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Resumé 

Pendant le XX""" sif~cle plusieurs modifications importantes ont eu lieu dans 

l'environement nature/ à cause du développement économique humain. Pour étudier 

l'impact de ces modifications sur l'Amérique du Sud, une carotte de glace 137 metres 

long a été récupéré de la Cordillere des Andes, dans le Bassin Amazonien Occidental, au 

sommet du Nevado Illimani (16°37'5, 67'46'W, 6350 m altitude). Environ 80% de la 

precipitation annuelle sur le site a comme origine directe des masses d'air umides du 

Bassin Amazonien. Cette carotte de glace a été sous-échantilloné et analysé en haute 

résolution temporelle, ce qui a permis l'inférence de variations environnementales et la 

caractérisation des éléments trace et especes ioniques dans l'aérosol déposé pendant le 

XX""". Les premiers 50 mêtres de la carotte ont été datés a partir de l'analyse simultanée 

de variables, comme les isotopes stables de l'eau, la concentration totale de 

l'aluminitLm, et le contenu ia nique de C a +2
. Cette section de 50 metres correspond à 

l'enregistrement d'environ 80 années entre 1919 et 1999. L'accumulation du névé dans 

la carotte montre une tendance d'augmentation, entre environ 17 g H20 cm·2 an·' en 

1919 jusqu'à environ 65 g H20 cm·2 an·' en 1999. Cette augmentation est d'accord avec 

mécanismes d'attachement dynamique entre les océans et l'atmosphere, et résultats 

d'observations discutés par Bradley et al. (2003) et Cane et al. (1997), et compatible 

avec une réduction de la température de swface de la mer dans l'Océan Pacifique 

Équatorial d'environ 1,2°C pendant le XX""", dú au réchauffement global 

anthropogenique. 744 échantillons de la carotte ont été analysés selon les techniques de 

chromatographie ionique, comptage de microparticules insolubles, et par spectrométrie 

de masse (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry) pour obtenir 45 profils de 

concentration élémentaires entre le lithium et l'uranium. A partir de ces résultats, une 

méthodologie a été mis au point pour la caractérisation chimique de l'aérosol déposé 

sur l'Illimani, ce qui a permis l'obtention d'estimations de flux de déposition effectives 

des éléments trace sur les Andes pendant le XX""". Pour le cuivre, élément associé à 

l'exploitation miniêre dans la région de /'Altiplano, le pie historique de déposition 

annuel dú aux sources anthropogeniques a été d'environ 9,5 x 10·6 kg m·2 en 1981, 
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tandis que le flux de déposition naturelle a été d'environ 0,2 x 1 0"6 kg m·2 dans la même 

année. Si l'on considere la déposition totale d'éléments trace pendant le XX'"", on 

remarque que pour plusieurs métaux lourds liés aux émissions anthropogeniques, 

comme le niclcel, le cuivre, le zinc, le cadmium, parmi d'autres, les flux de déposition 

naturels représentent à peine une fraction minoritaire de la totalité des dépôts. Pour ces 

éléments, les activités économiques humaines sont le principal facteur responsable pour 

sa mobilisation et transport entre réservoirs naturels dans l'environnement du Bassin 

Amazonien Occidental pendant le XX"" siecle. 
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