
Résumé de la thèse :Les isotopes stables de l'eau :appliations à l'étude du yle de l'eauet des variations du limatCamille RisiLa omposition isotopique de l'eau (H16
2 O, HDO, H18

2 O, H17
2 O) est de plus en plusutilisée pour étudier le yle de l'eau atuel et ses variations passées. Mais tandis quela omposition isotopique enregistrée dans les glaes polaires est depuis longtemps à labase des reonstitutions des variations passées des températures polaires, beauoup dequestions subsistent onernant les fateurs ontr�lant la omposition isotopique dans lestropiques. Le but de ette thèse est don de mieux omprendre les proessus a�etantla omposition isotopique de l'eau (préipitation, eau atmosphérique), en partiulierdans les tropiques. Comme la majeure partie des préipitations tropiales a une origineonvetive, et que la plupart des arhives isotopiques se trouvent sur le ontinent, nousportons une attention plus partiulière à la onvetion atmosphérique d'une part età l'hydrologie de surfae ontinentale d'autre part. En retour, que peut apporter laomposition isotopique sur les proessus onvetifs et l'hydrologie de surfae ? Peut-elle aider à mieux ontraindre la représentation de es proessus dans les modèles ? Al'éhelle inter-annuelle ou des hangements limatiques, quelles informations apportentles arhives isotopiques sur la variabilité du limat tropial ? Ce sont autant de questionsauxquelles nous essayons de répondre dans ette thèse.Tout d'abord, nous analysons l'in�uene de la onvetion atmosphérique sur la om-position isotopique de l'eau tropiale. Nous ombinons pour ela deux approhes : (1) lamodélisation numérique, ave une hiérarhie de modèles (modèle uni-olonne, modèle 2Dde ligne de grains, modèle de irulation générale LMDZ dans lequel nous avons intro-duit les isotopes), et (2) de l'analyse de données isotopiques de pluies olletées au Nigerau ours de la ampagne de terrain AMMA (Analyse Multi-disiplinaire de la MoussonAfriaine), aux éhelles de l'événement et de l'intra-événement. Ces études montrent unimpat fort de la onvetion sur la omposition isotopique des préipitations, ainsi quel'importane de la réévaporation de la pluie et des subsidenes onvetives ou méso-éhelles pour ontr�ler ette omposition. La onvetion joue aussi un r�le importantsur les pro�ls isotopiques dans la haute troposphère-basse stratosphère.Ensuite, nous étudions quelles informations sur la variabilité limatique passée laomposition isotopique des préipitations enregistrent. Nous analysons des simulationsLMDZ du limat atuel et des limats passés, et evaluons dans quelle mesure les arhivesisotopiques de préipitation tropiale peuvent être utilisées pour reonstituer les hange-ments de préipitation passés. Nous explorons aussi la valeur ajoutée apportée par unnouveau traeur isotopique enore peu utilisé : l' H17

2 O.En�n, nous analysons l'in�uene des proessus de surfae ontinentale sur la om-position isotopique des preipitations ou des réservoirs d'eau ontinentaux, grâe à dessimulations ave le modèle d'hydrologie ontinentale ORCHIDEE, dans lequel nous avonsaussi introduit les isotopes. Les ompositions isotopiques de di�érents réservoirs d'eaudu système surfae ontinentales-atmosphère ontiennent des informations sur le parti-tionnement de la préipitation en ruissellement, drainage, transpiration par la végétationou évaporation du sol nu. 1


