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Au cours de cette présentation, nous décrirons en détails le protocole de mesure par MC-ICP-MS (Multi Collector 

Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer) des isotopes du lithium dans des matrices liquides et solides. 

Cette mesure requiert une bonne validation de l’ensemble de la chaine analytique. Ensuite, nous illustrerons à 

travers différents exemples, l’application de cet outil isotopique à la compréhension des systèmes et des milieux 

comme les eaux de pluies et les fleuves ainsi que dans les interactions eau/roche à basse et haute température à 

travers l’étude d’eaux thermo-minérales et d’eaux géothermales et enfin de systèmes expérimentaux. 

 

Les principales conclusions de ce travail sont les suivantes : 

1/ la distribution du lithium et de ses isotopes dans les eaux de surface (pluies et rivières) est très variable. Le 

lithium des pluies n’est pas uniquement d’origine marine et les autres sources doivent donc être prises en compte 

comme les apports anthropiques. 

2/ Le lithium dans les eaux de rivières provient quasi exclusivement de l’altération des roches silicatées et les 

compositions isotopiques du lithium dans les eaux des rivières sont donc un bon traceur du régime d’altération 

qui est contrôlé par la balance entre la dissolution des minéraux primaires et la précipitation des minéraux 

secondaires qui fractionnent les rapports isotopiques des eaux en incorporant préférentiellement du 6Li. 

3/ Les compositions isotopiques du lithium dans les eaux thermominérales présentent aussi de grandes variations 

et le 7Li d’une eau est inversement corrélé à la température profonde du réservoir. La thermo-dépendance du 

fractionnement isotopique du lithium est étudiée entre l’eau et la roche, à fois pour des systèmes géothermaux 

mais aussi par une approche expérimentale.  

Le fractionnement des isotopes du lithium dans les hydrosystèmes dépend donc de l’intensité des interactions 

eau/roche à la fois en terme de température dans les systèmes géothermaux et du régime d’altération pour les 

eaux de surface. Le mécanisme commun de contrôle est l’équilibre entre dissolution de minéraux primaires et 

formation de minéraux secondaires. 


