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Paleoclimatic reconstitution o~ the Gulf of California during 
the last 3000 years by the oxygen isotopie analysis of diatoms. 

SUMMARY 
Oxygen isotopie analysis of diatoms from cores raised from 

different areas of the Gulf of California permits the reconstitution of 
surface water temperature variations during the last 3000 years. In this 
tropical environment, temperature changes depend upon the fluctuations 
of upwelling intensity and of the occurrence of El Nino. The winter 
upwellings observed along the east coast are due to north-westernly 
winds, while the summer upwellings, occurring along the west coast, are 
triggered by southerly winds. 

In the Gulf of California, during the last 3000 years, the 
high temperatures (similar to the recent ones) have prevailed only 
around 1000 B.C., while the lower temperatures have been observed 
between 0 and 400 yr A.D .. The Little Ice Age appears as a moderate 
temperature cooling. The evolution of the climate of the Gulf of 
California is not similar to the well-known climatic history of Europe. 



1 
t 

1 
t 

l 
1 
t 
1 
1 

\~ 
: _cj 



AVANT PROPOS 

Avant d'entrer plus avant dans le développement du sujet, je 

remercierai tous ceux qui de près ou de loin m'ont aidée dans la 

réalisation de cette thèse. 

Mes remerciements iront tout d'abord à M. Steinberg qui a bien 

voulu présider le jury et qui apporte ainsi ses compétences en 

géochimie, tout particulièrement en géochimie de la silice. 

M. Fontes a accepté d'être rapporteur, je le remercie très 

vivement pour les critiques constructives qu'il a formulées au sujet de 

ce mémoire. 

Ma reconnaissance va à Françoise Gasse qui a contribué à 

enrichir cette étude géochimique de sa grande connaissance des diatomées 

et d'une approche très rigoureuse des phénomènes naturels. 

J'éprouve une grande gratitude pour Jean Claude Duplessy qui 

s'est toujours montré disponible pour des discussions fructueuses et 

qui, depuis mon arrivée dans le laboratoire n'a cessé de me prodiguer 

ses conseils et ses encouragements. 

Laurent Labeyrie a fait preuve depuis longtemps d'une 

inébranlable confiance en cette nouvelle méthode, et c'est grâce à lui 

que j'ai pu mener à bien cette thèse. Il a également toujours montré 

beaucoup de patience pour répondre à mes interrogations. 

Jacques Labeyrie a bien voulu, il y a déjà quelques années, 

m'accepter dans son laboratoire. Ses critiques pertinentes et sa vision 

synthétique des problèmes scientifiques ont contribué à l'avancement de 

cette étude. 

Claude Lalou m'a procuré un soutien permanent et m'a 

conseillée pendant toute la durée de l'élaboration de cette thèse, je 

lui dois aussi l'initiation de la collaboration avec l'Oregon State 

University. Pour tout cela je l'en remercie sincèrement. 



Je remercierai également le Professeur Schrader du "College of 

Oceanography" de l'Oregon State University pour avoir mis à ma 

disposition les échantillons venant du Golfe de Californie ainsi que de 

nombreuses informations indispensables pour cette étude. 

L'Université de Mexico (UNAM) m'a très aimablement accueillie 

lors d'une des missions qu'elle a organisée sur le Golfe, et j'adresse 

tout particulièrement ma sincère gratitude à Adolpho Molina-Cruz qui fut 

le chef de cette mission (OCE 82-18001). 

Ma reconnaissance va également à tous ceux qui ont collaboré à 

ce travail: Nicole Palbras qui malgré l'ingratitude de sa tâche a 

apporté un soin exemplaire à la préparation de nombreux échantillons, 

Jean Louis Reyss qui m'a considérablement aidée en procédant à la mesure 

du Cesium 137 de certains sédiments, Pierre Pestiaux qui a effectué pour 

moi les analyses spectrales, Marika Spyridakis qui m'a procuré des 

documents difficiles à trouver en France et Simone Queran qui a dessiné 

tous les diagrammes. 

Mes remerciements s'adressent aussi à tous ceux qui m'ont 

supportée, aux deux sens du terme: Michel Fontugne, Héloïse Le claire, 

Paul Louis Blanc, même si ce fut épisodique, Hélène Valladas, François 

Guichard, Yaele Bouvier, Hélène Cachier, Roger Auger, Marie Christine 

Grosjean, Peter Binz. Je n'oublie pas non plus Jeanette Antignac, 

Brigitte Le Coat, Ginette Bonsang et Alain Vigot qui m'ont toujours 

apporté leur aide efficace, ainsi que les maitres verriers Jean Claude 

Bernard et Jean François Tannau, et au secrétariat du CFR, Mesdames 

Knodler et Boulanger qui m'ont toujours été d'un soutien précieux. 

Je remercie également le CNRS pour son support financier. 



I 

TABLE DES MATIERES 

INTRODUCTION. • • • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • . . • . • . • • • . • . . • . • • 1 

CHAPITRE I 
GEOCHIMIE ISOTOPIQUE DE LA SILICE BIOGENIQUE: ANALYSES ISOTOPIQUE 
DES CAROTTES DE SEDIMENT DU GOLFE DE CALIFORNIE •••••••••....••••.••..•••.. 6 

INTRODUCTION. • • • • . • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • . • • . . . • • . • • • • • • • • • • . • . • . • • • • . . • 6 
I.- LA GEOCHIMIE ISOTOPIQUE DE LA SILICE BIOGENIQUE ••..... • • • ..•.•• 7 

1) Processus expérimental ••...•..•.••••.•••••••••.••.••...•....• 8 
2) Le fractionnement isotopique en fonction des espèces •••...... 10 
3) Variations du fractionnement isotopique de la silice des 

diatomées en fonction de la température ••••..•.••••••.••.•... 13 
II.- ANALYSE ISOTOPIQUE DES CAROTTES DU GOLFE DE CALIFORNIE .••••.••• 18 

1) L'échantillon est il représentatif du phytoplancton 
de la zone considérée? •••.........•..•.••..••••••.....••.•... 20 

2) Choix de la localisation des carottes •••••••••..••••.•.••..•. 20 
3) Présentation des carottes •.•.••.••••••..••.•••••..•••••••••.• 22 
4) Résultats isotopiques •••••••.•.•.••..••••.•••••..•.•..•....•• 26 

CHAPITRE II 
HYDROLOGIE DU GOLFE DE CALIFORNIE. CONSEQUENCES ISOTOPIQUES •.••••••.••••.. 35 

I.- PRESENTATION DU GOLFE DE CALIFORNIE .•.•.•.•.••.•••••••.•.•..•.. 36 
1) Influence de la circulation de surface de l'est 

de l'océan Pacifique sur les échanges d'eau avec 
le Golfe de Californie •••....•.••••••••.••.••••.••••.•••....• 36 

2) Facteurs hydrologiques propres au Golfe •••••••••••••••••••.•. 39 
3) Conséquences de l'hydrologie superficielle du Golfe •••....... 40 

II.- RESULTATS DE LA CAMPAGNE PUMA 1982 •.•.•.•...••••..•....•.•..... 43 
1) Les prélèvements superficiels •.••••••••.•..•.••.••....•.••.•. 43 
2) Structure verticale •.•......•.•••.•.•....•.•.•.•.•••.••...••. 47 

III.- LA COMPOSITION ISOTOPIQUE DES EAUX DU GOLFE DE CALIFORNIE ...... 56 
1) Au Nord du Golfe •.•.••.•••••....••..••.....•••••.••••.•.•.••. 58 
2) Dans la partie médiane ••..••••.•.•..••.....•.••.•..•..••..•.. 60 
3) A l'embouchure du Golfe ...................................... 60 

IV.- MODELE DE VARIATIONS A LONG TERME DE LA 
COMPOSITION ISOTOPIQUE DE L'EAU ..•.•..•....••••••....•...•.•••. 63 

1) Le régime d'hiver dominant .•.•.•.•......••.•••.......•....... 63 
2) Le régime d'été dominant ..................................... 64 

V.- LES CONSEQUENCES DE L'EL NINO AU NIVEAU DU GOLFE DE CALIFORNIE. 64 
1) Le mécanisme de l 'El Nino .••..••• • ••.....••.•••.•••••........ 69 
2) Les conséquences de l'El Nino dans le Pacifique Nord ..••...•. 69 
3) Les conséquences de l'El Nino dans le Golfe de Californie .... 71 
4) Les conséquences isotopiques ••....••••••••...•...••......•.•. 71 
5) Conclusion ..•.....•.•.•..••.••.•.•...••...••.•....•.••...••.. 73 

VI.- CONCLUSION GENERALE ••.•.....•.••.....••...•.•.•••.•...•.•...... 73 



II 

CHAPITRE III 
CHRONOLOGIE DES CAROTIES DU GOLFE DE CALIFORNIE ••••••••••••••••••••••••••• 75 

CHAPITRE IV 

I.- LE COMPTAGE DES VARVES ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 76 
1) Mise en évidence du dépôt annuel ••••••••••••••••••••••••••••• 76 
2) La méthode et ses problèmes •••••••••••••••••••••• ; ••••••••••• 78 
3) La précision de la méthode ................................... 78 

II.- RECHERCHE DE REPERES ABSOLUS ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 80 
1) Recherche de repères stratigraphiques •••••••••••••••••••••••• 80 
2) La mesure du cesium 137 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 80 

III.- COMPARAISON DES DIFFERENTES CHRONOLOGIES D'UNE CAROTIE TEMOIN. 81 
IV.- LES CHRONOLOGIES ADOPTEES POUR CHACUNE DES CAROTIES ETUDIEES •• 83 

1) La carotte E 17.............................................. 83 
2) La carotte B 28....... • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 85 
3) La carotte A 1 •••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 85 
4) La carotte F 28 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 85 
5) La caret te I 43. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 7 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LE GOLFE DE CALIFORNIE AU COURS 
DES DERNIERS MILLENAIRES. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 88 

I. - ETUDE DES LAMINATIONS. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 91 
II.- DESCRIPTION DES CAROTIES E 17, B 28 ET A 1 ••••••••••••••••••••• 94 

1) Les variations de composition isotopique de l'eau ••••••.••••• 98 
2) La période de 1000 BC à 1000 AD •••••••••••••••••••••••••••••• 98 
3) De 1000 à 1700 AD •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 100 
4) De 1700 AD à nos jours •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 102 

III. - INTERPRETATION CLIMATIQUE ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 105 
IV.- COMPARAISON AVEC D'AUTRES ETUDES PALEOCLIMATIQUES •••••••••••••• 110 

1) Le changement enregistré vers 200 BC ••••••••••••••••••••••••• 110 
2) La période de 300 à 400 AD ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 113 
3) La période de 600 à 1700 AD •••••••••••••••••••••••••••••••••• 114 
4) De 1700 à 1900 AD •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 115 
5) La reconstitution des changements climatiques en Europe •••••• 117 

V.- LES FLUCTUATIONS ISOTOPIQUES ENREGISTREES 
AU COURS DES DERNIERS SIECLES EN RELATION AVEC LES EL NIN0 ••••• 120 

1) Description des carottes ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 120 
2) Les El Nino ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•.•••.• 124 
3) Comparaison avec des El Nino connus ••••••••••.••••••.•••••••• 125 
4) Le mécanisme atmosphérique ••••••••••••••••.••••••.••••••••••• 130 
5) L'enregistrement des El Nino dans la carotte A 1 ••••••••••••• 132 

CONCLUSION ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 133 

REFERENCES •••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..•••••••••••.. 13 7 

ANNEXE I 

ANNEXE II 

ANNEXE III 



III 

LISTE DES FIGURES 

Figure 1.- Variation du fractionnement isotopique entre la silice 

Figure 2.-

Figure 3.-

Figure 4.-
Figure 5.-
Figure 6.-

Figure 7.-

Figure 8.-

Figure 9.-

Figure 10.-

des diatomées et l'eau en fonction de la température •••••••••.••••• • 17 
Approximation de la variation du fractionnement isotopique 
entre l'eau et la silice des diatomées entre 10 et 25°C •.••...••..•. 19 
Localisation des zones de développement intensif de 
phytoplancton dans le Golfe de Californie •••••••••••••.••••..•••.••• 21 
Répartition des zones à faible concentration en oxygène dissous ••••• 23 
localisation des carottes étudiées •••.••..••.•••••••.••••.••••.••••. 25 
Variations de la composition isotopique des diatomées en 
fonction de la profondeur dans la carotte BAM 80 E 17 .••.•••..•.•.. 27 
Variations de la composition isotopique des diatomées en 
fonction de la profondeur dans la carotte BAV 79 B 28 •.•..•••••.••.. 28 
Variations de la composition isotopique des diatomées en 
fonction de la profondeur dans la carotte BAV 79 A 1 ••••.•••••••••.. 29 
Variations de la composition isotopique des diatomées en 
fonction de la profondeur dans la carotte BAM 80 F 28 .•••..•...•.••• 30 
Variations de la composition isotopique des diatomées en 
fonction de la profondeur .dans la carotte BAM 80 I 43 ..•••••••••••.• 31 

Figure 11.- Variations des compositions isotopiques de la silice dans 
les carottes E 17, B 28 et A 1 •.•••••••••.••.••••.•.••••••..•...•••.. 32 

Figure 12.- Variations des compositions isotopiques de la silice dans 

Figure 13.-
Figure 14.-
Figure 15.-
Figure 16.-

Figure 17.-
Figure 18.-
Figure 19.-

Figure 20.-

Figure 21.-

Figure 22.-

les carottes A 1, I 43 et F 28 .•.••.•••••••••••••••••••••••••••.••.•. 33 
Golfe de Californie. Localisation des bassins .•..•••.•..•..•.•..•.••. 37 
Circulation superficielle de l'0céan Pacifique •••.•.•.•..•..•....•.•. 38 
Circulation superficielle des eaux dans le Golfe de Californie ••..•.• 41 
Répartition des températures et salinités des eaux de surface 
dans le Golfe de Californie pendant les mois de Février et Août ...•.• 42 
Localisation des structures hydrologiques de la campagne PUMA 1982 .•. 44 
Diagramme température-salinité pour les eaux de surface .••.•..•••••.. 45 
Coupe longitudinale donnant la température, la salinité 
et la densité en fonction de la profondeur ••••••.•.•.•••••••••.••••.• 51 
Coupe transversale au niveau du bassin de Guaymas donnant 
la température, la salinité et la densité des eaux en fonction 
de la profondeur.. • • • • • . . • . • • • . . • . . • • . . • . • . • • • . . • . . • • • . • . . • . • . . . • • . • . 52 
Coupe transversale de l'embouchure du Golfe de Californie 
donnant la température, la salinité et la densité des eaux 
en fonction de la profondeur . . ....................................... 54 
Profils hydrologiques des stations VII, VIII et IX reportés 
sur un diagramme T/S ••.•••.•.••.•.•.•.....•.....••.•....•.........•.. 55 

Figure 23.- Diagramme composition isotopique-salinité des masses d'eau 
de surface de l'océan Pacifique Nord ..•......•.••.•.•...•...••..••.•• 57 



Figure 24.-

Figure 25.-

Figure 26.-

Figure 27.-

Figure 28.-
Figure 29.-

Figure 30.-

Figure 31.-

Figure 32.-

Figure 33.-
Figure 34.-

Figure 35.-
Figure 36.-

IV 

Diagramme donnant la composition isotopique de l'eau en fonction 
de la profondeur, le long d'une coupe longitudinale dans la partie 
nord du Golfe de Californie •••••••••••••••••••••••••.•••••••••••.•••• 59 
Diagramme donnant la composition isotopique de l'eau en fonction 
de la profondeur dans la partie médiane du Golfe de Californie ••••••• 61 
Diagramme donnant la composition isotopique de l'eau en fonction 
de la profondeur à l'embouchure du Golfe de Californie •••••••••••••• 62 
Estimation de la composition isotopique de chacune des masses 
d'eau présentes dans le Golfe de Californie et amplitude des 
variations de 18o/16o de l'eau de surface ••••••••••••••••••••••••••••• 67 
Variation de température à Mazatlan de 1960 à 1975 ••••••••••••••••••• 68 
Conditions atmosphériques pendant l'hiver dans l'hémisphère Nord 
après un El Nino •••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 70 
Conséquences de l'El Nino sur la composition isotopique de l'eau 
de surface du Golfe de Californie •••••••••••••••••••••••••••••.••••• 72 
Comparaison des taux de sédimentation obtenues par le comptage 
des varves et la mesure de l'excès de Pb-210 ••••••••••••••••••••••••• 77 
Variations de la composition isotopique de la silice dans la 
carotte E 17 •••••••••••••••• ·~o· ..................................... 79 
Variation du dépôt annule de

137
sr à New York •••••••••.•••••••••.••••• 82 

Evolution de la quantité de Cs dans la carotte BAM 80 E 13 
au cours des dernières années ••••••• ·• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 84 
Emplacement des carottes dans le Golfe de Californie ••••••••••••••••• 90 
Variations de la composition isotopique des diatomées en fonction 
de l'âge dans la carotte E 17 ••••••••••••••••••••.••••••••••••.•••••• 95 

Figure 37.- Variations de la composition isotopique des diatomées en fonction 
de l'âge dans la carotte B 28 •••••••••••••••••••••••••••.••••••••••.• 96 

Figure 38.- Variations de la composition isotopique des diatomées en fonction 

Figure 39.-

Figure 40.-

Figure 41.-

Figure 42.-

Figure 43.-

Figure 44.-

Figure 45.-

Figure 46.-

Figure 47.-
Figure 48.-

Figure 49.-

de l'âge dans la carotte A 1 •••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• 97 
Comparaison des variations de composition isotopique des diatomées 
des carottes E 17 et B 28 au cours du dernier millénaire ••••••••••••• 101 
Schématisation des phénomènes enregistrés de 1000 AD à 1700 AD 
dans le Golfe de Californie ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 103 
Variations de composition isotopique des diatomées en fonction du 
temps pour trois carottes du Golfe de Californie ••••••••••••••••••••• 104 
Schématisation des phénomènes enregistrés de 1700 AD à nos jours 
dans le Golfe de Californie •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 106 
Trois schématisations de la circulation atmosphérique d'hiver en 
Amérique du Nord ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 107 
Deux schématisations de la circulation atmosphérique d'été en 
Amérique du Nord •••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 109 
Variation de croissance des anneaux d'arbres dans les 
White Mountains en Californie .•••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• ,112 
Schématisation de la circulation atmosphérique en Europe au cours 
du Petit Age Glaciaire ••••••••••••.••••••••••••.•.••••••••••••••••••• 119 
Localisation des carottes étudiées ••••••••••••••••••••••.•••••••••••• 121 
Variations de la composition isotopique des diatomées au cours 
du temps dans la carotte I 43 •.•••••••.•••••••••••••••••••••••••.•••• 122 
Variations de la composition isotopique des diatomées au cours 
du temps dans la carotte F 28 .••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• 123 

Figure 50.- Comparaison des variations de composition isotopique des diatomées 
dans les carottes F 28 et I 43 et conséquences des principaux 
El Nino •••••••••.•••••••••..•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 128 

Figure 51.- Analyses spectrales des variations de composition isotopique 
des diatomées de la carotte I 43 ••••••••••••.•••••••••••. • ...•.••.••. 129 

Figure 52.- Circulation atmosphérique au cours des années 1963 et 1964 •••.••••••• 132 



V 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 1.- Test de reproductibilité ••.••.•.•.•...•..•••••.•••.••••.••.•......... 12 
Tableau 2.- Mise en évidence de l'absence de fractionnement isotopique 

Tableau 3.-

Tableau 4.-
Tableau s.-
Tableau 6.-
Tableau 7.-

Tableau 8.-

Tableau 9.-

Tableau 10.-

Tableau 11.-

Tableau 12.-

en fonction des espèces de diatomées •••••••.••••..••..••••...•••••.•• 14 
Composition isotopique de l'oxygène de la silice des diatomées 
provenant de sédiment superficiel. Estimation de la température 
et de la composition isotopique de l'eau correspondante ••••••••.•.••• 16 
Liste des carottes étudiées ••••••.•••••••.••.•.•.••..•.•.••.•..•••.•• 23 
Données concernant les échantillons d'eau de surface ••••••••••••••••• 41 
Données concernant les stations hydrologiques ••.•.••••...••••..•..•.. 44 
Estimation de l'influence du Colorado sur la composition 
isotopique de l'eau de surface du Golfe de Californie .•••••.•••••...• 61 
Datation absolue et estimation des vitesses de sédimentation 
des carottes étudiées .•.••.•.•.•.••••••••••••••....•.••.•.•.•.••.•••• 83 
Composition isotopique de l'oxygène des diatomées provenant 
de couches successives individualisées ••••••••••••••••.••..••••.•.•.. 89 
Périodes caractérisées par leur régime océanographique 
et climatique •.•••.••.••.••.•.•.•.•••.••••••..••••..•••••..•.•••....• 95 
Comparaison de plusieurs études paléoclimatiques au cours des 
3000 dernières années .•••••••••••.•••••.•••••.••.•••.•.••..•.••.•.•.• 108 
Liste des El Nino d'après Quinn et al., 1978 •...•.•••.••.•••..••.•..• 126 





INTRODUCTION 

L'étude des climats passés peut se faire sur diverses échelles 

de temps: sur plusieurs millions d'années comme sur les quelques 

dernières centaines d'années. Paradoxalement la paléoclimatologie la 

plus ancienne a été la plus étudiée. Si les détails des variations 

paléoclimatiq.ues des derniers millions d'années restent encore assez mal 

connus, l'alternance des stades glaciaires et interglaciaires du 

Pléistocène est maintenant bien établie. La succession de ces événements 

a conduit à mettre en évidence des cycles de plusieurs dizaines de 

milliers d'années en relation avec les variations de l'orbite terrestre. 

En liaison avec cette périodicité, Berger (1981) a montré que nous 

vivons actuellement le déclin d'un interglaciaire. D'après les 

prédictions du modèle de Berger, nous allons vers un refroidissement qui 

s'accentuera jusqu'à un maximum de froid dans 5.000 ans. 

A plus court terme on est par contre incapable de prédire 

l'évolution climatique des quelques dizaines ou centaines d'années 

prochaines car on ne connait pas l'origine des variations de faible 

amplitude qui ont affecté le climat des derniers siècles, ni même leur 

succession. La sécheresse du Sahel qui s'est amorcée en 1971 et qui se 

poursuit actuellement est apparue comme un phénomène nouveau et 

dramatique, alors que des événements similaires s'étaient déjà produits 

en 1941 et 1911; la deuxième guerre mondiale et la pauvreté des 

communications les ont masqués et laissés dans l'ombre (Flohn, 1981). 

Par ailleurs on a observé que la limite du désert a avancé de 90 à 100 

kilomètres entre 1958 et 1975 en République du Soudan (Le Houérou, 

1979); les conséquences de variations aussi brusques en sont d'autant 

plus dramatiques. 
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En Europe, les variations climatiques de la période dite 

historique commencent à être connues grâce à des études systématiques de 

textes et la recherche de tous les documents possibles qui ont permis 

une reconstitution couvrant environ les deux derniers millénaires. En 

particulier, le Petit Age Glaciaire a été décrit en détail dans de 

nombreuses régions de l'Europe (Le Roy Ladurie, 1967). La reconstitution 

de la circulation atmosphérique de cette époque a permis la mise en 

évidence d'une part de la prédominance générale des vents d'ouest sur 

toute la partie tempérée de 1 1 Europe de l'ouest, d'autre part d'une 

oscillation latitudinale des zones climatiques au dessus de l'Atlantique 

nord et de l'Europe (Lamb, 1982). Mais ce type de travaux se limite à 

l'Europe et n'a jamais été fait en Amérique, bien que l'archéologie 

suggère que le climat a profondément varié, au point d'affecter les 

civilisations indiennes (Claxton et Recht, 1978). 

L'évolution des climats des derniers milliers d'années a été 

reconstituée en Amérique du nord et centrale, essentiellement grâce à 

des études polliniques et dendroclimatiques. Les phénomènes ainsi mis à 

jour le long de la côte est ont été reliés aux fluctuations de la 

circulation atmosphérique mises en évidence au dessus de l'océan 

Atlantique et de l'Europe. Par contre, les variations climatiques qui 

ont affecté la côte ouest sont encore mal connues; seules les études 

dendroclimatiques ont été faites. Or il n'est pas toujours facile 

d'associer ces résultats à des variations climatiques précises car la 

croissance des anneaux d'arbres dépend de deux facteurs climatiques qui 

peuvent être aussi bien la température que l'humidité (Fritts, 1971). 

Comme on l'a fait pour les prévisions à long terme, le seul moyen que 

nous ayons pour prévoir le régime climatique du futur proche est l'étude 

du passé par des méthodes paléoclimatiques quantitatives. 

Le fonctionnement de la machine climatique dépend de deux 

sources thermiques: 1' une froide et_ 1' autre chaude. La source froide se 

trouve aux pôles où la glace constitue la réserve de froid; la source 

chaude est fournie par les océans situés de part et d'autre de 

l'équateur. Le transfert thermique est assuré à la fois par la 

circulation océanique et par la circulation atmosphérique. L'océan 

échange l'excès de chaleur avec l'atmosphère sous forme d'anomalies 

thermiques et sous forme de chaleur latente par l'intermédiaire de la 

vapeur d'eau. La capacité thermique de 1 1 océan à basse latitude et la 
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circulation subtropicale vont donc jouer un rôle primordial dans la 

répartition thermique à l'échelle du globe. 

Les variations qui affectent les masses atmosphériques sont 

très rapides et l'atmosphère ne présente que peu d'inertie aux 

changements. Ce n'est pas le cas de l'océan qui possède une inertie 

beaucoup plus grande et garde en mémoire les événements climatiques 

prépondérants. La quantité de chaleur stockée dans les quelques dizaines 

de mètres supérieurs de l'océan est considérable et son influence sur 

l'atmosphère peut persister pendant plusieurs années (Namias, 1965). 

C'est pourquoi il est important d'examiner si dans la zone tropicale il 

n'existe pas de tendances climatiques bien marquées traduisant des 

anomalies persistantes de température, donc des modifications de la 

circulation océanique ou atmosphérique. 

Bien que tous les paramètres climatiques mesurables soient 

enregistrés depuis trente ans (Bj erknes, 1966), l'enchevêtrement des 

phénomènes, le mécanisme qui les relie entre eux et les interactions 

entre océan et atmosphère sont encore mal connus. En particulier le 

problème de la périodicité des événements reste posé. 

C'est en particulier le cas pour El Nino qui est le nom donné 

au phénomène qui affecte les zones côtières de l'Amérique du Sud, il se 

traduit par une arrivée brutale d'eau chaude, venant de l'Ouest de 

l'océan Pacifique, qui recouvre les eaux froides et productives 

provoquant la disparition de toute la faune associée à ces eaux; il est 

également accompagné d'anomalies climatiques affectant le continent 

voisin. Or, en 1982-1983, ce phénomène qui est apparu particulièrement 

marqué a été aussi accompagné d'une série d'anomalies climatiques 

réparties à la surface de tout le globe. L'étude des variations 

climatiques, au cours des derniers millénaires, de la zone tropicale du 

Pacifique, apparait donc particulièrement intéressante. 

Pour aborder ce problème, j'ai choisi le Golfe de Californie, 

région du Pacifique où les interactions entre l'océan et l'atmosphère 

sont marquées par des variations particulièrement fortes de 

l'hydrologie: d'une année à l'autre, la température moyenne mensuelle 

des eaux de surface peut varier de huit degrés (Enfield et Allen, 1980). 
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Pour une échelle de temps de plusieurs dizaines de milliers 

d'années, les sédiments ont enregistré des informations quantitatives 

concernant l'évolution climatique. Entre autre, la composition 

isotopique de l'oxygène de la silice des diatomées est directement liée 

à la température de croissance des organismes (Labeyrie, 1979). Il se 

trouve que dans cette zone tropicale de l'océan Pacifique, les remontées 

d'eau profonde entretiennent une productivité particulièrement intense 

et la quantité d'organismes vivants est telle que la sédimentation est 

très élevée (Van Andel, 1964). De plus, il est possible d'effectuer des 

carottages dans des sédiments provenant de zones où la teneur en oxygène 

dissous dans les eaux de fond est à peu près nulle, les sédiments sont 

donc très peu bioturbés (Van Andel, 1964). Enfin, les diatomées 

constituent dans ces mêmes régions l'essentiel du sédiment; l'analyse 

isotopique de la silice y est donc possible. 

J'ai 

climatiques sur 

pu effectuer une reconstitution des variations 

plusieurs échelles de temps: sur les trois derniers 

millénaires et aussi sur les dernières centaines d' années grâce à des 

carottes échantillonnées tous les 4 millimètres. Je chercherai à mettre 

en évidence les tendances climatiques ainsi que les périodicités 

éventuelles dans ces enregistrements. 

Cette étude isotopique permet de retrouver les variations de 

température de l'eau de surface du Golfe, liées aux fluctuations 

d'intensité des upwellings (les remontées d'eau profonde), ceux-ci étant 

induits par des vents plus ou moins forts qui soufflent le long de la 

côte soit du Nord Est, soit du Sud. L'analyse isotopique permettra donc 

de reconstituer une partie de la circulation atmosphérique au cours des 

trois derniers millénaires en corrélation avec la circulation océanique, 

et les conséquences climatiques sur les continents voisins. Elle 

permettra également de montrer les répercussions des derniers El Nino à 

l'intérieur du Golfe de Californie. 

Dans une première partie je rappellerai quel est le principe 

de la méthode isotopique utilisée et j'établirai une relation linéaire 

entre la composition isotopique de la silice, celle de l'eau et la 

température. Je donnerai également quelques précisions sur les 

particularités du développement des diatomées. Dans la deuxième partie 
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sera décrite l'hydrologie du Golfe de Californie: les différentes masses 

d'eau en présence, leurs caractéristiques physiques: température, 

salinité et composition isotopique de l'eau ainsi que les variations 

possibles de ces paramètres au cours des changements climatiques. Afin 

de pouvoir interpréter les variations de composition isotopique de la 

silice au cours du temps, j'examinerai dans une troisième partie, les 

datations qui ont été effectuées sur des sédiments du Golfe de 

Californie, les vitesses de sédimentation qui en ont été déduites et les 

différentes stratigraphies proposées pour chacune des carottes étudiées. 

Je ferai ensuite, au cours de la quatrième partie, après une brève 

description du mécanisme de sédimentation dans le Golfe, 

l'interprétation des variations de compositions isotopiques des 

dernières 2. 000 années en termes paléoclimatiques; grâce à la 

comparaison avec d'autres études paléoclimatiques, je tenterai 

d'envisager un mécanisme atmosphérique responsable des changements 

observés. Les variations qui se font sur quelques années seront enfin 

analysées et comparées à ce que l'on connait des El Nino au cours des 

cent dernières années. 
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CHAPITRE I 

GEOCHIMIE ISOTOPIQUE DE LA SILICE BIOGENIQUE: 

ANALYSES ISOTOPIQUES DES CAROTTES DE SEDIMENT DU GOLFE DE CALIFORNIE 

INTRODUCTION 

Les diatomées sont des algues brunes qui possèdent un 

squelette siliceux et qui effectuent la synthèse de leur matière 

organique grâce à la photosynthèse. C'est pourquoi elles vivent dans la 

couche euphotique des océans et des lacs. La silice qui est puisée dans 

l'eau sous forme d'acide silicique est utilisée pour former le squelette 

ou frustule de ces algues siliceuses(Werner, 1977). Sa composition 

isotopique dépend des conditions physico-chimiques du milieu de 

développement: température et composition isotopique de l'eau. Si au 

cours de leur histoire les frustules qui s'entassent dans le sédiment ne 

subissent aucune modification chimique, ceux-ci possèdent dans leur 

structure un enregistrement de ces paramètres au cours du temps. 

Labeyrie (1979) a montré qu'il était possible d'extraire l'oxygène de la 

silice biogénique et d'en analyser la composition isotopique pour en 

déduire les variations de température et de composition isotopique de 

l'eau de surface. 
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I.- LA GEOCHIMIE ISOTOPIQUE DE LA SILICE BIOGENIQUE 

plusieurs 

L'analyse isotopique 

années, celle de la 

des silicates est 

silice biogénique 

pratiquée depuis 

est beaucoup plus 

difficile; contrairement aux autres minéraux silicatés, elle a un réseau 

cristallin très faiblement organisé dont la cohérence est de l'ordre de 

20 nm. C'est l'opale A de Jones et Segnit (1972). Cette structure 

conduit à une silice très fortement hydratée: des radicaux hydroxyles 

sont présents dès que la coordination entre les tétraèdres n'est pas 

possible, de sorte que ceux-ci couvrent la totalité de la surface des 

défauts de l'arrangement cristallin. Des molécules d'eau sont adsorbées 

en couches plurimoléculaires sur ces radicaux OH lorsque les défauts 

sont suffisamment grands. En outre, quand les pores ainsi constitués 

sont fermés, on retrouve à l'intérieur une quantité d'eau qui peut 

représenter quelques pour cent des atomes d'oxygène présents dans le 

système. Souvent, dans les diatomées, les parties les plus externes du 

squelette sont aussi les plus désorganisées et les plus riches en pores, 

donc les plus hydratées· (Juillet, 1980; Annexe 1). 

La composition isotopique de l'oxygène des molécules d'eau et 

des radicaux OH est très différente de celle de l'oxygène structural qui 

est constitué par les atomes d'oxygène fortement liés aux atomes de 

silicium selon un schéma semblable à celui de la cristoballite. C'est 

pourquoi une analyse isotopique de diatomées sans précautions 

particulières conduit à des valeurs très dispersées et inexploitables en 

paléoclimatologie (Labeyrie, 1979). Il est donc nécessaire de faire la 

part de l'oxygène structural et de l'oxygène lié à l'eau. Nous avons 

donc mis au point une méthode conduisant à des résultats reproductibles 

et permettant d'estimer la composition isotopique de l'oxygène 

structural qui seul fournit des indications paléoclimatiques (Labeyrie 

et Juillet, 1982; Annexe 2). Je ne présenterai ci-dessous que les 

principes de la méthode que nous avons élaborée et une description du 

traitement analytique subi par tous les échantillons que j'ai analysés. 
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1) Processus expérimental 

a) Séparation des diatomées. 

Même dans les sédiments les plus riches, les diatomées sont 

mélangées à des minéraux détritiques de taille voisine, contenant de 

l'oxygène généralement beaucoup plus pauvre en oxygène 18. La séparation 

ne peut être réalisée qu'en utilisant la différence de densité apparente 

entre les différents constituants du sédiment à l'intérieur d'une gamme 

de taille bien définie. C'est pourquoi j'extrais les diatomées à 

analyser par la succession d'opérations suivante: 

- récupération par tamisage de la fraction comprise entre 20 et 160 

micromètres, 

- élimination de la matière organique par attaque à chaud (50°C) 

dans un mélange équimolaire d'acide nitrique et d'acide perchlorique 

concentrés. Cette opération, suivie d'un bain aux ultra-sons, permet de 

mettre en suspension les argiles agglutinées sur la surface des 

diatomées (Juillet, 1980), 

tamisage à 10 microns pour séparer les argiles, 

- décantations fractionnées pour éliminer les minéraux détritiques, 

- ces trois dernières opérations sont répétées dans le même ordre 

cinq à six fois de suite jusqu'à l'obtention d'un échantillon de 

diatomées parfaitement pur. Le contrôle est effectué par observation au 

microscope. 

b) L'échange isotopique 

L'élimination de la matière organique à chaud permet de 

décaper la couche externe la plus désorganisée des frustules siliceuses 

des diatomées. Mais ce traitement ne permet pas d'atteindre les parties 

internes, donc l'élimination des molécules d'eau et des radicaux 

hydroxyles bloqués au sein des pores et des défauts de la silice. Le 

traitement utilisé est fondé sur la différence de stabilité entre 

l'oxygène structural et l'oxygène d'hydratation. Une simple 

déshydratation par chauffage ne résoud pas le problème parce que des 

groupements Si-0-Si instables se forment par association des hydroxyles 

selon la réaction: 

Si-OH + OH-Si~ Si-0-Si + H2 0 
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Nous avons pu montrer que cette réaction est réversible et que 

ces atomes d'oxygène, bien qu'apparemment étroitement liés aux atomes de 

silicium, sont très échangeables isotopiquement. Une déshydratation dans 

une étuve conduit donc à un échange important entre ce type d'oxygène et 

la vapeur d'eau atmosphérique. 

Il est possible, par spectrométrie infra-rouge, de contrôler 

la nature des liaisons et de les différencier, ainsi que de connaître le 

domaine de températures dans lequel se produit l'association des 

hydroxyles. A partir de ces informations, nous avons mis au point une 

méthode qui permet d'imposer à ces atomes d'oxygène instables une 

composition isotopique donnée et donc de nous affranchir des problèmes 

posés par l'hydratation (Annexe 2). Cette méthode consiste à placer sous 

vide partiel un réservoir d'eau de composition isotopique connue 

maintenu à température constante (0°C), en communication avec une 

enceinte maintenue à 200°C et contenant les échantillons de silice 

biogénique. 

Ce système permet d'une part l'élimination des molécules d'eau 

présentes dans les pores ouverts, l'élimination d'eau formée lors de 

l'association des radicaux hydroxyles et un échange isotopique entre les 

atomes d'oxygène instables ainsi introduits dans la structure de la 

silice et l'oxygène de la vapeur d'eau de l'enceinte. C'est la 

composition isotopique du réservoir d'eau maintenu à 0°C qui impose la 

composition isotopique de l'oxygène des différentes phases échangeables. 

Après 6 heures d'échange isotopique, un chauffage à 1000°C 

sous vide pendant 8 heures permet une réorganisation partielle de la 

silice et une stabilisation des liaisons Si-0-Si formées par 

déshydratation. 

En choisissant une eau de composition isotopique 6180 = 

+29,2°/oo, nous imposons aux oxygènes échangeables une composition 

isotopique 6 180 voisine de +35 ° / 0 0 , très proche de celle de l'oxygène 

structural. Comme la teneur en oxygène échangeable reste comprise entre 

5 et 8% selon les échantillons analysés, un échange isotopique avec une 

autre eau de 6180 très différent permettrait de calculer la composition 

isotopique de l'oxygène structural. Cependant, ce deuxième échange n'est 

pas nécessaire et n'est donc pas mené de façon systématique parce que le 

biais ainsi introduit reste constant avec une dispersion inférieure à 

0,1°/oo pour un type d'échantillons donné. 
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Nous obtenons ainsi une reproductibilité de 0,11°/ 00 pour des 

analyses individuelles; celle-ci a été calculée à partir d'analyses d'un 

échantillon étalon de diatomées provenant de sédiments du Golfe de 

Californie (Tableau 1). 

c) extraction de l'oxygène et conversion en C0 2 • 

L'oxygène de la silice est extrait par oxydation à 550°C 

pendant 10 heures à l'aide de pentafluorure de brome. La technique, 

l'appareillage utilisés ont déjà été décrits ainsi que tous les 

problèmes qui s'y rattachent (Labeyrie, 1979). 

Le gaz analysé n'est pas l'oxygène mais du gaz carbonique 

obtenu par conversion de l'oxygène extrait. Nous utilisons pour cela un 

filament de carbone placé dans une ampoule sous un gradient de 

température de 1100°C environ. C'est ce gaz qui, après purification, est 

analysé dans un spectromètre de masse VG 602 D. Cette méthode a permis 

d'analyser tous les échantillons de silice biogénique. Les résultats 

sont exprimés en composition isotopique 0 180: 

0 180 échantillon = r (1 8 0/ 160) échantillon _J X 

l (180/ 160) standard J 
103 

ils sont exprimés en ° / 0 0 par rapport au standard international SMOW 

(Standard Mean Ocean Water). 

2) Le fractionnement isotopique en fonction des espèces. 

Depuis maintenant trente ans que les géochimistes analysent 

des fossiles à coquilles carbonatées, il est bien connu que chez 

certains groupes, la composition isotopique de l'oxygène dépend 

étroitement de l'espèce analysée. Dans certains cas, cette dépendance 

reflète un phénomène réel, par exemple le fait que certaines espèces de 

foraminifères planctoniques vivent à différentes profondeurs dans la 

colonne d'eau (Emiliani, 1954). Dans d'autres cas, on observe que des 

espèces différentes, ayant vécu exactement dans le même milieu, ont des 

compositions isotopiques différentes. Toutefois, la différence de 

composition isotopique est alors une constante caractéristique des 
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42,07 
42,08 
42,04 
41,93 

~talon "Golfe de Californie" 41,96 
formé d'un mélange d'espèces 41,90 
équilibré à 2OO°C avec une eau 42,00 Valeur moyenne 
à 29,2°/00 42,20 

42,09 42,00°/ 00 vs SMO~ 
41,86 ~O,11 
41,92 
41,95 
42,21 
41,82 
41,96 
41,93 

TABLEAU 1 

Test de reproductibilité 

Cet étalon est un échantillon de diatomées comparable à ceux qui ont été mesurés dans les 
carottes, il provient d'une ogive de carottier. 
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espèces considérées. C'est le cas, par exemple, pour les foraminifères 

benthiques (Duplessy et al., 1970). Il était donc nécessaire de 

rechercher si les diatomées présentaient elles aussi un fractionnement 

isotopique différentiel en fonction de l'espèce analysée. 

Les diatomées occupent, tout au long de leur développement le 

même habitat: la zone euphotique, et il est donc peu probable que l'on 

puisse trouver des différences de 6 180 liées à l'habitat. Cependant nous 

connaissons très mal le mécanisme d'assimilation de la silice. 

L'acide silicique Si(OH) 4 provenant de l'eau passe à travers 

la membrane externe de l'algue. Ce sont ces · molécules qui sont alors 

polycondensées et qui participent à la formation du frustule (Werner, 

1977). La physiologie du phénomène et en particulier le rôle de certains 

acides aminés fait encore l'objet d'hypothèses (Hecky et al., 1973). 

Nous avons donc cherché à savoir si le fractionnement isotopique entre 

la silice et l'eau dépend des espèces considérées. Pour cela, il 

faudrait disposer d'un échantillon monospécifique: un tel échantillon ne 

peut être obtenu qu'à partir de cultures. Des essais ont été réalisés en 

collaboration avec B. Guillard (WHOI) et L. Labeyrie. Or les analyses 

isotopiques effectuées jusqu'à maintenant sur ces diatomées de culture 

ont donné des résultats trop dispersés pour faire l'objet d'une 

interprétation. Cette dispersion est en grande partie due à la technique 

de c~lture utilisée, qui n'a pas été adaptée aux exigences d'une étude 

isotopique. En effet, la croissance des diatomées demande une grande 

quantité de silice. M. Escande (1983) a montré que lors de synthèses 

d'argiles effectuées en quelques heures, les minéraux une fois formés, 

gardent en mémoire la composition isotopique du métasilicate utilisé 

dans la solution de départ. Or l'assimilation de la silice par les 

diatomées se fait plus rapidement, il est donc logique que la silice des 

frustules soit accumulée hors de l'équilibre isotopique. Les diatomées 

que nous utilisons pour les analyses sont en général de taille comprise 

entre 10 et 160 micromètres, aussi est-il difficile de procéder à un tri 

entre les différentes espèces. Nous avons alors effectué une séparation 

par tamisage, et nous avons constaté que les tamisages successifs, sans 

isoler vraiment les diverses espèces, permettent d'obtenir des 

échantillons avec des espèces dominantes, différentes suivant les 

mailles utilisées. Les résultats des analyses isotopiques de ces 
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différentes fractions sont portés dans le tableau 2. Nous constatons que 

pour chaque prélèvement, les différentes fractions ont la même 

composition isotopique, aux erreurs de mesure près. Le métabolisme 

propre à chaque espèce ne parait donc pas, d'après cette approche, 

entrainer de fractionnement isotopique différentiel. Les analyses 

isotopiques seront donc effectuées sur des mélanges d'espèces. 

3) Variations du fractionnement isotopique de la silice des 

diatomées en fonction de la température. 

Pour la silice bien cristallisée (quartz) la composition 

isotopique de l'oxygène dépend aussi de celle de la solution de départ 

et de la température de formation. 

Cette relation est généralement exprimée sous la forme: 

1000 ln a =a+ b (103 /T) 2 
quartz-}½O 

où 1000 ln a 8180 quartz-H2 Q::: quartz 

et Test donnée en K. 

Plusieurs estimations de cette relation ont été publiées, pour 

des températures supérieures à 200°C (Clayton et al., 1972; Bottinga et 

Javoy, 1973; Shiro et Shakai, 1972; Kawabe, 1978). Ces relations 

diffèrent suffisamment les unes des autres pour qu'aucune extrapolation 

significative aux basses températures ne puisse être tentée. C'est 

pourquoi j'ai, en collaboration avec L. Labeyrie, cherché à déterminer 

expérimentalement les valeurs de a et b dans le cas de formation de 

silice biogénique amorphe dans le domaine des températures ambiantes. 

Pour cela nous pouvions analyser des diatomées de culture, des diatomées 

provenant de pêches de phytoplancton ou des diatomées de sédiment 

récent. Nous avons évoqué précédemment les problèmes posés par les 

diatomées de culture, que nous ne pouvons pour l'instant utiliser pour 

la calibration. Des comparaisons de mesures faites à partir de 

phytoplancton et de sédiment récent prélevé dans la même zone, venant de 

l'Océan Indien ou du Golfe de Californie, montrent, dans les deux cas, 
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18 
Nom de l'échantillon Provenance de l'échantillon Taille 0 0

vs SMOW 

AP 202 Phytoplancton de l'Océan <160µm 36,00 

Austral >160µm 36,11 

Sédiment du Lac Pavin > S0µm 27,81 

< 20µm 27,80 

Etalon Californie Sédiment marin du < 20µm 41, 79 

Golfe de Californie 20< <l00µm 

>l00µm 

TABLEAU 2 

Mise en évidence de l'absence de fractionnement isotopique 
en fonction des tailles de diatomées 

41,64 

41,65 
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un écart de plusieurs 0
/ 00 , la silice du plancton étant plus pauvre en 

180. Nous pouvons attribuer cette différence aux effets de la diagénèse 

précoce de la silice biogénique qui se déroule en partie dans le milieu 

océanique lors de leur ingestion puis leur passage dans les pelotes 

fécales. Une grande quantité de matière organique serait alors détruite 

et tout ou partie de la couche superficielle de la silice serait alors 

dissoute, éliminant ainsi une grande partie des molécules d'oxygène 

n'appartenant pas à la silice et qui subsiste dans le phytoplancton 

malgré l'équilibration isotopique (Annexe I). Des travaux concernant ce 

problème sont actuellement en cours. 

Aussi nous avons mesuré pour cette calibration des diatomées 

provenant de sédiments très superficiels pour lesquels il nous est 

possible de connaitre les températures et les compositions isotopiques 

de l'eau correspondantes. Tous les échantillons ne se sont pas accumulés 

avec le même taux de sédimentation. Deux centimètres de sédiment dans le 

Golfe de Californie se sont déposés en vingt ans alors que les autres 

échantillons représentent plusieurs centaines d'années de dépôt. Dans ce 

dernier cas, nous avons vérifié à 1' aide de la composition isotopique 

des foraminifères que les sédiments analysés correspondent à !'Holocène; 

or nous savons d'après les fonctions de transfert effectuées sur la 

faune que les conditions de température et de composition isotopique 

sont semblable à celles que l'on connait actuellement. 

Les valeurs de température et de composition isotopiques de 

l'eau qui ont été utilisées sont des moyennes de printemps. En effet, 

les diatomées se développent surtout à cette saison (Raymont, 1963). 

Aussi nous avons systématiquement considéré les températures moyennes 

actuelles de printemps relevées dans les atlas (l'atlas océanographique 

de Wyrtki concernant 1' océan Indien ou 1' océanographie régionale de 

Tchernia) ou provenant des données de Roden (1964) pour le Golfe de 

Californie. Les compositions isotopiques ont été déduites à partir des 

salinités correspondant aux températures et des mesures faites par Craig 

et Gordon (1965) dans tous les océans. (Tableau 3) 

Sur la figure 1, la différence Il SiOi . Hz O est portée en 

fonction de la température. Le calcul de 1' équation de la droite de 

régression donne la relation: 



Echantillon 

MD80 301 
MD80 304 
MD73 025 
MD73 026 

RC17 60 
RC13 269 
RC14 121 
RC13 259 

V32 138 
V32 160 
V32 163 
V16 65 

PLDS 72 

MD77 203 
DSDP 508 

BAV79 A 1 
BAV79 B 28 
BAM80 E 17 
BAM80 I 43 
BAM80 F 28 

Localisation 

54°00 1 S- 66°50 1 E 
51°00 1 S- 67°44 1 E 
43°49' S- 51°19 1 E 
44°59 1 S- 53°17 1 E 

44°30' S- 31°11 1 E 
52°37 1 S- 0°07 1 E 
54°51' N-170°41' W 
53°52 1 s- 04°56 1 w 

47°39 1 N-147°46 1 E 
46°38 1 N-149°33 1 E 
48°09 1 N-149°54 1 E 
45°00 1 S- 45°46 1 E 

01°08 1 N-109°15 1 W 
11°12 1 N- 95°03 1 È 
00°32 1 N- 86°06 1 W 

26°44 1 N-110°07 1 W 
26°43 1 N-111°25 1 W 
27°55 1 N-111°37 1 W 
26°05' N-110°57 1 W 
26°07 1 N-109°55 1 W 

18 1 18 o O . 0 
/ 00 vs SMOW o O 2 vs SMOW 

silice H 0 

_:!: 0,11 

42,63 
43,70 
42,80 
42,90 

42,30 
42,90 
40,50 
43,10 

38,20 
38,70 
38,45 
40,30 

38,50 
36,19 
37,05 

37,96 
39,35 
39,52 
38,16 
36,40 

TABLEAU 3 

-0,3: 0,1 
-0,3: 0,1 
-0,3: 0,1 
-0,3: 0,1 

-0,3: 0,1 
-0,3 ! 0,1 
-0,8: 0,2 
-0,3: 0,1 

-1,3: 0,2 
-1,3: 0,2 
-1,3 ! 0,2 
-0,2: 0,2 

0,4: 0,2 
0,8: 0,2 

-0,2 : 0,2 

0,1 ! 0,1 
-0,1: 0,1 
-0,1 ! 0,1 
0,1 ! 0,1 
o,o: 0,1 

Température °C 

2 + 1 
2 + 1 

7 + 1 

7 + 1 

8 + 1 
1 + 1 

10 + 2 

0 + 1 

13 + 1 

13 + 1 
12 + 1 

9 + 1 

22 + 2 
25 + 1 
23 + 1 

19 + 1 
17 + 1 
16 + 1 
20 + 1 
24 + 1 

=o 180 
silice 

18 
- o OH20 

42,93: 0,2 
44,00: 0,2 
43,10: 0,2 
43,20: 0,2 

42,50: 0,2 
43,20: 0,2 
41,30 ! 0,3 
43,40: 0,2 

39,50: 0,3 
40,00: 0,3 
39,73: 0,3 
40,50: 0,3 

38,10: 0,3 
36,99: 0,3 
36,85 ! 0,3 

38,06: 0,2 
39,25 ! 0,2 
39,62 ! 0,2 
38,26: 0,2 
36,40: 0,2 

Composition isotopique de l'oxygène de la silice de diatomées provenant de sédiment superficiel 
Valeurs de la température et de la composition isotopique moyennes, actuelles de printemps 

(J'\ 
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FIGURE 1 

Variation du fractionnement isotopique 
entre la silice des diatomées et l'eau en fonction de la température 
Les échantillons analysés sont des sédiments récents pour lesquels ont 
été es~imées les températures et les compositions isotopiques de l'eau, 
moyennes, correspondant au printemps, durant la période de temps 
représentée par l'échantillon. 

ê 18 0 - ê 1 Bo 
silice eau 

3,44 (lCP /T 2 ) - 1, 94 
avec T en Kelvin. 
Le coefficient de corrélation est 0,93. 



18 

~ = ô - o = 3,44 (10 6 /T 2 ) - 1,94 
Si0 2 .H2 0 Si02 H2 0 

(coefficient de corrélation de 0,93). 

Comme la température des eaux du Golfe de Californie est 

comprise actuellement entre 14 et 25°C, nous avons effectué 

l'approximation de cette relation entre 10 et 25°C par la fonction 

linéaire suivante: 

soit: t = 3,6 (~-38) + 19,2 

avec t en °C (Figure 2) 

le coefficient de corrélation est de 0,91. 

Un écart de composition isotopique de 1°/ 00 correspond à une 

différence de température de 3,6°C. 

Nous remarquons que cette relation est peu différente de celle 

obtenue par Labeyrie (1979), à partir de l'analyse de spicules d'éponges 

ainsi que de celles obtenues, à haute température sur le quartz, par 

Shiro et Sakai (1972) et Kawabe (1978). Ceci confirme l'hypothèse émise 

par Labeyrie, que les variations du fractionnement isotopique entre la 

silice et l'eau en fonction de la température ne dépendent pas de la 

structure de la silice. La droite de calibration que nous avons obtenue 

va nous permettre d'interpréter les variations de o - o des 
Si02 H-z 0 

diatomées des sédiments du Golfe de Californie en terme de température. 

II.- ANALYSE ISOTOPIQUE DES CAROTTES DU GOLFE DE CALIFORNIE 

J'ai étudié en détail cinq carottes sédimentaires prélevées 

dans le Golfe de Californie, au cours de deux campagnes organisées par 

le Pr. Schrader de l'Oregon State University. 
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FIGURE 2 

Approximation de la variation du fractionnement isotopique 
entre l'eau et la silice des diatomées entre 10 et 25°C 
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Si~ 820 

avec un coefficient de corrélation de 0,91. 
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1) L'échantillon analysé est-il représentatif du phytoplancton de 

la zone considérée? 

En effet la composition isotopique mesurée correspond-elle 

bien aux conditions physiques de la zone étudiée? toutes les diatomées 

sont elles autochtones ? n'ont-elles pas été soumises à un tri lors de 

la préparation de l'échantillon? 

Nous pouvons envisager tout d'abord les déplacements causés 

par les courants de fond mis en évidence par des transports de minéraux 

lourds; ces courants sont généralement trop forts pour que les diatomées 

puissent subsister après leur passage. L'existence de sédiments varvés, 

à fort taux de sédimentation, démontre l'absence de tels courants dans 

les zones étudiées. 

Il se peut que la chute des diatomées ne se fasse pas 

verticalement; aucune précision n'est donnée à ce sujet dans la 

littérature. Cependant il est possible d'affirmer que dans les zones de 

haute productivité les diatomées trouvées dans les sédiments sont en 

majorité autochtones et que leur composition isotopique reflète les 

conditions régnant dans la zone de forte productivité. 

Par ailleurs, la préparation des échantillons pourrait 

privilégier certaines morphologies et ainsi certaines espèces; en effet, 

lors du tamisage des échantillons, les diatomées longues et fines, en 

particulier celles qui font partie du groupe des "aiguilles" ont 

tendance à se placer verticalement et ainsi passer à travers les pores 

de 10 micromètres, alors que leur longueur est bien supérieure, il en 

sera de même pour les débris. Néanmoins sur la totalité des diatomées 

d'un échantillon il est impossible que les diatomées représentatives de 

la région étudiée soit ainsi systématiquement écartées, l'analyse 

isotopique du reste de l'échantillon demeure significative. 

2) Choix de la localisation des carottes. 

Deux critères essentiels ont gouverné le choix des carottes. 

D'une part, il était nécessaire d'analyser des sédiments très 

riches en diatomées. En effet, une analyse isotopique de l'oxygène de la 

silice des diatomées nécessite au moins 10 mg de silice, représentant 

une quantité considérable de frustules; j'ai donc recherché les zones où 

le développement des diatomées est particulièrement intensif (Figure 3). 
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FIGURE 3 

Localisation des zones de développement intense de phytoplancton 
dans le Golfe de Californie (d'après Eyme (Ph.D. Thesis, 

Univ. Southern Calif.) cité dans Van Andel (1964) 
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Par ailleurs, comme je m'intéresse aux fluctuations récentes 

sur du climat qui peuvent présenter une forte variabilité d'une année 

l'autre, il était nécessaire de rechercher des sédiments aussi peu 

affectés que possible par la bioturbation. Or Van Andel (1964) a montré 

qu'il existait une zone qui suit plus ou moins le pourtour de la côte, 

située entre 600 et 900 m de profondeur, où l'eau est particulièrement 

pauvre en oxygène dissous (<0,2 ml/1.; Figure 4). Sur ces sédiments, la 

vie benthique est très réduite au point que les sédiments sont 

constitués d'une alternance de couches claires et sombres, bien 

définies. 

Au Nord, la convection et la faible profondeur d'eau rendent 

impossible le développement d'une couche d'eau à faible teneur en 

oxygène. Au Sud, même dans les régions où la teneur en oxygène dissous 

est minimale et la production de diatomées abondante, les apports 

terrigènes, dus aux rivières, et les influences des courants océaniques 

perturbent la sédimentation. J'ai donc choisi de travailler sur des 

carottes prélevées sur le talus continental, entre 600 et 850 m de 

profondeur, et localisées dans une bande de latitude comprise entre 26 

et 28°N. 

3) Présentation des carottes. 

J'ai reporté dans le tableau 4 les caractéristiques de chacune 

des carottes localisées sur la figure 5. Nous remarquerons qu'elles 

n'ont pas toutes la même longueur parce qu'elles n'ont pas été prélevées 

de la même façon: Les Kasten cores sont prélevées à l'aide d'un 

carottier long de 5 mètres mais dont la section est de 15 x 20 cm 

seulement. Les Box cores, longs de 60 cm seulement ont une beaucoup plus 

grande section et permettent d'obtenir des échantillons plus importants. 

Pour les carottes BAV 79 B 28 et BAM 80 E 17, les échantillons 

analysés provenaient de sections de carottes préalablement prélevées sur 

5 cm puis homogénéisées à l'Oregon State University. 

Les carottes BAM 80 I 43 et BAM 80 F 28 ont été 

échantillonnées tous les 4 mm. Celles-ci étant nettement humides, 

l'échantillonnage a tenté de suivre les limites des couches. Pour cela, 

nous avons mis au point un système formé d'un piston fixé à une grosse 
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FIGURE 4 

Répartition des zones à faible concentration 
en oxygène dissous au voisinage du fond. 

(d'après Van Andel, 1964) 

1 0 9 

107 



Carotte Localisation Profondeur 
Latitude N Longitude W (m) 

BAV 79 A 1 26°43.5' 110°06.6' 640 

BAV 79 B 28 26°42.5 1 111°21.5 1 712 

BAM 80 E 17 27°55.2 ' 111°36.6 1 620 

BAM 80 F 28 26°07.0 1 109°54.7 1 625 

BAM 80 I 43 26°04.6' 110°56.5 1 845 

TABLEAU 4 

Liste des carottes étudiées 

Longueur Type de carottier 
(cm) 

49,5 box corer 

193 Kasten corer 

445,5 Kasten corer 

19,6 box corer 

23,2 box corer 

Résolution 
(cm) 

1,5 

5 

2 à 8 

0,4 

0,4 

N 
.p.. 
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FIGURE 5 
Emplacement des carottes dans le Golfe de Californie 
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vis d'un pas bien déterminé (8 mm) qui pousse le sédiment hors de la 

gaine de la carotte; celui-ci est ensuite coupé à l'aide d'une lame très 

fine, sur toute la largeur de la carotte. 

4) Résultats isotopiques. 

Les résultats numériques des analyses isotopiques sont 

reportés dans l'annexe 3 et sur les figures 6, 7, 8, 9, 10. 

Sur les figures 11 et 12 sont comparées les variations de 

compositions isotopiques en fonction de la profondeur pour les carottes 

E 17, B 28 et A 1 d'une part et A 1, F 28 et I 43 d'autre part. 

Sur chacune des courbes, nous observons deux types de 

variations: des fluctuations de l'ordre de 0,5 à 1°/ 00 se superposent à 

une tendance plus importante dont l'amplitude est comprise entre 2 et 

5°/ 00 selon les carottes. 

Plus les carottes sont prélevées au Sud, plus l'amplitude des 

variations de la composition isotopique est importante. Nous remarquons, 

de même, qu'il existe une différence entre les côtes Est et Ouest du 

Golfe: l'amplitude est plus grande à l'Est. 

Par ailleurs, nous pouvons comparer la composition isotopique 

des échantillons de surface de chacune des carottes: 6 180 diminue au fur 

et à mesure que l'on progresse vers le Sud; il y a presque 4°/ 00 d'écart 

entre la carotte située le plus au Nord et celle située le plus au Sud. 

Bien que ce soient les carottes les plus au Sud qui présentent les 6 180 

les plus faibles (correspondant aux températures les plus élevées), je 

ne pourrai utiliser la relation établie expérimentalement entre 

température et composition isotopique de la silice qu'après avoir 

déterminé la composition isotopique de l'eau du Golfe. C'est pour cela 

que nous étudierons, dans un premier temps, l'hydrologie du Golfe de 

Californie et ses conséquences sur la composition isotopique de l'eau. 

De plus, afin de comparer les courbes entre elles, il est 

nécessaire d'utiliser une chronologie précise pour chacune de ces 

carottes; en effet, la vitesse de sédimentation n'est pas la même dans 

toutes les régions du Golfe. En outre, nous devons chercher à savoir si 

le sommet de la carotte correspond bien à l'interface du sédiment. Ce 

n'est seulement qu'après ces études préliminaires que nous pourrons 
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FIGURE 6 

Variations de la composition isotopique des diatomées 
en fonction de la profondeur dans la carotte BAM 80 E 17 
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FIGURE 7 

Variation de la composition isotopique des diatomées 
en fonction de la profondeur dans la carotte BAV J9 B 28 
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FIGURE 8 

Variation de la composition isotopique des diatomées 
en fonction de la profondeur dans la carotte BAV 79 A 1 



30 

0 4rl TT.--r4rOT--r-rr3=r=9=-r--rrT3;:B:.,-r-r~37~r-r~36:'....--"T""""0"........=.35 
o/oo 

Prof 
cm. 

FIGURE 9 

Variation de la composition isotopique des diatomées 
en fonction de la profondeur dans la carotte BAM 80 F 28 
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FIGURE 10 

Variation de la composition isotopique des diatomées 
en fonction de la profondeur dans la carotte BAM 80 I 43 
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aborder l'interprétation des fluctuations de la composition isotopique 

de la silice des diatomées au cours du temps en terme de changement 

climatique. 
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CHAPITRE II 

HYDROLOGIE DU GOLFE DE CALIFORNIE 

CONSEQUENCES ISOTOPIQUES 

L'analyse isotopique de la silice des diatomées fossiles du 

Golfe de Californie met en évidence des variations importantes de leur 

rapport 180/ 160 au cours du temps. Celles-ci sont dues à la fois aux 

changements de température et de composition isotopique de l'eau dans 

laquelle se sont développées les diatomées. Afin de pouvoir les 

interpréter, il nous est donc nécessaire d'étudier la composition 

isotopique de l'eau dans le Golfe de Californie ainsi que les facteurs 

climatiques et océanographiques qui sont susceptibles de les faire 

varier (la répartition des masses d'eau, leur évolution, l'apport d'eau 

douce). Pour mener à bien cette étude, nous commencerons par examiner la 

structure hydrologique du Golfe de Californie telle qu'elle est connue 

actuellement: nous pourrons ainsi définir les différentes masses d'eau 

en présence et leurs caractéristiques physiques (essentiellement 

température et salinité). Nous verrons ensuite quels sont les principaux 

phénomènes qui, comme l'évaporation ou les apports d'eau douce, sont 

responsables des variations de composition isotopique de ces masses 

d'eau. Il nous sera alors possible d'interpréter les variations de la 

composition isotopique de l'oxygène d'échantillons d'eau prélevés dans 

les principaux bassins du Golfe lors de la campagne de mai et juin 1982 

et d'en tirer les conséquences sur les variations du rapport 180/ 160 de 

la silice des diatomées que nous utiliserons pour reconstituer 

l'histoire climatique passée du Golfe de Californie. 
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I.- PRESENTATION DU GOLFE DE CALIFORNIE 

Long de 1400 km et large de 150 km en moyenne, le Golfe de 

Californie est isolé de l'influence climatique du Pacifique par une 

barrière haute de 2000 à 3000 mètres, la Basse Californie. Ce Golfe est 

formé d'une succession de bassins isolés les uns des autres par des 

seuils transversaux (Figure 13) et il ne possède qu'une seule ouverture 

sur l'océan Pacifique à l'extrême sud. Les échanges d'eau entre l'océan 

et le Golfe dépendent étroitement de la circulation de surface de 

l'océan Pacifique est dans la zone intertropicale. 

1) Influence de la circulation de surface de l'est de l'océan 

Pacifique sur les échanges d'eau avec le Golfe de Californie. 

(Figure 14) 

Les eaux superficielles entrant dans le Golfe de Californie 

proviennent soit du courant de Californie, soit du prolongement du 

courant de Costa Rica qui remonte le long des côtes américaines. Nous 

allons, dans un premier temps, étudier les caractéristiques physiques de 

ces eaux. 

a) Le courant de Californie. 

Il prend sa source dans la partie nord de l'océan Pacifique et 

se dirige lentement vers le Sud; tout au long de ce parcours, 

température et salinité ne cessent de croître. A 30°N, la température 

est comprise entre 15 et 20°C et la salinité est d'environ 33,5°/ 00 • 

Entre 30° et 20°N, une grande partie de la masse d'eau entraînée par le 

courant se dirige vers l'Ouest pour participer au courant nord 

équatorial. Le reste longe la côte de Californie et arrive à l'entrée du 

golfe avec une température comprise entre 20° et 25°C et une salinité 

entre 34,5 et 35°/oo (Wyrtki, 1966). 

b) Le contre-courant équatorial. 

La masse d'eau transportée par ce courant se caractérise par 

une température supérieure à 25°C et une salinité comprise entre 34 et 

35°/oo• Au large du Costa Rica, où les précipitations sont abondantes, 
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la salinité moyenne des eaux de la branche nord va se trouver abaissée à 

moins de 34°/ 00 , la température restant inchangée (Wyrtki, 1967). 

2) Facteurs hydrologiques propres au golfe 

Les eaux du courant de Californie et du contre courant 

équatorial, dès leur entrée dans le golfe, vont tout d'abord se mélanger 

et seront ensuite soumises à l'évaporation, à des apports d'eau douce et 

à des remontées d'eau profonde. 

a) L'évaporation et ses conséquences. 

L'évaporation dépend de la température, de l'humidité de l'air 

et de la vitesse des vents. D'après Roden (1958) l'évaporation sur la 

totalité du golfe atteint 2500 mm, soit, pour toute la surface, un total 

de 5,25 x 1010 m3 /an. 

L'environnement désertique du nord du golfe entraîne, par 

évaporation, une augmentation de la salinité jusqu'à 36°/ 00 , parfois 

plus, alors qu'au Sud, dans un environnement tropical, la salinité est 

toujours inférieure à 35°/ 00 (Roden, 1964). Dans le Nord du golfe, à la 

fin de l'été, la température est élevée, la densité est donc faible 

malgré la forte salinité. Le brusque abaissement de la température en 

hiver provoque une augmentation de la densité des eaux de surface; ces 

eaux vont alors pouvoir plonger, et on les retrouve dans presque tout le 

golfe entre 100 et 200 mètres avec les caractéristiques suivantes: 

salinité= 35,5°/oo et température= 13°C. 

Finalement Roden (1958) a pu faire un bilan global des entrées 

et sorties d'eau dans le golfe de Californie. Il a estimé le flux moyen 

entrant à 1,19 x 10 6 m3 /s et le flux moyen sortant à 1,17 x 10 6 m3 /s. Ce 

résultat, confirmé ultérieurement par les mesures de Warsh et Warsh 

(1971) montre que l'évaporation représente environ 2% du bilan, 

expliquant ainsi que la salinité des eaux augmente en moyenne de 0,7°/ 00 

au cours de leur séjour dans le golfe 

b) Les apports d'eau douce. 

Roden (1958) remarque que dans la presque totalité du golfe de 

Californie, l'évaporation excède les précipitations. Celles-ci ont lieu 
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essentiellement en été (entre août et octobre) dans le sud est du golfe, 

entre Mazatlan et Sinaloa, le long de la côte mexicaine, alors qu'au 

Nord elles sont presque inexistantes. C'est donc dans la partie sud de 

la côte mexicaine que l'on rencontre les fleuves qui se déversent dans 

le golfe. Cependant leur apport demeure négligeable dans le bilan 

hydrique du golfe. Au Nord, le débit du Colorado est lui aussi 

actuellement négligeable (120 m3 /s à Yuma dans l'Arizona (Roden, 1958)); 

depuis 1934, la construction de barrages a considérablement réduit son 

écoulement et les données historiques montrent qu'il n'a jamais affecté 

de manière significative la salinité. 

c) Les remontées d'eau froide. 

L'hydrologie superficielle est fortement affectée par un 

phénomène bien connu dans le golfe: les remontées d'eau profonde. Des 

vents forts de nord ouest soufflent en hiver parallèlement à 

l'orientation générale des côtes et induisent des upwellings répartis le 

long des côtes orientales, préférentiellement dans les zones sous le 

vent. En été, des vents moins forts soufflent de la direction opposée et 

induisent quelques upwellings dans la partie ouest du golfe (Figure 15). 

L'effet conjugué de vents forts et de la force de Coriolis chasse les 

eaux superficielles suivant une direction perpendiculaire à la côte 

(dérive d'Eckman). Ces eaux de surface sont remplacées par des eaux plus 

profondes et plus fraîches, riches en éléments nutritifs et dans 

lesquelles la productivité peut être importante. La remontée d'eau 

profonde est plus active en hiver et coïncide avec une période de fort 

brassage qui favorise également les apports nutritifs. 

3) Conséquences de l'hydrologie superficielle du Golfe. 

La structure hydrologique a été décrite principalement par 

Roden (1964) qui a attiré l'attention sur l'importance des contrastes 

saisonniers. 

En hiver, le fort refroidissement au nord des zones 

continentales bordant le Golfe de Californie impose la répartition des 

températures des eaux superficielles. C'est pourquoi les lignes 

isothermes reportées sur la figure 16 présentent un gradient latitudinal 
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très marqué. Les températures passent de 22°c dans la partie la plus 

méridionale, au voisinage de l'entrée, à 12°c au nord, près de 

l'embouchure du Colorado. L'effet des upwellings se marque par un 

refroidissement plus sensible de la partie est. L'augmentation vers le 

Nord des salinités est moins régulière que la diminution des 

températures parce que l'évaporation hivernale est peu importante. Il en 

résulte que la salinité dépend localement du mélange des eaux 

superficielles peu salées et venant du Sud avec les eaux sous-jacentes, 

plus salées. 

En été, le réchauffement général de la zone intertropicale 

entraine une diminution du gradient latitudinal des températures, qui 

est voisin de 5°C. C'est la partie nord du golfe, entourée de zones 

désertiques arides qui est la plus chaude (Figure 16). Les salinités, 

peu différentes de celles de l'hiver sur la moitié sud du golfe, 

augmentent jusqu'à 36° / 0 0 à l'extrémité nord à cause de l'évaporation 

intense. 

Aucune donnée isotopique n'avait été publiée à ce jour sur les 

eaux du golfe de Californie. Afin de déterminer la relation entre la 

circulation hydrologique que nous venons de décrire et la composition 

isotopique des différentes masses d'eau, j'ai effectué, en mai-juin 1982 

une mission à bord du N/0 mexicain PUMA. Au cours de cette mission, j'ai 

pu prélever 27 échantillons de surface et effectuer des profils 

hydrologiques en 10 stations afin de procéder à l'étude de l'hydrologie 

isotopique du golfe de Californie. 

II.- RESULTATS DE LA CAMPAGNE PUMA 1982. 

La localisation des stations correspondant aux divers 

échantillonnages est portée sur la figure 17. 

1) Les prélèvements superficiels. 

La température et la salinité de chacun des échantillons 

(Tableau 5) ont été reportées sur un diagramme T-S (Figure 18). Sur ce 

diagramme, nos mesures sont comparées aux valeurs caractéristiques des 
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Echantillon Date Heure Latitude Longitude Température Salinité Densité 18 0 / 
ô O 00 

BAP 82 
BAP 82 
BAP 82 
BAP 82 
BAP 82 
BAP 82 
BAP 82 
BAP 82 
BAP 82 
BAP 82 
BAP 82 
BAP 82 
BAP 82 
BAP 82 
BAP 82 
BAP 82 
BAP 82 
BAP 82 
BAP 82 
BAP 82 
BAP 82 
BAP 82 
BAP 82 
BAP 82 
BAP 82 
BAP 82 
BAP 82 

GMT Nord Ouest oc 0
/00 VS SMOW 

Is 1 22/05 - 30°00 114°05 20,87 35,124 26,64 0,09 
Is 2 22/05 15.15 30°06 113°39 20,04 35,199 24,92 0,03 
Is 3 23/05 15.00 28°31 112°42 16,00 35,153 25,88 0,27 
Is 4 23/05 3.00 28°12 112°32 19,17 35,175 25,13 0,25 
Is 5 24/05 14.42 27°56 112°21 21,82 35,411 24,60 0,18 
Is 6 26/05 2.11 27°51 111°47 23,04 35,366 24,22 0,26 
Is 7 24/05 - 27°58 111°35 23,15 35,344 24,17 0,04 
Is 8 26/05 15.08 27°53 111°41 22,86 35,379 24,28 0,15 
Is 9 25/05 14.20 27°50 111°25 24,28 35,358 23,85 0,05 
Is 10 25/05 3.20 27°52 110°51 23,63 35,329 24,02 0,20 
Is 11 27/05 15.05 27°13 110°41 23,99 35,396 23,96 0,31 
Is 12 27/05 1.30 26°33 110°02 24,37 35,265 23,75 0,19 

Is 13 21/05 15.10 25°57 110°49 23,11 34,932 23,87 0,31 
Is 14 31/05 3.23 25°32 110°41 24, 76 35,522 23,83 0,09 

Is 15 31/05 15.05 25°19 110°29 23,99 35,418 23,98 0,34 
Is 16 28/05 15.15 25°40 109°39 23, 77 35,174 23,86 0,24 

Is 17 30/05 2.05 24°30 110°16 23,66 35,127 23,86 0,12 

Is 18 01/06 15.35 24°36 109°59 24,19 35,196 23,75 0,18 

Is 19 28/05 3.18 24°57 108°54 24,89 35,269 23,44 -0,008 

Is 20 01/06 3.37 23°43 109°27 25,42 35,280 23,44 0,07 
Is 21 30/05 15.40 23°43 108°57 25,11 34,759 23,15 -0,12 

Is 22 29/05 15.16 24°01 108°06 25,12 35,060 23,37 0,21 

Is 23 29/05 2.50 23°46 108°30 25,27 35,030 23,33 0,34 

Is 24 02/06 15.37 23°18 110°34 18,54 34,746 24,96 0,02 

Is 25 02/06 3.40 24°58 112°43 17,97 33,903 24,46 -0, 21 

Is 26 03/06 15.08 25°29 112°59 15,48 33,662 24,85 -0,33 

Is 27 04/06 15.40 26°27 114°04 17,78 33,666 24,32 -0,44 

TABLEAU 5 

Liste des échantillons pré levés directement à bord du bateau, 
références et résultats des mesures de température, de salinité , de composition 
isotopique et densité calculée à partir de la formule de Knudsen (in Lafond, 1951) 
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Diagramme Température-Salinité pour les échantillons de surface (les masses d'eau 
caractéristiques de l'Est de l'Océan Pacifique ont été reportées sur ce diagramme d'après 
les données de Wyrtki, 1967). Les valeurs de température et de salinité des eaux du Golfe 
de Californie mettent en évidence le caractère subtropical de ces eaux déjà fortement 
évaporées. L'influence du Courant de Californie apparait presque négligeable à l'intérieur 
du Golfe. 
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masses d'eau du pacifique oriental d'après les données de Wyrtki (1967). 

Celui-ci a reconnu quatre masses d'eau superficielles: 

le courant de Californie, caractérisé par une salinité comprise 

entre 33 et 34°/ 00 et une température inférieure à 20°C, 

- une eau tropicale, avec une salinité comprise entre 33 et 34°/ 00 

mais une température supérieure à 25°C, 

l'eau équatoriale, de salinité comprise entre entre 34 et 35°/ 00 

et de température supérieure à 21°C, 

- l'eau subtropicale, encore plus salée (S > 35°/ 00 ) et de 

température très variable, mais supérieure à 18°C. 

Les prélèvements de surface effectués hors du golfe, dans le 

courant de Californie, présentent des températures comprises entre 15°C 

et 18°C et des salinités inférieures à 34°/ 00 , en bon accord avec le 

schéma de Wyrtki. Lors de la campagne PUMA, on ne retrouve aucune trace 

de cette eau dans le golfe, la plupart des prélèvements se placent dans 

la zone des eaux subtropicales à salinités élevées. Bien évidemment, il 

n'y a aucun lien direct entre les eaux superficielles du golfe et les 

eaux subtropicales de l'océan Pacifique puisque celles-ci sont 

localisées vers 10°S. Cependant, ces deux masses d'eau résultent de 

modes de formation similaires dans lesquels l'évaporation est le 

phénomène prépondérant. 

A l'époque de notre campagne, la saison des pluies était 

terminée depuis plus de six mois et l'évaporation était intense depuis 

début mai. C'est pourquoi seule la station 21 présente une salinité 

nettement inférieure à 35°/ 00 , qui témoigne de l'entrée des eaux chaudes 

mais peu salées issues du prolongement du courant de Costa Rica. 

La répartition des températures est encore caractéristique du 

régime d'hiver, avec les eaux les plus chaudes au voisinage de l'entrée 

du golfe. Cependant un réchauffement notable a déjà affecté la zone nord 

du golfe de sorte que le gradient sud-nord de température n'excède pas 

6°C. Nous sommes donc au début de la transition vers le régime estival. 

2) Structure verticale. 

Afin de comprendre la circulation superficielle du golfe de 

Californie et les conditions de formation et de mélange des différentes 
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masses d'eau au sein desquelles peuvent vivre les diatomées, j'ai 

effectué 9 stations hydrologiques jusqu'à une profondeur de 200 mètres. 

Les températures et salinités de ces échantillons sont portées dans le 

tableau 6. Ces stations couvrent l'ensemble du golfe selon un profil 

longitudinal et permettent de préciser les variations latérales dans la 

partie centrale et au Sud, près de l'embouchure. 

Seuls les 200 premiers mètres ont été considérés parce que la 

structure plus profonde est analogue à celle de l'océan Pacifique 

(Wyrtki, 1966). La figure 19 présente _une coupe longitudinale effectuée 

dans l'axe du golfe. Elle permet de distinguer trois zones d'hydrologie 

différente: 

le nord du golfe qui a déjà acquis la stratification 

caractéristique du régime estival; 

- le bassin de Guaymas, dans la partie centrale, où apparaissent 

encore des upwellings; 

la partie sud, stratifiée en surface, mais sujette à d'intenses 

mélanges affectant les eaux de subsurface. 

Au Nord, les eaux des 50 premiers mètres sont déjà 

significativement réchauffées et évaporées par rapport au régime 

homogène hivernal décrit par Roden (1964). Plus en profondeur, on passe 

de façon continue aux eaux ayant plongé lors du dernier hiver et on 

retrouve leurs propriétés caractéristiques ( T < 14°C; S = 35,1°/oo) en 

dessous de 100 mètres. 

Au niveau du bassin de Guaymas, la coupe transversale (figure 

20) montre que les lignes isopycnales plongent vers l'ouest à partir de 

la côte. Le long de cette côte (Station IV), la température des eaux de 

surface est inférieure de 4 °C à celle mesurée pendant les stations 

situées plus au large. D'une façon générale, les mesures de température 

et de salinité font apparaitre une remontée moyenne de 50 mètres des 

eaux de subsurface par rapport à la situation générale du golfe. Cette 

distribution est caractéristique d'un régime d'upwelling côtier associé 

à des vents de Nord-Est. Cependant, au moment de la campagne PUMA, les 

vents étaient faibles (<8 noeuds) et l 'upwelling était beaucoup moins 

actif que ceux qui se développent au printemps par vent fort et qui 

amènent en surface des eaux de 14°C (Roden, 1964) correspondant à une 

remontée de 150 mètres des eaux de sub surface. 
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Station Profondeur Température Salinité 0 
18 

0 0
/00 Densité 

(m) (OC) 0
/00 VS SMOW 

0 21,05 35,507 0,06 24,88 
10 20,20 35,491 - 25,10 
20 18,25 35,450 - 25,57 

H 40 - 35,388 0,19 -I 
65 15,75 35,290 - 26,05 

30°N.114°W 90 14,40 35,107 0,15 26,20 
140 13,55 35,049 - 26,34 
190 13,40 35,005 0,06 26,33 

------------ -------------- ---------------- ------------- -------------- --------------
0 22,60 35,361 0,06 24,34 

10 22,50 35,335 - 24,35 
20 22,10 35,308 - 24,44 
30 21,30 35,268 - 25,63 

H 50 18,15 35,126 0,26 25,35 
II 

75 16,60 - - -
27°57 N. 100 15,40 35,047 - 25,94 
112°24 W. 150 14,50 34,998 - 26,10 

200 13,50 34,916 -0,22 26,24 

------------ -------------- ---------------- ------------- -------------- --------------
0 23,75 35,333 0,10 23,99 

10 22,50 35,305 - 24,33 
20 21,80 35,287 - 24,51 
30 20,60 35,241 - 24,80 

H 50 19,35 35,177 0,33 25,08 
III 

75 18,55 35,140 - 25,26 
27°59 N 100 15,80 35,030 0,27 25,83 
111°39 w 150 14,50 35,002 - 26,10 

200 13,50 34,899 0,09 26,23 

------------ -------------- ---------------- ------------- -------------- -------------
0 20,90 35,247 0,10 24,73 

10 20,65 35,289 - 24,83 
20 19,20 35,194 - 25,14 
30 18,50 35,171 - 25,19 

H 50 16,40 35,042 -0,06 25,70 
IV 

75 15,55 35,067 - 25,92 
28°N 100 15,15 34,971 0,13 25,94 
111°21 w 150 13,70 35,008 - 26,27 

200 13,40 34,863 0,02 26,22 

------------ ---------------i---------------- ------------- -------------- -------------
0 24,30 35,376 0,21 23,86 

10 24,00 35,360 - 23,93 
20 22,60 35,286 - 24,28 
30 - 35,156 - -

H 50 17,00 34,923 -0,01 25,47 
V 

75 15,50 34,884 25,79 -
26°57 N 100 15,10 34,878 o,oo 25,87 
110°22 w 150 14,30 34,930 - 26,09 

200 13,40 34,879 -0,07 26, 24 

TABLEAU 6 
Liste des stations hydrologiques 

Références, résultats des mesures de température, salinité, composition isotopique et 
densité calculée à partir de la formule de Knudsen (in: Lafond, 1951) 
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Station Profondeur Température Salinité ô 180 
0100 Densité 

no (m) (OC) ( 0/00) vs SMOW 

0 24,10 35,137 0,11 23,74 
H 10 24,20 35,159 - 23, 72 VI 

20 22,60 35,133 - 24,19 
25°41 N 30 21,05 35,018 - 24,51 
109°31 w 50 17,90 34,794 -0,04 25,16 

75 17,50 34,773 0,16 25,24 

------------ --------------- -------------- --------------- -------------- -------------
0 25,10 34,922 -0,02 23,27 

10 25,10 34,969 - 23,31 
20 23,60 35,080 - 23,84 

H 30 21,40 VII 34,780 - 24,24 
50 17,50 34,686 -0,27 25,10 

24°50 N 75 16,60 34,709 - 25,40 
108°32 W 100 15,40 34,653 - 25,63 

150 13,40 34,757 -0,29 26,14 
------------ ----------------~-------------- --------------- -------------- --------------

0 25,60 35,001 -0,04 23,18 
10 25,60 34,985 - 23,17 
20 25,30 34,974 - 23,25 
30 22,70 34,788 - 23,88 

H 50 18,00 34,641 -0,06 25,02 VIII 
75 - 34,726 - -

23°44 N 100 18,60 34,845 0,16 25,02 
108°34 W 150 15,80 34,801 - 25,66 

200 13, 70 34,649 -0,22 25,99 
------------ ---------------- ------------- i----------------- ------------- --------------

0 25,50 34,836 -0,17 23,08 
10 25,40 34,818 - 23,10 
20 25,25 34,811 - 23,14 
30 - 34,553 - -

H 
IX 50 20,00 35,123 0,27 24,87 

75 16,70 34,942 - 25,56 
23°42 N 100 14,40 34,731 0,15 25,91 
109°14 w 150 13,50 34,835 - 26,18 

200 - 34,799 0,12 -
------------ ---------------- -------------- --------------- ------------- --------------

0 17,20 - -0,06 -
10 17,15 33,944 - 24,69 
20 17,10 33,933 - 24,69 
30 13,90 34,105 · - 25,53 

H X 50 13,20 34,214 0,25 25,76 
75 12,80 34,412 - 26,00 

25°05 N 100 12,60 34,564 0,25 26,15 
112°45 w 150 12,20 34,657 - 26,30 

200 - 34,641 0,18 -

TABLEAU 6 (suite) 
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L'eau du prolongement du courant de Costa Rica (T>24°C, 

S<34,9°/oo n'apparaît, en surface du Golfe, qu'à la station VII (figure 

21). 

Plus en profondeur, les stations V à VIII montrent l'existence 

d'eaux de température relativement homogène (T = 17° + 1°C) et de 

salinité inférieure à 34, 9° / 0 0 mais très hétérogène. Cette eau pénètre 

dans le golfe jusque vers 27°N. Pour comprendre l'origine de ces eaux, 

j'ai effectué une coupe transversale au large de Sinaloa (figure 19). Le 

profil de salinité montre en dessous de 30 mètres un ensemble de masses 

d'eau. Le diagramme T-S (figure 18) montre les diverses eaux 

superficielles, les eaux de subsurface de l'océan Pacifique 

intertropical (températures comprises entre 12° et 18°C, salinités 

comprises entre 34,6 et 35,1°/ 00 ) d'après Wyrtki (1967) et les eaux de 

surface du golfe de Californie telles qu'elles ont été précédemment 

décrites. En projetant les profils T-S des stations VII à IX sur ce 

diagramme (figure 22), il apparaît deux types de mélanges: 

- pour les eaux de densité a= 24°/ 00 , un mélange ternaire affecte 

des eaux de surface du golfe relativement chaudes (T= 24°C, S= 35,1°/ 00 ) 

et les eaux peu salées ( S<34,5°/ 00 ) issues d'une part du prolongement 

du courant de Costa Rica (T >26°C) et d'autre part du courant de 

Californie (T <18°C). 

- les eaux de densité a =25°/ 00 correspondent à un même mélange 

ternaire des eaux du courant de Costa Rica et du courant de Californie 

avec les eaux de surface du golfe, les plus froides au moment de la 

campagne. 

Sur la coupe transversale (figure 21), le profil de densité 

oppose la situation du centre du bassin, très homogène entre 50 et 100 

mètres, à celle des bords qui est beaucoup plus stratifiée. Cette 

stratification, particulièrement marquée dans la station IX, permet une 

bonne définition des différentes masses d'eau en présence, alors que 

celles-ci sont soumises à un mélange actif en station VIII, dans la 

partie centrale du golfe. 

Par ailleurs, la présence d'un upwelling peu actif, affectant 

les eaux les plus superficielles, peut également être observé dans la 

coupe transversale (figure 20). Il se traduit par une remontée de 

l'ordre de 20 mètres des isopycnes le long de la côte orientale. 
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FIGURE 22 

Profils hydrologiques des stations VII, VIII et IX, situées à l'embouchure du Golfe et 
reportés sur un diagramme T-S. Nous observons que dans cette zone du Golfe, les eaux 
résultent du mélange des eaux de surface du Golfe, des eaux équatoriales, provenant du 
courant de Costa Rica, et des eaux du courant de Californie (Les valeurs correspondant à 
l'embouchure sont en très bonne corrélation avec les données de Warsh et al., (1973). 
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En conclusion, nos mesures montrent que l'évaporation joue, 

dans la partie nord du golfe, un rôle d'initiateur dans la formation 

d'une eau qui plonge en subsurface et se propage ensuite dans tout le 

golfe. Le fort brassage qui se produit en hiver provoque 

l'homogénéisation de toute la partie superficielle (de O à 50 mètres) à 

l'intérieur du golfe. Ce processus est responsable de la formation de 

l'eau de subsurface du golfe que l'on trouve à toutes les latitudes. 

Par ailleurs, la forte évaporation d'été est compensée par 

l'apport d'eau venant du Pacifique mais pouvant avoir trois origines: le 

courant de Californie, le prolongement du courant de Costa Rica et l'eau 

de subsurface du Pacifique équatorial. Ces eaux participent dans une 

petite proportion à un mélange avec l'eau du golfe. C'est ce mélange 

d'eau qui subira l'évaporation d'été. Les vents forts qui soufflent 

essentiellement en hiver vont également entraîner des upwellings côtiers 

et amener en surface soit des eaux de subsurface du golfe, soit de l'eau 

de subsurface du Pacifique équatorial présente dans le golfe 

généralement en dessous de 250 mètres et qui peut remonter en surface 

sous l'action des vents les plus violents. 

L'hydrologie du golfe est donc gouvernée par 3 facteurs: 

l'évaporation dominante au nord, le mélange des différentes masses d'eau 

à l'embouchure et les upwellings côtiers. 

III.- LA COMPOSITION ISOTOPIQUE DES EAUX DU GOLFE DE CALIFORNIE. 

Après avoir examiné la répartition de chacune des masses d'eau 

dans le Golfe et mis en évidence les principaux phénomènes qui affectent 

son hydrologie, j'ai analysé la composition isotopique de l'oxygène de 

certains échantillons d'eau prélevés lors de la campagne PUMA, afin de 

donner les caractéristiques isotopiques de chaque masse d'eau et 

d'évaluer les conséquences du mélange et de l'évaporation. Ces résultats 

(Tableaux 5 et 6) me serviront de base pour estimer les variations de la 

composition isotopique de l'eau au cours des changements climatiques 

passés. 

Craig et Gordon (1965) ont défini deux courbes encadrant les 

variations de composition isotopique des eaux de l'océan Pacifique en 

fonction de leur salinité. Ces droites ont été reportées sur la figure 

23, ainsi que les données de 6180 et de salinité correspondant aux 
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Diagramme composition isotopique - salinité des masses d'eau de surface de l'océan 
Pacifique Nord. Les deux courbes ont été établies par Craig et Gordon (1964) à partir de 
mesures effectuées sur divers échantillons d'eau de surface. Nous observons que les 
échantillons du Golfe de Californie possèdent presque tous, pour une composition 
isotopique donnée, une salinité supérieure à celle donnée par Craig et Gordon . Seuls les 
échantillons 26 et 27, prélevés dans le courant de Californi e, montrent des valeurs en 
concordance. 
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masses d'eau présentes au voisinage du Golfe de Californie. Les valeurs 

que j'ai mesurées sur les prélèvements de surface sont reportées sur 

cette figure. Nous observons: 

- que les eaux prélevées dans le courant de Californie (26 et 27) 

ont une composition isotopique en bon accord avec les valeurs données 

par Craig et Gordon; 

- que tous les autres points sont situés en dehors des droites de 

Craig et Gordon (1965); la salinité est systématiquement trop élevée 

pour les valeurs de ô 180 correspondantes. Ce décalage est dû à 

l'évaporation; cependant le début du processus de l'évaporation est 

généralement marqué par un effet isotopique supérieur à l'effet de 

salinité (Gonfiantini, 1965), alors que dans le cas du Golfe le 

phénomène inverse est observé. La répartition des compositions 

isotopiques des eaux de surface dans le Golfe présente les 

caractéristiques suivantes: 

dans le Nord, les valeurs sont relativement faibles, 

voisines de 0°/oo; 

- dans la partie médiane, les valeurs sont plus positives, 

atteignant 0,35°/oo; 

- au niveau de l'embouchure, la distribution plus complexe 

traduit les mélanges d'eau décrits par l'étude hydrologique précédente. 

1) Au Nord du Golfe. 

Les profils donnant la composition isotopique en fonction de 

la profondeur, pour les stations I, II, III sont reportés sur la figure 

24. Les compositions isotopiques en surface paraissent anormalement 

basses pour des eaux qui, comme nous l'avons vu précédemment, ont déjà 

subi une évaporation sensible. Les valeurs en profondeur prouvent que 

cette anomalie n'affecte que les prélèvements superficiels. Il se 

produit donc en surface un phénomène susceptible de faire baisser les 

ô 180 de 0,2°/ 00 environ. Puisque les salinités restent élevées, 

l'explication la plus vraisemblable de cet appauvrissement est fournie 

par un échange entre l'eau superficielle et la vapeur d'eau d'origine 

continentale qui doit exister au-dessus de la partie nord du Golfe, Les 

données de Dansgaard (1964) et de Yapp et Epstein (1977) montrent que la 

vapeur d'eau dans ces zones a une composition isotopique proche de 

-18°/oo, de sorte qu'un échange isotopique modéré entre la vapeur d'eau 
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Diagramme donnant la composition isotopique de l'eau en fonction de la profondeur le long 
d'une coupe longitudinale dans la partie nord du Golfe de Californie. Les valeurs 
isotopiques relativement faibles en surface pourraient résulter d'un échange isotopique 
entre la vapeur d'eau d'origine continentale qui existe au Nord du Golfe et les eaux 
superficielles. En profondeur, les compositions isotopiques plus fortes mettent en 
évidence les mouvements de convection qui font plonger en hiver les eaux fortement 
évaporées durant l'été précédent. 
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et l'eau superficielle bien stratifiée permet d'expliquer une faible 

diminution des teneurs en oxygène 18 des eaux les plus superficielles. 

Nous remarquons que de 50 à 100 mètres au moins, la 

composition isotopique est environ 0,2°/00• Il s'agit de l'eau qui a 

plongé en hiver et qui est fortement marquée par l'évaporation de l'été 

précédent (Roden, 1958). 

2) Dans la partie médiane. 

Les profils donnant 6180 en fonction de la profondeur aux 

stations IV, V et VI sont reportés sur la figure 25. 

En surface, les 6180 sont compris entre 0,2 et 0,3°/ 00 dans la 

partie axiale du Golfe; ce sont les valeurs trouvées au Nord dans les 

eaux de subsurface. Près de la côte Est, on observe des valeurs plus 

faibles, correspondant au mélange des eaux de surface avec celles 

apportées par les upwellings. En effet, on observe vers 50 mètres, des 

eaux voisines de 0°/ 00 qui témoignent d'un upwelling peu actif ou venant 

de se terminer. Cette eau résulte du mélange d'une eau de subsurface du 

Golfe qui, nous l'avons vu au Nord, possède une composition isotopique 

de 0,2°/ 00 et d'une eau plus profonde qui vient du Pacifique équatorial 

dont la composition isotopique est voisine de -0,2°/ 00 • 

3) A l'embouchure du Golfe. 

J'ai reporté les valeurs de 6180 des stations VII, VIII et IX 

sur un diagramme sur lequel sont schématisées les masses d'eau décrites 

préalablement (Figure 26). Les trois paramètres que sont températures, 

salinités et compositions isotopiques mettent en évidence, à l'Est, les 

apports du prolongement du courant de Costa Rica dont la composition 

isotopique est comprise entre -0,1 et 0°/ 00 , et, à l'ouest, aux apports 

du courant de Californie dont le 6180 est compris entre -0,2 et 

-0,1°/oo• Dans la partie centrale du Golfe ont voit les eaux présentes 

dans toute la partie axiale, caractérisées par un 6180 voisin de 

+0,3°/oo• 

A la suite de cette étude, nous pouvons dégager les 

caractéristiques suivantes, schématisées sur la figure 26. 

- l'eau du Golfe est toujours marquée par l'évaporation par rapport 

à l'eau de l'océan Pacifique tropical; 
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Diagramme donnant la composition isotopique de l'eau en fonction de la profondeur dans la 
partie médiane du Golfe de Californie. La répartition des compositions isotopiques met en 
évidence l'upwelling peu acti f , le long de la côte Est, déjà signalé par les mesures de 
salinité et de température. 
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l'eau de subsurface du Golfe a une composition isotopique 

fortement marquée par l'évaporation, comprise entre +0,2 et +0,3°/ 00 , 

- les upwellings amènent en surface une eau de 6 180 voisin de 0°/ 00 

provenant d'un mélange entre l'eau de subsurface du Golfe et l'eau de 

subsurface du Pacifique tropical (de ô18o~ -0,2°/ 00 ), 

en surface, les influences du courant de Californie et du 

prolongement du courant de Costa Rica sont très locales et contribuent à 

abaisser la composition isotopique de 0,2 à 0,1°/ 00 • 

IV.- MODELE DE VARIATIONS A LONG TERME DE LA COMPOSITION ISOTOPIQUE DE 

L'EAU 

La composition isotopique de l'eau est susceptible de varier 

au cours du temps en fonction des changements saisonniers de 

l'hydrologie. Comme le Golfe de Californie appartient au domaine 

tropical, son évolution climatique passée pourra être schématisée par 

une succession de périodes pendant lesquelles domine soit le régime 

d'hiver, soit le régime d'été. La composition isotopique de l'eau va 

donc refléter ces dominances. Le modèle qui est présenté ci-dessous ne 

repose que sur des hypothèses formulées à l'aide des données actuelles 

précédemment énoncées. 

1) Le régime d'hiver dominant. 

L'anticyclone du Pacifique nord s'intensifiant, des vents 

forts de Nord Ouest entrainent: 

- la brassage superficiel dans tout le Golfe 

- des upwellings intenses qui amènent à la surface de l'eau de 

subsurface du Golfe et du Pacifique équatorial 

- un accroissement d'évaporation surtout sensible à la fin du 

printemps, 

- la progression du courant de Californie le long de la côte ouest 

de la Basse Californie. 

Plus les vents seront forts, plus le brassage sera efficace et 

profond. Ce brassage ne peut guère entrainer de grands changements de la 

composition isotopique de l'eau du Golfe, tout au plus une légère 

décroissance si le mélange est suffisamment profond pour impliquer l'eau 

intermédiaire d'origine Pacifique dont le 6 180 est voisin de -0,2°/o o• 
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Les upwellings seront plus intenses surtout le long de la côte 

Est et les eaux de ô 180 négatif participeront dans une plus grande 

proportion au mélange arrivé en surface. Si ce type de temps avec vents 

forts de Nord-Ouest se prolonge au début de l'été, il va entrainer une 

évaporation plus importante résultant à la fois d'une plus grande 

vitesse des vents et d'une faible valeur de l'humidité relative de l'air 

venant des zones continentales arides (Flohn, 1981). L'abaissement de 

ô 180 évoqué plus haut pourra être globalement compensé par cette 

évaporation accrue: le changement de composition isotopique entrainé par 

un tel régime est donc négligeable et n'aura que des conséquences très 

locales. 

L'effet de l'intensification du courant de Californie restera 

localisé, n'entrainant un abaissement de 6180 de l'eau qu'au niveau de 

l'embouchure. 

2) Le régime d'été dominant. 

L'anticyclone nord Pacifique s'affaiblissant, les vents de 

Nord-Ouest sont rares et ce sont les vents de Sud qui dominent. Ces 

vents ont trois conséquences: 

- ils entrainent le développement d'upwellings peu intenses le long 

de la côte ouest. Ceux-ci amènent en surface une eau de même type que 

celle que nous avons observée lors de la campagne PUMA à la station IV 

et dont le 6180 est voisin de 0°/oo, 

- ils apportent des masses d'air équatorial humides au dessus du 

Golfe. Bien que plus chaude, cette période se caractérise par une faible 

évaporation parce que les vents sont faibles et l'humidité relative de 

l'air est élevée (Flohn, 1981). Les précipitations sont les plus 

abondantes le long de la côte Sud Est (en moyenne 850 mm/an à Mazatlan 

alors que dans le Nord elles ne sont que de 300 mm/an (Roden, 1958)). 

Ces pluies sont collectées par de petites rivières qui se déversent 

entre Topolambo et Mazatlan. A cause de leurs faibles bassins versants, 

elles n'ont qu'une influence localisée au voisinage immédiat de leurs 

embouchures. Le Colorado, au Nord, possède un vaste bassin 

d'alimentation et reçoit une grande quantité d'eau durant le printemps 

et le début de l'été; son débit a été considérablement réduit par la 

construction de barrages vers 1930. D'après Roden, le débit moyen annuel 
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à Yuma, dans l'Arizona (au voisinage de l'embouchure) est alors passé de 

600 à 120 m3 /seconde. Pour estimer l'influence de la décharge du 

Colorado sur le 6 180 de l'eau de surface du Golfe de Californie, j'ai 

établi un modèle, très schématique, prenant en compte le temps de 

résidence de l'eau de surface et admettant que la zone de dilution 

correspond à une surface de 100 km x 100 km mélangée sur 30 mètres de 

profondeur. 

Les résultats (Tableau 7) montrent que dans cette zone de 

mélange, le 6 18 0 de l'eau, avant même la construction du barrage, était 

abaissé, en moyenne, de 0,1°/ 00 seulement. L'influence du Colorado es~ 

donc négligeable 500 km plus au Sud dans le bassin de Guaymas, zone la 

plus nord que j'ai étudiée. 

Les vents de Sud favorisent l'intrusion dans le Golfe du 

prolongement du courant de Costa Rica, qui se marque par la présence en 

surface d'une eau chaude (T>25°C) et peu salée (S<37,5°/ 00 , 6 180= 

-0,1°/00), 

En conclusion, un régime d'été dominant aura donc tendance à 

diminuer très modérément (environ 0,1°/ 00 ) la composition isotopique de 

l'eau de surface du Golfe par rapport au régime d'hiver. On peut 

remarquer que la ·situation hydrologique que j'ai observée lors de la 

campagne PUMA à la fin du printemps 1982, caractérisée par de faibles 

upwellings et une intrusion océanique notable, est un bon exemple de ce · 

type de situation. Les deux types de dominance (régime d'été et d'hiver) 

sont schématisés sur la figure 27. 

V.- LES CONSEQUENCES D'EL NINO AU NIVEAU DU GOLFE DE CALIFORNIE 

Au cours des 30 dernières années, on a observé à Mazatlan, au 

niveau de l'embouchure du Golfe de Californie, des anomalies positives 

de température (de 2 à 4°C) qui se manifestent le plus souvent à la fin 

de l'hiver et qui peuvent se prolonger sur une ou deux années (figure 

28). Ces températures élevées s'accompagnent, avec un déphasage de six 

mois d'une baisse du niveau de la mer (quelques dizaines de centimètres) 

et d'une diminution de l'intensité des vents de Nord Est. Enfield et 

Allen (1980) ont montré que ces phénomènes, qui sont observés sur une 
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Volume moyen annuel apporté par le Colorado 
avant la construction des barrages 

10 
2 x 10 m3 /an 

(Roden, 1958) 

Temps de résidence de l'eau de surface 

flux entrant 

===J\ \ \ \ \ \ \ \ \ 
6 

1,2 x 10 m3 /s. 

Volume des eaux sur 30 m. 

Temps de résidence 
12 

6,3 X 10
6 

1,2 X 10 

Î évaporation 

30 m 

! convection 

6 3 1012 m3 
' X 

0,2 ans 

Différence de composition isotopique due au Colorado: 

Surface du Golfe considérée 

Profondeur 

o 18
0 de l'eau du Golfe 

o 18
0 de l'eau du Colorado 

(Dansgaard, 1964) 

10 
10 m2 

30 m 

00100 

-80/00 

152 150 x Golfe+ 2 x Colorado 

TABLEAU 7 

Estimation de l'influence du Colorado 
sur la composition isotopique de l'eau de surface 

du Golfe de Californie 
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Variations des niveaux marins et de la température à Mazatlan 
(d'après Enfield et Allen) 
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grande partie de la côte nord et sud américaine, sont corrélés avec l'El 

Nino, caractérisé par une arrivée d'eaux chaudes le long des côtes du 

Pérou. 

1) Le mécanisme d'El Nino 

D'après Wyrtki (1979), El Nino est la réponse de l'océan 

Pacifique à une intensification prolongée des alizés de Sud Est, 

brutalement suivie de la relaxation de ces vents. L'intensification des 

alizés entraîne dans la partie ouest de l'océan Pacifique, une 

augmentation du niveau marin, un abaissement de la thermocline et une 

anomalie positive de température. Lorsque ces vents reprennent leur 

intensité normale, les eaux ainsi accumulées dans le Pacifique ouest se 

déversent vers l'Est, le niveau de la mer s'abaisse et la thermocline 

s'élève. Le long de la côte sud américaine, le niveau de la mer s'élève 

alors, la thermocline se renforce et la température de l'eau de surface 

augmente. Les upwellings sont supprimés en décembre par l'arrivée de ce 

front d'eau chaude qui entraîne des conséquences catastrophiques: 

diminution des apports d'éléments nu tri tifs, mortalité des poissons, 

pluviosité anormale le long de la côte (Caviedes, 1968). Une nouvelle 

arrivée d'eau chaude se manifeste environ un an après, en réponse à 

l'intensification du contre courant équatorial. En effet, la diminution 

des alizés de Sud-Est provoque l'arrêt de l'upwelling équatorial, un 

comblement de la vallée équatoriale et un renforcement du contre courant 

équatorial qui amène à l'Est une nouvelle venue d'eau chaude. 

2) Les conséquences d'El Nino dans le Pacifique Nord 

L'intensification du contre courant équatorial 

l'anomalie positive de température observée le long des 

explique 

côtes de 

l'Amérique jusqu'en Californie, un an après la première manifestation 

d'El Nino au Pérou. 

D'autre part, durant El Nino, on observe une position 

inhabituelle de l'anticyclone centré sur la Pacifique Nord (Figure 29): 

celui-ci s'affaiblit et se déplace vers le Sud. Il est remplacé par une 

zone de basse pression tandis qu'une autre zone de haute pression se 

stabilise au-dessus de la partie nord des Etats Unis. La présence de cet 
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FIGURE 29 

Conditions atmosphériques pendant l'hiver dans l'hémisphère Nord 
après El Nino 

(d'après Rasmussen et Wallace, 1983) 
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anticyclone explique pourquoi El Nino est fréquemment accompagné 

d'hivers rigoureux aux Etats Unis. 

Tous ces phénomènes vont nous permettre de mettre en évidence 

les conséquences d'El Nino sur le Golfe de Californie, 

3) Les conséquences d'El Nino dans le Golfe de Californie, 

Le renforcement du contre courant équatorial observé à 

Mazatlan peut se propager jusqu'à 25° de latitude Nord; il contribue à 

amener une eau chaude équatoriale et entraîne une augmentation de 4°C de 

la température de l'eau de surface, Cet effet sera d'autant plus 

sensible que cette arrivée d'eau chaude fait suite à un régime 

d'upwelling. 

L'anticyclone du Pacifique nord s'étant affaibli, les vents de 

Nord Ouest diminuent d'intensité: l'influence du courant de Californie 

s'affaiblit (Chelton et al., 1982), les upwellings situés le long de la 

côte mexicaine diminuent ou même disparaissent (Namias, 1959); tout cela 

entraîne alors un réchauffement général des eaux à l'intérieur du Golfe, 

4) Les conséquences isotopiques. 

Deux facteurs sont à envisager: la diminution de l'intensité 

des vents, aussi bien de Nord-Ouest que de Sud et l'intrusion d'eau 

équatoriale. L'affaiblissement des vents fait que les upwellings et 

l'influence du courant de Californie ont fortement diminué et parfois 

ont totalement disparu; de plus, le brassage de l'eau superficielle, qui 

habituellement est particulièrement fort en hiver lorsque souffle le 

vent de Nord-Ouest, a lui aussi disparu. L'évaporation dans ces 

conditions comparables à celles d'un régime d'été dominant, peut donc 

provoquer une augmentation de 6 180 d'environ 0,15°/ 00 , le phénomène sera 

principalement sensible dans le Nord. Plus au Sud, il est compensé par 

des intrusions équatoriales qui vont amener dans le Golfe des eaux de 

6 180 voisin de -0,1°/ 00 puisque la dilution par précipitations est 

accentuée au large de l'Amérique centrale. Cet effet est même 

prépondérant dans le premier tiers à partir de l'embouchure (Figure 30). 
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5) Conclusions 

L'influence d' El Nino dans le Golfe de Californie est loin 

d'être négligeable: elle entraine une augmentation des températures 

moyennes de l'ordre de 4°C au Sud (Enfield et Allen, 1980). Dans le 

Nord, on ne dispose pas de mesures, mais la disparition des upwellings 

liée à l'absence des vents du Nord-Ouest en hiver entrainera une 

augmentation sensible des températures hivernales. 

En revanche, la variation de composition isotopique de l'eau, 

de l'ordre de +o,1°/ 00 selon la latitude considérée, reste très modérée. 

La composition isotopique de la silice des diatomées dépendra 

principalement de la température de l'eau de surface au moment de la 

floraison. 

L'effet d'El Nino se fait sentir sur une période de un à deux 

ans. Il ne pourra donc être individualisé que par l'étude de carottes 

échantillonnées avec une haute résolution, comme c'est le cas pour les 

carottes BAM 80 I-43 et BAM 80 F-28. 

VI.- CONCLUSION GENERALE. 

L'étude de la situation hydrologique actuelle et de la 

composition isotopique de l'eau du Golfe de Californie va nous servir de 

base pour discuter la situation passée; nous ne considèrerons que les 

trois derniers milliers d'années, période couverte par nos carottes et 

pour laquelle aucun bouleversement climatique majeur n'est intervenu. 

Nous devrons examiner trois conditions différentes: 

les périodes pendant lesquelles domine le régime d'hiver, 

les périodes pendant lesquelles domine le régime d'été, 

- les évènements d'El Nino. 

Nous remarquons, d'après les figures 27 et 30 que les 

variations de la composition isotopique de l'eau sont beaucoup trop 

faibles pour être responsables dans une même zone des variations de 

grande amplitude (plus de 1°/ 00 ) du 6 180 de la silice des diatomées 

observées au premier chapitre. Nous devrons donc interpréter ces 

dernières uniquement en terme de température. 

Durant une période où le régime d'hiver est renforcé, les 

upwellings sont particulièrement actifs et peuvent ramener 

temporairement en surface les eaux de 200 mètres de profondeur et 
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parfois plus; ces eaux, comme nous l'avons vu, ont une température 

n'excédant pas 13°C. 

Durant les époques où le régime d'été domine, la température 

de 1' eau de surface, dans la zone que nous étudions, est en moyenne 

comprise entre 18 et 25°C. L'amplitude de la différence de température 

que l'on observe entre ces deux périodes peut donc facilement atteindre 

10°C. Les variations du 6180 de la silice vont donc nous permettre de 

distinguer les deux régimes dominants. 

Le réchauffement des eaux de surface dus au développement d'El 

Nino seront particulièrement sensibles lorsqu'ils se produiront en 

période d'hiver dominant et bloqueront les upwellings. En période d'été 

dominant, ils se manifesteront surtout au Sud par des températures plus 

élevées, mais l'amplitude du phénomène sera moindre. 
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CHAPITRE III 

CHRONOLOGIE DES CAROTTES DU GOLFE DE CALIFORNIE 

Avant de pouvoir effectuer l'interprétation paléoclimatique 

des courbes isotopiques, il est nécessaire d'établir la chronologie de 

chacune des carottes. Les carottes analysées sont relativement courtes 

et les techniques de datation qui seront utilisées doivent être adaptées 

à une échelle de temps comprise entre quelques dizaines et quelques 

milliers d'années. 

Les méthodes radiochimiques couramment employées pour cette 

période de temps utilisent soit la décroissance du carbone 14, soit 

celle de l'excès de plomb 210. De Master (1979) a montré que le 14 C 

n'est pas un outil idéal dans le cas du Golfe de Californie; en effet, 

on mesure la teneur en 14 C de la matière organique des sédiments qui 

provient essentiellement des diatomées. Or, les upwellings amènent en 

surface des eaux profondes de plus faible teneur en 14 C; ainsi les 

datations obtenues pour les sédiments du Golfe sont-elles 

systématiquement plus vieilles de 400 à 800 ans. Les variations 

d'intensité des upwellings modulent cette dilution du carbone récent par 

du carbone plus ancien. Donc l'utilisation du 14 C pour estimer les taux 

de sédimentation n'est envisageable qu'à condition d'avoir un grand 

nombre de mesures pour chaque carotte afin d'estimer la vitesse moy enne 

de sédimentation. 
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Dans les sédiments, la teneur en plomb 210 est supérieure à 

celle qui correspond à l'équilibre séculaire dans la famille de 

l'uranium. Cet excès de 210Pb que l'on observe dans les sédiments les 

plus récents, provient de l'adsorption sur les particules en suspension 

du 210Pb présent dans la colonne d'eau et résultant de la décroissance 

radioactive du radon 222. Cet excès décroît avec une période de 19,4 

ans. Pour déduire le taux de sédimentation, il est nécessaire d'admettre 

que le flux de 210Pb est constant. Or ce flux qui dépend des apports 

atmosphériques et de la turbidité de l'eau est variable en fonction des 

conditions climatiques. Comme dans le cas du 14C, il est donc 

indispensable de multiplier les mesures à différentes profondeurs pour 

reconnaître les tendances moyennes. 

Les mesures effectuées par ces méthodes (Cal vert, 1964; De 

Master, 1979; Baumgartner, 1981) indiquent des vitesses de sédimentation 

voisines de 2 mm/an pour les différentes régions du Golfe de Californie, 

ce qui conduit Calvert à supposer que les laminations alternativement 

claires et sombres· définissent des varves annuelles. 

I.- LE COMPTAGE DES VARVES. 

1) Mise en évidence du dépôt annuel 

Pour démontrer que l'ensemble constitué par une lamination 

claire et une lamination sombre représente effectivement l'accumulation 

sédimentaire d'une année, Baumgartner (1981) a comparé sur les mêmes 

niveaux les mesures d'excès de 210Pb avec le comptage des varves dans 

les vingt premiers centimètres d'une carotte prélevée dans le bassin de 

Guaymas. Les résultats sont reportés sur la figure 31. Les points 

obtenus se répartissent plus ou moins le long de la bissectrice des deux 

axes, ce qui prouve que l'erreur moyenne faite en comptant les couches 

n'excède pas la résolution que l'on a actuellement avec 210Pb, soit 10 

ans (Baumgartner, 1981). 



Age 
150 

100 

50 

0 

I I 

me sur é à p a rtir de l'excès en 
210pb • 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / • 
/ 

, 
/ / 

/ / 
• 

/ / 

/ / 

/ / 

/ ./ 

/9 / 

? -~. 
/ / 

/. / 

/ / 

/ ./ • 
• /• . / 

/. / 

/ 
• / 
,,-

0 

/ 

50 100 150 

Nombre de laminations 

FIGURE 31 

Comparaison des taux de sédimentation obtenus par le comptage 
des varves et la mesure de l'excès de Pb - 210 

(d'après Baumgartner, 1981) 



78 

2) La méthode et ses problèmes. 

Le comptage s'effectue à l'aide d'une loupe binoculaire ou à 

l' oeil nu, soit sur radiographie aux rayons X, soit sur le sédiment 

brut. Cependant, Schrader (1979) a démontré que dans une même lamination 

(surtout les laminations sombres), on peut distinguer des 

sublaminations. Ces sublaminations correspondent à des niveaux plus 

clairs, donc plus pauvres en éléments détritiques, au sein d'une 

lamination plus sombre. Elles traduisent la discontinuité des apports 

détritiques au cours du temps. A l'oeil nu, il est facile de 

différencier les sublaminations des laminations 

centimètres de sédiment. A la base de la carotte, 

cette distinction difficile: dans les zones 

dans les premiers 

la compaction rend 

bien laminées les 

sublaminations peuvent apparaitre aussi nettement que les laminations, 

surtout sur les radiographies. 

L'observation directe permet de mieux distinguer les 

laminations des sublaminations et le Pr. Schrader recommande l'emploi de 

cette technique pour les carottes longues. Pour les carottes courtes 

(inférieures à 200 cm.) les deux méthodes sont sensiblement 

équivalentes. La stratigraphie des carottes que j'ai analysées a été 

réalisée à l'Oregon State University en utilisant le comptage direct des 

varves sur la carottes E 17 (figure 32) et le comptage sur radiographie 

pour les carottes A 1 et B 28. 

3) La précision de la méthode. 

La distinction entre laminations claires et sombres est un 

critère assez subjectif et peut être estimé différemment suivant les 

individus. Afin de tester les différences qui peuvent exister, des 

comptages ont été faits sur une même carotte par différents 

observateurs. Ils conduisent à des variations pouvant atteindre 20% sur 

la chronologie absolue (Matherne, 1981). Cependant là où les laminations 

sont bien distinctes, cette incertitude est réduite à 2%. 



0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 
cm 

7900 

1800 

7600 

1400 

7200 

7000 

800 

600 

400 

200 

0 

-200 

-400 

-600 

-BOO 

-900 

0.8 

, C. 

lômi nations / 2 cm 
15 20 25 30 35 40 45 50 .. . -~ 
~ ... 

-.a_>..,. 
·-~ 

~ 

~ 
0 .27 0 . 16 O. 11 0 .09 

cm / an 

Figure 32 
Variations de la composition isotopique 

de la carotte E 17 



80 

II.- RECHERCHE DE REPERES ABSOLUS 

Pour diminuer les incertitudes chronologiques, il est efficace 

de mettre en évidence dans les différentes carottes des horizons repères 

qui ont exactement le même âge et qui traduisent des événements majeurs 

ayant affecté l'ensemble du Golfe de Californie. 

1) Recherche de repères stratigraphiques. 

Un horizon riche en Dictyocha epiodon sert de point de repère 

aux stratigraphies données par Schrader dans ses dernières études. 

Dictyocha epiodon est un Silicoflagellé typique du Courant de 

Californie; cette espèce n'est habituellement trouvée dans le sédiment 

du Golfe qu'en petite quantité. Or l'analyse systématique de la flore 

des silicoflagellés de plusieurs carottes a mis en évidence une brutale 

augmentation de celle-ci vers 10 à 20 cm de profondeur. Le comptage des 

varves effectué sur une carotte peu perturbée, dont le sommet représente 

l'interface eau - sédiment, permet d'associer cet horizon riche en 

Dictyocha epiodon à la période 1907-1910. Cette période a été 

caractérisée d'une part par des upwellings très actifs précédant l' 

important El Nino de 1911 (Quinn et al., 1978), mais aussi par le grand 

tremblement de terre de 1907 qui aurait pu, par remise en suspension et 

granoclassement, provoquer cet enrichissement (Schrader, Comm. Pers.). 

Nous admettrons donc que cet horizon correspond à 1910 environ. Cet 

horizon a été repéré dans l'ensemble des carottes que j'ai étudiées. En 

tenant compte des vitesses de sédimentation déterminées par comptage, 

cet horizon met en évidence le fait que les sédiments au sommet des 

carottes A 1 et B 28 ne correspondent pas à la surface réelle des 

sédiments (Schrad~r et Baumgartner, 1983; Juillet, 1983). 

2) La mesure du cesium 137 

Il est donc nécessaire de s'assurer que les carottes courtes 

prélevées sous forme de box cores présentent en leur surface 

l'interface eau -sédiment. Pour cela, j'ai utilisé une carotte de ce 

type, provenant du Bassin de Guaymas, prélevée lors de la campagne de 
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1980, pour laquelle j'ai estimé la vitesse de sédimentation en mesurant 

le 137 Cs. La présence de 137 Cs dans le sédiment est consécutif aux 

retombées radioactives après les essais nucléaires de 1952 à 1958 et en 

1961 - 1962; comme les retombées de 90 sr (Fig.33), celles de 137 Cs dans 

l'eau de mer et les sédiments ont augmenté progressivement jusqu'en 

1964, pour diminuer ensuite très rapidement (Volchok et al., 1968; Bowen 

et al., 1968). Le 137 Cs est transporté dans le sédiment après avoir été 

adsorbé sur la silice des diatomées ou sur les particules d'argile. 

Connaissant la profondeur de la carotte qui correspond à 1964, et le 

taux de sédimentation de la partie supérieure de la carotte, nous 

pouvons vérifier si le sommet est contemporain de la date de carottage. 

III.- COMPARAISON DES DIFFERENTES CHRONOLOGIES D'UNE CAROTTE TEMOIN. 

A partir d'une même carotte de grand diamètre (box core) du 

Bassin de Guaymas sur lequel a été effectué le comptage des varves, nous 

avons comparé l' âge obtenu pour le sommet de la carotte à partir des 

repères absolus définis par les Silicoflagellés et le repère 1964 fourni 

par la mesure de cesium 137. 

Les deux premières analyses ont été effectuées à l'Oregon 

State University par H. Schrader, la dernière au CFR, en collaboration 

avec J.L. Reyss. 

A partir d'une même box core sont faites deux carottes (d'une 

dizaine de centimètres de diamètre). L'une des carottes de E 13 

( E 13-left) a été congelée et conservée en vue du comptage des varves; 

l'autre ( E 13-right ) a été conservée en chambre froide. C'est sur 

cette carotte qu'a été effectué l'échantillonnage utilisé pour la mesure 

du cesium 137. 

Le niveau 1910 a été repéré sur les deux carottes: sur la 

carotte congelée, il a été repéré vers 27, 2 cm, à cette profondeur 

correspond la lamination n ° 120 ou 114. Cela signifie que bien que le 

carottage ait été effectué en 1980, la surface correspond à 1967 ou 

1970. Sur la carotte non congelée, le niveau 1910 est à 18 cm, ce qui 

prouve une perte d'eau importante provoquant la tassement du sédiment. 

La mesure du cesium 137 a été effectuée sur les sédiments 

bruts qui n'ont été soumis qu'à une déshydratation à 50°C puis réduits 
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délicatement en poudre. La mesure se fait par spectrométrie gamma non 

destructive, à l'aide d'un détecteur au germanium-lithium. La faible 

quantité d'échantillon utilisée (4 à 5 grammes) explique l'erreur 

importante pour chacune des valeurs. 

Les mesures de cesium 137 font apparaître de façon très nette 

l'évolution dans le temps des retombées radioactives avec leur 

apparition vers 6 cm de profondeur et un maximum vers 4, 4 cm puis la 

chute rapide consécutive à l'arrêt des explosions nucléaires (Figure 

34). Le 

carotte 

niveau correspondant a été 

congelée grâce à l'analyse 

repéré entre 4 et 4, 2 cm sur la 

de la flore, le numéro de la 

lamination, à cette profondeur est 19. Ainsi, comme cette profondeur de 

4,2 cm correspond à l'année 1964 de maximum de retombée, cela signifie 

que le sommet de la carotte s'est déposé en 1974. 

Les datations des horizons 1964 et 1910, obtenus par deux 

méthodes différentes, permettent donc, grâce 

laminations, d'attribuer deux âges peu différents, 

pour le sommet de la carotte. 

au comptage des 

au plus de 7 ans, 

Cette étude montre que le prélévement à l'aide d'un carottier 

boîte ne fait pas disparaître plus de quelques centimètres des sédiments 

superficiels, correspondant à moins de 10 ans de dépôt. 

La vitesse de sédimentation de la carotte E 13 est 

relativement régulière, de l'ordre de 4,3 mm/an. 

La vitesse de sédimentation ainsi déterminée est typique du 

Bassin de Guaymas. Pour le milieu de ce bassin, De Master (1979) a 

obtenu la valeur de 3,2 mm/an à l'aide du 210Pb, et 2,6 rnm/an à l'aide 

du comptage des varves. Pour le sommet de la carotte E 17 qui a été 

prélevée sur le talus continental, Schrader (1983) a obtenu une vitesse 

de 3,6 mm/an par comptage des varves. 

IV.- LES CHRONOLOGIES ADOPTEES POUR CHACUNE DES CAROTTES ETUDIEES. 

1) La carotte E 17 

Il s'agit de la carotte la plus longue. La vitesse de 

sédimentation a été calculée par comptage des varves fait sur les 
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sédiments à la loupe binoculaire. Le niveau 1910 a été repéré vers 23cm 

de profondeur. Les dates repères, 

de sédimentation en fonction de 

tenant compte des variations de taux 

la profondeur sont données dans le 

tableau 8. La vitesse moyenne de sédimentation est 1,5 rrnn/an. L'erreur 

maximale de datation est de 300 ans à la base de la carotte. L'erreur 

moyenne est de 10% de l'âge envisagé. 

2) La carotte B 28 

Cette carotte mesure 2 mètres. Le taux de sédimentation a été 

mesuré à partir du comptage de varves sur radiographie, à l'oeil nu. Le 

niveau 1910 a été repéré à la profondeur de 14 cm. Les dates repères 

figurent dans le tableau 8. La vitesse moyenne de sédimentation est 2,5 

mm/ an sur 2 mètres de long. L'erreur maximale de da ta tion est de 80 

ans. 

3) La carotte A 1. 

Cette carotte est longue de 50 cm. La vitesse de sédimentation 

a été estimée par comptage des varves sur radiographie, à l'oeil nu. Le 

niveau 1910 a été repéré entre 6 et 10 cm de profondeur, la vitesse 

moyenne de sédimentation, sur 50 cm, est 2,1 mm/an. L'erreur maximale de 

datation est dans ce cas de 25 ans. 

4) La carotte F 28. 

Cette carotte courte mesure 20 cm, elle est laminée sur toute 

sa longueur. Elle a été prélevée de la même façon que E 13, et nous 

estimons que le sommet de la carotte est constitué de sédiment déposé en 

1980. L'examen sédimentologique a révélé qu'aucune déshydratation ne 

s'est produite. 

L'horizon 1910 a été localisé entre 7,2 et 7,6 cm de 

profondeur. La vitesse de sédimentation est de 1,06 mm/an sur les 

premiers centimètres de la carotte; nous considérerons que cette vitesse 

est la même tout au long des 20 cm. Les dates repères sont portées sur 

la tableau 8. La différence de taux de sédimentation que nous observ ons 
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Carotte Profondeur Vitesse de sédimentation Date 
(cm) mm/an 

0 1980 
25 

3,6 
1910 

90 
1,9 

1568 

E 17 150 
1,6 

1193 
290 

1,4 
193 

370 
1,5 - 340 

450 
1,2 - 970 

---------------- ----------------- ~------------------------------- -----------------

0 1948 
B 28 76 

3,0 
1645 

114 
2,1 

1514 
180 

2,3 
1227 

----------------- ----------------- ------------------------------- ------------------
0 1932 
8,5 

2,6 
1900 

A 1 20,5 
2,4 

1850 
32,5 

2,4 
1800 

41,5 
1,8 

1750 

---------------- ----------------- ------------------------------ ------------------

F 28 0 1980 
16,6 

1,06 
1796 

----------------· ----------------- ------------------------------- ------------------
I 43 0 1980 

23,2 
1 

1748 

TABLEAU 8 

Datation absolue et estimation des vitesses de sédimentation des carottes étudiées 

(Les dadations ont été obtenues à l'aide du comptage des varves, l'erreur moyenne est donc 
considérée comme étant de 10% de l'âge estimé) 
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entre la carotte F 28 et celles que nous avons précédemment considérées 

est due à la localisation de cette dernière, située plus au Sud, dans 

une zone où les upwellings ne sont pas très actifs et où la productivité 

annuelle peut être plus faible. On peut considérer que l'e-rreur maximale 

est de 10 ans environ. 

5) La carotte I 43 . 

Cette carotte mesure 23 cm de long. Prélevée à l'aide d'un 

carottier boîte, je considère que le sédiment déposé en 1980 se trouve 

en surface. Cependant, l'étude sédimentologique a montré que cette 

carotte est homogène et ne présente aucune lamination, sauf entre 14 et 

18 cm de profondeur. Avant d'être échantillonnée, cette carotte s'est 

desséchée et s'est rétrécie d'environ 2 cm. Néanmoins, l'horizon 1910 

peut être localisé entre 6, 8 et 7, 2 cm. La vitesse de sédimentation 

ainsi obtenue est de 1 mm/an. Nous adopterons cette vitesse tout au long 

des 23 cm de la carotte. Les dates repères sont données dans le tableau 

8. Comme pour la carotte précédente, l'erreur maximale est de 10 ans. 

La comparaison des variations isotopiques dans les carottes I 

43 et F 28 permettent de mettre en évidence des tendances similaires. Ce 

résultat suggère que l'enregistrement isotopique obtenu dans la carotte 

I 43 est significatif, bien que cette carotte peu varvée, et donc 

déposée dans un milieu plus riche en oxygène, soit soumise à la 

bioturbation. 
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CHAPITRE IV 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LE GOLFE DE CALIFORNIE 

AU COURS DES DERNIERS MILLENAIRES 

Nous avons montré, dans le chapitre II, 1 1 importance de la 

circulation atmosphérique sur les conditions hydrologiques régnant dans 

le Golfe de Californie. En particulier trois phénomènes majeurs ont été 

reconnus: 

- sur la côte Ouest du Golfe, en été, l'intensification des vents 

du Sud peut provoquer le développement de remontées d'eau profonde. Il 

en résulte des eaux relativement froides (inférieures à 16°C), à peine 

plus chaudes qu'en hiver. 

- sur la côte Est du Golfe, en hiver et au printemps, les vents 

forts du Nord-Ouest déclenchent des remontées d'eau profonde froide qui 

envahissent progressivement l'ensemble du Golfe. Les eaux y seront donc 

d'autant plus froides que le régime est bien établi. En raison de la 

latitude tropicale du Golfe, les eaux de surface se réchauffent très 

rapidement dès que cessent ces vents (Badan et al. , 1984). En été, 

l'absence de vents et la forte insolation en font la zone la plus chaude 

du Golfe. 

- dans la partie Sud, soumise au même régime d'hiver, on observe 

une pénétration occasionnelle en été d'eau très chaude (température 

supérieure à 28°C) provenant du Pacifique Equatorial. Cette situation 

est associée à une accentuation du mouvement de basculement saisonnier 
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de l'équateur thermique qui se manifeste donc par une augmentation du 

contraste thermique entre l'été et l'hiver. 

Nous nous proposons de rechercher dans quelle mesure l'étude 

de la composition isotopique de l'oxygène des diatomées fossiles, qui 

reflète principalement la température de l'eau de surface au moment de 

leur développement, permet de reconstituer les variations d'intensité de 

ces processus climatiques. 

Les carottes B 28 et I 43 proviennent de la zone ouest et est 

et sont destinées, plus spécifiquement, à suivre l'histoire de 

l'activité des upwellings d'été (Figure 35). La carotte E 17 provient de 

la zone est du Bassin de Guaymas, zone où les upwellings d'hiver sont 

les plus actifs par vent de Nord-Ouest. Les carottes A 1 et F 28 

proviennent du Bassin de Carmen, au Sud Est du Golfe et sont soumises à 

la fois aux upwellings d'hiver et aux incursions estivales d'eau chaude 

du Pacifique. 

Les carottes du Golfe de Californie présentent une vitesse de 

sédimentation élevée qui permet d'individualiser les dépôts d'une seule 

année, constitués d'un dépôt clair et d'un dépôt sombre. Dans une 

première partie j 'ai recherché dans quelles mesures les changements 

thermiques saisonniers sont reflétés dans la composition isotopique des 

diatomées au sein des différentes laminations. J'ai ensuite reconstitué 

l'évolution thermique des trois zones caractéristiques du Golfe afin de 

décrire les modifications majeures de l'hydrologie de surface et de 

l'évolution des systèmes climatiques associés. En raison de la longueur 

des carottes, la période la plus longue étudiée couvre les 3 derniers 

millénaires dans la région Est du bassin de Guaymas (E 17). Ailleurs, 

les carottes ne couvrent que les deux à dix derniers siècles et elles 

ont permis d'obtenir une reconstitution détaillée de l'histoire 

climatique qui a pu être comparée aux données historiques ou aux 

estimations paléoclimatiques obtenues à l'aide de méthodes très diverses 

comme la sédimentologie et la palynologie. 
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·r. - ETUDE DES LAMINATIONS 

Vu l'ampleur des contrastes saisonniers, il est nécessaire de 

rechercher si la composition isotopique des diatomées correspond à une 

moyenne annuelle ou si leur mode de développement privilégie une saison 

donnée. C'est pourquoi j'ai analysé quelques laminations individuelles 

et successives dans les sédiments provenant des différentes régions du 

Golfe. 

Chaque lamination, dont l'épaisseur est de l'ordre du 

millimètre, a été isolée au scalpel dans le laboratoire du Pr Schrader. 

La difficulté de l'échantillonnage explique qu'une telle analyse n'a pu 

être pratiquée qu'en 3 niveaux. Comme l'observation du sédiment fait 

apparaitre que souvent ces laminations sont peu distinctes, les analyses 

ont porté sur quelques couches particulièrement bien individualisées 

pour lesquelles la limite entre les couches claires et les couches 

sombres était nettement visible. Cette exigence expérimentale a entraîné 

que d'une carotte à l'autre, les laminations étudiées ne correspondent 

pas à la même année. 

Sur trois paires de laminations, j'ai mesuré le rapport 
180/ 160 des diatomées. Les résultats (Tableau 9) font apparaitre que, 

dans les 3 cas, c'est la couche claire qui est la plus riche en oxygène 

18, et s'est donc déposée en hiver ou au printemps, dans les eaux les 

plus froides. En utilisant la relation établie au chapitre I, j'ai 

calculé les températures moyennes de croissance des diatomées dans 

chaque lamination, supposant que le 8180 de l'eau du Golfe était de 

0 ± 0,2°/ 00 vs SMOW. Compte tenu de l'erreur standard de 0,1°/ 00 sur les 

analyses isotopiques, l'incertitude sur l'enrichissement isotopique 

entre la silice des diatomées et l'eau est de 0,3°/ 00 , ce qui correspond 

à une incertitude d~ 1°C sur les températures estimées dans le tableau. 

Les 

profondeur de 

sédiments provenant 

la carotte A 28 

de la zone A prélevés à 20 cm de 

(à côté de la carotte A 1) sont 

caractérisés par un fort contraste entre la couche claire et la couche 

sombre. La température correspondant à la couche claire est relativement 

basse et indique la manifestation d' upwellings hivernaux actifs. La 

température correspondant au dépôt de la couche sombre est typique d'une 

moyenne d'été et d'automne dans cette zone du Golfe (Roden, 1964). 



Zone 

A 

-------
E 

-------
B 
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Couche claire Couche 

0 l aoo / 
00 

VS SMOW Température oc 0 l 800 / 
00 

vs SMOW 

38,95 16,5 + 1 36,88 -
-------------------- --------------------~----------------------

38,02 19,5 + - 1 36,89 

-------------------- --------------------~----------------------
39,33 15,2 + - 1 38,78 

TABLEAU 9 

Composition isotopique de l'oxygène des diatomées 
provenant de couches successives individualisées 

(Les températudes ont été estimées à partir de la relation: 

o 1 0o - o 1 60 f(T) 
Si02 H20 

sombre 

Température oc 

24 + 1 -
-----------------

24 + 1 -
-----------------

17,5 + 1 -

donnée dans le chapitre I. On considère que la composition isotopique de l'eau est proche 
de O, cette approximation est comprise dans l'erreur donnée pour la température). 
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Les sédiments de la zone B pris à 20 cm de profondeur dans la 

carotte B 27 (à côté de la carotte B 28), les températures sont basses 

dans les deux laminations, parce que les upwellings d'été apportent des 

eaux profondes et froides au moment où cessent les arrivées d'eau 

hivernale. La température d'hiver calculée est en bon accord avec les 

observations de Roden (1964). 

Les températures calculées pour la zone E à partir 

d'échantillons prélevés à 50 cm de profondeur de la carotte E 7 (proche 

de la carotte E 17) sont élevées pendant toutes les saisons, en bon 

accord avec les observations actuelles montrant des upwellings d'hiver 

peu actifs et des températures élevées. 

Cette étude montre que les deux laminations, l'une claire et 

l'autre sombre, correspondent à une varve annuelle. L'analyse isotopique 

montre en outre que la couche claire est déposée pendant une période 

plus froide que la couche sombre. Ce résultat confirme les études 

sédimentologiques de Donegan et Schrader (1982) qui ont démontré que les 

couches claires sont composées essentiellement d'organismes siliceux 

(parfois de 80 à 90%) et se sont formées pendant la fin de l'hiver et au 

printemps. Les couches sombres comportent moins d'organismes siliceux 

(moins de 70%) mais plus d'éléments terrigènes et se sont déposées 

pendant la saison où la ·pluviosité est la plus importante: d' Août à 

Octobre (Roden, 1958). 

Ces résultats sont donc en faveur du dépôt des laminations 

sombres pendant l'été. Cependant, Schrader (1982) a montré que ce mode 

de sédimentation a dû varier dans le temps. Il a mis en évidence dans 

les carottes du DSDP provenant du Bassin de Guaymas que, au delà de la 

période de temps envisagée dans cette étude, les laminations sombres 

sont parfois associées aux diatomées se développant durant les forts 

upwellings. 

Les analyses précédentes ont montré qu'il existe suffisamment 

de diatomées dans les deux types de laminations; ceci est en bon accord 

avec ce qu'a montré Calvert (1966): en dehors des périodes de très forte 

productivité, la productivité moyenne du Golfe (2 à 3 fois plus élevée 

que dans les océans ouverts que sont l' Océan Atlantique et l' Océan 
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Pacifique) est susceptible d'entretenir le développement des diatomées 

tout au long de l'année. Il na faut pas non plus négliger les travaux de 

Round (1967) qui a comparé les assemblages de diatomées provenant du 

phytoplancton et du sédiment. Il a montré que les diatomées formées lors 

des floraisons de printemps et d'automne associées aux upwellings, 

sont particulièrement pauvres en silice et sont dissoutes lors de leur 

chute dans la colonne d'eau. 

Malgré cela, dans les zones où se produisent des upwellings 

très actifs, la composition isotopique sera très marquée par ce 

phénomène (tableau 9). En l'absence de remontées d'eau froide, la 

composition isotopique sera le reflet des conditions moyennes annuelles. 

La composition isotopique des diatomées va donc traduire les grands 

changements océanographiques: les upwellings d'été le long de la côte 

ouest du Golfe, et les intrusions d'eau chaude du Pacifique équatorial 

au Sud-Est. 

II.- DESCRIPTION DES CAROTTES E 17, B 28, ET A 1. 

Je commencerai à examiner quelles sont les grandes variations 

isotopiques qui apparaissent sur une échelle de plusieurs centaines 

d'années, et je tenterai de les associer à des tendances 

paléoclimatiques. Je me limiterai ici aux carottes dont la longueur est 

supérieure à 50 cm et qui fournissent un enregistrement paléoclimatique 

remontant à plusieurs siècles. 

L'estimation des vitesses de sédimentation et les datations 

absolues ont permis d'obtenir les courbes de variation de composition 

isotopique en fonction du temps. Les figures 36, 37 et 38 montrent les 

courbes ainsi obtenues pour les carottes E 17, B 28 et A 1. La carotte E 

17 couvre les trois derniers millénaires, depuis 1000 BC jusqu'à nos 

jours. La carotte B 28 couvre le dernier millénaire et la carotte A 1 

les trois derniers siècles. 

Les fluctuations de composition isotopique que nous allons 

discuter en détail, font apparaître de grandes tendances et permettent 
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de distinguer des périodes caractérisées par leur régime océanographique 

et climatique (tableau 10). 

1) Les variations de composition isotopique de l'eau 

Pour estimer les fluctuations de composition isotopique de 

l'eau au cours du temps, j'utiliserai les analogies avec l'hydrologie 

actuelle qui ont été développées dans le chapitre II. Les périodes 

d'upwellings prolongés sont assimilées hydrologiquement à un régime 

d'hiver rigoureux, et les périodes de très faible upwelling à un régime 

d'été. 

Dans le Bassin de Guaymas j'ai donc considéré, pour calculer 

les températures à partir des compositions isotopiques, qu'un régime de 

fort upwelling correspond à un ô 180 de l'eau de -0, 2 ° / 0 0 , qui passe à 

+O, 2 ° / 0 0 en absence d' upwelling. Dans le Sud, nous avons vu que la 

composition isotopique de l'eau reste sensiblement plus constante, et 

j'ai adopté une valeur unique de -0,1°/ 00 • La précision de ces 

estimations est de 0,2°/ 00 • 

Nous remarquerons qu'en aucun cas les variations de 

composition isotopique de l'eau ne pourraient justifier l'amplitude de 

2,5 à 4 °/ 00 des variations de composition isotopique de la silice. 

2) La période de 1000 BC à 1000 AD. 

Sur la figure 36, nous distinguons trois périodes successives: 

la première de 1000 BC à 200 BC pendant laquelle la composition 

isotopique croît, ce qui correspond à une diminution de la température 

de 14°C à ~°C, et à l'établissement d'un régime de forts upwellings. La 

seconde période, de 200 BC à 600 AD est marquée par le maintien de la 

composition isotopique de 41,5°/ 00 , soit une température voisine de 9°C; 

au cours de cette période, deux maxima de 6 18 0 ont été enregistrés vers 

100 BC et entre 250 et 450 AD, la température est alors inférieure à 

8°C; nous savons qu'actuellement une telle température se .trouve à 500 

mètres de profondeur (Roden, 1964); l'intensité de l 'upwelling était 

donc considérable. La troisième période s'amorce vers 500 AD, et se 
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Année Variations de température Intensité d'upwelling Intensité des vents 
d'hiver d'été du N.W du Sud 

2000 températures élevées très faible faible 

1800 températures basses intense forte 

1600 
1400 forte forte 
1200 températures moyennes intermédiaire 
1000 forte moyenne forte 

800 
600 

pas 

400 maximum de froid maximum d'in- pas très forte 
tensité d'infor-

mation 

200 températures basses intense forte d'infor-

0 maximum de froid maximum d'in- très forte 
tensité 

- 200 
- 400 
- 600 températures élevées faible faible mation 
- 800 
-1000 

TABLEAU 10 

Périodes caractérisées par leur régime océanographique et climatique 
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caractérise par une diminution progressive de 5 180 et une augmentation 

de température de 4°C. Cette période est donc marquée par un 

affaiblissement progressif des upwellings côtiers. 

Comme cette carotte est située sur la côte Est du Golfe de 

Californie, l'évolution que nous venons de décrire peut être expliquée 

par un renforcement important des vents de Nord Ouest entre 200 BC et 

500 AD. 

3) De 1000 à 1700 AD 

Les deux courbes E 17 et B 28 qui couvrent cette période 

proviennent toutes deux du Bassin de Guaymas, l'une E 17 de la partie 

Est, l'autre, B 28, de la partie Ouest qui est soumise non seulement à 

l'influence des upwellings d'hiver, mais aussi à celle des upwellings 

d'été. 

Les compositions isotopiques des diatomées de la carotte E 17 

sont en général supérieures à celles de la carotte B 28, sauf vers 1250 

et 1580 où les deux courbes présentent des compositions isotopiques 

voisines , correspondant à une température de l'eau de 10°C (Figure 39). 

La moyenne de température indiquée par E 17 est d'environ ll°C et, pour 

B 28, en dehors des maxima de 5 180, de 13°C. 

Les upwellings d'hiver sont surtout actifs dans la partie Est 

du Bassin de Guaymas, c'est pour cela que la température de l'eau de 

surface y est inférieure en moyenne; la température qui est enregistrée 

dans cette zone de 1000 à 1700 AD est comparable à celle des eaux de 

surface que l'on trouve actuellement dans la région des upwellings 

côtiers de Californie du Nord. La courbe E 17 met donc en évidence un 

régime d'hiver légèrement dominant, cependant beaucoup moins intense 

qu'entre 400 et 1000 AD. La variabilité de la composition isotopique de 

la courbe B 28, qui traduit les fluctuations de température dans la 

partie Ouest du Bassin de Guaymas reflète la variation d'intensité des 

upwellings d'été. Ceux-ci contribuent à abaisser la température moy enne 

de l'eau de surface dans la partie occidentale. Alors que sur la côte 

occidentale du Golfe le régime hydrologique est stable avec des 

upwellings d'hiver relativement actifs, on observe sur la côte 
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occidentale une alternance entre deux types de régime: l'un pendant 

lequel, en été, les vents de sud sont actifs et provoquent des 

upwellings marqués (de ll50 à 1250 et vers 1550 AD), l'autre, pendant 

lequel les vents d'été sont faibles et les eaux de surface chaudes 

comme on l'a observé au cours des dernières années (Figure 40). 

4) De 1700 AD à nos jours 

Aux deux courbes précédentes s'ajoute celle fournie par la 

carotte A 1 qui provient du Bassin de Carmen situé plus au Sud que le 

Bassin de Guaymas, dans la partie Est du Golfe. 

Dans la comparaison de ces trois courbes, un ajustement 

(toujours inférieur à 20 ans) a été effectué sur A 1 pour mieux corréler 

les grands événements isotopiques (Figure 41). Cet ajustement reste très 

inférieur à l'erreur moyenne sur les âges introduite par le comptage des 

varves qui, nous l'avons vu, et de 10% de la différence d'âge depuis le 

présent. 

De 1700 à 1760, les trois courbes montrent la diminution 

générale de la température, donc une intensification des upwellings 

d'hiver, plus ou moins sensible suivant la zone du Golfe considérée. 

L'amplitude des variations de 8 180 est de 3°/ 00 -pour A 1, soit 

une différence de 10°C, alors qu'elle n'est que de 1,2°/00 pour B 28, 

soit 4°C. 

Après une stabilisation du régime entre 1720 et 1880, on 

observe un réchauffement général jusqu'à la période actuelle, se 

traduisant en A 1 par une diminution de 2,5°/ 00 en 8 180 (soit un 

réchauffement de 8°C), en E 17, de 2°/ 00 en 8 180 (+ 6°C) et en B 28 de 

1°/00 en 8 180 (+ 3°C). 

L'intensification des upwellings vers 1700 AD est très nette 

dans les zones A et E. Lors de l'intensité maximale du phénomène, la 

température dans le Bassin de Carmen (A 1) est de l'ordre de 14°C, 

température comparable à celle des eaux de surface de la partie ouest du 

Bassin de Guaymas (B 28). 
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Par contre, la température de l'eau de surface à l'Est de ce 

même bassin (E 17) est de 10°C. C'est la zone où les upwellings d'hiver 

sont toujours les plus actifs. Lorsque les vents de Nord-Ouest 

s'atténuent après 1900, les upwellings se calment, les courants du 

Pacifique Equatorial intenses vont entraîner l'intrusion d'eaux chaudes 

équatoriales jusque dans le Bassin de Carmen (A 1). Les eaux froides 

d 'upwelling sont remplacées par des eaux chaudes équatoriales ce qui 

explique la grande différence de température entre 1800 et 1900, 

sensible surtout au Sud (Figure 42). 

Les dernières années ont été marquées par une légère 

diminution de la température de l'eau de surface (de 4 °C pour A 1) 

située entre 1930 et 1940. 

III.- INTERPRETATION CLIMATIQUE 

Nous connaissons maintenant quelles sont les modifications 

océanographiques qui se sont succédées dans le Golfe de Californie. Avec 

l'aide d'autres études paléoclimatiques je vais tenter d'en déduire les 

changements atmosphériques qui pourraient en être la cause. Nous avons 

observé que dans le Golfe les variations hydrologiques se manifestent 

essentiellement par des remontées d'eau froide plus ou moins intenses; 

cette intensité dépend directement de la force des vents qui les 

induisent et de leur direction (upwellings hiver/été). 

La circulation atmosphérique au niveau du Golfe de Californie 

Les régimes d'été dominant ou d'hiver dominant évoqués dans le 

chapitre II correspondent à des situations moyennes différentes de la 

circulation générale de l'atmosphère. 

Pour la période hivernale, la figure 43 illustre trois cas 

particuliers correspondant à des intensités très variables des 

upwellings susceptibles de se développer le long de la côte Est du Golfe 

de Californie. 

- la carte 43 A représente la distribution moyenne des pressions 

au niveau de la mer en janvier 1963 (Bjerknes, 1969). Elle constitue un 
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FIGURE 43 

Trois schématisations de la circulation atmosphérique 
d'hiver en Amérique du Nord 

A. correspond à une circulation atmosphérique pouvant 
provoquer de forts upwellings 

B. correspond à une situation intermédiaire avec des 
upwellings moyennement actifs 

C. correspond à l'absence d'upwellings ou?. de très 
faibles upwellings 

A 

B 

·c 
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exemple typique de situation où un anticyclone bien développé recouvre 

l'ensemble du continent nord-américain. Les dépressions d'air tropical 

qui le bordent balaient le Golfe de Californie et provoquent de forts 

upwellings. 

la carte 43 C représente un cas très différent. Un grand 

anticyclone centré au Sud des Açores recouvre la bande tropicale depuis 

l'Afrique occidentale jusqu'à l'Océan Pacifique. Cet anticyclone 

constitue une barrière bloquant les dépressions qui restent au Sud du 

Golfe de Californie. Cette situation dominait durant les hivers de la 

période 1900-1930 (Lamb, 

suffisamment 

réguliers. 

forts pour 

1977). Les vents de nord-ouest n'étaient pas 

entrainer le développement d' upwellings 

- la carte 43 B illustre une situation intermédiaire. L'anticyclone 

qui, dans la carte C barrait la partie Sud de l'Amérique du Nord, se 

trouve scindé en deux anticyclones qui encadrent le Golfe de Californie, 

laissant alors le passage aux dépressions venues du Sud. Les vents de 

Nord Ouest peuvent être , dans ce cas, suffisamment forts pour provoquer 

des upwellings non négligeables. Cette situation toutefois doit conduire 

à des dépressions moins actives que dans le cas A. 

La figure 44 montre deux situations différentes typiques des 

régimes que l'on peut observer en été dans le Golfe de Californie. 

- la figure 44 A représente la répartition moyenne des pressions 

moyennes au niveau de la mer lors de l'été 1958, telle qu'elle est 

donnée par Namias (1959). Nous observons deux anticyclones: sur l'océan 

Atlantique l'anticyclone des Açores qui, à cette époque, suit 

grossièrement les contours de la côte de l'Amérique centrale; sur le 

Pacifique, un anticyclone qui longe les côtes Est de l'Amérique du Nord. 

Entre ces deux anticyclones une dépression est centrée juste au Nord du 

Golfe de Californie mais s'étale sur toute la zone Sud des Etats Unis et 

la partie Nord du Mexique. Cette année là, les isobares au niveau du 

Golfe sont suffisamment éloignées pour que les vents soient faibles: 

cela correspond à ce que j'ai appelé le régime d'été dominant. 

la figure 44 B illustre une situation différente, celle qui a 

dominé durant la période 1930-1939, d'après Lamb (1977). La dépression 

se trouve alors limitée et repoussée plus vers le Nord. Plus elle sera 
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FIGURE 44 

Deux schématisations de la circulation atmosphérique 
d'été en Amérique du Nord 

En A, les anticyclones centrés sur l'océan Atlantique 
et l'océan Pacifique sont très éloignés, aucun uowelling 

d'été ne se produira. 
En B, les anticyclones sont rapprochés, la dépression 
située au Nord du Golfe de Californie est plus active e: 

les upwellings d'été intenses. 
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repoussée contre l'anticyclone situé au-dessus du Pacifique, 

vents <l'Ouest et de Sud-Sud-Ouest seront intenses sur le 

plus les 

Golfe de 

Californie. Nous remarquerons que le déplacement vers le Nord de 

l'anticyclone des Açores peut contribuer à ce renforcement des vents de 

Sud. C'est ce type de régime qui induit les upwellings d'été dans 

l'Ouest du Golfe. 

Ces schémas simplifiés de la circulation atmosphérique au 

dessus du Golfe vont nous permettre de mieux comprendre les variations 

climatiques enregistrées au cours des trois derniers millénaires, puis 

de comparer ces variations aux autres données paléoclimatiques qui 

existent en Amérique afin de vérifier la cohérence des mécanismes 

proposés. 

IV.- COMPARAISON AVEC D'AUTRES ETUDES PALEOCLIMATIQUES 

Les courbes précédemment décrites font apparaitre des périodes 

charnières qui marquent nettement le passage entre deux régimes 

climatiques bien caractéristiques. Il en est de même pour les autres 

études qui figurent dans le tableau 11. 

1) Le changement enregistré vers 200 BC 

a. mise en évidence 

Un tel changement a été enregistré dans le Sud-Ouest des Etats 

Unis où le climat des zones élevées change nettement: les précipitations 

augmentent et entrainent le développement de nouvelles forêts à haute 

altitude. Cependant l'aridité des vallées subsiste (Hall, 1977). L'étude 

dendrochronologique, effectuée par La Marche (1974), illustrée par la 

figure 45 a montré que le climat froid qui existait en Californie a 

tendance à être remplacé par un climat un peu plus chaud. 

En même temps, on observe au Nord l'installation d'un régime 

plus humide (Swain, 1978). 



Jl;1t·es Golfe de Californie Avancée des Avancée de Armer.u de Analyse pollinique Analyse pollinique Analyse pollinique Analyse poll J.n iquc Dates 
analyse isotopique glaciers Pn la toundra c1·ofr sance au N.Wisconsin en Pensylvanie au Michigan en Cal ifnrnie 
de la silf.ce Amérique N au Canada d'arbres en (Swain, 1978) (Swain, 1978) (Bernabo, 1981) 

(Denton et (Nichols Californie 
al. 1973) 1967) (La Marche, 

1974) ... 

l'lflO peu d'upwelling avancée chaud et sec facteur anthrop. facteur anthrop. chaud 1980 

1800 upwellings actifs recul chaud, humide 1800 
humide humide humide 

' 
ln00 recul froid sec froid 1600 

11,00 upwellings froid, humide 1400 

de chaud et sec l.ntermédl.aire 
1200 sec sec 1200 

force avancée chaud, humide chaud 
1000 1000 

moyenne avancée froid sec humide humide 
800 recul 800 

sec 
600 froid sec humide et froid 600 

chaud 
400 upwell-J.ngs 1,00 

700 très avancée 200 

0 actifs recul chaud humide froid humide 0 

700 et chaud - 200 
- 1,00 upwelli.ngs sec? - 400 

froid 
- r,oo pPU recul - (,(]() 

noo actlf - ann 
-- --·----
- 11100 - 1 ()()() 

.. ___ .__ ____ 
TABLEAU 11..- Comparaison de plusieurs études pal éocU mat lcp1es au cours rlPs 300() dernières annéPs 
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Dans le Golfe de Californie, vers 200 BC, nous observons 

l'installation progressive de vents forts de Nord Ouest, ce qui provoque 

le passage d' une période sans upwellings d'hiver à une période où les 

upwellings deviennent très actifs. 

b. la circulation atmosphérique 

Nous assistons à cette époque au déplacement progressif en 

hiver de l'anticyclone centré sur le Nord Ouest des Etats Unis pour 

aboutir à une situation comparable à celle de la figure 43 A. En été, 

les indications données par les anneaux d'arbres de Californie (surtout 

sensibles aux conditions estivales) mettent en évidence, avant 200 BC, 

une dépression relativement active au niveau de la Californie, alors 

qu'après 200 BC, cet te dépression perd de son efficacité, les deux 

anticyclones de la figure 43 A s'étant éloignés. 

2) La période de 300 à 400 AD. 

La dendroclimatologie et la palynologie (Swain, 1978; La 

Marche, 1974; Bernabo, 1981) ont montré que vers 300-400 AD en Amérique 

du Nord (y compris la Californie) se produit un changement climatique: 

le climat devient plus froid, sec au Nord et humide au Sud, au moins 

jusqu'en 700 ou 800 AD. L'humidité au Sud Ouest des Etats Unis est 

confirmée par l'occupation des territoires par les Indiens qui 

progressent en direction du Nord de 1 'Arizona et du Nouveau Mexique 

(Irwin et al., 1970). 

Le maintien des forts upwellings d'hiver dans le Golfe permet 

d'assurer que la situation météorologique moyenne 

hiver. Par contre, le climat froid et humide, 

Californie, tend à montrer que les anticyclones 

d'autre de l'Amérique centrale se rapprochent et 

reste inchangée en 

en particulier en 

situés de part et 

que la dépression 

située dans le Sud de la Californie se trouve momentanément renforcée; 

malheureusement aucune information provenant du Golfe ne permet de le 

confirmer. 
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3) La période de 600 à 1700 AD. 

a. dans le Golfe de Californie 

Ce n'est qu'à partir de 500 AD que les upwellings d'hiver 

s'atténuent et se stabilisent à un niveau intermédiaire. Les upwellings 

d'été peuvent être actifs au cours de cette période, en particulier de 

1150 à 1350 et vers 1550. 

b. la circulation atmosphérique 

Durant toute la période comprise entre 600 et 1700 AD, la 

situation atmosphérique moyenne est semblable à celle observée sur la 

figure 43 B: en hiver les deux anticyclones qui sont de part et d'autre 

du Golfe, laissent le passage aux dépressions tropicales et 

entretiennent des upwellings relativement forts. En été, lors de deux 

périodes (1150 à 1350 et 1550), ces anticyclones se rapprochent de telle 

sorte que la dépression située au Nord du Golfe puisse provoquer de 

forts vents du Sud et donc des upwellings d'été (voir figure 43 B). 

L'examen de ce qui s'est passé en Amérique du Nord peut 

permettre de vérifier ces hypothèses. 

c. en Amérique du Nord. 

On connait durant cette période plusieurs changements 

climatiques successifs. Vers 700-800 AD, on observe une augmentation des 

précipitations en Amérique du Nord, accompagnée par un climat froid et 

humide en Californie. Puis, vers 1200 AD, une période chaude et sèche 

est ressentie du Nord des Etats Unis jusqu'à la Californie. Ce climat 

est alors remplacé, dès 1400 A.D. par un climat froid et humide qui se 

traduit au Nord de l'Amérique par l'avancée des glaciers (Den ton et 

Karlen, 1973). L'abandon des principales vallées et des plateaux du 
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Colorado par les indiens se fait dès 1300 AD et indique des conditions 

défavorables dans cette zone (Euler et al., 1979). 

Le changement climatique mis en évidence par les anneaux de 

croissance des arbres en Californie vers 700-800 AD n'a entraîné aucune 

répercussion dans le Golfe de Californie. Par contre, la période chaude 

et humide vers 1200 AD observée en Californie coïncide avec la période 

de forts upwellings d'été mise en évidence par l'analyse isotopique des 

diatomées. 

4) De 1700 à 1900 AD. 

a. dans le Golfe de Californie 

Vers 1700 AD, le régime intermédiaire (avec upwellings d'hiver 

et upwellings d'été par intermittence), observé précédemment dans le 

Golfe depuis 600 AD, est remplacé par un régime avec upwellings d'hiver 

renforcés et disparition des upwellings d'été. Les upwellings d'hiver 

disparaissent à leur tour à partir de 1880 AD. 

b. en Californie 

Si aucune modification climatique n'est notée en 1700 dans le 

reste de l'Amérique du Nord, La Marche (1974) a montré que vers 1650, le 

climat des White Mountains passe de froid et humide à froid et sec; les 

dernières études climatiques effectuées par Euler et al., (1979) 

montrent pourtant que cette période reste humide sur les plateaux du 

Colorado. 

Des travaux récents, effectués par Dunbar (1983) a partir de 

la composition isotopique de l'oxygène du carbonate des foraminifères 

provenant du Bassin de Santa Barbara, confirment le fait que la 

sécheresse a règné le long de la côte Sud de la Californie de 17 50 à 
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1900 AD. En effet, il a démontré que les upwellings se sont également 

renforcés dans cette zone, car des eaux de surface froides limitent 

l'évaporation, entrainant la sécheresse sur les continents voisins. Il 

apparait que les vents du Nord soufflent non seulement · au niveau du 

Golfe de Californie, au moins au Sud. La comparaison des résultats 

obtenus à partir des foraminifères et des diatomées montre une 

différence de température importante dans les deux cas (une différence 

de 8°C entre la période actuelle et la période comprise entre 1700 et 

1900, dans le Bassin de Santa Barbara, et 9°C environ dans le Golfe de 

Californie). Bien qu'il soit difficile de comparer la courbe obtenue à 

partir des sédiments de Santa Barbara et celle obtenue dans la zone A du 

Golfe (courbe qui présente le plus de détails), j'ai observé que des 

périodes chaudes apparaissent presque synchrones sur les deux courbes: 

Dunbar a montré que des périodes plus chaudes se produisent vers 1795, 

entre 1830 et 1870, et entre 1880 et 1905; sur la courbe correspondant à 

la carotte A 1, des périodes chaudes se produisent entre 1740 et 1765, 

de 1780 à 1810, vers 1845-1860 et entre 1880 et 1910. 

c. la circulation atmosphérique 

Le renforcement des upwellings d'hiver correspond au passage 

de la situation schématisée par la figure 43 B à la situation 

représentée sur la figure 43 A; l'anticyclone Nord se déplace vers le 

Sud et entraîne le renforcement des vents de Nord-Ouest, observé 

également dans le Bassin de Santa Barbara. Cette répartition 

atmosphérique se prolonge jusqu'en 1880, date à laquelle l'anticyclone 

migre vers le Nord, les deux anticyclones situés plus au Sud revenant à 

la latitude de 30°N qui est la leur en figure 43 B. Ils forment ainsi 

progressivement la barrière qui empêche toute progression en direction 

du Golfe des dépressions formées plus au Sud. La situation actuelle 

ressemble beaucoup à celle de la figure 43 C. En été, la situation s'est 

modifiée dès la période 1600-1650, date à partir de laquelle nous 

n'observons plus d'upwellings d'été. Les anticyclones encadrant le Golfe 

restent très éloignés, alors que les dépressions centrées au dessus du 

Golfe ne sont jamais suffisamment actives pour entretenir des vents du 
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Sud réguliers. Les observations faites en Californie vers 1650 

confirment ce mécanisme. Cependant, celui-ci ne permet pas de comprendre 

pourquoi le climat des White Mountains est devenu plus sec. 

Les mécanismes atmosphériques qui viennent d'être décrits sont 

en fait très localisés au Golfe et à la Californie. Pour replacer ces 

changements climatiques dans un contexte plus général, je vais tenter de 

les comparer aux données paléoclimatologiques concernant l'Europe. 

5) La reconstitution des changements climatiques en Europe 

a. les événements 

Ces changements sont bien mieux connus en Europe qu'en 

Amérique du Nord, surtout grâce aux données historiques. Nous pouvons 

rapidement reconstituer ces variations. 

toute la période comprise entre 1000 BC et O est marquée par un 

régime climatique assez sévère; 

la période de O à 300 AD est caractérisée par un bref retour à la 

douceur; 

- les travaux récents, portant sur la période comprise entre 300 et 

800 AD montrent qu'elle a été plus froide qu'il ne paraissait jusqu'à 

maintenant (Lamb, 1982): l'avancée des glaciers, la dendrochronologie 

mettent en évidence des hivers rudes; 

- le régime climatique se rétablit pour aboutir en 1200 AD à ce 

qu'on appelle l'Optimum du Moyen Ag~; 

- dès 1400 AD, les conditions climatiques se dégradent et ju_squ' au 

XIXème siècle, cette période est marquée par un climat rigoureux: elle 

est couramment appelée le Petit Age Glaciaire. On observe au cours de 

ces cinq siècles des fluctuations qui atténuent légèrement les effets 

d'hivers très rigoureux; 
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- ce n'est qu'à la fin du XIXème siècle que le climat s'adoucit et 

entraine une augmentation sensible des températures moyennes qui 

s'infléchissent vers 1960. 

b. la circulation atmosphérique 

En Europe, les fluctuations climatiques des dernières années 

sont généralement associées à des déplacements latitudinaux des zones 

anticycloniques de 2 à 3° (Lamb, 1982). Cette démonstration a été faite 

en particulier pour expliquer les conséquences du Petit Age Glaciaire; 

Lamb a décrit un déplacement vers le Sud des vents <l'Ouest qui soufflent 

sur l'Atlantique Nord et l'Ouest de l'Europe, ainsi que de l'anticyclone 

subtropical Atlantique (Figure 46). 

La description précédente peut donc traduire les oscillations 

Nord-Sud des zones climatiques au dessus de l'Atlantique et de la partie 

occidentale de l'Europe. 

c. comparaison avec les changements climatiques observés en 

Amérique du Nord 

Si nous comparons le tableau 11 et la description précédente, 

nous remarquons le très bon accord qui existe entre cette reconstitution 

et les études palynologiques de Bernabo par exemple, ou 

dendrochronologiques de La Marche. Sanchez et Kützbach (1974) ont montré 

que, comme en Europe, la fin du Petit Age Glaciaire et les années 60 en 

Amérique du Nord et Centrale a été marquée par un déplacement vers le 

Sud des 2ones climatiques. Les figures 43 et 44 mettent en évidence la 

relation qui existe entre la circulation atmosphérique atlantique et 

les changements climatiques de l'Amérique du Nord. Mais nous 

remarquerons avec La Marche (1974) que le climat des White Mountains est 

pendant l'été, saison de croissance des anneaux arbres, sous influence 

atlantique à cause de l'extension de l'anticyclone des Açores. 
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FIGURE 46 

Schématisation de la circulation atmosphérique en Europe 
au cours du Petit Age Glaciaire 
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C'est pour cela que nous pouvons mettre parfois en évidence 

une influence atlantique sur le régime climatique d'été dans le Golfe de 

Californie. Par contre, avant 1700 AD, nous ne constatons aucune 

relation entre les oscillations Nord Sud des zones climatiques 

atlantiques et le régime climatique d'hiver du Golfe. Ce n'est qu'à 

partir de 1700 AD que les migrations de l'anticyclone du Nord de 

l'Amérique se font en phase avec les déplacements du système Atlantique. 

V.- LES FLUCTUATIONS ISOTOPIQUES ENREGISTREES AU COURS DES DERNIERS 

SIECLES EN RELATION AVEC EL NINO. 

Les courbes isotopiques déduites de l'analyse des carottes I 

43 et F 28 montrent, nous l'avons vu précédemment, au cours des derniers 

siècles, des fluctuations isotopiques dont l'amplitude atteint 1°/ 00 et 

même plus. Cela traduit de brusques variations de température moyenne de 

l'eau de surface de plus de 3°C. Or, les phénomènes El Nino sont 

observés jusque dans le Golfe de Californie, à la fois sur la 

température de surface de 1 1 eau de mer (avec des anomalies pouvant 

atteindre 4 °C) et sur le niveau marin (Enfield et Allen, 1980). Nous 

allons donc tenter de corréler les analyses isotopiques aux variations 

de températures produites par El Nino au cours des dernières années. 

Pour cela, des carottes courtes (longues de 20 à 30 cm) ont été 

échantillonnées tous les 4 mm: chaque échantillon représente le dépôt de 

4 ans environ. Nous examinerons ensuite les conséquences d'El Nino sur 

les variations isotopiques de la courbe A 1 dont l'échantillonnage est 

moins détaillé 

1) Description des carottes 

a. localisation 

Les carottes I 43 et F 28 ont été prélevées le plus au Sud de 

toutes les carottes étudiées; I 43 provient de la zone Ouest du Golfe, F 

28 de la zone Est (Figure 47). Les variations de 6 1 8 0 sont portées sur 

les figures 48 et 49. 
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Variations de la composition isotopique des diatomées 
au cours du temps dans la carotte F 28 



124 

b. description 

Les deux courbes mettent en évidence la décroissance de 5 180, 

déjà signalée pour les carottes A 1, B 28 et E 17, au cours des derniers 

siècles. Celle-ci correspond à une augmentation moyenne de 8 à 9°C pour 

la carotte I 43, et de 12 à 13°C pour la carotte F 28. Ces différences 

sont du même ordre de grandeur que celles observées respectivement dans 

les zones E ou A. 

c. interprétation 

Cette augmentation de température indique la diminution 

progressive des upwellings observée à la fin du Petit Age Glaciaire. 

Nous avons également observé, grâce à la carotte A 1, l'importance 

grandissante des intrusions d'eau chaude du Pacifique équatorial le long 

de la côte Est du Golfe, qui se traduit par une amplitude plus grande 

des 5 180 enregistrés. 

Si l'on compare les valeurs de 5 18 0 obtenues dans la zone A et 

dans la zone F à la même période, nous constatons que la température en 

F est légèrement inférieure à celle observée en A (vers 1920, la 

température en A et Fest environ de 17-18°C). 

D'autre part l'amplitude de 7 à 8°C qui est observée sur les 

compositions isotopiques de I 43 prouvent que, bien que cette zone soit 

située à l'Ouest du Golfe, les upwellings peuvent y être importants. 

2) El Nino. 

J'interprète les variations de plus petite amplitude qui se 

superposent à la tendance générale précédemment évoquée, comme 

provoquées par El Nino. Ce phénomène se traduit en effet par des 

anomalies positives de température de surface, particulièrement 

importantes au Pérou qui peuvent se propager vers le Nord jusqu'au 
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niveau du Golfe de Californie et même au large de la Californie 

elle-même. 

Nous avons vu que ces anomalies de température sont de l'ordre 

de 3°C au large des côtes du Golfe (Figure 30). 

3) Comparaison avec des phénomènes El Nino connus. 

a. les informations utilisées 

Quinn et al., (1978) ont essayé de rassembler toutes les 

données dont ils ont pu disposer sur El Nino (mesures de pression 

atmosphérique, températures de l'eau de mer) et en ont extrait les 

grandes tendances interannuelles. Ils se sont intéressés tout 

particulièrement aux fluctuations à moyen terme, après avoir exclu les 

variations saisonnières. Ils ont ainsi obtenu des événements qu'ils ont 

assimilés à El Nino et l'oscillation australe. Ces événements ont 
' 

ensuité été classés en importance, suivant le moment de l'année pendant 

lequel ils se sont produits et l'intensité des anomalies de température 

d'eau de surface qu'ils ont entraînées. C'est ainsi qu'a été obtenu le 

tableau 12. Les événements rassemblés ont permis la reconstitution 

jusqu'en 1763 pour les forts événements El Nino, 1792 pour les faibles. 

Dans un premier temps, nous ne considérerons que les événements du XX:ème 

et du XIXème siècle. 

b. comparaison avec les courbes isotopiques 

La chronologie détaillée, n'est bien définie que sur F 28. En 

effet, I 43 ne présente que de très faibles laminations et sur une 

courte portion de la carotte aussi la chronologie est sans doute moins 

exacte. Toutefois, en utilisant le repère 1910 et les variations 

isotopiques, une très bonne analogie peut être établie entre les deux 

courbes. 

Les différences qui existent par rapport à la chronologie 

établie dans le chapitre III pour la carotte I 43 apparaissent surtout 
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Année de début Année de début 

1791 1887 
1804 1891 
1814 1896 
1817 1899 
1819 1902 
1821 1905 
1824 1911 
1828 · 1914 
1832 1918 
1837 1925 
1845 1929 
1864 1939 
1868 1941 
1871 1953 
1877 1957 
1880 1965 
1884 1972 

TABLEAU 12 

Liste des El Nino de forte et moyenne intensité 
(d'après Quinn et al., 1978) 
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au sommet de la carotte (Figure 50). A ce niveau le taux de 

sédimentation semble supérieur de 1 mm/an. La différence maximale 

observée entre les deux chronologies est de l'ordre de 15 ans. Au delà 

de la profondeur de 7 cm, cette différence n'excède pas 5 ans. 

D'après le tableau 12 j'ai cherché si chacune des anomalies 

négatives du ô 180 observées sur les deux courbes analysées peut être 

attribuée aux phénomènes El Nino connus (Figure 50). Nous constatons 

que: 

- tous les événements El Nino signalés comme ayant été forts se 

sont traduits par une anomalie isotopique et donc une augmentation de 

température au niveau du Golfe de Californie; 

il n'apparait pas de proportionnalité entre l'intensité du 

phénomène et l'amplitude de température observée; 

- quelques anomalies isotopiques ne correspondent à aucun El Nino 

connu. 

c. la périodicité 

L'enregistrement de ces phénomènes dans les sédiments du Golfe 

de Californie peut mettre en évidence la périodicité ou la non 

périodicité de ces phénomènes. Des analyses spectrales préliminaires ont 

été effectuées sur I 43, malgré une chronologie incertaine, en 

collaboration avec P. Pestiaux de l'université catholique de Louvain la 

Neuve. Deux méthodes ont été utilisées successivement. La transformée de 

Fourier classique permet de faire ressortir des pics e-t de définir leur 

degré de signification par rapport à une courbe de bruit rouge (Figure 

51 A). Cependant cette méthode est peu précise en ce qui concerne la 

valeur de la fréquence des pics; c'est pourquoi nous avons ensuite 

appliqué la méthode d'analyse spectrale par maximum d'entropie qui 

permet d'obtenir une estimation plus précise des pseudo-périodes 

significatives (Figure 51 B). Une fréquence significative de 13 ans 

apparait sur ces spectres. Cette fréquence est égale à l'intervalle 

moyen entre les événements El Nino considérés comme faibles par Quinn 

(1978) depuis 1763. Cet auteur n'a toutefois pas effectué une analyse 
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statistique plus approfondie du phénomène. Avec les enregistrements 

obtenus au cours du XXème siècle, aucune périodicité significative n'a 

pu être mise en évidence. Les échantillons analysés représentent 

l'accumulation de sédiments de 4 ans environ et l'enregistrement couvre 

200 à 250 ans; c'est sans doute la raison pour laquelle la composition 

isotopique n'a pu révéler que des périodicités nettement supérieures à 

la maille de l'échantillonnage. 

4) Le mécanisme atmosphérique 

Lors de la mise en place d' El Nino, on assiste à 

l'intensification des alizés de Sud Est qui entraîne celle des 

upwellings côtiers du Pérou; ceci correspond à la période d'anté-El Nino 

Le dévelo~pement du phénomène se fait après l'affaiblissement des alizés 

de Sud Est, et le déplacement de la zone de convergence intertropicale 

(ITCZ) vers le Sud. Il est surtout caractérisé par l'anomalie de 

température de surface qui progresse vers l'Est (Philander, 1983). 

Bjerknes (1969) a étudié la circulation atmosphérique au-dessus du 

Pacifique, associée aux anomalies positives de température très 

importantes observées en 1964 et 1965 (Figure 52). On observe que 

pendant l'·hiver au cours duquel El Nino se prépare (en 1963), le 

déplacement vers le Sud de l' ITCZ s'accompagne du déplacement de la 

dépression centrée sur le Pacifique Nord et de l'anticyclone situé au 

niveau du Nord des Etats Unis; ce mouvement entraîne l'intensification 

de la dépression responsable des vents de Nord Ouest qui provoquent les 

upwellings d'hiver dans le Golfe. A cette schématisation de la 

circulation atmosphérique on peut donc associer l'anomalie positive des 

ô 180 précédant le pic qui coïncide avec El Nino de 1965. 

Il existe donc bien au niveau 

traduit par un renforcement des 

upwellings particulièrement forts. 

du Golfe, 

vents de 

un anté El Nino qui se 

Nord-Ouest et donc des 
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FIGURE 52 

Circulation atmosphérique au cours des · années 1963 et 1964 
d'après Bjerknes (1969) 
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5) L'enregistrement du phénomène El Nino dans la carotte A 1. 

Nous avons pu voir que l'analyse isotopique permet de 

reconstituer la succession des El Nino au cours des XXème et XIXème 

siècles. Nous avons remarqué dans le paragraphe précédent que les 

variations de composition isotopique des diatomées dans la carotte A 1 

mettent en évidence des fluctuations qui se surimposent à la tendance 

générale du Petit Age Glaciaire. Nous pouvons attribuer à chaque 

anomalie négative de 6 180, un événement El Nino classé parmi les forts. 

Un seul pic (au cours de la période de temps comprise entre 1763 et nos 

jours) ne correspond à aucun phénomène connu. Par contre, quelques 

événements El Nino ne coïncident pas avec des anomalies positives en 

température. Comme nous l'avons remarqué précédemment, tous les 

événements El Nino n'ont pas eu de conséquences notables au niveau du 

Golfe. 



1 
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CONCLUSION 

L'analyse isotopique de l'oxygène de la silice des diatomées 

s'est révélée être un bon traceur des modifications hydrologiques et 

paléoclimatiques survenues au cours des derniers millénaires dans le 

Golfe de Californie. 

Cette application de l'analyse isotopique de la silice à la 

paléoclimatologie a nécessité tout d'abord d'affiner le processus 

expérimental employé afin d'éliminer l'influence des atomes d'oxygène 

mal stabilisés dans la structure de la silice biogénique. J'ai pu 

ensuite montrer que l'on peut prendre en compte l'analyse de plusieurs 

espèces de diatomées, à condition bien sûr, d'éliminer tout composant 

oxygéné autre que la silice biogénique. Une relation entre la 

composition isotopique de la silice, celle de l'eau et la température du 

milieu a pu être établie expérimentalement à l'aide de diatomées 

extraites de nombreux sédiments très récents en provenance de diverses 

régions du globe. 

La reconstitution de l'évolution de l'hydrologie du Golfe de 

Californie ne pouvait être effectuée sans une connaissance approfondie 

de l'hydrologie actuelle du Golfe. Celle-ci peut être schématisée par la 

répartition des masses d'eau en présence, caractérisées chacune par les 

paramètres que sont températures, salinités et composition isotopique de 

l'oxygène. Il est important dans cette zone particulière qu'est le 

Golfe, de préciser le rôle que jouent l'évaporation, les remontées d'eau 



134 

profonde (les upwellings d'hiver et d'été) et la circulation associée 

aux phénomènes temporaires comme les phénomènes d'El Nino. Nous pouvons 

à ce titre remarquer l'interdépendance qui existe entre la circulation 

océanique et les conditions météorologiques dans ces régions tropicales. 

C'est pour cela que la connaissance des phénomènes actuels permet 

d'estimer des compositions isotopiques de l'eau lors des derniers 

changements climatiques. 

Pour situer les variations de composition isotopique dans le 

temps il est indispensable de déterminer la chronologie du dépôt des 

sédiments dans chacune des carottes. C'est pourquoi j'ai rappelé le 

principe du comptage des varves, les confirmations obtenues par les 

analyses radiochimiques et les stratigraphies qui ont été obtenues au 

laboratoire d'Oregon State University. Celles-ci m'ont servi de base 

pour la discussion des variations climatiques dans le passé. 

Cependant, l'interprétation ne pouvait être faite sans nous 

pencher sur la signification réelle des analyses isotopiques. L'examen 

des particularités de développement des diatomées et de la sédimentation 

dans le Golfe de Californie m'a entrainée à montrer que la composition 

isotopique d'un échantillon est représentative des conditions moyennes 

observées durant la période correspondant à l'épaisseur du sédiment. 

Ce n'est qu'après toutes ces précautions que j'ai pu traduire 

les variations de composition isotopique en variations de température de 

l'eau de surface. Bien que les sédiments du Golfe de Californie ne 

contiennent pas d'autre indicateur, comme les foraminifères 

planctoniques ou benthiques, par exemple, pour déceler quelles ont été 

les variations isotopiques liées à la salinité, l'étude hydrographique 

précédente m'a permis de montrer que de. telles variations sont minimes; 

les amplitudes des variations de composition isotopique de la silice 

sont beaucoup plus importantes que celles de l'eau; de plus, l'existence 

d'upwellings dans le Golfe joue le rôle d'amplificateur thermique. Il 

apparaît lors des périodes marquées par une dominance de régime d'hiver 

que les upwellings sont particulièrement intenses et que la température 

de surface de l'eau est d'autant plus faible, essentiellement le long de 
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la côte Est. Lorsque domine le régime d'été, l'eau de surface est plus 

chaude car les upwellings cessent et les eaux équatoriales chaudes ont 

tendance à envahir le Golfe, surtout le long de la côte Sud-Est. Il en 

est de même lors des événements El Nino. Les événements que nous 

observons sont donc essentiellement des signaux de température, eux 

mêmes directement reliés aux fréquences d'upwellings qui dépendent de la 

direction et de la force des vents dominants. 

La reconstitution des grandes variations de température dans 

le Golfe m'a amenée à montrer comment l'intensité des vents du 

Nord-Ouest, responsables des upwellings d'hiver, dépend de mouvements 

Nord-Sud des masses atmosphériques actuellement centrées sur le Nord de 

l'Amérique. En revanche, les vents de Sud qui provoquent les upwellings 

d'été dépendent des extensions latérales des anticyclones qui encadrent 

le Golfe. La comparaison de la reconstitution climatique du Golfe de 

Californie que j'ai obtenue avec les résultats publiés pour l'Amérique 

du Nord et l'Europe a fait apparaitre que les déplacements Nord-Sud des 

masses d'air sur le continent Nord Américain ne semblent en phase avec 

les oscillations connues au-dessus de l'Atlantique qu'à partir de 1700 

AD. 

J'ai finalement montré que les variations isotopiques de plus 

faible amplitude enregistrées au cours des dernières centaines d'années 

sont directement liés aux événements El Nino connus. Ces événements El 

Nino sont ressentis dans le Golfe de Californie, d'une part par une 

intensification des upwellings d'hiver qui annoncent la préparation du 

phénomène, puis l'arrêt de ces upwellings et sans doute simultanément 

des intrusions d'eau chaude venue du Pacifique équatorial et longeant la 

côte mexicaine. 

Une analyse spectrale de l'enregistrement des 

paléotempératures des eaux de surface au cours des deux derniers siècles 

a fait apparaitre l'existence d'une pseudo-périodicité, significative, 

de 13 ans. 

Ce travail constitue une reconstitution détaillée du climat 

des derniers millénaires en zone tropicale. Il prouve que les climats 

anciens de cette zone, dans laquelle les données historiques sont 
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beaucoup plus rares qu'en Europe, peuvent cependant être reconstituées 

en détail (à la limite à l'échelle de l'année) dans certaines zones 

privilégiées où des sédiments varvés 

quantité. 

climatique 

Notre reconstitution fait 

du Golfe ' de Californie n'a 

se sont accumulés en grande 

apparaître que l'évolution 

pas été parallèle à celle 

maintenant bien connue de l'Europe: au cours des 3 derniers millénaires, 

des tempéra cures aussi élevées que celles d' aujourd'hui n'ont prévalu 

que vers 1000 BC. Les températures de l'eau de surface les plus basses 

ont été observées essentiellement entre 0 et 400 AD de sorte que le 

Petit Age Glaciaire qui est une des caractéristiques les plus marquantes 

de l'histoire climatique de l'Europe n'apparaît dans le Golfe de 

Californie que sous la forme d'un refroidissement modéré. La seule 

grande coupure climatique commune à l'Europe et à l'Amérique tropicale 

est le réchauffement qui s'est développé à la fin du XIXème siècle et au 

début du XX:ème siècle. 
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GÉOCHIMIE. - Structure de la silice biogénique: nouvelles données apportées par 
l'analyse isotopique de l'oxygène. Note(*) de Anne Juillet, présentée par Jean Wyart. 

L'étude des propriétés isotopiques de l'oxygène de la silice de Diatomées, au cours de la destruction ménagée des 
frustules, a permis de mettre en évidence l'existence de deux couches dans l'opale biogéniq ue : la couche superficielle 
complexe à la fois organique et siliceuse, fortement hydratée et la couche profonde uni4uement siliceuse et mieux 
organisée. 

The scudy of ox_vgen isotopie ratio in Dia tom silicu , during graduai frustule destruction, demonstrates the existence of 
two dijferent structural la_vers on the valve silica: an external layer , stronyly hydrated where organic matter and silica 
are associated, and an internai layer composed on/y of becter oryanized silica . 

Le développement d'une nouvelle échelle de paléotempérature utilisant les variations de 
composition isotopique de l'oxygène de la silice des Diatomées, a nécessité une meilleure 
connaissance de la structure de la silice biogénique. L'opale des Diatomées est constituée 
d'un mélange complexe de silice, de matière organique et d'eau. L'hydratation se manifeste 
non seulement sous forme d'eau libre adsorbée en surface ou dans les pores mais aussi sous 
forme de groupements hydroxyles liés aux atomes de silicium [l];jusqu'à 20 % de la totalité 
des atomes d'oxygène peuvent provenir de ces hydroxyles. L'importance de la matière 
organique est bien connue; Desikachary et Dweltz [2] estiment que toute l'opale des 
Diatomées est constituée d'un mélange organo-siliceux alors que Lewin [3] émet l'hypothèse 
que seule une couche superficielle de l'opale est formée d'un mélange de molécules organiques 
et de molécules de silice intimement imbriquées. Cette hypothèse est reprise par Hecky [4] 
qui propose un modèle de structure de silice biogénique dont la couche la plus externe est 
constituée d'un mélange d'acides aminés et de silice. 

Pour préciser cette structure, nous avons soumis des frustules de Diatomées à une attaque 
ménagée. L'étude des variations du rapport 18 0 / 16 0 nous a permis de mettre en évidence la 
localisation de chaque constituant de l'opale biogénique, et de confirmer l'existence de deux 
couches de composition chimique différente. 

PRINCIPE. - Des traitements chimiques d'efficacité variable permettent de détruire plus ou 
moins complètement la partie superficielle de la silice. La composition isotopique de la 
matière organique contenue dans les Diatomées est tout à fait différente de celle de la silice; 
aussi la disparition de matière organique se traduit par un déplacement isotopique très net. 
La quantité d'hydroxyles présents dans la silice est déduite de la mesure de la quantité 
d 'atomes d'oxygène échangeables de l'échantillon . En effet , une simple déshydratation 
conduit à l'élimination des molécules d'eau libre mais aussi à la formation de molécules H 2 0 
à partir de deux hydroxyles; celle-ci s'accompagne del 'incorporation d'un atome d'oxygène à 
la structure de la silice 

-Si-OH+ -Si-OH .:t -Si-0-Si- +H 2 0. 

Ces oxygènes sont liés au silicium de façon très instable de sorte que cette réaction est 
réversible. Ces atomes d'oxygène peuvent échanger avec ceux de la vapeur d 'eau 
atmosphérique ou des solutions dans lesquelles sont placées les Diatomées [5] . J'ai utilisé 
cette propriété pour échanger isotopiquement deux parties aliquotes d'un même échantillon 
avec deux eaux de rapport 18 0 / 16 0 connus et très différents , ce qui permet d 'en déduire la 
quantité d'atomes d'oxygène échangeables . 

C. R .. llJXO. l" S,·111,·., 1n•. iT. 290. N" 19) S..rii, n 99 



1238 - Série D C. R. Acad. Sc. Paris, t. 290 (19 mai 1980) 

Les études sont effectuées sur des échantillons provenant soit de sédiments superficiels 
marins et lacustres, soit de phytoplancton. Il existe en surface de toutes ces Diatomées, en 
particulier pour celles du phytoplancton, un voile de matière organique qui recouvre 
entièrement le frustule. 

Afin d'éliminer ce voile organique, les échantillons sont tout d'abord soumis à une série 
d'oxydations douces au permanganate de potassium en milieu acide, à température 
ambiante. L'action de cette attaque chimique se limite à la première couche organique et 
laisse toute la partie siliceuse intacte. Il est donc possible, à cette étape, d'estimer le taux 
d'hydratation de la silice; les taux d'atomes d'oxygène échangeables de plusieurs échantillons 
sont portés dans le tableau I en fonction de la taille des frustules. On constate qu'il existe une 
liaison entre la taille et l'hydratation de la silice : plus la taille des Diatomées est faible, plus la 
surface spécifique est importante, plus l'hydratation est grande. Ce résultat est en accord avec 
le fait que les hydroxyles recouvrent la totalité de la surface des frustules. 

TABLEAU 1 

Variacions de la quancicé d'oxygène échangeable de la silice de Diacomées 

en fonccion de la caille des Jruscules 

Taille 
Échantillon (µm) 

Phytoplancton du lac Windennere (Angleterre).. . . . . . . . . . . <20 
Sédiment superficiel du lac Pavin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <20 
Sédiment superficiel du lac Pavin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 65 à 100 
Sédiment superficiel de !'Océan Pacifique. . . . . . . . . . . . . . . . <50 
Sédiment superficiel de la Mer d'Arabie. . . . . . . . . . . . . . . . . <50 

Taux d'atomes 
d'oxygène èchangeables 

(%) 

19 
21 
12 
11 
11 

Pour détruire cette partie superficielle, on utiÏise une solution oxydante plus efficace que la 
première, à chaud. Un même échantillon est soumis successivement à une série d'oxydations 
douces puis à une oxydation plus violente; les Diatomées sont placées pendant 1 h dans un 
mélange d'acide perchlorique 12 N et d'acide nitrique 12 N, porté à une température d'environ 
60°C. Les résultats obtenus après l'oxydation douce seule et les deux types d'oxydation 
successifs, sont portés dans le tableau II; si l'on compare les résultats des colonnes 1 et 2 on 
observe qu'une augmentation nette de la composition isotopique des échantillons lacustres 
s'accompagne d'une diminution du taux d'atomes d'oxygène échangeables. Cette évolution 
ciu taux correspond à l'élimination de groupements silanols de la couche superficielle de la 
silice. Cette disparition provoque, au moins en partie, l'augmentation de 8 18 0. Cependant 
d'autres phénomènes sont susceptibles de provoquer une variation de même sens de la 
composition isotopique, d'une part un échange isotopique entre l'oxygène de la silice 
profonde et celui de la solution oxydante, d'autre part la destruction de la matière organique. 
Pour identifier quels sont les phénomènes qui interviennent effectivement,j'ai procédé à deux 
séries d'expériences. Tout d'abord, un échantillon marin, complètement débarrassé de sa 
matière organique par oxydation douce, est soumis à une oxydation violente; celle-ci ne 
provoque qu'un déplacement isotopique négligeable ( colonnes let 2 du tableau Il) : il n'y a 
donc pas d'échange isotopique entre la silice profonde et la solution oxydante. Ensuite pour 
prouver qu'il se produit également une élimination de la matière organique lors de 
l'oxydation violente, les échantiflons au lieu d'être placés dans un mélange acide oxydant 
brutal, sont placés pendant l h, à une température de 60°C, dans l'eau bidistillée. Les 
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résultats ( colonne 3 du tableau II) montrent que l'effet isotopique d'une simple dissolution 
dans l'eau est moindre que celui de l'oxydation; le mélange agit bien comme oxydant de la 
matière organique. En fait il agit à la fois par dissolution et par oxydation. Ces deux réactions 
provoquent la disparition de la couche superficielle qui se révèle être riche en matière 
organique et en hydroxyles. 

TABLEAU Il 

Variacions de la composicion isotopique et de la quantité d'acomes d'oxygène échangeables 

au cours d'accaques progressiues de la silice des Diacomées. 

Échantillon 

Sédiment superficiel du lac 
Pavin ......... . .. . 

Phytoplancton du lac 
Windermere ...... . . . 

Sédiment superficiel de la 
carotte MD 73025 

Océan Indien . . .. ... . 

N .B.: 

2 
Ô 

18 
Ü vs. SMOW 

oxydation douce 

15 18 
Ü vs.SMO W oxydation violente 

oxydation douce l h 
X X 

27,89 33,21 

21 4 

27,56 29 ,34 

19 6 

41.86 41.82 

7 

1 8 [ R.chantillon ] 3 15 Ü= ----1 10 
Rstandard 

3 
l5 I 

8 
Ü,v. SMOW 

oxydation douce 
dissolution 

1 h 

30,98 

28,74 

où R=nombre d'atomes 18 0 / nombre d'atomes 160 et le standard est le SMOW. 

4 

l5 18
Üv,.SMOW 

oxydation douce 
oxydation violente 

6h 

33,11 

29,34 

Le sédiment superficiel lacustre représente une accumulation de quelques dizaines d'années; le sédiment superficiel 
marin représente une accumulation de quelques milliers d'années . 

Afm de vérifier qu'il ne subsiste plus de matière organique, après dissolution de la couche 
superficielle, l'attaque violente est prolongée pendant 6 h; une dissolution importante est 
constatée au microscope électronique. L'absence de matière organique dans la silice 
profonde et l'homogénéité isotopique de celle-ci sont prouvées par la remarquable stabilité 
des résultats après 1 ou 6 h de traitement ( colonnes 2 et 4 du tableau Il) . 

CoNCLUSION . - Ces études isotopiques nous permettent de confirmer les hypothèses de 
Lewin [3] et Hecky [4]. Les groupements hydroxyles sont surtout concentrés à la périphérie 
de la paroi siliceuse; ce fait explique le lien qui existe entre la surface spécifique et 
l'hydratation des Diatomées . La matière organique est , elle aussi , particulièrement 
abondante dans la couche superficielle de l'opale: cette matière organique est intimement 
mélangée à la silice puisque seules les actions simultanées de la dissolution et de l'oxydation 
sont capables d'entraîner son élimination. La silice profonde apparait alors pauvre en 
groupements hydroxyles et isotopiquement homogène. 
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Ces résultats sont en bon accord avec les observations de Hurd et coll. (6], faites au 
microscope électronique, qui révèlent l'existence d'une zone superficielle dans les tests de 
Radiolaires et les frustules de Diatomées beaucoup plus poreuse que la zone profonde. 
L'opale biogénique est donc constituée de deux couches bien distinctes : une couche 
superficielle complexe organo-siliceuse particulièrement hydratée et poreuse et une couche 
profonde uniquement siliceuse et mieux organisée. 

(*) Remise le 21 avril 1980, acceptée le 5 mai 1980. 
[1] L. D. LABEYRIE, Thèse d'État, Université de Paris-XI, 1979, 171 p. 
[2) T. V. DESIKACHARY et N. E. DwELTZ, Proc. !111/ . Acad. Sc., Ill B. 1961, p. 157-165. 
[3) J. C. LEWIN , Geochim. Cosmochim. Acta, 21. 1961. p. 182-198. 
[4) R. E. IiECKY, K. MOPPER, P. KiLHAM et E. T. DEGENS, Marin. Bio/., 19, 1973, p. 323-331. 

[5] L. D. LABEYRIE et A. JUILLET, Comptes rendus. 290. série D, 1980. p. 1185. 
[6] D. C. HURD, C. WENKAM, H. S. PANKRATZ et J . FUGATE, Sciences, 203, 1979, p. 1340-1343. 

Centre des Faibles Radioactivités. Laboratoire mixte C.N.R.S.-C .E.A., 
Domaine du C.N.R.S ., 91190 Gif-sur-Yvette . 



ANNEXE II 

OXYGEN ISOTOPIC EXCHANGEABILITY OF DIATOM VALVE SILICA; 

INTERPRETATION AND CONSEQUENCES FOR PALEOCLIMATIC STUDIES. 





Geochimica et Cosmochimica Acta Vol. 46, pp. 967- 975 
<tl Pergamon Press Ltd. 1982. Printed in U.S.A. 

0016-7037 / 82/ 060967-09S03 .00/ 0 

Oxygen isotopie exchangeability of diatom valve silica; interpretation and 
consequences for paleoclimatic studies 

L. D. LABEYRIE and A. JUILLET 

Centre des Faibles Radioactivités, Laboratoire mixte CNRS-CEA, Domaine du CNRS-91190 Gif / Yvette, France 

(Received August 24, 1981; accepted in revisedform January 25, 1982) 

Abstract-Problems of analytical reproducibility have impeded the application of 180/ 160 ratio mea
surements of biogenic opal to paleoclimatology. Lack of reproducibility has been attributed to the labile 
nature of part of the oxygen of the silica. This has been studied using oxygen isotopie exchange between 
diatom silica and water vapor. This reaction involves the reversible hydrolysis of weak Si-O bonds. Using 
controlled exchange with waters of different oxygen isotopie composition, the isotopie r?•.io of both the 
exchanged and the unexchanged silica-bound oxygen were estimated. Optimum conditions for repro
ducible measurement of the oxygen isotopie composition of diatom silica are defined. 

NOMENCLATURE 

These parameters are used in the text: 

T Temperature 
E. Arrhenius Activation energy for a given reaction 
R Oxygen isotopie ratio (= 180/ 160) 
°'[l-lJ Isotopie fractionation between 1 and 2 ( =R1/R2) 

o Standard expression of isotopie ratio. Used only 
for oxygen in this study: o!!.,01• <"-> = 
(R sample/R standard) - l).!0J. Ail the 
measurements are reported versus SMOW 
Vienna standard 

k Rate constant 
Time, exchange duration. 

Subscripts: 

v Water vapor phase 
w Water liquid phase 
exch. Exchanged oxygen 
Si Biogenic silica sample after exchange treatment 
S. W. Sea water diatom sample 
F.W. Fresh water diatom sample 

INTRODUCTION 

ÜXYGEN isotope analysis of the calcium carbonate 
shells of foraminifera has been among the most suc
cessful method in modern paleoclimatology and 
stratigraphy. Degens and Epstein ( 1962) made the 
first comprehensive study to extend this type of anal
ysis to the silica of cherts and diatomites. They dem
onstrated that diatom silica dehydrated under vac
uum and cherts present similar oxygen isotopie ratio 
when formed at approximately the same conditions. 
However, Mopper and Garlick (1971 ), analysing re
cently deposited radiolarian skeletons, found that the 
presence of loosely bound water resuited in poor re
producibility of measurements. They tentatively in
terpreted their data as indicating progressive oxygen 
isotopie exchange between silica and cold bottom 
water. Simultaneously, in our laboratory, a study of 
the oxygen isotopie ratios of diatom valves and sili
ceous sponge spicules indicated that reproducible 
analyses could be carried out provided that the entire 
cleaning and dessication procedure is standardized 
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( Labeyrie, 1972, 197 4 ). Partial exchange of silica 
oxygen with water at room temperature was later 
confirmed ( Labeyrie, 1979 ). This exchange occurs 
as soon as diatom silica is in contact with atmospheric 
water vapor or liquid water, for example during 
cleaning in the laboratory. Approximately 10 to 20% 
of the total silica oxygen appears to be involved in 
this exchange. This explains the sensitivity of the 
biogenic silica isotopie ratio to small differences in 
cleaning and dehydration procedures. However, a 
significant oxygen fraction appears non exchange
able, even on a time scale of several thousand years. 
Foraminifera and diatom valves extracted from an 
Equatorial Pacifie sediment core deposited during the 
last 20,000 years yield parallel oxygen isotopie vari
ations (Mikkelsen et al., 1978 ). 

W e report here the results of a detailed study of 
the diatom silica exchangeability so as to define a 
standard treatment allowing good reproducibility of 
isotopie measurements, as well as to assess the ap
plicability of these measurements to paleoclimatic 
research. 

The biogenic opal is basically made of silica te
trahedrons, ordered on a short range as cristobalite. 
However, distortions are such that the scale of or
dering does not exceed a few tens of À. Hydrogen 
is bound to the oxygen atom at each unbridged Si-
0 termination. A multilayer of water molecules is 
adsorbed on these hydroxyls which results in nearly 
ail of the external and pore surfaces being covered 
(Lewin, 1961; Hurd and Theyer, 1977; Hurd et al., 
1979 for the biogenic silica; Hockey and Pethica, 
1961 for opal structure). 

Knauth (1973) has studied in detail the water loss 
during heating of a Miocene diatomite from the 
Monterey formation, using thermogravimetric anal
ysis and hydrogen isotopie studies of the evoived 
water. He found that most of the adsorbed water is 
lost below 87°C, with a continuous enrichment in 
deuterium as the sample is dehydrated [his water 
" l"] . By heating between 87°C and 218°C a water 
homogeneous in oD is liberated [water "2"], fol!owed 
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at higher temperature (mostly around 400°C) by a 
water much impoverished in deuterium [ water "3"]. 
Each of these waters represents approximately 3% 
of the silica mass. Knauth did not try to define pre
cisely their respective origins. However, infrared ab
sorbance spectroscopy on rccent diatom silica (La
beyrie, 1979) demonstrated that most of the water 
evolved between 120°C and 350°C (approximatively 
5% by weight of the dry silica) is issucd from hy
droxyl association: Si-OH + OH-Si - Si-O-Si + H2O 
(a). During ~he silica reorganization associated with 
sintering, which, depending on the samples, begins 
between 300 and 400°C, water is liberated from 
closed pores (approximatively 1 to 2% of the dry 
silica weight). This water may be molecular water 
or due to hydroxyl association. This may be the 
source of Knauth water "3". 

Infrared absorption spectroscopy has also permit
ted the demonstration that biogenic silica behaves 
much like the silica gel used as dessicating agent 
(Labeyrie, 1979): as long as sintering is not initiated, 
the hydroxyl association is unstable and reaction (a) 
is reversible. 

These results explain much of the problem previ
ously encountered in oxygen isotopie analysis of bio
genic silica: the necessity to dehydrate the silica, the 
relationship between the measured silica isotopie ra
tio and the type of dessication procedure utilized 
(Labeyrie, 1979), the isotopie memory of past treat
ments (Mopper and Garlick, 1971). Ali of these ef
fects contributed to the poor reproducibility in the 
measurements. The porosity of biogenic silica is high, 
with a specific surface area in the range of 30-130 
m2/g (Lewin, 1961). Thus, water (either liquid or 
as atmospheric moisture) diffuses easily in and out, 
facilitating oxygen isotopie exchange during hydrox
ylation and dehydroxylation of unstable Si-O bonds. 
This process may be prevented only by sintering the 
silica with heatirig under a high vacuum at temper
ature over 800°C (Labeyrie, 1974, 1979). With such 
treatment, the silica isotopie ratio is stabilized but 
still depends upon the sample history prior to the 
sin te ring. 

To obtain more insight into the processes involved 
in oxygen isotopie exchange, we may compare this 
phenomenon with silica dissolution in water. Except 
at very high temperature, the oxygen in the silica is 
stable enough to preclude any isotopie exchange by 
atomic diffusion alone (Savin, 1967). Such exchange 
will occur only by breaking of the Si-O bond, which 
in the oxygen isotopie exchange between silica and 
water must involve the reaction Si-O-Si + H2O -+ 

SiOH + HO-Si, as in the case of silica dissolution. 
The only difference in the two processes is the number 
of water molecules involved: isotopie exchange may 
occur whenever a water molecule interferes with an 
unstable Si-O-Si bridge. Dissolution however only 
occurs in contact with liquid water, which permits 
the simultaneous breaking of the four Si-O bridges, 
and the removal of the solvated molecule. 

Biogenic silica dissolution is well understood ther
modynamically. The Arrhenius Activation energy for 
radiolarian or diatom skeleton dissolution has been 
estimated as 13.8 kcal/mole by Hurd (1980). This 
is not much lower than that for quartz: E. = 15-18 
kcal/mole (Rimstidt and Barnes, 1980). Thus, a 
great part of the oxygen of the biogenic silica should 
be bound to silicon with a strength similar to Si-O 
bonds in quartz. Also, the amount of easily hydro
lysable Si-O bonds, which should have Activation 
energies below approximately 3 kcal/mole may not 
be considerably more abundant than the oxygen 
bound as silanols at room temperature (approx. 10 
to 20% of the total oxygen (Labeyrie, 1979)). Re
action rates being an inverse. function of activation 
energies, we may advance the hypothesis that isotopie 
exchange proceeds more rapidly with these unstable 
oxygen atoms. Thus, by oxygen isotopie exchange 
between biogenic silica and water in controlled con
ditions, it should be possible to give a known isotopie 
ratio to the exchangeable oxygen, and, therefore, to 
distinguish it from the stable, non exchanged oxygen. 
This should provide a way to test the applicability 
of using the oxygen isotopie ratio of diatom silica in 
paleoclimatology. 

TECHNICAL METHODS 

Preparation of the sampies 

Two samples of diatom valves have been studied. Sample 
S.W. (for Sea Water) bas bcen made by mixing aliquots 
taken along a sediment core from the southern Indian 
Ocean, MD73025 (43°49'S, 51°19'E); most of the diatoms 
are bctween 20 and 100 X 103 years old and size 20 to 150 
µm. Sample F.W. (for Fresh Water) bas been extractcd 
from the bottom mud oflake Myvatn (Iceland), is less than 
3 X 103 years old, and is composed of diatoms between 10 
and 40 µm in size. 

Diatom valves were separated from the scdiment and 
purified of contaminating ciays and organic matter by al
ternatcd sievings, ultrasonic washings and differential set
tlings followcd by oxidation with a concentratcd nitric-pcr
chloric mixture, according to the proccdure dcscribed in 
Labeyrie (1979) and Juillet (1980b). 

Oxygen isotopie exchange 

We designed an apparatus (Fig. 1) which cnables an 
oxygen isotopie exchangc bctwecn siiica oxygcn and water 
vapor in controlled conditions of tempcrature and water 
isotopie ratio; the proccdure used pcrmits a progressive de
hydration of the samples during the treatment. Aiiquots of 
6-8 mg of ciean diatom samples are introduccd in small 
containers with porous caps. Thcse containers arc then 
placcd in a quartz tube hcated by a furnacc at a well rcg
ulatcd tempcrature (over 80°C). This tube is connectcd at 
one end to a vacuum line, and at the other end to a glass 
vesse! containing 5 ml of a prcviously degasscd rcfcrcnce 
water of known isotopie composition. This water rcservoir 
is kept at o•c. When the samplcs arc in the furnacc, the 
quartz tube is evacuated, then isolated, and the connection 
to the refercnce water reservoir is opcncd. 

In this procedure, sevcral precautions are necessary: 

-Condensation of the water cvolved from silica must be 
restricted to the refercnce water surface. The tempcrature 
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of the cold reservoir then sets the isotopie ratio of the water 
vapor. 

-The sample temperature during treatment must be 
standardized since it determines the extent of both the de
hydration and the isotopie exchange between water vapor 

water vapor 6., ,silica samples ÔSi 

/ / IIMI 1 / 

and the silica oxygen. water liqui 

-The duration of exchange must be long enough to in-
sure that ail the oxygen which could have been affected O't bath 
since sample formation is isotopically reequilibrated ("com-
plete exchange" hypothesis ). magnetic 

At the end of the exchange period, the water via! is iso
lated. The sample holder is opened to the vacuum, and the 
furnace temperature increased to 1000°C. The samples are 
left at least 8 hours at this temperature to initiate silica 
reorganization. This step is imperative to obtain a stable 
oxygen isotopie ratio (Labeyrie, 1974). A detailed study 
has shown that, with such a treatment, there is a systematic 
+0.8 to + 1 %0 isotopie shift, compared to samples dehy
drated below 400°C. This can be attributed to liberation 
of water from isolated pores during silica sintering ( La
beyrie, 1979). With good pumping efficiency during the 
high temperature heating, oxygen exchange between the 
evolved water and the silica has a negligible effect on the 
sample isotopie ratio. 

Oxygen isotopie analysis 

The analysis of the 180 / 160 ratio of water was made 
following the standard procedure of Epstein and Mayeda 
( 1953) by isotopie equilibration of CO2 with the water sam
ple at 25°C. The results are expressed relative to the isotopie 
ratio of CO2 equilibrated under the same conditions with 
SMOW Vienna water. 

Measurement of oxygen isotopie composition of silica 
involves the extraction of the oxygen and its conversion to 
carbon dioxide for mass spectrometric analysis. The pro
cedure described in Clayton and Mayeda (1963) has been 
modified to simplify the extraction procedure. The samples 
are introduced directly into the reaction vessels, which are 
kept at a positive pressure with dry helium, to avoid the 
entry of air. The one <T deviation for quartz standard du
plicates is ±0.07%0 when treated in the same set of eight 
samples ( Labeyrie, 1979 ). Isotopie analyses were made on 
a Micromass 602D mass spectrometer. Ali data are re
ported versus SMOW using the Caltech Snow Bird Quartz 
calibration (.5 = + 15.98, Yeh, persona! communication, 
1977). Other reference standards expressed vs. SMOW give 
+9.50%0 for NBS 28 and +8.26%0 for Caltech Rose Quartz. 

RESULTS FOR DIFFERENT CONDITIONS 
OF EXCHANGE 

Parameters control/ing isotopie exchanges 

In the apparatus (Fig. 1 ), the isotopie ratio of the 
exchangeable fraction of the silica oxygen, Rsi<cxch.> 
is related to the isotopie ratio of the liquid water used 
for the exchange, R..,, through two steps involving 
oxygen fractionation : 

-at 0°C, between liquid water and vapor, kinetics 
are fast enough to presuppose isotopie equilibrium: 

a<•-w> = (' 80/ 160)./ (' 80/' 60).., = R./R,. 

= 0.9884 (Majoube, 1971) 

-at T°C, in the furnace, between silica oxygen 
and water vapor, by the hydrolysis reaction: 

stirrer 

FIG. 1. Oxygen isotope exchange apparatus. 

Si- 16O-Si + H- 18O-H µ 

Si 16OH + Si 180H .::t Si- 18O-Si + H 2
16O . 

The attainment of isotopie equilibrium between 
water vapor and the reacting part of the silica oxygen 
has to be tested. If exchange is complete for this 
fraction, asi(cxch.l = Rsi(cxch.J/ R. depends only upon 
the exchange temperature. 

In such conditions: 

(1) 

The isotopie exchange of the silica is a progressive 
phenomenon. After a certain amount of exchange, 
at temperature over 80°C, one may assume that ail 
the oxygen which is readily exchangeable at room 
temperature has been reequilibrated. The non ex
changed fraction of the silica oxygen will be consid
ered as the stable fraction, with an isotopie ratio 
Rsi(stl· However, it does not presuppose that this ox
ygen stability may be extended for years. 

After controlled exchange, the oxygen isotopie ra
tio of the diatom silica will then be: Rsi = xRsi(exch.l 
+ ( 1 - x)Rsi(sth with x = the fraction of oxygen ex
changed. Using ( 1 ), this relation becomes: 

Rsi = xa[Si(exch.)-v)a(v-w)Rw + ( 1 - x)Rsi(st) (2) 

After conversion to the o notation, we obtain: 

(osi - Ost) X 10-3 = x[a(v-w)a[Si(exch.)-•I 

where 

osi = measured silica oxygen isotopie 
composition after treatment, 

051 = nonexchangeable silica oxygen 
isotopie composition, 

a <•-w> = oxygen isotopie fractionation between 
vapor and liquid water at 0°C, 

a[Si(exch.>-•1 = oxygen isotopie fractionation between 
silica and water, depends only on 
temperature at isotopie equilibrium, 

ow = oxygen isotopie ratio of the reference 
water used for the exchange. 

Note that as a (u-w)a[Si(exch.)-u) = 1, (3) is approx
imately equivalent to: àsi = xo.., + ( 1 - x)o ... 

By controlling independently o.., x , a[Si(cxch. >- •l and 
à,., we could demonstrate the validity of (3), and thus 
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estimate osi for each of the samples studied. However, 
the large amount of clean sample necessary for each 
set of measurements compelled us to limit the study 
to detailed experiment with only two samples (F.W. 
and S.W.) differing not only in age, i.e. specific sur
face area and exchangeability, but also in origin, thus 
o,i. The samples were subjected to isotopie exchange 
at different tempera turcs ( T) and for different times 
(t), with different reference water isotopie ratios o,.. 
Under such conditions, xis a function of ail external 
parameters except o,.. The first test of (3) is then in 
the linear dependence of 0si on Ow when exchange 
proceeds with different waters, ail other parameters 
being constant. 

Ali the results are reported in reference Table l 
with the conditions of exchange and calculated extent 
of exchange. For the exchange experiments, 3 water 
samples were used (water I, Ow = +29.2%o, water II 
-7.32%., water III -48.87%0). The exchange was 
performed for 6 hours at tempera turcs of 140°, 180° 
and 25O°C. Generally, each sample gave good linear 
relationships between oSi and Ow (Fig. 2) for each of 
the temperatures used. The slope of the line, x*, de
fines the sample exchangeability after 6 hours at the 
exchange temperature: 

(4) 

The only set of reactions which did not follow a 
linear relationship was the 140°C exchange with 
S. W. The low exchangeability of this sample suggests 
that equilibrium was not achieved in 6 hours at this 
relatively low temperature. 

As x* is constant for a given exchange temperature 
and duration, linearity between osi and Ow demon
strates that a 1si(exch.l-•l does not depend on the water 
isotopie ratio o,.. This is as indicated for isotopie 
equilibrium (equation 3). 

We could have plotted on Fig. 2 the results of 
reaction with the different waters for different 
times at any of the exchange temperature reported 
in Table l. The set of lines would have intersectcd 
at points of ordinate Osi and abscissa o., - l 03 ln 
[ acv-wla(Si(each.>-•il ( equation 3 ), but the lines are 
nearly parallel, and the errors involved large enough 
to render such extrapolation insignificant. 

Estimation of o,, and acs;1,.«h.J-•I 

For this study, we used a different graphical con
struction: with our "complete exchange" hypothesis, 
OSï and x* should vary linearly when exchange du
ration increases, if temperature and reference water 
are kept constant. We have performed this test in 
greater detail at 25O°C for diatom samples S. W. and 
F.W. exchanged with waters I, II and III. x* values 
were calculated from the osi vs. Ow plots for each of 
the exchange duration. Results are reported in Fig. 
3, as a plot of the exchangeability x* (ordinate) as 
a function of OSi· Good linear variations are observed 
indicating that 0si(each.> is constant at constant tem-

perature. The only values significantly off the line 
correspond to the shorter exchange time ( O. 7 S hours ). 
In such a case, the reaction time may be insufficient 
to allow isotopie equilibrium of ail the easily ex
changed oxygen. 

Estimation of o,,: For each cxample, regardless of 
the cxchange tempera turc, equations ( 3) and ( 4) 
show that extrapolation of the different lines to x* 
= 0 should converge to a point of abscissa o., (isotopie 
composition of the non cxchanged silica oxygcn). 
This extrapolation bas been made using regression 
analysis of our data. Results are reported in Table 
2. They give very similar Osi values. The l %o shift wc 
get for F.W. going from the 14O°C exchange (o., 
= +29.O%o) to the 250°C exchange (o.,= +30.0%0) 
may not be significant, taking into account the errors 
involved in the extrapolation. Experiments were lim
ited to 25O°C for s.w. 

Note that these experiments were not specifically 
designed for determining o.,. Only part of the ex
change experiments werc donc with the water of o 
= +29.2%0. A much smaller error in the extrapola
tions would have been obtained by using this water 
systematically. 

Estimation of a 1s,1,.«A.J-•I: The same regression 
lines may be extrapolated to x* = 1. This corresponds 
to a complete exchange of the silica oxygen at given 
conditions of temperature and water isotopie com
position Ow. If we refer to equations ( 3) and ( 4) the 
lines eut the x* = l axis at osi value such that: 

[l + 1O-1(ow - o5; + o.,)] 

This relationship permits calculation of acsï(cxch.l-•I• 
for each exchange temperature which are reported 
in Table 3. 

A very good agreement is observed between the 
a1s;(uch.)-•I estimation obtained from the different 
experiments, taking into account the extent of ex
trapolation necessary for these calculations. As the 
fractionation between biogcnic silica and liquid water 
is similar to values estimated for quartz and water 
in the temperature range O-25°C (Labeyrie, 1974; 
Juillet, 198Oa) there is no reason why it would not 
be the same with water vapor in the range 14O-
25O0C. For this test, we compare 103 ln acs;ccxcn.>-•J 
with the oxygen isotopie fractionation factor between 
quartz and water, expressed as 103 ln acQ-wl'• at 
the same temperatures, estimated from the results 
of different authors (Table 3). Our extrapolated re
sults are well within the range of these estimated 
values. This is a good indication that oxygen isotopie 
equilibrium between biogenic silica and water is 
achievcd in our apparatus. The 14O°C estimate, 
which was based on a few reactions, involving only 
a limited amount of exchange, is the only result out
side the quartz-water range. The corresponding es
timate of Osi for F. W. is lower than at the other ex
change temperatures (Table 2). lt is possible that 
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Table l. Oxygen isotop i e composition of the d iatom samples F . W. and 
S.W. after exchange under specified conditions, with 
corresponding fractions of exchanged oxygen. 

Sampl e Temperature l Time waters ôSi vs SM0W Exchangeabi 1 i ty oc heurs ôw'r,, r,, (n,o) 2 X -1/8 3 

F.W. 140 - 0 6 +29.2 +30.48 (4-0 .17) 
- 7 .32 +25.93 (9-0.14) 0 .124 0.152 
-48.87 +20 .73 (2-0.01) U. 136 

140 - 0 24 +29.2 +30.30 (2-0.10) 
-48.87 +16.81 0.173 0 .193 

140 - 0 30 - 7.32 +23 .96 0.223 
-48.87 +15.46 0.205 0.212 

180 0 6 +29.2 +30.13 (9-0.12) 
- 7.32 +23. 71 ( 6-0. 23 ~ 0.166 0.194 
-48 .87 +17 .08 (6-0.65 0.175 

180 - 0 24 +29.~ +30.48 (2-0.02) 0.226 -48.87 +12.47 (2-0.08) 0.237 
250 - 0 0.75 - 7.32 +23. 52 0.172 

-48.87 +16.83 0.161 0.166 
250 - 0 3.15 - 7.32 +20.17 0.26 

-48 .87 + 9.22 0.263 0.262 
250 - 0 6 +29.2 +28.95 (4-0.3 ) 

- 7.32 +19.26 0.28 0.284 
-48.87 + 9.62 0.286 

250 - 0 30 - 7.32 +14.69 0.404 
-48.87 - 2.16 0.405 0.405 

250 - 0 76 +29.2 +29 .16 
- 7.32 +12.56 0.455 0.460 
-48.87 - 7.69 0.483 

s.w. 140 - 0 6 +29.2 +42.50 (4-0.16) 
- 7.32 +41.86 (6-0.10) 0.031 
-48 .87 +38.35 (2-0.02) 0.058 

180 - 0 6 +29 .2 +42.35 (2-0.35) 
- 7 .32 +39.48 (2-0.26) 0.072 0.079 
-48.87 +36.77 (3-0.22 0.072 

250 - 0 2.5 - 7.32 +39.65 0.068 
-48.87 +36.05 0.087 0.076 

250 - _O 6 +29.2 +41.5 (3-0.35) 
- 7.32 +37 .42 0.122 0.098 
-48.87 +32.0 (2-0.5 ) 0.120 

250 - 0 30 - 7.32 +33.21 0.199 
-48 .87 +24 .52 0.209 0.200 

250 - 0 76 - 7.32 +30.44 0.255 
-48.87 +18.71 0.27 0.263 

F.W. 80 - 0 6 -48.87 +24.29 0.09 
100 - 0 6 - 7.32 +27 .32 0.109 

-48.87 +23.88 (2-0.15) 0.083 0.092 
200 - 0 6 - 7 .32 +22.31 0.223 

-48.87 +14.55 (2-0.3 ) 0.187 0.203 
300 - 0 6 -48.87 -12.25 (2-0.15) 0.515 
350 - 0 6 - 7.32 +10.90 0.472 

-48.87 - 8.10 0.481 0.465 
s.w. 350 - 0 6 - 7.32 +31.31 

-48.87 +22.43 0.214 

F.W. 140 - 60 15.5 - 7.32 +24.3 0.237 s.w. 140 - 60 15.5 - 7.32 +38.0 0.136 
F.W. 180 - 19 6 -48.87 +13 .05 0.232 s.w. 180 - 19 6 -48.87 +35 .04 0.093 

1 Furnace and reference water temperatures 
2 Number of analysis and la standard errer 
3 0xygen exchange fraction in formalism of Northrop and Clayton (1966 ) 

140°C is too low a temperature to ensure complete The more exchangeable part of the silica oxygen 
isotopie equilibration of the exchangeable oxygen in may then be isotopically exchanged under controlled 

6 hours. conditions to yiè!d known isotopie ratios. But the 
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FIG 2. Changes in oxygen isotopie ratio of the diatom 
silica samples F.W. a·nd S.W. after 6 hours exchange with 
water I (ô,. - +29.20%o), II (ô,. = -7.32%o), III (ô,. 
= -48.87%1), reported as ô5; (ordinale) versus ô,. (abscissa), 
at !40°C, 180°C and 250°C temperatures. Lines join the 
data obtained at the same temperature but with different 
waters. 

kinetics of these exchanges must be studied in closer 
detail to define a laboratory procedure yielding useful 
data for paleoclimatic studies. 

THERMODYNAMICS OF THE OXYGEN 
ISOTOPIC EXCHANGE 

We define the extent of exchange after a given 
reaction time as the relative isotopie change since 
initiation of the experiment, compared to the total 
change at isotopie equilibrium, which would be ob
tained after infinite reaction duration. We use the 
notation developed by Northrop and Clayton ( 1966 ): 

(ln a1 - ln a 1)/(ln a!Si(exch.l-•J - ln a,) = -1 / B 

where: a1 is the initial ratio of ( 180/ 160)sio, to 

-40 

(180 / 160 )H,o, a1 the final ratio, and -1 / B the frac
tional approach to equilibrium. 

a1 = (l + 10-3 osi)/(1 + 10-3 o.) 

= (l + 10-3 osi)/a<•-->0 + 10-i o,.) 

a,= (l + 10-3 o,)/(1 + 10-3 o.) 

= (1 + 10-3 ll,)/a(•--)0 + 10-J o,.) 

o, being the opal isotopie ratio prior to the exchange. 
Then: -1 / B = (llsi - o,)/[ln (a(v--)Cli{Si(mh.)-·vj) 
- (o, - o,.)J. 

As exchange proceeds, -1 / B changes from O to 
1, where Osi - o,.""' ln (Cli(u-w)Cli[Si(exoh.)-u)). o, is the 
oxygen isotopie ratio of F. W. and S. W. after cleaning 
in laboratory water and drying at 70°C (Labeyrie, 
1979). For F.W., o1 = +30.1%0, for S.W., /l1 

= +43.1 %o. As an uncertainty of approx 0.4%0 exists 
in these numbers, -1 / B will be signifi.cant only when 
(llsi - o,) exceeds approximately 4%a. The earlier 
estimated values for a1si(cxch.l-•I were used when pos
sible. At some temperatures, exchange was realized 
with only one water, and the calculation of a1si(exch.>-•I 
was not possible. We used in such a case an extrap
olated value of our results, admitting linearity be
tween Cli[Si(oxch.)-•I and Tëiolvin) (Matsuhisa et a/., 
1979). This method givcs percent exchanges slightly 
larger than the previously defi.ned x, but with similar 
variations (Table 1 ). It allows plotting of al! indi
vidual measurements, and an internai check on the 
extent of exchange when several waters are used in 
the same conditions. 

If wc assume that the oxygen isotopie exchange 
between opal and water is a first order rcaction, the 
reaction rate at a fixed temperature will be propor
tional to the extent of exchange, -1 / B, and opal 
specific surface area, S:/d(-1/B)/dt = -A.S/(-1/ 
B) or ln ( 1 - 1 / B) = a.t.S. with t = reaction time. 

This relation may be tested by studying the de
pendency of ln ( 1 - ( -1 / B)) with the reaction time 
(Fig. 4) using the ( -1 / B) values reported on Table 

• I 
' . . . 
1 • 

1 .. 

FIG. 3. Variation of the fraction of exchanged oxygen, reported as x% (ordinate) versus Hôs; (abscissa), 
each oblique line joining the results of the exchanges for the different times at a specific' temperature 
with one water. Horizontal lines join the values obtained with exchange realized in the same conditions 
of time and temperature with the different waters. 
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1 
Table 2. Estimations of the Isotopie ratio of the unexchanged oxygen (6stl · 

Exchange T 250°c 180°c 140°c 
condition 6w +29.2 - 7.32 -48.87 +29.2 -48.87 - 7.32 -48.87 

mean 
6st 

+29.5 
+43 .5 

Diatomite F.W. +29 .8 +10 . 26 +29.3 +29.8 +28 .95 +29.03 
sampl e s.w. 

6st 6st +43.7 +43 .3 

1 6st is calculated by l inear extrapolation to x" = 0 of the regression lines x" 
(ordinate) versus 6Si {abcissa) (Fig.3). We did not consider for these calculations 
the short 0.75 hour exchange, and the reaction of F.W . at 250°C with water III, 
the incertitude being too large for any valid extrapolation. 

l, ail other parameters being constant. Since no lin
earity was observed, the reaction is not of the first 
order, nor is it of order 2. This reaction appears bi
phasic. Initially the reaction is ::apid, proceeding ap
proximately linearly, and lasting 6 hours at 250°C 
for F. W. This is followed by a second stage with at 
least a 15 times slower exchange rate. As the initial 
stage is approximately linear, we assume a first order 
reaction for this part. With k the slope of the line, 
an Arrhenius plot of ln k vs. Tëiclvin) (Fig. 5) permits 
calculation of the Arrhenius Activation energy: 

k = Ae-E.;Rr or ln k = ln A - EJRT 

A good linear relationship is observed from 80 to 
250°C, with a non linear change at higher temper
aiure for the diatom sample F.W. The calculated 
Activation energy for the linear range is 2.6 kcal/ 
mole for sample F.W. and 3.5 kcal/mole for sample 
S.W. These low values imply isotopie exchange re
actions through hydrolysis, limited only by the rate 
of diffusion of water in the structure and with no 

breaking of strong Si-O-Si bridges (Rimstidt and 
Barnes, 1980). Only easily hydrolysed Si-O-Si or Si
OH are then involved in the first stage. Over 250°C, 
the significant increase in activation energy for sam
ple F. W. must be associated with breaking of 
stronger bonds. For the easily exchangeable oxygen 
reaction, the order with respect to water vapor pres
sure Pu may be tested using a l 9°C cold point (Pu 
= 16 Torr) instead of 0°C (Pu= 4 Torr) (Table l). 
This experiment has been performed for the 6 hours 
exchange at l80°C. We obtained a dependency on 
Pe·25 for this pressure range. Earlier measurements 
(Labeyrie, 1979) with a 60°C cold point (Pu = 130 
Torr) and 140°C exchange for 15.5 hours (Table!) 
give approxima tel y a Pe·3 dependency on ln [ 1 - ( l / 
B) ]. The water vapor pressure is thus probably of 
minor importance on the isotopie exchange kinetics. 
The fast reaction phase should largely be limited by 
the concentration of reaction sites, the silica bound 
unstable oxygens available for exchange with water 
diffusing through the pores. It would depend on silica 
disorder and density of pores open to the outside, 

Table 3. Oxygen isotopie fractionation between biogenic silica and water vapor 1 

compared with the results of the oxygen isotopie f ractionation between 
quartz and water available in the literature 2 , at 250°c , 180°C and 140°C. 

Exchange conditions 
T0 c 250 250 250 180 180 140 140 
ôwt +29.2 - 7.32 -48 .87 +29 .2 -48 .87 - 7.32 -48 .87 

Sample F.W. 6sit +28.6 - 8.5 +34.6 -47 .0 + 4.62 -38.87 

a[Si(exch)-v] 1.01111 1.01054 1.0170 1.01354 1.02358 1.0216 

Sample S.W . 6sit - 6.12 -49 . 27 

<1[Si(exch)-vl 1.01286 1.01131 

Mean fractionation 

lD 3ln a[Si(exch}-v] +11.39 +15.2 +22 .3 

l0
3
ln <1[Quartz-water] 2 

+13.3 +16.7 a) + 9.2 
b) +11.0 +15.3 +20 
c ) + 9±3 +13.5 +18 

1 The oxygen isotopie fractionation between biogenic silica and water vapor 

a[Si(exch}-v] is estimated using the partial exchange experiments. The extrapo
lation of the regression line of Fig .3 to x"=l gives the oxygen isotopie ratio 
of the silica 6Si after complete exchange with water vapor in isotopie equilibrium 
at 0°C with water ôw. This value is used (equations 3 and 4) to cakulate 

a[Si(exch}-v] 
2 These values are extrapolated from the data of Matsuhisa et al . , (1979)a, 

Taylor (1967) and Bottinga and Javoy (1973)b, Kawabe (1978)c. 
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FIG. 4. Oxygen exchangeability between diatom silica 
and water vapor, plotted as ln (-1/B) (ordinate) versus 
exchange time (abcissa), for the samples F.W. and S.W. 
at diJferent temperatures. For this plot, we used the per 
cent exchange reported as (-1/B) in Table 1, calculated 
fibm the relation: -1 / B = (hs"' - 01) / [ln (a<.-->a!Silucbl-•I 
- (o, - &,.)] We have taken for F.W. o, 2 +30.1 "°, for S. 
W. o, 2 +43.11 "°, and for a!Siluchl-•l the values estimated 
in Table 3. 

thus specific surface area, as demonstrated by the 
faster exchange for F.W. than S.W. 

CONCLUSIONS 

The good general agreement between our data and 
the mode! presented in the Introduction justifies our 
hypothesis that the oxygen of biogenic opal exists 
both as exchangeable and non exchangeable frac
tions. The isotopie exchange proceeds to isotopie 
equilibrium, except at the very beginning of the re
action. Thus, the isotopie ratio of the stable oxygen 
of the biogenic silica may be estimated, indepcn
dently of the variability due to the unstable oxygen. 
This is shown for the two fossil diatom samples used 
in this study and has also been demonstrated for fresh 
phytoplankton diatoms (Juillet, 1980a, 1980b ). 

The expcrimental procedure includes: 

-initial destruction of organic matter, not only 
from the soft parts in phytoplankton, but also that 
associated with silica in the skeleton, 

-elimination of ail water adsorbed or derived from 
hydroxyles, 

-fixing the isotopie ratio of the remaining ex
changeable oxygen. 

The destruction of organic matter demands an 
oxidation followed by dissolution of the superficial 
layers of the silica skeleton. Juillet ( 1980b) has dem
onstrated that, once these porous layers are elimi
nated, the internai dense silica is isotopically ho
mogeneous. Our dehydration method involves 
simultaneous isotopie exchange of the unstable ox-

ygen. The results presented in Fig. 4 indicate that 
a temperature of at least 180°C and 6 hours of re
action are necessary conditions for completion of the 
treatment. However, at temperatures above 250°C, 
partial silica rearrangement may complicate ex
change processes (Fig. 5). 

Oxygen exchangeability varies from sample to 
sample even within one core. The exchange treatment 
WC use most of the time, 6 hours of reaction at ! 80°C, 
and the different fractionations of the oxygcn isotopes 
involved in the treatment, givc to Os;(.,.ch.l a value ap
proaching o,. (equation 3): as os; = x[os;<uc:11.i - o,.] 
+ 051 and x = 0.1, oSi = 0.1 [ o,. - on] + o,.. Therefore, 
corrections of the unstable oxygen effect are mini
mized by using isotopie exchange with a water of 
o,. within a few per mil of oSi. 

Our results explain the various problems of ana
lytical reproducibility associated with earlier data 
(Mopper and Garlick, 1971; Labeyrie, 1979). The 
differences in exchangeability and dehydratation pro
cedures explain the differences of several per mil re
ported in the measured oxygen isotopie ratios for 
phytoplankton diatoms compared to similarly formed 
samples extracted from corcs (Labeyrie, 1974; Mik
kelsen et al., 1978; Juillet, 1980a, 1980b). 

Thercfore, the oxygen isotopie ratio in silica from 
diatom valves may be used as a paleoclimatic indi
cator. Studies in proccss show that, although the high 
specific surface area facilitates oxygen isotopie ex
changc, silica stable oxygcn might retain a memory 
of the formation conditions for at Ieast several tens 
of thousands to hundreds of thousands of years in 
normal sedimentary environments (Mikkelsen et al., 
1978; Labeyrie and Juillet, 1980). As diatoms need 
light for development, they are limited to the up
permost tens of meters of water in the oceans; this 
justifies their interest for paleoclimatic reconstruc
tions. They should give quantitative information on 
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FIG. 5. Arrhenius plot of the change of exchangeability 
with time (expressed as ln k) for the first 6 hours of reaction 
reported as a function of the exchange tempera turc ( ex
pressed as 1 /T in Kelvin). 
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the evolution of the water-atmosphere interface. A 
further advantage is in the high accumulation rate 
of diatom silica skeletons in places where forami
nifera are scarce or absent, such as the Austral or 
Pacifie oceans. 

Acknowledgements-We thank Ors. J. J . Labeyrie, C. 
Lalou and J. C. Duplessy, Centre des Faibles Radioactiv
ités, for much stimulating discussion and constant help, Drs. 
A. Longinelli, W. Dudley, S. Savin, C. Hendy and S. Shep
pard for helpful comments on the manuscript. Diatoms sil
ica samples were obtained with the R. V. Marion Dufresne 
(T.A.A.F.). Financial support of this project has been given 
through the general funding of our laboratory by CNRS 
and CEA, completed by the A.T.P. Evolution des Climats 
(CNRS-DGRST). The application of this study to paleo
climatology receives generous support from NSF. 

REFERENCES 

Bottinga Y. and Javoy M . (1973) Comments on oxygen 
isotope geothermometry. Earth Planet. Sei. Lett. 20, 
250-265 

Clayton R. N. and Mayeda T . K. (1963) The use of bromine 
pentafluoride in the extraction of oxygen from oxides and 
silicates for isotopie analysis. Geochim. Cosmochim. Acta 
27, 43-52 

Degens T. E. and Epstein S. ( 1962) Relation between 180 / 
160 ratios in cocxisting carbonates, cherts and diatomites. 
Amer. Assoc. Petra/. Geo/. Bull. 46, 534-542 

Epstein S. and Mayeda T. (1953) Variations of the 180 
content of waters from natural sources. Geochim. Cos
mochim. Acta 4, 213-224 

Hockey J. A. and Pethica B. A. (1961) Surface hydration 
. of silica. Trans. Faraday Soc. 57, 2247-2262 

Hurd D. C. ( 1980) Physical and chemical properties of 
siliceous skeletons. Report, Hawaii lnstitute of Geo
physics Contribution No. 1027 

Hurd D. C. and Theyer F. (1977) Changes in the physical 
and chemical propcrties of biogenic silica from the H 
Central Equatorial Pacifie. Part II: Refraction index, 
density and water content of acid cleaned samples. Amer. 
J. Sei. 277, 1168-1202 

Hurd D. C., Wenkam C., Pankratz H. S. and Fugate J. 
(1979) Variable porosity in siliceous skeletons: deter
mination and importance. Science 203, 1340-1342 

Juillet A. ( 1980a) Analyse isotopique de la silice des dia
tomées lacustres et marines: fractionnement des isotopes 
de l'oxygène en fonction de la température. Thèse de Je 
cycle, Paris XI. 

Juillet A. (1980b) Structure de la silice biogénique: nou
velles données apportées par l'analyse isotopique de 
l'oxygène. C. R. Acad. Sc. Paris 290 D, 1237- 1239 

Kawa be J. ( 1978) Calculations of oxygen isotope fraction
ation in quartz-water system with special reference to the 
low tempcrature fractionation. Geochim. Cosmochim. 
Acta 42, 613-621 

Knauth L. P. (1973) Oxygen and hydrogen isotope ratios 
in cherts and related rocks. Ph.D. Dissertation, California 
Institute of Technology 

Labeyrie L. D. ( 1972) Composition isotopique de l'oxygène 
de la silice biogénique C. R. Acad. Sei. Paris 274 D, 
1605-1608 

Labeyrie L. D. (1974) New approach to surface seawater 
paleotemperatures using 180/ 160 ratio in silica of diatom 
frustules. Nature 248, 40-42 

Labeyrie L. D. (1979) La composition isotopique de 
l'oxygène de la silice des valves de diatomées. Mise au 
point d'une nouvelle méthode de paléo-climatologie. 
Thèse d'Etat, Université de Paris XI, Note CEA n° 2086 

Labeyrie L. D. and Juillet A. (1980) Echangeabilité iso
topique de l'oxygène de la silice biogénique. C. R. Acad. 
Sc. Paris 290 D, 1185-1187 

Lewin J. C. (1961) The dissolution of silica from dia tom 
walls. Geochim. Cosmochim. Acta 21, 182- 198 

Majoube M. (1971) Fractionnement en oxygène 18 et en 
deutérium entre l'eau et sa vapeur. J. Chim. Phys. 10, 
1423-1436 

Matsuhisa Y., Goldsmith J . R. and Clayton R. N. ( 1979) 
Oxygen isotopie fractionation in the system quartz-albite
anorthite-water. Geochim. Cosmochim. Acta 43, 1131-
1140 

Mikkelsen N., Labeyrie L. and Berger W. H. (1978) Silica 
oxygen isotopes in diatoms: a 20,000 yr record in deep
sea sediments. Nature 271, 536-538 

Moppcr K. and Garlick G. D. (1971) Oxygen isotope frac
tionation between biogenic silica and ocean water. Geo
chim. Cosmochim. Acta 35, 1185-1187 

Northrop D. A. and Clayton R. N . ( 1966) Oxygen isotope 
fractionation in systems containing dolomite. J. Geo/. 74, 
174-196 

Rimstidt J. O. and Barnes H . L. ( 1980) The kinetics of 
silica-water reactions. Geochim. Cosmochim. Acta 44, 
1683-1699 

Savin S. M. (1967) Oxygen and hydrogen isotope ratios in 
sedimentary rocks and minerais. Ph.D. Dissertation, Cal
ifornia Institute of Technology 

Taylor H. P. Jr. (1967) Oxygen studies of hydrothermal. 
minerai deposits. In Geochemistry of Hydrotherma/ Ore 
Deposits (Ed. H. L. Barnes) Holt, Rinehart and Winston, 
New York. pp. 109-142 





ANNEXE III 

RESULTATS DES MESURES DE LA COMPOSITION ISOTOPIQUE 

DE L'OXYGENE DE LA SILICE DES TESTS DE DIATOMEES 

DANS LES CAROTTES DU GOLFE DE CALIFORNIE 
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A.III/1 

RESULTATS ISOTOPIQUES DE BA 79 Al 

Profondeur i5l80"/oo Profondeur i5l800;00 
(cm) vs SMOW (cm) vs SMOW 

0,75 37,62 26,25 39,25 
·. 2,25 37,98 27,75 39,65 

5,25 38,30 29,25 39,60 
6,75 37,86 30,75 38,94 
8,25 37,07 32,25 39,25 
9,75 37,59 33,75 39,19 

11,25 37,30 35,25 39,07 
12,75 37,31 36,75 39,84 
14,25 38,10 38,25 39,31 
15, 75 38,64 40,75 39,12 
17,25 38,06 42,75 38,83 
18,75 38,83 44,25 39,69 
20,25 38,94 45,75 39,47 
21,75 38,35 47,25 38, 77 
23,25 39,25 48,75 36,85 
24,75 39,26 



A.III/2 

Profondeur Carotte Profondeur Carotte 
(mm) BAM 80 I 43 BAM 80 F 28 (mm) BAM 80 I 43 BAM 80 F 28 ! 

ôllb vs SMOW ôl8o vs SMOW ô l 80 VS SMOW ô 18 0 VS SMOW ! 
1 

0 - 4 37,69 35,06 116 - 120 39,55 39,60 
4 - 8 38,34 35,40 120 124 39,73 38,94 
8 - 12 38,45 35,60 124 - 128 39,19 38,50 

12 - 16 38,25 35,75 128 - 132 39,02 38,90 
16 - 20 39,18 36,82 132 - 136 39,20 39,04 
20 - 24 39,52 37,03 136 - 140 40,06 39,04 
24 28 39,90 35,21 140 144 39,92 39,86 
28 - 32 38,63 36,69 144 - 148 39, 72 39,12 
32 - 36 38,95 36,09 148 - 152 39,48 39,20 
36 - 40 37,86 36,06 152 - 156 39,89 38,31 
40 - 44 36,58 36,31 156 - 160 39,80 38,47 
44 - 48 37,46 37,08 160 - 164 39,26 40,02 
48 - 52 37,81 37,23 164 - 168 39,28 39,90 
52 - 56 39,70 37,92 168 - 172 39,35 40,24 
56 - 60 38,00 37,53 172 - 176 39,24 39,92 
60 - 64 38,59 37,60 176 - 180 39,57 40,00 
64 - 68 38,65 37,32 180 - 184 39,22 39,39 
68 - 72 38,03 36,63 184 - 188 39,99 38,97 
72 - 76 38,96 37,72 188 - 192 39,61 38,66 
76 - 80 38,60 37,54 192 - 196 40,43 39,87 
80 - 84 39,35 38,12 196 - 200 40,03 
84 88 38,45 38,83 200 204 39,99 
88 - 92 39,50 38,76 204 - 208 39,40 
92 - 96 39,22 38,74 208 - 212 39,80 
96 - 100 39,03 38,79 212 - 216 39,79 

100 - 104 38,66 38,56 216 - 220 39,74 
104 - 108 38,73 39,19 220 - 224 38,71 
108 - 112 39,25 38,96 224 - 228 40,90 
112 - 116 39,18 39,62 228 - 232 39,75 

RESULTATS ISOTOPIQUES DES CAROTTES BAM 80 I 43 ET BAM 80 F 28. 



A.III/3 

RESULTATS ISOTOPIQUES DE BAM 80 E 17 

Profondeur a 1 eo0100 Profondeur 0 18 00 / 0 0 Profondeur al800/00 
(cm) vs SMOW (cm) vs SMOW (cm) vs SMOW 

10 39,52 170,5 40,81 325,5 41, 70 
18 39,34 176,5 41,00 330,5 41,22 
26 40,12 180 40,83 335,5 42,17 
30 41,21 185 40,50 340,5 41,50 
37 40,78 189,5 40,54 345,5 40,85 
41,5 40,92 199,5 40,76 351 41,63 
50 41,14 204,5 40, 77 355 40,61 
54 41,31 209,5 41,21 362,5 41,52 
58 41,17 214,5 40,70 367,5 41,40 
65,5 40,54 216,5 40,60 372,5 40,61 
70 40,95 219 41,18 377 ,5 40,56 
72 40,53 231,5 40,85 382,5 40,10 
74,5 40,50 237,5 41,64 387,5 41,36 
87,5 40,69 243,5 41,09 393 41,09 

101,5 40,44 249,5 41,12 402,5 40,64 
113 40,81 262,5 42,13 407,5 41,08 
122,5 40,65 267,5 42,06 412,5 40, 72 
128 40,38 272,5 41, 73 417 ,5 40,35 
132,5 41,19 282,5 42,06 425,5 40,11 
137 40,12 290 41,46 430,5 39,82 
150 41,06 300,5 41,55 435,5 40,80 
156 40,47 310,5 40,99 440,5 39,47 
161,5 40,72 316,5 41,14 445,5 40,25 

RESULTATS ISOTOPIQUES DE BAV 79 B 28 

Profondeur 0 l 8ou / 00 Profondeur 0 1 8 00 / 0 0 Profondeur 0 18 00 / 00 , 
(cm) VS SMOW (cm) VS SMOW (cm) VS SMOW 

5 39,35 70 39,01 135 39,24 
10 39,44 75 39,02 140 39,96 
15 39,24 80 40,06 145 40,40 
20 39,32 85 40,11 150 40,47 
25 40,05 90 40,10 155 40,50 
30 39,98 95 40,85 160 40,70 
35 39,91 100 40,98 165 40,65 
40 40,42 105 40,09 170 39,89 
45 39,91 110 39,97 175 40,52 
50 39,75 115 39,90 180 40,59 
55 39,94 120 39,86 185 39,30 
60 39,88 125 39,84 190 40,47 
65 39,64 130 39,53 





JUILLET Anne 

Reconstitution de la paléoclimatologie du Golfe de Californie au cours 
des trois derniers millénaires à l'aide de l'analyse isotopique de 
l'oxygène des diatomées. 

RESUME 
L'analyse isotopique des diatomées provenant de carottes 

prélevées dans différentes régions du Golfe de Californie a permis de 
reconstituer l'évolution des températures de surface au cours des 3000 
dernières années. Dans cette zone tropicale, les variations de 
température sont directement liées aux fluctuations d'intensité des 
upwellings auxquels se surimpose le phénomène El Nino. Les remontées 
d'eau froide observées en hiver le long de la côte est sont provoquées 
par des vents de Nord-Ouest alors que les upwellings d'été, surtout 
observés le long de la côte ouest, sont entraînés par les vents du sud. 

La comparaison de ces résultats avec d'autres données 
paléoclimatiques a permis de montrer que l'évolution climatique du Golfe 
de Californie n'a pas été parallèle à celle maintenant bien connue en 
Europe: au cours des trois derniers millénaires, des températures aussi 
élevées qu'actuellement n'ont prévalu que vers 1000 B.C .. Les 
températures de l'eau de surface les plus basses ont été observées 
essentiellement entre O et 400 ans A.D., de sorte que le Petit Age 
Glaciaire n'apparait que sous forme d'un refroidissement modéré. 

MOTS CLES/ 
Isotopes 

Paléoclimatologie. 
(oxygène), diatomées, Golfe de Californie, 


	1742image0001
	1744image0001
	1743image0001



