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Hydrologie et hydrogéologie isotopique de l'an 2000

Les méthodologies basées sur l'utilisation des isotopes pour l'étude des problèmes
hydrogéologiques et hydrologiques constituent désormais une discipline scientifique
établie et reconnue. Elles sont basées sur le concept du traceur soit présent dans le
milieu de façon naturelle ou résultant d'une action anthropique généralisée (isotopes de
l'environnement), soit introduit intentionnellement et ponctuellement donc de façon
artificielle dans le système hydrologique.

Parce qu'elles sont performantes et contrairement aux idées reçues d'un coût

comparable à celui des autres approches, les techniques isotopiques utilisant les traceurs
de l'environnement devraient être d'usage courant pour l'évaluation, le développement

et la gestion des ressources en eau, mais aussi dans les études concernant la sécurité de

l'environnement. Tel n'est pas toujours le cas et l'objectif de ce colloque est d'informer

de leur utilité, les ingénieurs, hydrogéologues et responsables de la gestion, de la
qualité, de la distribution de l'eau et de l'aménagement du territoire afin de renforcer les
actions conjuguées entre chercheurs et utilisateurs des techniques.

Quatre thèmes généraux ont été retenus pour présenter l'intérêt des techniques
isotopiques :

les relations nappe-rivière: alimentation des aquifères alluviaux et caractérisation
des nappes d'accompagnement, participation de l'aquifère aux écoulements de crue
et d'étiage et jusqu'à l'identification des fuites des réservoirs ;

• les milieux peu perméables : caractérisation des circulations, aide à la compréhension
des mécanismes physico-chimiques, approche des temps de séjour et rôle des
traceurs isotopiques dans la définition de sites pour l'entreposage de produits
toxiques (Centres d'enfouissement techniques et laboratoires souterrains) ;

• les pollutions diffuses : origine de la pollution, définition des aires d'alimentation
d'un captage en vue de sa protection, étude isotopique des processus de transfert
dans la zone non saturée et de la dépollution naturelle;

• les nouveaux outils: recherche et développement de nouveaux traceurs, quelques

exemples d'utilisation pour l'étude des systèmes hydrologiques (isotopes du plomb,
du strontium, du bore ; radium ; CFC pour suppléer le tritium...).
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Programme de la première journée
Vendredi 24 novembre 2000

Salle de conférences
Centre de formation de la Chambre de Commerce et d'Industrie

Allée des fenaisons 84032 Avignon

8h15

9h00

Accueil des participants

Ouvelnture du colloque pal" Jean Margat,
Président du Comité fi'ançais de l'AIH.

9h15 Session 1 : la relation nappe-Hvière
Présidence de session ' Jean Margat

9h15-9h45

9h45- 10h05

Conférence introductive : la relation nappe rivière
BLAVOUX B.
Approche géochimique des relations eaux de surface-eaux souten'aines.

Exemple du marais de Sainte-Lumine de Coutais (France) et d'une zone
humide artificielle de la région d'Adéla'ide (Australie)
MARLIN C., LE BIDEAU L., LE GALL-LA SALLE C.

10h05-10h25

10h45

llh05-11h35

llh35-11h55

llh05

10h25-10h45

Utilisation des isotopes stables sur les bassins versants - Bilan et perspective
MARC V. et COGNARD-PLANCQ L.

Transport de nitrates au sein d'une zone humide • approche hydrogéologique
et hydrochimique couplée
AQUlLINA L., BOUR O., CLEMENT Je., PINAY G., DIA A., GRUAU G.,
PLAINES K.

Pause  séance posters

Session 2 : les milieux peu perméables
Présidence • Roberto Gonfiantini, CNR Pise, Balie

Conférence introductive • les milieux peu pelTnéables
MICHELOT J.L.

Etude pal" les traceurs naturels des transferts de fluides
fi'actures dans les argilites de Tournemire (Aveyron)
PATRIARCHE D., MICHELOT J.L., LEDOUX E., CABRERA J.

à proximité des
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llh55-12h15 Apport de la géochimie isotopique à la caractéfisation hydrogéologique des milieux
peu perméables : le cas du massif gmnitique de Chan'oux- Civmy (Vienne, France).
Synthèse
SAVOYE S., KLOPPMANN W.

12h15-12h35 Circulation de fluides gazeux et liquides à travers un milieu poreux soumis à
des gradients de température, pression, et concentration: banc d'essai
PERMGAZLIQ et radio-isotopes
BEAUDOING G.

12h35 - 14h00

14h00 -14h30

14h30

Déjeuner

Remise des prix Castany et Archambault

Session 3 : les nouveaux outils
Présidence .' Werner Balderet; ETH, Ziirich, Suisse

15h40-16hO0

16h00-16h20

15h20-15h40

15h00-15h20

14h30-15h00 Conférence introductive : les nouveaux isotopes
KLOPPMANN W.

Systématique isotopique N, B, Sr des pollutions azotées d'un bassin versant
agricole (Côtes-d'Armor)
CHERY L., KLOPPMANN W.

Datation des eaux souterraines par les teneurs en carbone 14 des composés

dissous inorganiques et organiques du carbone • le cas des aquifères profonds
de Belgique septentrionale.
PHILIPPOT A.C., MICHELOT JE., MARLIN C., MASSAULT M., MOULIN V.

Apport des  systématiques  isotopiques  Sr et Nd à  l'origine  et  aux
caractéristiques physico-chimiques de fluides dans les zones de socle
NEGREL P., KLOPPMANN W., CASANOVA J.

Les isotopes du strontium : un indicateur paléohydrologique sur l'Altiplano
central andin
COUDRAIN A., LOUBET M., RIBSTEIN P., CONDOM T., QUlNTANILLA J., DUPRE B.

16h20-16h40

16h40-17hO0

17h00-17h20

17h30

18h00

21h00

Pause - séance posters

Composition isotopique des eaux profondes d'Aquitaine  Occidentale: rôle
des structures et des conditions d'écoulement.
FRANCESCHI M., CHERY L., DRAY M., DUPUY A., ATTEIA O., BLAVOUX B.,
OLIVE Ph., PELISSIER G., POUCHAN P

Approche multicritère du fonctionnement hydrodynamique des aquifères fi'acturés
du système karstique Canet-des-Maures permien de Pioule (Provence, France)
CONRAD G., DRAY M., ZUPPI G.M.

Conclusions et clôture du colloque

Assemblées génélales du Comité fiançais de l'AIH et du sous-comité H2i.

Repas
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SEANCES POSTERS :

Traçages naturels avec utilisation des isotopes du strontium (exemple des causses lozériens et
de Séverac, France)

VERDOUX P., FAILLAT J.P. , LANCELOT J.

Traçage d'un hydrogéosystème karstique thermo-minéral par le pollen naturel associé à 180-
2H
FAILLAT J.P., CALLEJA M., DELAUNAY A.M., PISTRE S., COUR P.

•  La théorie des réservoirs en hydrogéologie isotopique
ETCItEVERRY D.

Une "boite à outil" multi-isotopique pour approcher les interactions
circulations dans les batholites granitiques • exemple de la Vienne
NEGREL P., CASANOVA J., KLOPPMANN W.

eau-roche et les

Relation oued- nappe en milieu méditerranéen"

Bouchegouf-Annaba (Est algérien)
DJABRI L., HANI A., MANIA J., MUDRY J.

cas de la nappe alluviale Guelma-
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Programme de la deuxième journée
Samedi 25 novembre 2000

Excursion dans la Vallée du Rhône et de la Durance aux environs
d'Avignon

8H00

8H15

Départ en bus pour les personnes logées « intra-muros » (RV Porte St-Lazare)

Départ en bus pour les personnes logées dans les hôtels de la zone
commerciale de la Cristole. RV devant l'hôtel lbis

8H30 Réception par les services du TGV (Avignon-Sud) : rétrospective sur le chantier,
visite du viaduc sur le Rhône, chantier de la nouvelle gare

10H30 Captages de la ville d'Avignon (La Saignonne, Avignon-sud) : visite du champ
captant, problèmes de protection, passés (chantier TGV), actuels (pression
urbaine) et futurs (contournement autoroutier d'Avignon). Discussion avec les
principaux réalisateurs d'études.

12H00
14H00

Transport vers le Nord-Vaucluse et déjeuner à Mondragon.

14H15
15H45

Visite du champ captant de Mornas du syndicat Rhône-Aygues-Ouvèze : les
problèmes posés lors du chantier TGV et les solutions adoptées, les problèmes
posés par la définition des périmètres de protection. Discussion avec les
réalisateurs d'études.

16H00

16H45

Retour vers Avignon

Dépose devant la gare SNCF d'Avignon

Présentation des études et travaux d'aménagement, de protection et de suivi des champs
captants de la plaine alluviale du Rhône et de la Durance sur le tracé du T.G.V. en
Vaucluse (Mornas, Avignon...). Rencontre et échanges avec les Services Techniques du
T.G.V. et des Syndicats de distribution des eaux, les bureaux d'étude associés, les
hydrogéologues agrées et les Services départementaux.
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Session 1

La relation nappe rivière

Présidence de session:
Jean Margat président de l'AIH Comité français

Rapporteur'I

Bernard Blavoux, laboratoire d'hydrogéologie, Avignon
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L'utilisation des isotopes pour l'étude des relations nappe-rivière

Bernard Blavoux

Laboratoire d'hydrogéologie, université d'Avignon, 33, rue L. Pasteur, 84000 Avignon.

Les techniques isotopiques ont été utilisées avec succès dans l'étude des relations
nappe-rivière et de façon plus large dans l'étude des relations eau de surface-eau
souterraine. Les principes et les conditions de leur utilisation vont être discutés à partir
de quelques "flashs " sur des expériences réussies. Cette présentation n'a pas 1' ambition

d'être exhaustive mais de fournir à l'hydrogéologue praticien les conditions d'emploi
qui lui permettront de décider si l'outil isotopique est adapté à son problème et utilisable
dans son contexte.

Principes d'utilisation

Ce sont les isotopes classiques de la molécule d'eau, surtout les stables, oxygène 18
(180) et deutérium (2H) qui ont été utilisés parce qu'ils sont parfaitement conservatifs et
ne sont pas modifiés si ce n'est par mélange, plus rarement le tritium (3H) aussi traceur
intrinsèque de la molécule d'eau mais radioactif. Les isotopes de la phase dissoute
carbone, soufre, azote ont été peu utilisés jusqu'à présent parce qu'ils sont soumis aux

aléas des réactions chimiques et aux phénomènes d'adsorption-désorption qui sont de
règle lors du passage de la berge d'un cours d'eau

L'utilisation du marquage naturel repose sur l'existence d'un contraste significatif entre
les teneurs isotopiques de la rivière et celles de l'aquifère ou plus généralement entre
eau de surface et eau souterraine. Ce contraste peut être permanent, soit hérité d'une

alimentation en altitude de la rivière, soit acquis lors d'une évolution différentielle
locale de l'eau de surface soumise par exemple à l'évaporation. Ce contraste peut être

temporel et trouve des applications dans l'étude des processus hydrologiques lorsque se
présente l'opportunité d'une pluie significativement différente par sa composition
isotopique de l'eau préexistante sur le bassin versant.

Le marquage isotopique des rivières alpines dans leur environnement
de piedmont

Les cours d'eau en provenance des Alpes sont alimentés pour l'essentiel par des zones

d'altitude comprises entre 1500 et 3000 m où la fonte des neiges et des glaciers en été
joue un rôle important. Ils sont de ce fait très appauvris en isotopes stables (180 et 2H) à
cause de leur thermodépendance qui veut que la teneur isotopique moyenne des
précipitations sous nos latitudes dépende en premier lieu de la température moyenne au
sol. Ainsi les 5 diminuent avec la température quand on s'élève en altitude à raison de
0,25 8 180 %o environ (de 0,15 à 0,35) pour une élévation de 100 m. De ce fait les
écoulements d'altitude sont très appauvris en isotopes stables. A leur traversée des
piedmonts, les rivières alpines se trouvent ainsi très fortement marquées par rapport à
leur environnement de basse altitude, précipitations, aquifères et cours d'eau locaux.

Ceci est particulièrement spectaculaire dans le Sud-Est de la France où le Rhône
(-11,5 ÿ 180 %o), la Durance (-10,5 %o), le Var (-11,0 %0) traversent des zones basses
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proches de la Méditerranée avec un contexte isotopique proche de -7 %0. C'est ce

contraste isotopique permanent qui est utilisé pour connaître la part d'eau de rivière
alimentant un puits pompé en nappe alluviale ou de façon plus générale dresser le bilan
d'un aquifère alluvial.

Origine de l'eau d'un champ captant en bordure du Rhône

Le champ captant est situé dans la plaine alluviale du Rhône vers 15 m d'altitude, à la
même distance de 200 m du contre canal du fleuve et du versant calcaire culminant vers
150 m. Le problème consistait à préciser l'alimentation du champ captant en pompage
pour mettre en place les mesures de protection et un plan d'intervention en cas de

pollution accidentelle lors de la construction de la voie nouvelle du T.G.V. Les
techniques isotopiques recommandées compte tenu du contexte ont permis d'apporter

une réponse rapide.

Les analyses des teneurs en oxygène 18 ont porté sur 2 forages F1 et F4 du champ captant et
leur environnement, à savoir le Rhône et son contre-canal d'une part, un forage et une source

en limite du versant calcaire et un puits et un forage à l'intérieur du massif. Les 4 points
d'eau du versant calcaire présentent une teneur en 180 homogène de -6,5 8 %0 (de -6,4 à

-6,7 %0). Le Rhône présente une teneur instantanée de -10,0 8 %0 valeur un peu moins

négative que celles enregistrées à d'autres périodes (-11,0 %0) vraisemblablement sous
l'effet des dernières crues cévenoles alors que le contre-canal a une teneur de -9,5 5 %0

ce qui confirme qu'il draine essentiellement l'eau du Rhône mais reçoit aussi une petite
partie de son alimentation du versant.

Par rapport à ces 2 composantes le forage F1 (-6,3 _+ 0,1 8 %0) s'avère exclusivement

alimenté par le versant calcaire tandis que le forage F4 (-8,5 _+ 0,1 ÿ %0) est alimenté
pour 2/3 par l'eau du contre canal et pour 1/3 par l'aquifère du versant. On peut
s'étonner des grandes différences entre 2 forages aussi proches mais l'alimentation
dépend étroitement du développement de la zone d'appel en fonction du débit et du
forage pompé. Ces conclusions sont donc valables dans les conditions hydrologiques et
dans les conditions d'exploitation du moment. Quoi qu'il en soit l'alimentation du
champ captant par les écoulements souterrains en provenance du versant calcaire est

conséquente et cette conclusion n'était pas attendue.

Bilan de l'aquifère alluvial de Basse Durance

Les volumes dérivés de la Durance pour l'irrigation gravitaire traditionnelle dépassent
de près de cinq fois les stricts besoins des cultures. On sait maintenant que ces pertes
d'eau ont de nombreux effets bénéfiques pour l'environnement et qu'elles contribuent
notamment à la réalimentation de 1' aquifère alluvial qui est une ressource en eau potable
de qualité pour près de 250 000 personnes. Le régime piézométrique très particulier de
cet aquifère avec de hautes eaux en juillet est à l'évidence la première indication de
cette réalimentation. Mais c'est le traçage isotopique naturel des eaux d'irrigation par
l'oxygène 18 qui en a permis une approche quantitative.

Tout le réseau des canaux d'irrigation est en effet alimenté par la Durance dont on a
précédemment expliqué le marquage en isotopes stables du fait de son alimentation
alpine par des bassins d'altitude. Il a fallu toutefois vérifier que l'eau d'infiltration des
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irrigations restait comparable à celle de la Durance c'est-à-dire qu'elle n'avait pas subi

d'évaporation suffisante pour la transformer par fractionnement isotopique. Ceci a été fait en
constatant que les points représentatifs des échantillons dans un diagramme 180-2H se
situaient tous sur la droite météorique. Une campagne exhaustive comprenant 50
prélèvements d'eau a donc pu être menée sur tout l'aquifère alluvial de Basse Durance
en période d'étiage de la nappe en mars et en période de hautes eaux de juillet. 11 n'y a
pas de différence significative entre les 2 états de la nappe.

La teneur moyenne en 180 de la Durance sur 5 prélèvements en différents points de son
cours s'élève à -10,5 %0. Les puits en bordure des versants calcaires et en amont du

réseau d'irrigation fournissent la teneur de l'alimentation locale soit en moyenne -

7,00 %0, valeur conforme avec celle des pluies et des aquifères locaux de la région
d'Avignon. Considérant que l'aquifère de Basse-Durance est un mélange en toutes

proportions entre ces 2 types d'eau, on peut à chaque point estimer à partir de sa teneur
en 180, la part de l'irrigation dans l'écoulement souterrain (fig. 1).

Pourcentage d'eau de Durance
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31 .l.r t- ÿ....-i_
1                               o                   ooo[  o  oo

0                                                                         !                                  I                 •                I
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Teneurs en Oxygéne 18 en delta
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versants
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O

!

-10          -11

1  bassin Jouques42adenetI
2 bassin Cadenet-Orgon
3  bassin Orgon-Noves

Fig. 1 - Origine de l'eau en fonction de sa teneur en 18Oo

Cette approche performante, élégante et représentative d'un état moyen sur de longues
périodes a montré que l'aquifère de Basse-Durance était soutenu à hauteur de 75 % par
les pertes de l'irrigation.

Les relations d'un lac marqué par 1' évaporation avec 1' aquifère de bordure • exemple du

lac de Parentis-Biscarosse

Cet exemple est tiré d'une étude menée durant les années 1984-85 par l'Institut de
Géodynamique de l'Université de Bordeaux III et pour laquelle le Laboratoire
d'Hydrogéologie d'Avignon a été chargé de dresser le bilan isotopique du lac. Après
avoir brièvement rappelé le contexte isotopique on exposera comment le marquage du
lac par l'évaporation du plan d'eau a pu être utilisé pour préciser les relations entre le
lac et l'océan Atlantique à travers le cordon dunaire qui les sépare vers l'Ouest.

Le lac de Parentis est alimenté par les précipitations qui tombent directement sur sa
surface (33 km2) par les apports du canal de Navarosse en provenance du lac de Cazaux
au Nord et par les écoulements superficiels et souterrains issus de son bassin de
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drainage naturel évalué à 275 km2 dont 150 km2 contrôlés à la station de Nasseys sur le
principal affluent. Les sorties s'effectuent par le courant de Sainte-Eulalie qui est le seul
exutoire apparent du lac et par l'évaporation du plan d'eau. Les flux mesurés pour le

cycle hydrologique 84-85 sont rassemblés dans le tableau qui suit avec leurs teneurs
pondérées en isotopes stables (180 et 2H) qui résultent d'un suivi complet de la pluie,
d'un suivi mensuel des entrées et sorties aux stations de jaugeage, de trois campagnes

de prélèvements des eaux souterraines et de deux campagnes de profils sériés sur le lac
(printemps et fin de l'été).

Précipitations

Eaux de surface

'Eaux souterraines

Apports lac de Cazaux

Total des Entrées

Lac de Parentis

Courant Sainte Eulalie

Cordon dunaire

Evaporation

Total des sorties

en 106 m3

39,6

153,5

11,5

50,5

255,1

250

228,0

1,2

27,2

256,4

180 %o

-6,27

-5,85

-5,90

-1,55

-5,06

-3,18

-3,21

8 2H %0

-39,5

-36,1

-36,0

-9,85

-31,4

-18,6

-19,3

Les eaux du principal affluent (-5,85, -36,1) ont des teneurs en 180 et 2H comparables à
celle de la pluie (-6,27 , -39,5) et surtout de l'aquifère superficiel (-5,90, -36,0) ce qui
est normal puisque la rivière draine les sables des Landes. Les eaux en provenance du

canal Nord sont très enrichies en isotopes (-1,55, -9,85) par l'évaporation qu'elles ont
subie sur le lac de Cazaux. Les teneurs de l'exutoire de Sainte-Eulalie à Probert (-3,21,

-19,3) sont comparables aux teneurs moyennes du lac (-3,18 , -18,6) sur les deux
campagnes. Elles sont intermédiaires entre celles non évaporées du bassin versant
naturel et celles évaporées du lac de Cazaux. Leur position sur un diagramme 180-2H

sur une droite d'évaporation régionale de pente 6 inférieure à celle de la droite
météorique de pente 8 est également intermédiaire (fig. 2). Ainsi les eaux du lac de
Parentis  se  distinguent  facilement  dans  leur  environnement  hydrologique  et
hydrogéologique. Leur enrichissement moindre que le lac de Cazaux s'explique par le
fait que le rapport surface du lac/surface du bassin versant est beaucoup plus élevé pour
ce dernier.
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Relation 8180-8D dans les eaux du bassin de
Parentis
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Fig. 2 - Relation ÿ2H-8180 dans les eaux du bassin de Parentis.

Un problème complexe, le rôle hydrogéologique du cordon dunaire large de 6 à 7 km
qui sépare le lac (altitude 20 m) de l'océan a pu être résolu avec l'aide de ce marquage
isotopique. Ce cordon sableux est constitué par 7 alignements de dunes N-S- dont les

altitudes augmentent d'Ouest en Est pour atteindre près de 60 m en bordure du lac. Elles sont
séparées par des zones basses humides en hiver (fig. 3). Aucun réseau hydrographique ne
s'y est développé.

19



Septième journée technique du Comité français de l'AIH - Avignon 24 novembre 2000

Pour preuve d'un écoulement du lac vers l'océan on relève la piézométrie générale de
l'aquifère mais elle n'a été établie qu'à partir des seuls points accessibles dans les creux
des dunes. Elle est confirmée par des mesures de direction d'écoulement à l'aide de
traceurs radioactifs dans les forages C1 et C2.

Contrariant cette hypothèse les teneurs isotopiques des 3 piézomètres indiquent que
l'eau ne peut en aucun cas provenir du lac, qu'elle a des teneurs identiques à celle de

l'aquifère amont non évaporé et pour origine une infiltration locale des pluies sur les
massifs dunaires. La mise en évidence par photographie aérienne d'hiver d'une frange
d'eau chaude en bordure des rives Ouest du lac indique même qu'une partie des eaux
souterraines du cordon dunaire s'écoule vers le lac.

Pour concilier ces informations apparemment contradictoires il a donc fallu concevoir
un schéma de fonctionnement avec une crête piézométrique générale calée sous la
première rangée de dunes qui partage les écoulements souterrains entre le lac et l'océan.

Un apport conséquent par les 13 km2 de dunes appartenant au bassin versant du lac
(7,5 106 m3) peut être porté au crédit de son bilan. La tranche profonde d'aquifère par
laquelle peut s'effectuer la vidange du lac étant réduite en épaisseur, le débit de fuite a
pu être estimé à seulement 1,2 106 m3

z (m)

OCEAN

surface piézométrique
écoulement régional
écoulement local

<1==ÿ

60

40

20

0

-20

Fig. 3 - Présentation des compositions isotopiques observées sur le cordon dunaire.

L'utilisation des isotopes stables pour l'étude des processus hydrologiques

Une précipitation dont le contenu isotopique (Sp) s'écarte suffisamment de la teneur
moyenne des eaux souterraines (Ss) est considérée comme un apport de traceur sur le

bassin versant. Le principe de la décomposition des hydrogrammes de crue consiste à
suivre la restitution de ce traceur c'est-à-dire la concentration du mélange dans la rivière

(5) en fonction de son débit (Q) au cours de l'événement de crue. La contribution de
l'eau de pluie (Qr) à l'écoulement total peut ainsi être approchée par l'équation :
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L'utilisation de l'oxygène 18 pour la décomposition de l'hydrogramme de crue a connu
une de ses toutes premières applications dès 1970 sur le bassin versant expérimental du
Maravant (3 km2) appartenant à l'impluvium des sources minérales d'Evian en Haute-
Savoie. Un exemple de ces expérimentations a été repris dans sa rédaction d'origine :
"Un orage violent (31 mm) et court (durée 3 h) avec 22,5 mm enregistrés dans la
première heure a engendré une petite crue (débit de pointe 120 Us) alors que le ruisseau
était à l'étiage (5 I/s). La teneur en 180 de la pluie (-6,4 5 %o) très différente de celle de
l'écoulement souterrain (-11,2 8%0) mesurée sur le ruisseau à l'étiage, permet une
séparation particulièrement nette sur l'hydrogramme de crue, d'un écoulement

souterrain au sens large (nappe + eau du sol) d'un" écoulement" de la pluie (fig. 4). On
constate une montée rapide de l'écoulement souterrain qui participe encore pour moitié
à l'écoulement total lors de la pointe de crue. Ce fait invoque un effet piston de la pluie
chassant l'eau de la nappe et l'eau du sol. Le coefficient d'écoulement global de
l'averse est faible et atteint 3,2 % du volume précipité. Mais la part directe de la pluie
tombée dans cet écoulement induit n'est que de 1,5 % "

On voit que ma conclusion d'alors assimilait les composantes temporelles (eau de pluie
nouvelle et eau souterraine préexistante) à des processus hydrologiques (ruissellement et
écoulement souterrain).

Ces applications qui suscitèrent initialement l'incrédulité des hydrologues ont
heureusement pris un nouvel essor dans les années 90. La présentation de V. Marc et
A.L. Cognard-Plancq montrera comment ces notions et les méthodes ont évolué et

quelles en sont les contraintes et aussi les perspectives, notamment dans la calibration

des modèles hydrologiques.
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Fig. 4- Etude isotopique de la crue du 14-6-1970 à la station du Maravant.
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Approche géochimique des relations eaux de surface-eaux
souterraines - Exemple du marais de Sainte-Lumine de Coutais

(France) et d'une zone humide articicielle de la région d'Adélaïde
(Australie)

Christelle MarlinO), Laurent Le Bideau(2) et Corinne Le Gai La Salle<3)

(1) Université Paris-Sud Laboratoire d'hydrologie et de géochimie isotopique, UMR OrsayTerre, Orsay, France.
(2) SOGREAH PRAUD8 avenue des Thébaudières, Saint-tterblain, France.

(3) School of Earth Sciences, The Flinders University of South Australia and Centre for Groundwater studies,
SA, Australie.

L'établissement de bilans hydriques et la reconnaissance de la qualité chimique de systèmes
hydrologiques dans lesquels des eaux de surface peuvent communiquer avec les eaux

souterraines nécessitent la prise en compte de l'apport des eaux de surface à la nappe ou la
décharge d'eaux souterraines dans le réseau de surface. Ainsi, en plus d'une approche

hydrogéologique et géochimique dite « classique », ces relations peuvent être discutées sur la
.     .    .  .....  ,      18      2

base de donnees geochimiques et lsotoplques (lSOtopes de la molecule d eau,  O et H, et/ou
isotopes du carbone,13C et 14C). Deux exemples d'application des methodes de la géochimie
isotopique pour évaluer les relations « eaux de surface-eaux souterraines » sont présentées
ici, l'un en milieu tempéré en France (le marais de Sainte-Lumine de Coutais -Loire-
Atlantique, France) et l'autre en milieu semi-aride en Australie (la zone humide artificielle de
Barker Inlet - région d'Adélaïde).

Le marais de Sainte-Lumine de Coutais (Loire-Atlantique, France)

Afin d'évaluer si la nappe phréatique au voisinage du marais du Sud du lac de Grand-Lieu
(Loire-Atlantique) était exploitable pour l'alimentation en eau potable, une étude a été
engagée  afin de  comprendre et expliquer les particularités géochimiques des eaux
souterraines rencontrées (Fig. 1). Ces eaux montrent en effet de fortes variations chimiques,

notamment de teneurs en ammonium, en fer et en matière organique. La variabilité de ces
paramètres est à mettre en relation avec les variations de la géométrie, les caractéristiques
hydrodynamiques de 1' aquifère et l'origine de sa recharge (Le Bideau et Martin, 2000).

Lac
Grand-

Fig. 1 - Localisafion de la zone d'étude.

D'un point de vue géologique, la zone d'étude correspond à un bassin d'effondrement
d'âge tertiaire inclus dans les formations métamorphiques et granitiques du Massif
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Armoricain. Cet effondrement se traduit en surface par la présence de marais sur lequel

s'est installé le lac de Grand-Lieu (6.104 m2). Le remplissage géologique du bassin
même est constitué principalement de formations aquifères d'âge éocène, pliocène et
quaternaire à dominante sableuse. Les profondeurs atteignent 60 m au centre du bassin.

La partie supérieure du recouvrement est constituée par plusieurs mètres de tourbes,
mises en place il y a environ 6000 ans. La formation encaissante du marais est
constituée de gneiss et granites quasi-imperméables. L'intégration des données
géométriques des forages permet d'estimer le volume d'eau souterraine à 25 millions de
m3, pour le marais de Sainte-Lumine. La perméabilité moyenne des formations tertiaires
oscille autour de 3 à 7.10-4 m.s-1.

Le niveau du lac est géré par l'écluse de Bouaye, selon les prescriptions d'un arrêté
préfectoral qui oblige le dénoyage du marais de Sainte-Lumine de juillet à septembre
pour permettre le pâturage. En hautes eaux du lac, la nappe est donc à l'équilibre avec le
lac, mais en période estivale, la nappe est déconnectée du lac. Durant cette période, les
mesures piézométriques montrent une double alimentation à la fois par les coteaux
(mais seulement par la partie supérieure altérée de l'encaissant gneissique) et par le lac.
Le drainage de la zone de marais est assuré à la fois par les étiers (en période de baisse
du lac), mais surtout par les phénomènes d'évapotranspiration générant une dépression
piézométrique au centre du marais dénoyé.

Les eaux du lac, riches en matières organiques, se caractérisent par des teneurs en

nitrates, nitrite, fer ou ammonium peu élevées, inférieures aux normes. Concernant les

eaux souterraines, les eaux du coteau, où affleure l'aquifère, sont plus acides que celles

du lac, en accord avec la nature silicatée des terrains métamorphiques encaissants. Elles

sont également plus oxygénées que celles de la nappe sous le marais, légèrement captive
sous les tourbes et argiles de surface. Aucune trace de nitrate n'est constatée dans les

eaux souterraines sous le marais, malgré de fortes valeurs sur le bassin versant (de 50 à
80 mg.L-l). Les concentrations en ammonium et en fer ferreux suivent l'évolution

inverse des teneurs en nitrate (fortes concentrations dans le marais, faibles sur le bassin

versant). Les comparaisons avec la qualité des eaux du lac montrent que les eaux

lacustres ne sont pas à l'origine directe des fortes concentrations en ammonium et en fer

de la nappe. Il faut donc envisager un phénomène de mise en solution de l'ammonium
et du fer dans l'aquifère. D'autre part, il faut également envisager un mécanisme naturel
de dénitrification à l'interface du coteau et du marais.

D'un point de vue isotopique, les analyses isotopiques en 180, 2H, 14C et a3C, réalisées
sur les eaux souterraines prélevées en hiver et au printemps 2000 indiquent que le lac
réalimente clairement la nappe. Les teneurs en 180, 2H et 13C indiquent que l'impact du
lac sur la qualité des eaux de la nappe semble toutefois se limiter aux 2000 premiers
mètres à partir de la limite du lac en basses eaux (Fig. 2). L' alimentation par submersion
hivernale lacustre est donc limitée aux premiers mètres de la nappe mais n'affecte pas
les eaux éloignées du secteur lacustre.
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Fig. 2 - Relation teneur en oxygène-18 en fonction de la distance au lac (position

basses eaux).

La position des points analytiques dans le diagramme 82H versus 8180 confirme
également le mélange des eaux souterraines avec celles du lac et indique par ailleurs que
les eaux du lac avant infiltration ont largement été évaporées. D' autre part, les analyses
14C réalisées sur les eaux hors d'influence du lac montrent une certaine ancienneté des

eaux profondes localisées dans la zone la plus éloignée du lac en position estivale. Les
datations de l'eau souterraine dans cette zone donnent des «âges » radiocarbone

d'environ 9 000 a. B.P., soit de l'ordre du recouvrement du marais par les formations

argileuses et tourbeuses (-6000 ans).

La synthèse des informations précédemment exposées permet d'expliquer le fonctionnement
de la nappe sous-jacente au marais de Sainte-Lumine-de-Coutais.

En période hivernale pendant laquelle il y a recouvrement du marais par le lac, les
écoulements souterrains sont faibles voir quasiment nuls, le renouvellement des eaux

par le lac est limité aux premiers mètres de l'aquifère. D'autre part, les apports par la
nappe des coteaux sont limités et surtout restreint à la partie supérieure de la nappe
(l'encaissant sain étant imperméable).

En période estivale, les écoulements souterrains sont induits par les apports souterrains
supérieurs des coteaux, par les apports par le lac, et par les exports par évapotranspiration au
sein du marais dénoyé.

Les eaux souterraines profondes subissent très peu de renouvellement mis à part à

proximité du lac dans sa position estivale, ce que montre les analyses isotopiques, et
expliquant la valeur moyenne de 9000 ans B.P. trouvée dans la partie éloignée du lac.
Les variations chimiques souterraines de la nappe (ammonium, fer) s'expliquent par
l'alimentation des eaux du lac en période estivale; la décomposition des matières
organiques azotées du fond du lac (plusieurs mètres) induit une anaérobiose et
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l'apparition d'ammonium plutôt que du nitrate. Cet ammonium migre vers la nappe
proche du lac. La source de production de l'ammonium est donc localisée à l'interface

fond du lac/nappe. Enfin, un mécanisme de dénitrification naturelle est présente sur les
bordures du marais, contribuant à la réduction des fortes concentrations en nitrates
présents sur les coteaux.
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Fig. 3 - Relation teneurs en deutérium versus teneurs en oxygène-18.

La zone humide artificielle de Barker Inlet (Adélaïde, Australie)

Dans la zone humide de Barker Inlet, localisée dans la plaine d'Adélaïde dans l'état
d'Australie du Sud, des investigations géochimiques ont été menées afin d'identifier le
processus à l'origine de l'augmentation de la salinité des eaux de surface d'un lac d'eau
douce artificielle (Dillon et al., 1999). La présence d'une nappe d'eau salée sous la zone
humide suggère que la dégradation de la qualité chimique des eaux est liée à un apport
d'eau souterraine vers le réseau de surface. Toutefois, la modélisation des teneurs en

chlorures avec celles de teneurs en oxygène-18 fait apparaître que le processus
dominant, à l'origine de la salinisation des eaux du lac d'eau douce est l'évaporation des
eaux de surface, l'apport d'eau souterraine n'ayant qu'un rôle mineur sur la chimie des
eaux du lac.
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Utilisation des isotopes stables sur les bassins versants
Bilan et perspective
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Introduction

Les processus de formation des écoulements sont des éléments fondamentaux du cycle
hydrologique. La connaissance de ces mécanismes est de première importance pour
l'élaboration et l'amélioration des modèles de prédiction des débits. De même, on doit
s'intéresser aux modalités de transfert et de stockage de l'eau si l'on s'occupe des

problèmes d'érosion et de stabilité des terrains. Enfin, la prédiction du comportement
hydrochimique d'un bassin versant implique la connaissance précise des chemins
empruntés par l'eau pour atteindre le réseau hydrographique.

Les isotopes stables de l'oxygène et de l'hydrogène sont aujourd'hui devenus des outils
incontournables pour qui s'intéresse au fonctionnement hydrologique des bassins versants. A
cela, il y a deux raisons essentielles. Ces traceurs sont d'abord parfaitement conservatifs dans

le sens où, intrinsèques à la molécule d'eau, ils ne sont pas modifiés, si ce n'est par mélange,
au cours du transfert de l'eau sur le bassin. Par ailleurs, la composition isotopique des pluies
varie dans le temps. D'un épisode de crue à l'autre, la pluie a donc de bonnes chances d'être

isotopiquement différente de l'eau préexistante sur le bassin. Ce contraste est de grande
utilité pour l'étude des écoulements à l'échelle de la crue, notamment pour la décomposition
des hydrogrammes. La variation isotopique dans les pluies est également saisonnière, ce qui
implique une variation isotopique des eaux d'écoulement à l'échelle annuelle. L'analyse de
la transformation du signal d'entrée permet, par exemple, de déduire les temps de résidence

moyens des eaux.

1. La décomposition des hydrogrammes de crues

Le débit d'une rivière résulte de la participation de divers types de composantes que
l'on peut classer en trois catégories : les composantes temporelles (eau "nouvelle", eau

"ancienne", ...), les composantes géographiques (eau du sol, eau souterraine, eau de

surface  ....  ) et les composantes mécaniques (ruissellement, écoulement souterrain, ...).

La séparation isotopique de l'hydrogramme de crue permet de fournir les proportions de
participation des composantes temporelles ou parfois géographiques. Mais ce sont les
types d'écoulement (mécanismes), dont les modalités sont surtout identifiées par des
expérimentations de terrain, qui intéressent plus fondamentalement l'hydrologue. Il
appartient donc à l'utilisateur des traceurs isotopiques de définir les liens entre
composantes temporelles (ou géographiques) et processus hydrologiques.

Dans sa forme la plus simple, la décomposition de l'hydrogramme permet de séparer
deux composantes, classiquement l'eau 'nouvelle' et l'eau 'ancienne'. Cet exercice est

réalisé dans de bonnes conditions si les compositions isotopiques de l'eau 'nouvelle' et
de l'eau 'ancienne' diffèrent significativement et si ces compositions restent constante

dans le temps et dans l'espace. Sur le bassin versant de Draix (Alpes de Hautes
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Provence), nous avons réalisé ce type de décomposition dans le cas d'une crue

d'automne survenue sur deux bassins marneux à couverture végétale contrastée. Pour

cette crue, le traçage isotopique permet de préciser l'écart de comportement des deux
sites en quantifiant la différence de participation de la pluie directe sur le bassin dénudé
et sur le bassin boisé.

L'approche précédente pose problème lorsque la composante 'ancienne' n'est pas stable

dans l'espace. Cela revient à dire qu'elle n'est pas unique. C'est le cas, par exemple, où

cette composante consiste en une eau de sol et une eau souterraine et qu'aucune des

deux ne peut être négligée du point de vue de sa participation à l'écoulement. On voit
que l'on est ainsi passé d'une notion de composantes temporelles à une notion de

composantes géographiques. Plusieurs auteurs ont tenté de résoudre le problème en
utilisant un autre traceur (180 et silice, pal" exemple) et en appliquant un modèle de
séparation à trois composantes (Mc Donnell et al., 1991 ; Ogunkoya and Jenkins, 1993 ;
Bazemore et al., 1994 ; Hinton et al., 1994 ; Hoeg et al., 2000). L'hydrogramme est
alors décomposé en 3 types d'eau d'origine géographique différente, le plus souvent eau
de surface, eau du sol et eau souterraine.

2. Problèmes méthodologiques rencontrés et solutions apportées

Les difficultés de mise en œuvre de la méthode du traçage naturel tiennent toujours à la
variabilité spatio-temporelle du traceur. La variation spatiale concerne principalement la
composante 'ancienne'. Outre le cas évoqué précédemment d'une eau préexistante

composée d'eau du sol et d'eau souterraine, on trouve parfois une hétérogénéité à
l'intérieur d'un même réservoir souterrain (Blowes and Gillham, 1988) ou l'existence
de plusieurs systèmes aquifères (Sklash and Farvolden, 1979). Bien que théoriquement,
la présence de n composantes requière l'utilisation de n-1 traceurs, la séparation de
l'hydrogramme telle que présentée ci dessus est difficilement réalisable en pratique au
delà de 3 composantes. Le cas de la participation de plus de 3 réservoirs au cours d'une
crue est cependant rarement décrit dans la littérature. En raison de la thermodépendance
du marquage isotopique, la variabilité spatiale dans la pluie existe également dans la cas
particulier des bassins étagés en altitude. La nécessité de connaître ces hétérogénéités
dans l'eau 'ancienne' ou l'eau 'nouvelle' appelle donc toujours un effort d'échantillonnage
important.

Dans la mesure où les investigations sur les processus hydrologiques sont en grande
partie menés sur des bassins de faible extension (quelques km2 au maximum), les
difficultés précédentes sont souvent négligeables par rapport à celles dues à la variation
temporelle. Il existe en effet une variation importante du marquage isotopique dans la
pluie au cours d'un épisode. Cette variation est couramment de l'ordre de grandeur de la

différence de teneur entre les composantes. L'échantillonnage séquentiel de la pluie est
donc indispensable et la décomposition est réalisée en incrémentant les fractions et en
pondérant les teneurs isotopiques soit par la hauteur soit par l'intensité de pluie
(McDonnell et al., 1990). Cette variabilité temporelle peut être très dommageable pour
l'estimation de la participation des composantes car la procédure décrite contraint à
faire une hypothèse sur les modalités de transfert de l'eau de pluie sur le bassin.

En augmentant notablement l'incertitude sur la teneur isotopique des différentes
composantes, cette variabilité spatio-temporelle peut engendrer une importante erreur
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sur les proportions calculées. Dans toute expérimentation de traçage, il convient donc de
cerner les variabilités naturelles du traceur afin de s'assurer de la validité des calculs de

mélange.

3. Les nouvelles directions

Séparation des écoulements
De nouvelles méthodes de décomposition tentent de dépasser la notion temporelle d'eau
"nouvelle" et eau "ancienne" en prenant explicitement en compte la variation temporelle

du traceur dans les réservoirs. Si ces réservoirs ont une signification physique, on a

accès, par la décomposition, aux mécanismes hydrologiques. Harris et al. (1995) ont
proposé un modèle de mélange basé sur le concept des zones saturées contributives. Le
bassin est divisé en 3 compartiments dont les limites varient en fonction de l'extension
des zones saturées. Les équations de conservation de l'eau et du traceur isotopique sont

appliquées à chaque pas de temps dans tous les réservoirs et les paramètres sont ajustés
pour que le modèle rende compte des variations isotopiques observées. En supposant
que la méthode de décomposition est valide et que l'hypothèse de fonctionnement du
bassin selon le concept des zones saturées contributives s'applique, cette méthode
permet d'estimer les paramètres du bassin (taille des réservoirs, composition des eaux,
flux d'échange, variation de surface des zones saturées, épaisseur et porosité moyennes

des sols) et les conditions initiales. Sur le Mont Lozère, une approche conceptuelle
utilisant deux réservoirs a été mise en œuvre à l'échelle mensuelle. Comme
précédemment le bilan hydrologique et isotopique est calculé dans les réservoirs à
chaque pas de temps et la proportion de contribution de l'un et l'autre des
compartiments est ajustée pour obtenir le signal isotopique observé à l'exutoire. En
faisant l'hypothèse que ces réservoirs ont une signification physique, le calcul fournit
des  informations  quantifiées  sur les  processus  hydrologiques  (proportion  de
l'écoulement de subsurface et de l'écoulement souterrain, temps de séjour des eaux,

comportement isotopique des compartiments).

Estimation des temps de résidence
Pour la détermination des temps de résidence des eaux, les isotopes stables ont surtout
été appliqués aux systèmes aquifères (voir en particulier la synthèse de Maloszewski
and Zuber, 1982). L'approche consiste à reconstituer le signal isotopique de sortie d'un
système à partir du signal entrée et d'une fonction réponse qui est la fonction de densité
de probabilité des temps de résidence du traceur. Cette fonction varie selon la nature du
système étudié. Les temps de résidence du traceur et de l'eau sont équivalents si le
traceur est introduit dans le système et mesuré à la sortie du système proportionnellement
aux volumes d'eaux. Le temps moyen de résidence est l'unique paramètre requis dans le

cas des modèles exponentiel et piston. Un second paramètre, dit de dispersion, est
nécessaire pour les modèles dispersifs. Sur bassin versant, ces modèles ont été appliqués
dans le but de déterminer le temps de résidence des eaux du sol (Stewart and
McDonnell, 1991) ou pour déduire le comportement isotopique de l'eau 'nouvelle' à
partir de la variation du signal d'entrée (Rhode et al., 1996 ; McDonnell et al., 1999).
Cette dernière approche est une amélioration notable du modèle traditionnel de
séparation de l'hydrogramme en deux composantes. En effet, il est ici tenu compte

explicitement de la variabilité temporelle du signal pluie pour déterminer les
caractéristiques isotopiques de l'eau 'nouvelle'. L'application de cette méthode permet
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d'obtenir des informations quantitatives sur le transfert de l'eau 'nouvelle' sur le bassin

en fournissant notamment la distribution théorique des temps de résidence.

Utilisation des isotopes dans la calibration des modèles hydrologiques
Dans un but d'identification des paramètres, des tentatives d'intégration de traceurs
conservatifs dans les modèles hydrologiques, principalement des modèles de type
conceptuel, ont été réalisées (de Grosbois et al., 1988 ; Hooper et al., 1988 ; Kleissen et
al., 1990 ; Barnes et al., 1997 ; Uhlenbrook and Leibundgut, 1999). Le but recherché est
l'amélioration de la calibration des modèles en évitant une surparamétrisation. Il s'agit
de réduire les combinaisons de paramètres permettant de reproduire les observations
jusqu'à obtenir un jeu unique. La question est de savoir si l'information supplémentaire
fournie par les traceurs est plus importante que celle nécessaire à l'identification de
nouveaux paramètres.

Sur le Mont Lozère, un tel modèle couplé a été mis en œuvre pour simuler le
comportement hydrologique et isotopique d'une crue d'automne. Avec deux réservoirs
et 6 paramètres, les observations sont simulées de manière satisfaisante. Dans la mesure

où les éléments du modèle (réservoirs et paramètres) peuvent être reliés au contexte
physique sur la base d'observations et d'hypothèses raisonnables, l'outil de simulation
peut apporter des informations quantifiées sur les processus hydrologiques. Cette
question constitue un domaine très actif de la recherche actuelle en hydrologie des
bassins versants.
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Introduction

En souscrivant à la convention Ramsar en 1986, la France s'est engagée à préserver et à
maintenir les zones humides du fait de leur importance dans le fonctionnement des
basins versants. Sur le plan hydrologique, ces zones inondables participent à la
stabilisation et la protection des sols en contrôlant les flux de sédiments et à la
régulation des débits des cours d'eau. Ces zones sont également reconnues comme de

véritables "filtres à nitrates". Enfin, sur un plan biologique, des études font observer une
extraordinaire biodiversité dans ces zones rivulaires actives.

En Bretagne, la qualité des eaux et des sols devient un sujet à polémique notamment
face à une agriculture intensive et. différents organismes de recherche s'associent pour

montrer le rôle joué par ces zones inondables. Dans le cadre du programme européen
NICOLAS et du programme régional Bretagne Eau Pure II, le BRGM et plusieurs
équipes du CAREN se sont positionnées sur le site de Pleine-Fougères afin d'évaluer le
rôle des eaux souterraines dans le fonctionnement hydrogéologique et hydrochimique
des zones humides, notamment sur leurs capacités dénitrifiantes (Plaines, 2000;

Clément, 1997 ; BRGM, 1998).

Présentation du site

Le site étudié, au nord de l'Ille-et-Vilaine à une quinzaine de kilomètres de la Baie du
Mt St Michel, s'étend du sud-ouest au nord-est le long du ruisseau du Petit Hermitage
(affluent du Couesnon). Ce ruisseau constitue la limite sud de la zone humide. Au nord,
se dresse un talus de 3.50 m à paroi subverticale. Entre ces deux limites, un deuxième
système hydrologique est présent, parallèle au talus : il s'agit d'un bras mort. Il
parcourt 3 parcelles différenciées par leur couvert végétal: un bois, une friche
hydromorphe et une prairie inondable hydromorphe. Ces trois parcelles constituent les
trois sites d'étude sur lesquels se répartissent les équipements de mesure.

L'ensemble du dispositif de mesures comprend 62 ouvrages répartis entre piézomètres et
limnigraphes. 49 ouvrage sont de faible profondeur et crépinés entre 0.7 et 2m, 12 ont
une profondeur de 3 à 8.5 m. Une station d'acquisition est disponible sur le terrain pour
les relevés des limnigraphes et de la pluviométrie. Ces ouvrages ont permis un suivi des
hauteurs de nappes et un suivi hydrochimique (nitrate, chlorure principalement) des
eaux de février 98 jusqu'à juin 99. Les conductivités hydrauliques des terrains mesurées
par slug tests varient entre 10-6 et 10.5 m/s. L'ensemble des données est présenté par

Plaines (2000); Clément (1997); BRGM (1998).
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Données hydrogéologiques

Evolution des niveaux de nappe au cours du temps: Cinq ouvrages sont choisis par
rapport à leur localisation spatiale et leur profondeur. On distingue:

PF12, sur le talus, susceptible de capter la nappe de versant entre 5.4 et 9.4 m,

F3, dans la friche, atteignant 2.7 m de profondeur,

PF3, dans la friche, capte une eau entre 4 m et 7.8 m,

-ÿ F15, dans le bras mort, atteignant 1.83 m, il mesure les fluctuations de la nappe libre,

LS (Limnigraph.Stream), suit directement les mouvements de la surface du ruisseau.

En période de hautes eaux, on note que les hauteurs de la nappe du versant (PF12) sont
nettement plus élevées que les autres. Cette nappe participe à l'alimentation des nappes
de bas fonds pendant ces périodes caractérisées par l'émergence de la nappe libre. Le
piézomètre, PF3, montre une surface de nappe souvent en charge par rapport au sol,

pourtant cette nappe suit les mêmes variations saisonnières que les autres. Cet ouvrage

capte l'eau d'un aquifère semi captif ce qui laisse supposer d'éventuels phénomènes de
drainance avec l'aquifère supérieur.

De ces informations, on déduit l'existence de trois nappes : (1) une nappe de versant
(PF12), (2) une nappe de subsurface (F3) et (3) une nappe profonde (PF3).

Cartes piézométriques : En période d'inondation, les gradients hydrauliques montrent
que la nappe suit la topographie. Les flux latéraux convergent vers le bras mort qui
fonctionne comme le drain naturel. A l'étiage, le niveau de la nappe libre dans le bras
mort est plus bas que le ruisseau. On note également, entre la friche et la prairie, que le
gradient hydraulique de nappe donne un sens d'écoulement depuis l'amont vers l'aval.

L'examen des gradients hydrauliques depuis le talus jusqu'au bras mort montre que la
surface de la nappe n'est pas plane et ne suit pas la topographie. On met en évidence un
dôme piézométrique qui s'établit au pied du talus. En suivant l'évolution piézométrique
sur quelques dates particulières en 1999 (Fig. 1), on observe que ce dôme piézométrique
apparaît après une inversion de tendance entre le 27/07199 et le 19/08/99, faisant suite à
une diminution des précipitations. Ainsi, le 27/07/99, le niveau de nappe du versant est
supérieur à celui dans le dôme piézométrique, tandis que l'inverse est observé le
19/08/99, donnant un sens d'écoulement de la zone humide vers le versant. Cette
situation se maintient durant l'étiage, malgré une décroissance régulière globale des
niveaux. A la reprise des pluies, la nappe observée dans le dôme piézométrique
augmente considérablement ainsi que celle du bras mort, par rapport à la nappe du
versant. Une fois le seuil de pluie efficace atteint, la réponse de la nappe au niveau de ce
dôme piézométrique et du bras mort est très rapide, en comparaison à la nappe du
versant.
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Fig. 1 - Evolution des niveaux de nappe.

Données géochimiques

Spatialement, les teneurs les plus élevées en nitrates sont observées dans les
piézomètres du talus et du pied du talus, elles diminuent progressivement jusqu'au bras
mort. Les plus faibles valeurs sont mesurées dans le piézomètre profond (PF3) et elles
sont relativement constantes au cours du temps (0.42 mg N-NO3-/1). L'évolution des

concentrations en nitrate dans le dôme piézométrique est très peu marquée par les
événements que l'on peut observer dans les piézomètres du versant et du pied du talus.

Les teneurs en chlorure maximales sont enregistrées dans le bois, allant même jusqu'à

259 mg C1-/1 en hiver. Ces valeurs extrèmes sont attribuées au prélèvement d'eau par les
arbres. Sur chaque parcelle, comme pour les nitrates, les valeurs les plus élevées sont

mesurées dans les piézomètres du versant et du pied du talus et les teneurs en chlorures
les plus faibles sont mesurées dans l'eau du piézomètre le plus profond (PF3).

Synthèse hydrogéologique

Fonctionnant comme le talweg naturel, le bras mort tient le rôle de drain majeur de la
zone humide. Le ruisseau qui est plus élevé que le bras mort, semble emprunter le tracé

d'un ancien chemin. Aussi, le ruisseau semble participer à l'alimentation du bras mort

tout au long de l'année.

En période de hautes eaux, il existe des écoulements latéraux depuis le versant vers le
bras mort. Pendant la période estivale, le scénario est un peu différent puisque le dôme
piézométrique peut faire barrage à d'éventuels écoulements latéraux. En fait, à partir de
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la ligne de partage des eaux du dôme piézométrique, des écoulements peuvent
s'effectuer soit le long du talus (c'est à dire vers le versant), soit le long du bras mort. Le
bras mort impose donc des écoulements d'amont vers l'aval, qui tranchent avec le

modèle couramment utilisé d'écoulements perpandiculaires au ruisseau.

Synthèse hydrochimique

La composition chimique des eaux des piézomètres est présentée dans des diagrammes
nitrate-chlorure (Fig.2) à deux dates qui caractérisent un étiage et la remontée de la
nappe. Sur la figure 2 les piézomètres sont répartis en quatre groupes : le 1er regroupe
les piézomètres du versant et du pied du talus (étoiles .pleines sur la Fig. 2), le 2eme
comprend les piézomètres du bois (triangles pleins), le 3eme représente les piézomètres
du dôme piézométrique (ronds pleins), le pôle intermédiaire regroupe les piézomètres
situés entre le talus et le dôme piézométrique (losanges pleins). Ces quatres groupes
permettent de définir trois pôle chimiques: (1) Le premier pôle regroupe les
concentrations en nitrate les plus élevées et les concentrations en chlorure avoisinant les

43 mg C1-/1. Il correspond aux nappes de versant. (2) Les piézomètres captant une eau
appauvrie en composés azotés et enrichie en chlorure représentent un second pôle
caractéristique de la zone de bois marquée par la forte évapo-transpiration des arbres.
(3) Un troisième pôle caractérise une eau plus pauvre en nitrate et en chlorure. Ce pôle
correspond aux piézomètres du dôme piézomètrique et du bras mort mais le pôle est
principalement caractérisé par le forage profond PF3. Quant au groupe de piézomètres
intermédiaire les teneurs en nitrate et en chlorure sont moyennées entre celles des trois

précédents pôles.

Lors de la recharge, le 30 septembre 1998, une différence apparaît au niveau du premier
pôle. Sa forme est plus allongée le long de l'axe des concentrations en nitrates. Ce
phénomène ne peut être dû uniquement à la dilution. En effet, les concentrations en
chlorure n'ont proportionnellement pas diminué par rapport aux nitrates. Une part de la
diminution des nitrates est provoquée par des processus biogéochimiques mis en
évidence par les analyses isotopiques. Outre le processus biogéochimique, ces
variations mettent en évidence, en accord avec les données hydrogéologiques, que
durant l'étiage les flux ne se font pas du versant vers le bras mort mais de manière plus
complexe entre le dôme et la nappe de versant dont la signature chimique devient plus
proche de celle de la zone humide.

Dans le dôme piézométrique, les données montrent que l'on oscille entre une eau

profonde et pauvre en nitrate, proche du pôle PF3, et une eau venant de l'amont, via des

écoulements souterrains enrichie en chlorure (2ème pôle bois).

A l'étiage, la composition chimique de l'eau du bras mort est grosso modo celle du dôme
piézométrique. Alors que lors de la remontée de nappe, sa composition chimique est plutôt
celle de l'eau du bois (augmentation dé C1). Le bras mort est donc caractérisé par un mélange
entre une eau profonde (PF3) pauvre en nitrate et en chlorure et une eau venant de l'amont

appauvrie en nitrate et enrichie en chlorure (2ème pôle bois). Ce pôle reste dominant dans
l'alimentation du bras mort. Ces données confortent le rôle de drain marqué par le bras mort
et la prépondérance des écoulements souterrains d'amont en aval.
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Diagramme nitrate- chlorure en période d'étiage
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Fig. 2 - Evolution des teneurs.

Analyses isotopiques

Les données de concentration chlorures et nitrates ne permettent pas de discriminer les
processus susceptibles de diminuer les teneurs en nitrates. Les données isotopiques de
l'azote permettent de séparer le prélèvement par la végétation du processus de
dénitrification bactérien. En effet ce dernier impose un fractionnement isotopique qui
tend à enrichir le ÿ515N des nitrates résiduels. Dans le diagramme du rapport isotopique
en fonction des teneurs on observe effectivement une telle tendance pour les
prélèvements situés en bordure de la zone humide. En revanche, le processus n'est pas
visible pour les eaux de la partie la plus proche du bras mort. Ces dernières sont liées,
ainsi qu'on l'a montré par les données hydrologiques et hydrochimiques, à une
circulation de fluides issus de la zone de forêt et de fluides issus de la partie plus
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profonde de la nappe. Dans ces deux cas, le processus de dénitrification semble moins actil:
C'est donc bien le couplage entre les données hydrogéologiques et hydrochimiques d'une
part, et les données isotopiques d'autre pmÿt qui permet de comprendre le fonctionnement de
la zone humide de Plaine-Fougères.

Quantification des flux

Le couplage des données hydrogéologiques et hydrochimiques permet d'aborder une
quantitïcation des flux d'azote apportés à la zone humide et du rôle épurateur de cette
dernière, en tenant compte des phénomènes de mélanges observés.

Les pourcentages massiques de réduction des nitrates ont été évalués en con'igeant les
effets dus à l'évaporation et à l'évapotranspiration. D'une manière générale, les pertes en
nitrates le long d'un transect dans la friche sont les plus faibles entre le versant et le pied
du talus (2% massique) et augmentent progressivement jusqu'au bras mort (50 à 60%
massiques).

La comparaison des trois parcelles, différenciées par leur couvert végétal, montre que
les nitrates sont mieux éliminés dans le bois que dans la friche, et toujours mieux réduit
dans la friche que dans le bois. La végétation est donc un élément déterminant dans
l'élimination des nitrates.

Les flux d'azote entrant et soloEant sur les trois parcelles étudiées ont été extrapolés à
l'échelle de cette zone humide (tabl. 1). Les flux d'azote entrant dans la zone rivulaire
évoluent de 1000 à 8000 mg/h entre l'été et l'hiver et les flux sortant, liés aux
écoulements souterrains, oscillent entre 256 et 29 mg/h pour les même périodes. Aussi,
la zone humide de Pleine-Fougères agit comme un filtre épumteur relativement efficace.

Qeau entrant (l/h)

Qazote entrant (mg/h)
dans la zone humide

décembre-janvier

540 ±100
8109 ±130

Nvrier à avril

47O ±130
5036 1250

juin-juillet

120 ±55
1120 ±200

Qeau sortant (l/h)

Qazote sortant (mg/h)
de la zone humide

,janvier à avril
40 +13

mai -juin
280 _+90

29 ±25 256 ±60

octobre à décembre
70 ±40

94 ±25

Tabl. 1 - Flux d'azote entrant et sortant extrapolés à l'échelle de la zone humide.
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Hydrologie isotopique dans les milieux très peu perméables

Jean-Luc Michelot

Laboratoire d'Hydrologie et de Géochimie Isotopique, UMR « OrsayTerre » CNRS
Université Paris-Sud, Orsay, France

L'étude des transferts hydriques dans les milieux de très faible perméabilité s'est
développée au cours des deux dernières décennies, principalement en liaison avec la
problématique du stockage en formation géologique de produits toxiques. Deux types
de formations géologiques sont particulièrement considérés pour le stockage de déchets
nucléaires en France, et de façon assez générale en Europe : les formations granitiques,

et les formations argileuses plus ou moins indurées.

Au contraire de certaines méthodes hydrogéologiques, plus ou moins inopérantes dans
de tels milieux, les méthodes de l'hydrologie isotopique utilisées dans des milieux
aquifères "classiques" sont largement transposables aux milieux de très faible
perméabilités. Dans un cas comme dans l'autre, les outils isotopiques permettent

d'obtenir des indications sur l'origine de l'eau et de la salinité, de préciser temps et
mode(s) de transfert, et de détecter certaines interactions eau/soluté/roche.

Les particularités des milieux très peu perméables posent cependant quelques problèmes
parfois délicats à résoudre.Un problème majeur est celui de la disponibilité et de la
représentativité des échantillons. Ces milieux sont pour la plupart très pauvres en eau,
ce qui les rend particulièrement sensibles à l'introduction artificielle de fluides
"contaminants", lors de la foration des ouvrages de prélèvement. De plus, les formations

argileuses ne contiennent pratiquement pas d'eau "libre" (gravitaire). Il est donc
nécessaire d'extraire l'eau porale, ou les éléments qu'elle contient, à partir

d'échantillons de roche par différentes techniques (distillation, lixiviation, pressage,
etc.) susceptibles d' être à 1' origine d' artéfacts très significatifs (voir Sacchi et al., 2000).

Origine de l'eau

Cette question est classiquement abordée par l'étude des teneurs en isotopes stables de
l'eau (180 et 2H), qui permet en particulier de reconnaître les eaux d'origine météorique
des eaux d'origine marine. En effet, dans des milieux où les temps de résidence peuvent
être très longs, il n'est pas rare de rencontrer les résidus de fluides de type marin
présents dès la formation de la roche (eaux connées des formations argileuses marines)
ou infiltrés à une époque géologique reculée. Deux exemples en sont fournis dans ce
volume.

Le premier concerne le massif granitique de Charroux-Civray (Vienne), étudié par
I'ANDRA, où il est probable qu'une solution marine ancienne, infiltrée dans le granite
postérieurement au Lias, se retrouve actuellement dans les fractures, diluée par des eaux

météoriques (Savoye et Kloppmann, ce volume ; Matray et al., 1998; Michelot, 1999 ).
Toutefois, dans ce cas, la signature marine est beaucoup mieux "conservée" par les

espèces dissoutes que par l'eau elle-même. La première raison en est la dilution, mais ce

n'est pas la seule. En effet, il semble que la composition isotopique de l'eau ait été
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profondément affectée par des interactions eau-roche silicatée de basse température qui
conduisent à des teneurs en isotopes stables anomales (fort excès en deutérium) et
rendent imprécise l'interprétation en termes de sources, puisque la composition

isotopique de l'eau témoigne au moins autant de ces interactions que de l'origine du
fluide. Cette situation est quasi-générale pour les fluides collectés en profondeur dans de
nombreux systèmes granitiques (voir Michelot, 1999).

Le deuxième exemple est celui de la formation d'argilites de Tournemire (Aveyron),
étudiée par I'IPSN (voir Patriarche et al., ce volume ; Moreau-Le Golvan et al., 1997).
Les eaux porales extraites des carottes d'argilites montrent des compositions

isotopiques qui peuvent résulter d'un mélange entre une solution d'origine marine,
vraisemblablement l'eau connée de la formation, et des eaux d'origine météorique,

introduite à partir des karsts qui encadrent cette formation. La distribution des teneurs
en deutérium des eaux porales avec la profondeur, quasi-symétrique par rapport au
centre de la formation, suggère fortement que ce mélange se produit sous l'effet de la
diffusion. Les teneurs en isotopes stables permettent ainsi de préciser l'origine des eaux
porales mais aussi le mode de transfert prépondérant au sein de la couche d'argilites.
L'étape suivante, en cours, constitue à caler la modélisation de ce processus de mélange

diffusif, pour évaluer les temps mis en jeu et accéder ainsi à une "datation" des eaux
porales.

Origine de la salinité

Utilisées en association avec les teneurs élémentaires, les teneurs isotopiques des
composés dissous permettent de préciser les modes d'acquisition de la salinité et donc
de contraindre les modèles de fonctionnement du système eau/solutés/roche.

Ainsi la composition isotopique (34S, 180) du sulfate dissous peut apporter des renseignements
sur l'origine de ce sulfate et des ions qui lui sont liés. A Stripa (Suède), par exemple, la
composition isotopique du sulfate fournit des arguments en faveur d'une origine
sédimentaire de la salinité des eaux recueillies dans les fractures du batholite cristallin
(Fontes et al., 1988, 1989 ; Michelot, 1988).

La composition isotopique du chlorure dissous (37CI/35C1) peut également être utilisée
comme traceur d'origine.  Cependant, le chlorure subit de relativement forts

fractionnements isotopiques d'origine physique, liés au mode de transfert des solutions
qui le contiennent. C'est ainsi que l'on peut espérer reconnaître, en milieu argileux de

faible porosité, des transferts de type diffusif dans les eaux porales, ou encore des
phénomènes d'ultrafiltration, à partir de la composition isotopique du chlorure
(Kaufmann et al., 1993).

La composition isotopique du bore et, dans certains cas, du strontium dissous donnent

également des informations sur l'origine de la salinité (voir Savoye et Kloppmann, ce
volume ; Négrel et al., ce volume).
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Temps de résidence

La gamme de temps de résidence considérée ne permet évidemment pas d'utiliser le
tritium. Cependant, celui-ci se révèle dans certains cas être un bon indicateur de la

présence d'eau introduite dans le milieu lors de la foration.

La période de temps qui peut être couverte par le carbone-14 (jusqu'à 30 ou 40 000 ans)
est la plupart du temps trop brève pour "dater" les eaux présentes dans les systèmes de
très faible perméabilité. Toutefois, cet isotope peut permettre de mettre en évidence des
zones de circulation privilégiées liées à l'activité de certaines fractures, aussi bien en
milieu cristallin qu'en milieu argileux induré.

Le chlore-36, de période radioactive d'environ 300 000 ans, apparaît mieux adapté à la
datation des eaux très anciennes que l'on peut s'attendre à trouver dans ces systèmes de

très faible perméabilité. Il permet effectivement d'obtenir des indications intéressantes
sur le temps de résidence du chlorure dans le système (voir pour son application à
différents site granitiques européens: Savoye et Kloppmann, ce volume; Michelot,
1999 ; Michelot et al., 1984 ; Michelot et al., 1989 ; Louvat et al., 1999). Il convient
toutefois de souligner que dans le cas de mélanges, fréquemment observés, le temps de
résidence du chlorure ne peut être mis en relation qu'avec celui de la (ou des)
composante(s) du mélange qui apporte(nt) ce chlorure, et ne correspond pas
nécessairement au temps de résidence moyen de l'eau.

Une autre approche intéressante est fondée sur la mesure de l'accumulation, dans les

eaux porales de formations argileuses, de certains isotopes stables de gaz rares (par
exemple 4He, Lippmann et al., 1997) produits par la désintégration d'éléments
radioactifs. La modélisation du système permet de calculer des taux d'accumulation et
donc d'évaluer les temps de résidence des eaux porales.

Etude des paléocirculations

Les minéraux secondaires déposés sur les parois de fractures témoignent, même lorsque
ces fractures sont actuellement colmatées, de la présence de fluides dans le passé.

Certaines des caractéristiques des solutions qui leur ont donné naissance peuvent être
reconstitués à partir de mesures isotopiques sur ces minéraux. Par exemple, la mesure
des teneurs en isotopes stables (13C, 180) des carbonates de fracture, couplée à d'autres

analyses (minéralogie, microthermométrie sur inclusions fluides, etc.) a permis de
reconstituer la séquence des différents fluides, plus ou moins concentrés et plus ou
moins chauds, qui ont percolé les fractures du granite de la Vienne dans le passé (voir
Louvat et al., 1997; Cuney et al., 1998).

Traçage artificiel

Outre leur utilisation en traçage naturel, les isotopes peuvent également être utilisés
pour le traçage artificiel. Si cette utilisation est difficilement envisageable à l'échelle du
site pour les milieux à très faible perméabilité (en raison du temps nécessaire au
recouvrement du traceur !), elle présente un grand intérêt à l'échelle de l'échantillon, en
laboratoire, ou peut permettre de mettre en œuvre des essais in situ à petite échelle en
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laboratoire souterrain. Ce type de mesure en laboratoire donne accès aux paramètres
fondamentaux, tels que les coefficients de diffusion efficaces, qui régissent les transferts
de fluides dans les matériaux artificiels et naturels qui constituent les différentes
barrières du stockage (Voir Vitard et al., 1999 ; Beaudoing, ce volume).
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Etude par les traceurs naturels
des transferts de fluides à proximité des fractures

dans les argilites de Tournemire (Aveyron)

Delphine Patïÿiarche(t), Jean-Luc Michelot(2), Emmanuel Ledoux(1), Justo Cabrera(3)

(1) CIG, Ecole des Mines, 77300 FONTAINEBLEAU
(2) LHGI, UMR OrsayTerre, CNRS - Université Paris Sud, 91405 ORSAY

(3) IPSN/DPRE/LMVT 92265 FONTENAY AUX ROSES

1. Introduction

L'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire a sélectionné le site de Tournemire
(Aveyron) afin d'asseoir son expertise en matière de sûreté des stockages profonds de
déchets radioactifs. Dans le cadre de cette action, des recherches sont menées sur ce
site, pour évaluer la capacité de confinement des barrières géologiques de type argileux
en précisant les modalités naturelles de transfert des fluides dans ce milieu.

Une des voies empruntées pour tenter de comprendre et de quantifier les transferts
hydriques sur le site de Toumemire est l'utilisation de traceurs naturels. Grâce à de
nombreux forages, des mesures de teneurs en isotopes stables et en chlorures de la

solution interstitielle ont été effectuées sur la totalité de la couche imperméable
(Toarcien-Domérien : -250 m d'épaisseur), et en partie sur les aquifères qui l'encadrent
(Aalénien et Carixien) (fig. 1).
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Fig. 1 - Coupe géologique schématique du secteur central du site de Tournemire.

2. Observation des teneurs en isotopes stables de la solution interstitielle à
l'échelle de la couche

Les études antéfieures menées à Tom'nemire ont montré la prépondérance des transferts
diffusifs sur les transferts advectifs à l'échelle de la couche argileuse. En effet, les profils en
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fonction de la profondeur des teneurs en deutéfium et en oxygène-18 des eaux interstitielles
ont une forme en cloche, suggérant un mélange par diffusion des difÿërentes "molécules
isotopiques" (1H2180, 2H1H160 et 1H2160) entre l'eau porale du Toarcien-Domérien et l'eau
des aquifères de l'Aalénien et du Carixien, qui encadrent cette couche d'argilite (Moreau -
Le Golvan et al., 1997) (fig. 2).
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Fig. 2 - Profils de teneurs en deutérium et en oxygène-18 de la solution interstitielle
le long de la colonne stratigraphique (forages ID et TN1).
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Toutefois, dans la paloEie supérieure de ces profils de teneurs isotopiques, certains points
montrent de relativement fortes teneurs en isotopes lourds, qui les éloignent de la
tendance générale. Ces tbrtes teneurs correspondent pour la plupart à des échantillons
prélevés à moins d'un mètre de fractures reconnues sur le log géologique du forage
considéré (forages ID). Cette remarque (Moreau-Le Golvan, 1997) suggère que la
li'acturation pourrait avoir une influence sur la signature isotopique de la solution
interstitielle. Une telle influence des fi'actures n'est pas constatée sur les eaux porales
des échantillons du forage TN1 malgré la présence de quelques fissures. Cependant ces
fissures n'apparaissent pas aquifères, contrairement à celles des forages étudiés
précédemment (ID) dans lesquels quelques venues, à très faibles débits, ont été
enregistrées. Il semble donc que si l'influence des fi'actures sur le signal isotopique de la
solution interstitielle existe, elle soit liée à la présence de fluides dans les fi'actures.

3. Mise en évidence d'une zone d'influence de la fracture dans la matrice

Afin d'examiner plus en détails cette hypothèse d'une influence des fractures sur la
composition isotopique des eaux porales à proximité des fractures, de nouvelles
carottes, prélevées dans deux tbrages horizontaux (TF1 et TF4) qui recoupent
perpendiculairement des fi'actures, ont été étudiées (fig. 3).

Le forage TF1 recoupe la faille principale du site, présentant une zone de brèche
importante (- 2 m).

Le forage TF4, quant à lui, recoupe une fi'actum plus nette (fi'acture simple), dont l'épaisseur
de remplissage (essentiellement calcite secondaire) est voisine de 5 cm. A proximité du
forage TF4, se trouve le forage TF5 qui intersecte une fi'actum de même nature, mais
contenent de l'eau.

GalerJel OueStc2l

ID 2?0

#.

IM

Faille prlnc[pare

TÿF2

TFt

Fig. 3 - Localisation des forages horizontaux recoupant des fractures.

Les mesures de teneurs en isotopes stables sur les eaux interstitielles extraites le long d'un
profil transvmÿal aux fi'actures permettent de distinguer une zone influencée par les fractures,
d'environ 1 m- 1,5 m. Les teneurs en isotopes lourds sont plus dispersées et plus élevées
(jusqu'à 4 %0 en 180, et 14 %0 en 2H) que celles mesurées plus loin dans la matrice (fig. 4).
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Fig. 4 - Zones d'influence de la fractm'e du forage TF4 sur les teneurs en deutérium et
oxygène-18 des eaux interstitielles.

La figure 5 permet de visualiser dans un diagramme 2H vs 180, les signatures isotopiques des
eaux intelÿtitielles du forage TF4 en regard de celles des différents types d'eau trouvés à
Toumemire ; les données représentant les eaux s'écoulant dans la galerie est, des forages M2
et TF5 (proche du forage TF4), ainsi que les eaux provenant de l'aquifère supérieur (forage
CA et Cirque du Brias), ont été placées dans ce diagq'amme.

Les eaux pi'élevées dans la galerie est et dans les forages CA, M2 et TF5, ont une signature
isotopique d'eau météorique, proche de celle de l'eau prélevée au Cirque du Brias, dans
l'aquifère de l'Aalénien.
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Fig. 5 - Diagramme 2H vs 180 des eaux matricielles du forage TF4.
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Deux constatations s'imposent :

(1) Les points représentants les teneurs en 2H et 180 de l'eau interstitielle des
échantillons du forage TF4, situés dans la zone influencée par la fracture, sont
linéairement dépendants. La pente de la droite sur laquelle ces points s' alignent vaut
2,49. Cette valeur permet d'écarter l'hypothèse de l'intervention seule du
phénomène d'évaporation comme processus générant l'enrichissement en isotopes

lourds de l'eau interstitielle au voisinage des fractures.

(2) Par ailleurs, cette droite passe par les points de données des échantillons de la zone
non influencée, et ne passe pas par les points représentant les teneurs des eaux

karstiques, ou même des eaux circulant dans la fracture voisine (TF5). Ceci exclut
l'hypothèse d'un mélange simple entre l'eau matricielle et les eaux karstiques ou de
fracture.

La pente observée sur les données isotopiques du forage TF4 permet de proposer
comme hypothèse de transfert un processus d'ultrafiltration (Coplen, 1973), qui se
produirait lors de la fracturation, suite à une surpression dans la matrice avec expulsion
du fluide vers la fracture. Cependant, cette hypothèse impliquerait que la fracturation
soit relativement récente pour que le signal isotopique produit par l'ultrafiltration n'ait
pas été totalement lissé par la diffusion.

4. Conclusion

L'existence à proximité des fractures d'une zone dans laquelle les teneurs isotopiques
de l'eau interstitielle sont différentes de celles trouvées plus loin dans la matrice est
confirmée. La présence de cette zone pourrait être due à l'intervention d'un (ou de

plusieurs) processus spécifique(s) de transfert, se surimposant localement au processus
général de transfert diffusif. La caractérisation de ce(s) processus, en utilisant un seul
type de traceurs, reste délicate à réaliser, mais les données sur les teneurs en chlorures

des eaux interstitielles, en cours d'acquisition sur les carottes des forages TF1 et TF4
pourraient fournir des indications complémentaires.
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Introduction

Les recherches menées dans le cadre du stockage géologique des déchets nucléaires ont
permis d'approfondir notre connaissance de l'hydrogéologie des socles granitiques.
Ainsi, grâce aux forages, réalisés par I'ANDRA dans le massif granitique de Charroux-
Civray (Vienne, France), on a pu accéder aux fluides présents dans le socle jusqu'à une
profondeur d'environ 500m. Les investigations chimiques et isotopiques menées sur ces
échantillons ont conduit à l'obtention d'informations sur l'origine des eaux et des
éléments en solution et sur leurs temps de résidence dans le système (Matray et al.,
1997, 1998, Michelot, 1997, Casanova et al. (soumis), Négrel et al., 1999 Négrel et al.,
ce volume, Savoye et al., 1998, Savoye et al. soumis)

Les recherches ont souffert des problèmes techniques liés à l'échantillonnage en milieu
peu perméable : il a ainsi été constaté une importante pollution de ces eaux originelles
par les fluides utilisés pour la foration. Aussi, les résultats acquis l'ont été sur la base
d' un petit nombre d'échantillons, plus faiblement contaminés et il s'est avéré nécessaire
d'appliquer une méthode de correction basée sur les teneurs en traceurs artificiels afin
de remonter à la composition des fluides de formation (Kloppmann et al., sous presse).
Néanmoins, le comportement non-conservatif de certains traceurs notamment des

espèces carbonatés et, en conséquence des isotopes du carbone, a rendu impossible

l'application d'une correction. Ainsi, certaines méthodes, comme celle du radiocarbone,

n'ont pas pu être appliquées à la caractérisation de l'hydrosystème.

La salinité : distribution avec la profondeur et origine

Le profil de distribution de la salinité des eaux prélevées dans la Vienne avec la
profondeur est remarquable (Matray et al., 1998, Michelot, 1997) mais pas unique en
son genre (figure 1) • cette augmentation des teneurs (pouvant atteindre jusqu' à 4 g.L-1
de chlorure) a été mise en évidence dans la plupart des socles étudiés dans le monde
(Suède, boucliers fennoscandien et canadien, etc...).

Ce qui pose question, c'est le mode d'acquisition de telles concentrations en chlorures

(jusqu'à >200 g/L dans le bouclier canadien, Guha et Kanwar, 1987, Bottomley, 1999),
et ce, dans un milieu pauvre en cet élément (teneur en chlorure moyenne de 200 mg/kg
de granite ; Fuge, 1979 ; Savoye et al. soumis). Plusieurs approches s'affrontent sur ce

sujet:

-Les uns, pensent que les fortes salinités sont l'héritage d'une intrusion de solutions
concentrées dans le granite (eau de mer, saumures, etc...) ;
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Fig. 1- Répartition de la chlorinité en fonction de la profondeur dans le socle
cristallin de la Vienne et du bouclier scandinave.

-D'autres suggèrent que le chlorure proviendrait du granite lui-même, via les
interactions de l'eau avec l'encaissant.

Suivant le type de réponse, l'implication hydrodynamique ne sera pas la même. D'un
côté, une intrusion salée sous-tend l'ouverture du système granitique à un moment

donné de son histoire, alors qu'une acquisition interne de la salinité considère un régime
de circulation circonscrit au granite-lui même.

Dans le cas de la Vienne, plusieurs arguments font pencher la balance vers une origine
externe des chlorures.

Tout d'abord, le rapport chlorure sur bromure, utilisé comme indicateur d'origine de la
salinité en raison de la faible réactivité de ces deux éléments avec l'encaissant, présente
des valeurs dans les eaux du granite de la Vienne proches de celle d'une eau de mer ou
d'une solution marine peu évoluée (Michelot 1997).

Enfin, les teneurs isotopiques mesurées sur le strontium et le bore dissous des eaux

profondes de la Vienne s'accordent plus avec les données de la littérature relatives à une
eau de mer ou des saumures marines qu'avec celles relatives aux eaux typiquement
granitiques (Négrel et al., 1999, Négrel et al. ce volume).

Se pose alors la question concernant le temps: quand l'intrusion de ces solutions
concentrées a-t'elle eu lieu dans le massif granitique ?

L'étude du radio-isotope du chlore, le chlore-36 (période, 300 000 ans), nous donne un
premier élément de réponse. L'évolution des teneurs en chlore-36 dans un granite est

fonction d'une part, de la décroissance radioactive de l'élément introduit et, d' autre part,
de la production in situ de 36C1 par activation de l'isotope stable et majoritaire du chlore,
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le 35C1. bl.)ïne, les teneurs en chlore-36 tendent au bout de 3 à 5 périodes vers une
valeur d'équilibre, propre aux caractéristiques du granite. Dans la Vienne, il est apparu
que les teneurs en chlore-36 des eaux profondes étaient proches de cette valeur
d'équilibre, ce qui reflèterait un temps de résidence des chlorures dans le granite,
supérieur à 1 million d'années (Michelot, 1997).

De plus, l'étude des inclusions fluides piégées dans les cristallisations des fractures, a
permis la mise en évidence d'une famille d'inclusions qui témoignerait de l'introduction
dans le granite d'une solution concentrée marine ou sédimentaire, et ce postérieur au
Lias (Cuney et al., 1998).

En tout état de cause, il est donc probable que les fluides chlorurées aurait été introduit
dans les (micro-)fractures lors d'un des derniers événements de percolation ils ont été
mélangées ensuite avec des fluides moins salés et plus récents.

Origine de l'eau

L'étude de la composition en isotopes stables de l'eau (8180, 82H) permet d'obtenir des
indications sur l'origine de l'eau elle-même. Ainsi, généralement la grande majorité les
eaux souten'aines se placent, dans un diagramme 82H versus 8180, soit sur la droite des

eaux météoriques mondiale (DMM, 82H - 8180 * 8 +10) DMM ou sur des droites
locales reflétant ainsi leur origine météorique. La plupart des processus naturels font
évoluer cette signature météorique vers une position de l'eau à droite de la DMM
(évaporation, interactions eau-roche à haute température, mélange avec des eux
marines).

Or, l'analyse des données isotopiques du système permet de distinguer (fig. 2) :

1. Les eaux prélevées en surface (granite affleurant et couverture sédimentaire)
qui ont une signature holocène.

2. Les eaux prélevées dans l'aquifère infra-toarcien profond auraient, par leur
position sur la droite mondiale, une origine météorique, mais leur infiltration
dans la roche a du se faire sous un climat plus froid, lors du dernier
maximum glaciaire (les faibles activités en 14C semble confirmer cette
hypothèse).

3, Les eaux prélevées du granite profond dans les forages. Les échantillons
définissent une droite dans le schéma 52H vs. 8180 d'une pente supérieure à
celle de la droite météorique mondiale. Les premiers échantillons sont
isotopiquement très proches de ceux de l'Infra-Toarcien profond. Les
échantillons les plus profondes et salés se situent clairement à gauche de la
DMM.

Des eaux se situant à gauche de la DMM sont peu communes. Lorsqu'elles sont
observées, elles proviennent pour la plupart de forages ou de mines dans le socle
cristallin ou des eaux interstitielles extraites de certaines argiles. Une étude comparative
(Kloppmann et al. 2000, Kloppmann et Girard, soumis) sur le socle cristallin dans le
monde démontre que cette position "exotique" constitue un cas général. Les eaux
susceptibles de montrer ces caractéristiques sont néanmoins peu accessibles à
l'observation du fait qu'elles se situent à des grandes profondeurs et dans des roches peu
perméables.
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Fig. 2 - Composition isotopique des eaux du socle cristallin de la Vienne et de la
couverture sédimentaire. Les teneurs des eaux prélevées dans des forages sont
corrigées de la contamination et les erreurs correspondantes à la correction ont été

reportées (1ÿ).

La position des saumures du socle canadien au-dessus de la DMM a été interprété par
Frape et Fritz (1982) par une interaction eau-silicates à basse température. Dans le cas
de la Vienne, il a été entrepris d'évaluer, dans quelle mesure des processus de
néoformation de minéraux observés dans les fl'actures peuvent générer des compositions
isotopiques similaires à celles mesurées (Kloppmann et Girard, soumis). Les teneurs
isotopiques mesurées dans les eaux du socle du seuil du Poitou sont compatibles avec
l'hypothèse d'une eau ou d'une saumure marine qui aurait interagi par dissolution-
précipitation avec les demières générations des minéraux des fractures à des
températures inférieures à 75 °C avant d'être diluée par des eaux météoriques.

Conclusion

Malgré le faible nombre d'échantillons exploitables en raison des contaminations lors
des phases de foration, il a été possible, à l'aide des traceurs naturels, de mieux
comprendre le fonctionnement hydrogéologique du massif granitique de la Vienne.

Ainsi, les fortes salinités des eaux prélevées en profondeur seraient liées à l'introduction
dans le massif de solutions concentrées marine/sédimentaire, et ce, il y a plus d'un
million d'années qui auraient ensuite été diluées par un pôle météorique. L'évolution
isotopique, responsable de la position des eaux au-dessus de la droite météorique
mondiale, serait un processus lent, qui peut être expliqué par un modèle d'interaction
entre les fluides et les minéraux silicatés ou carbonatés des fractures observés. Ceci est
interprété par l'approche isotopique St, B et U (Négrel et al., ce volume).
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Plusieurs questions restent néanmoins en suspens, notamment celle relative au temps de

résidence des eaux profondes. Afin de pouvoir y répondre au mieux, il semble important
à l'avenir, d'améliorer les conditions d'acquisition des données, grâce à des forages
dédiés à la géochimie.
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1. Définition du problème [ 1, 4, 5, 6, 7 ]

En génie civil, la construction et la gestion d'installations destinées aux stockages
d'effluents et de déchets solides imposent d'apprécier au mieux les propriétés
thermohydromécaniques et physico chimiques des matériaux naturellement en place ou
mis en œuvre pour assurer leur confinement. La présence de forts gradients thermiques :

gradient géothermique naturel et gradients artificiels dus aux émissions de chaleur des
déchets stockés ou à des émissions accidentelles de fluides divers, peut conduire à des
modifications texturales et structurales des matériaux de confinement et ainsi modifier
les propriétés d'étanchéité de ces barrières.

Par ailleurs ces gradients de températures élevés peuvent conduire le (ou les) fluide
vecteur aqueux à circuler sous plusieurs phases : vapeur d'eau et eaux condensées. C'est

pourquoi, dans le cadre de l'évaluation des risques potentiels pour les milieux
environnants, de la qualification des barrières en contact avec ces déchets en champ
proche ou voisin et des études de sûreté, il convient d'apprécier qualitativement et
quantitativement l'importance de ces flux et de leurs cinétiques de transfert.

2. Objectif [ 7, 8 ]

Pour chacune des études et expérimentations exécutées aux conditions thermohydrauliques
imposées et après atteinte du régime stationnaire d'écoulement de chaque phase de
fluide, les objectifs principaux à atteindre concerneront l'évaluation des paramètres

suivants :

• les flux massiques de perméation respectifs à chaque phase: gaz ou vapeur, eau
condensée ou liquide,

• le coefficient de perméabilité apparent du ou des fluides gazeux pour des conditions
de saturation et d'insaturation du milieu poreux étudié,

• le coefficient de perméabilité intrinsèque apparent dans l'hypothèse de non réactivité
physico-chimique des fluides gazeux ou condensés avec les composants de 1' échantillon

poreux,

• la caractérisation des modifications structurales et texturales des matériaux étudiés
pour les conditions aux limites imposées.
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3. Méthodologie [ 8 ]

La méthodologie mise en œuvre permet à partir de traçages de chacune des espèces
fluides non miscibles d'identifier et de caractériser leurs cinétiques de transfert de masse
à travers des barrières minérales saturées ou insaturées.

Le banc d'expérimentations est actuellement testé sur des matériaux non déformables
du type ciment. Il permettra après quelques adaptations mineures d'étudier les transferts
de ces mêmes fluides à travers des matériaux gonflants et en particulier sur des
échantillons de dimensions significatives qui seront instrumentés en capteurs afin de
suivre la propagation des espèces à l'intérieur du matériau.

Pour les essais réalisés en conditions isothermes, l'exploitation théorique des courbes de
perçage obtenues sera effectuée dans une première étape à partir des lois phénoménologiques
de Darcy, Fick et Henry appliquées aux fluides gazeux.

3.1. Rappels théoriques [ 2, 3, 6, 7 ]

En conditions isothermes, l'exploitation des courbes de perçage de fluides à travers des
matériaux poreux perméables, est obtenue à partir de la loi de Darcy adaptée à
l'écoulement de gaz ou vapeurs. Deux hypothèses principales ont servi à l'énoncé de
cette loi : l'écoulement est laminaire et le fluide d'infiltration est inerte (non réactif avec
le matériau) face au milieu poreux. Pour un fluide compressible, la formulation de la loi
de Darcy devient :

Q1 2.I-t.Ep.Pÿ
ka-

s .(ÿ2 _ÿ2)

où ka = perméabilité apparente; E p = épaisseur ; S = section

de l'échantillon; Q1 = flux volumique entrant de viscosité

dynamique /.t ;  P1, P2 = respectivement les pressions en

amont et en aval

Quand les conditions d'écoulement s'effectuent sous l'effet de gradients de température
et de pression, les équations générales de transfert de masse et de chaleur deviennent
alors plus complexes. PHILIP et DE VRIES ont abordé les transferts couplés chaleur -
masse en milieu poreux non saturé par le biais du comportement hydrique et thermique
des sols. l]s ont formulé sur des bases physiques claires les équations des densités de
flux liquide J Let de vapeur Jv en fonction des gradients de concentration volumique

d'eau liquide 0r, température T et de la pesanteur g :

flux de liquide •      JL
/gL

Jv
flux de vapeur :

fÿ

-  Do L.gradient.OL -- DrL.gradient.T- KL
I.tL

- -Do v" gradient. 0L - Drv. gradient. T

--.g

où • PL et Pv = masses volumiques du liquide et de la vapeur ;

K L = perméabilité à la phase liquide, /.tL = viscosité dynamique du liquide.

Les coefficients de migration de la phase liquide sont liés à la courbe de pression capillaire

(OL) _ PL - Pg , par les relations • DOL : pL.g.KL allt         KL °3ÿ
PL'g                                  /.tL "C? 0L et DT L = PL'g" !.tL • C? T "
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Les coefficients Dov et Drv de migration de la vapeur sont fonction du coefficient de
diffusion de la vapeur dans l'air et de la pression capillaire q40L) par l'intermédiaire de la
relation de KELV1N exprimant la diminution de pression de vapeur à la surface d'un
ménisque.

3.2. Traçages des fluides gazeux étudiés [ 8 ]

Le banc PERMGAZLIQ penîaet d'identifier chaque composant gazeux à partir de
traçages qui sont réalisés à l'entrée de la flasque située en amont de l'échantillon. Les
traceurs utilisables seront d'une part : la vapeur d'eau tritiée, le gaz tritium, les radio-
isotopes des gaz ou vapeurs à étudier, et d'autre part des gaz traceurs non radioactifs
supposés non interactifs avec le matériau: hélium, azote, SF6... Cependant, dans le
cadre de chaque étude pour affiner la connaissance des cinétiques respectives de
transfert il sera bien entendu nécessaire d'intercomparer ces traceurs sur un matériau de
référence inerte chimiquement. L'acquisition des données respectives de transfert sera
obtenue au moyen de dispositifs adaptés pour obtenir la collecte de données
expérimentales relatives à chaque substance marquée.

Pour les conditions opératoires imposées au cours des expéfimentations, la vapeur d'eau
marquée et les fluides gazeux pourront être injectés jusqu'à des températures de 190°C.
A cette température la vapeur d'eau aura une pression de vapeur saturante inférieure à
P = 1,5 MPa qui représentera sur ce banc la pression limite d'utilisation (pression
d'épreuve P= 2,25 MPa).

4. Banc expérimental : Permgazliq

4.1 Description da banc d'essai

Le banc PermGazLiq est constitué d'un porte échantillon isolant thermique enserrant
l'échantillon poreux étudié (fig. 1 et 2). Un cerclage métallique assure l'absence de
toute défonîaation du porte échantillon pour les conditions de température et de pression
d'essais. La liaison échantillon-porte échantillon sera assurée au moyen d'un liant du
type mastic réfractaire à base de fibres céramiques isolantes supportant des très hautes
températures < 1250°C.

I

•      \

Fig. 1 - Cellule PERMGAZLIQ Fig. 2 - PERMGAZLIQ Vue éclatée.
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Aux extrémités du poloEe échantillon deux flasques métalliques en acier inoxydable 316L
(Z2 CND 17) constituent les deux chambres respectivement d'injection et de soloEie des
fluides gazeux. Le chauffage permanent et régulé de chacune des cavités qui sont
délimitées par l'espace entre les flasques et l'échantillon est assuré au moyen de
résistances chauffantes situées sur leur face externe. Dans chaque cavité, deux capteurs
de température et de pression permettent d'assurer en continu la régulation en
température et de suivre l'évolution de la pression.

L'alimentation en vapeur ou gaz (fig. 3 et 4) est assurée par une an'ivée disposée
radialement dans la cavité amont. En cavité aval, un gaz inerte (air, azote...) peut

permettre la collecte du fluide gazeux de perméation. Dans le cas où l'on souhaite
collecter simultanément en temps réel la vapeur d'eau et l'eau condensée de perméation,
il conviendra de relier la cavité aval aux dispositifs appropriés de collecte de chacun des
fluides sortants.

Le générateur de vapeur d'eau saturée est constitué d'une chaudière à vapeur en version
électrique de type CE 5KW. Sa production est 7,1 kg de vapeur/heure à la pression
maximale de service 1,5 MPa (construction A42CP).

o

Fig. 3 - Générateur de vapeur. Fig 4 - Flasque amont alimentée en vapeur.

La collecte de l'eau condensée est assurée en liaison directe par un écoulement
gravitaire vers une fiole thermostatée jaugée. L'évaluation des masses d'eau condensée
s'effectue à partir de lectures directes, de pesées et d'échantillonnages d'eau marquée
dans la fiole de réception.

La collecte de la vapeur d'eau est assurée en temps réel par une circulation directe et
continue des vapeurs de perméation sortant en cellule aval. Elles circulent en direction
de quatre fioles en verre disposées en série qui sont reliées deux à deux par deux tubes :
un tube d'entrée plongeant dans une solution aqueuse refroidie continûment qui occupe
partiellement la fiole d'accueil et un tube de sortie disposés dans la partie aérienne libre
de la même fiole. Des échantillonnages périodiques seront réalisés dans chacune des
quatre fioles qui permettront ainsi après dosage par scintillation liquide d'évaluer les
quantités de vapeurs marquées condensées.
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4.2. Nature et type d'échantillons

Le dispositif expérimental est conçu pour s'adapter au montage et à l'étude de tout type
d'échantillons: argiles, ciments, bétons, céramiques ... Les contraintes technologiques
en diamètre et longueur d'échantillons sont faibles. Le porte échantillon permet
d'étudier des échantillons de diamètre maximal 140 mm et de longueur maximale 1300
mm. Avec des matériaux poreux perméables de grandes longueurs il sera possible
d'effectuer des essais en utilisant des échantillons et porte échantillons instrumentés en
capteurs de pression, de température et d'humidité.

4.3. Préparation des échantillons [ 8 ]

Les échantillons seront cylindriques d'origine et la liaison avec le porte échantillon sera
assurée par la mise en œuvre de colles et liants adaptés aux matériaux en présence et
aux conditions opératoires de température et pression.

4.4. Domaines d'utilisation du banc : températures, pressions

Le banc d'essai PERMGAZLIQ pen'net de réaliser des essais avec des liquides et des
fluides gazeux sur une plage de températures < 190°C et de pressions amont < 1,5
MPa. Les essais en température peuvent être exécutés en conditions isothelïnes ou avec
un gradient de température. Par ailleurs, l'adaptation du porte échantillon pelTnet aussi
d'étudier des matériaux déformables et des matériaux étudiés sous contraintes
mécaniques axiales ou périphériques

4.5. Caractérisation des transferts gazeux par le traceur Hélium

Le couplage du banc d'essai avec une source d'alimentation continue en hélium (gaz
traceur) et d'un hélitest pour la détection permet d'étudier les transferts de masse d'air
sec ou humide tracé, à travers des matériaux perméables. L'adaptation du banc de
mesures à l'étude du transfert d'autres gaz ou vapeurs est aisément réalisable.

4.6. Transferts de masse de vapeur d'eau saturée marquée à HTO [ 8 ]

Les études des transferts de masse d'eau liquide et de vapeur d'eau à travers des
matériaux sont généralement effeetuées à la SAT par mise en œuvre de traceurs
radioactifs du type eau tritiée (HTO). Le dispositif PERMGAZLIQ permet par ailleurs
et pour certaines conditions opératoires imposées aux  extrémités de l'échantillon
d'évaluer les flux de vapeur d'eau et les flux d'eau condensée.

4.7. Perméation de fluides gazeux à humidité imposée [ 8 ]

Certaines études imposent d'alimenter le banc expérimental avec un fluide gazeux à
humidité imposée et d'étudier le transport du fluide et de l'humidité. Pour ce type
d'essai il convient d'interposer, avant la vanne d'alimentation du banc une chambre de
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mélange gazeux instrumentée en capteurs de température, humidité et pression qui
seront reliés aux électrovannes d'alimentation en chacun des gaz mis en œuvre pour

maintenir les conditions opératoires (fig. 5).

5- Exploitation des résultats expérimentaux

Les données expérimentales obtenues conduiront aux courbes de perçage qui
permettront à partir des lois phénoménologiques d'écoulement rappelées au paragraphe
3-1, de déterminer les paramètres caractéristiques de ces transferts de masse.

6- Conclusions

La mise en œuvre des matériaux minéraux et organiques de confinement nécessite dans
de nombreux cas d'applications une bonne connaissance du compoloEement de ces
matériaux avant et après les sollicitations physico chimiques auxquelles ils seront
soumis en permanence ou accidentellement sur de courtes durées. Le dispositif
expérimental constitué par la cellule de perméation PERMGAZLIQ permettra en
particulier de réaliser ces études de transferts de fluides gazeux ou liquides à travers des
matériaux poreux perméables pour différentes conditions de température, pressions
partielles et totale avec ou sans contraintes mécaniques surfaciques.

Les  résultats  expérimentaux  de  transferts  de  masse  obtenus  et  les  études
complémentaires de caractérisation des structures poreuses avant et après ces essais
aideront à mieux apprécier et évaluer le comportement de ces matériaux de
confinement.

i

Générateur «le
Vapeur d'e;ILI à
la tempéralure
Ici °(2)
avec ou sans HTO

Nortlcÿ Dflllr !l|l,,Mll-eÿ :
collecte xers HEIAT[,;ST
cllllecte i)ll;tSe ÿapellr lr:lÿtÿe
collecte phase liqttide tr:lcée

I  I)!SJÿ()SI]+IP' (1ÿ? I iÿ'l'C (;I']ÿNIT. I<_,\ 111()I'%"

Fig. 5- Chambre de mélanges gazeux instrumentée et raccordé au banc de
perméation.
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Les « nouveaux isotopes »

W. Kloppmann

BRGM, Service EAU, BP 6009, 45060 Orléans, France

Introduction

L'apparition progressive des TIMS (spectromètres de masse à thermo-ionisation) et,
encore plus récemment, des ICP-MS multicollection dans les laboratoires semble
donner un nouvel essor analytique à l'hydrogéologie isotopique. Le champs est libre à
des expérimentations plus ou moins fructueuses portant sur la composition isotopique
d'éléments jusqu'à maintenant inaccessibles du point de vue analytique. Ainsi, le tableau de
Mendeleïev des hydrogéochimistes commence à prendre, définitivement une troisième
dimension, celle des isotopes (fig. 1). Qu'entendons-nous par « nouveaux isotopes » ?

Procédons par élimination : dans l'ouvrage de référence de 1986, le Handbook of
Environmental Isotope Hydrology, Fritz et Fontes définissent dans leur introduction les
outils isotopiques fréquemment utilisés à l'époque: « Most environmental studies have
focused on light elements and their isotopes : hydrogen ( 1H, 2H, 31-1), carbon ( 12C, 13C,
14C), nitrogen ( 14N, 15N), oxygen ( 160, 180), and sulphur ( 32S, 34S). These are the most
important elements in biologic systems and also participate in most geochemical
reactions. ». En conséquence, ce sont ces isotopes qu'on peut appeler les « classiques »
(fig. 1). Déjà Fritz et Fontes (1986) citent les isotopes de deux éléments lourds, le Sr et
le U, comme d'une utilité certaine dans les études hydrologiques et sédimentaires. Onze
ans plus tard, un nouvel ouvrage à vocation isotopique « Environmental Isotopes in

Hydrogeology »  (Clark  et  Fritz,  1997)  dresse  la  liste  suivante  d'isotopes
d'environnement appliqués aux eaux souterraines : les stables 2H, 3He, 6Li, llB, 13C,
15N, 180, 345, 37C1, 81Br, 87Sr ainsi que les isotopes radioactifs 3H, 14C, 36C1, 39Af, 85Kr,

129I, 222Rn, 226Ra, 23°Th, 234U, 238U. Par rapport aux isotopes « classiques », le nombre

d'outils a donc triplé en une dizaine d'années. Nous allons nous focaliser, ici, sur les

outils développés durant les dix dernières années ainsi que sur des exemples encore plus
récents qui datent de 2000 et de 2001.

Isotopes légers

Aux isotopes légers "classiques" (H, O, C, S, N) se sont ajoutés au fil des années
l'ensemble des gaz nobles (y compris les isotopes lourds du Xe et du Kr), les isotopes
radioactifs puis stables du chlore (un exemple récent est Coleman et al., 2000), le bore,
le lithium (Bottomley et al., 1999), le fer (Bullen et al., 1999), le sélénium (Johnson et
al., 2000) ainsi que les bromures (Eggenkamp et Coleman, 2000). L'exemple de
l'isotope radioactif de la silice, 32Si, montre que le développement d'un nouveau outil
n'est pas toujours couronné de succès, même si le temps de demi-vie autour de 140 ans

(Morgenstern et al., 1995) confère un intérêt particulier à cet isotope dans le contexte de
la datation des eaux. Outre 1' échantillonnage et l'analyse lourds et coûteux, le défaut
majeur de la méthode reste dans l'estimation de l'activité initiale : la sorption sur argiles,
hydroxydes de Fe et substances humiques peut entraîner des pertes en 32Si
considérables, même en milieu carbonaté (Morgenstern et al., 1995). Le traceur n'a pu

être utilisé qu'en complément d'autres méthodes de datation et de façon semi-
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quantitative (Fr6hlich et al., 1987). Actuellement les premiers éléments de la
systématique des isotopes stables de la silice (28Si, 3°Si) dans les eaux naturelles sont
disponibles (Ziegler et al., 1999, De La Rocha et al., 2000) et des applications
intéressantes dans les domaines des interactions eau-roche, de l'érosion ainsi que dans
celui du cycle biologique de la silice se dessinent.

191  20  21  22  23  24  25ÿ/ÿÿ,  27  28  2g  30  31  32  ÿV///ÿ/iN  ....  ÿÿi
K I Ca Sc  Ti  V  Cr Mnÿÿ Co Ni Cu Zn Ga Ge Asÿÿfd Kr I39,10J 40,08 44,96 47,90 50,94 52,00 54,94|ÿ 58,93 58,71  63,55  65,38 69,72 72,59 74,92I#'ÿÿ'ÿ.ÿÿJ            83,80

0 o o ÿ o 0 0 o ÿÿÿ

Rb l Sr  Y  Zr  Nb Mo  Tc  Ru  Rh  Pd  Ag  Cd  In  Sn  Sbl  Teÿÿ
85,471 87,62 88,91  91,22  92,91  95,94  98,91 101,07  102,9  106,4  107,9  112,4  114,8  118,7  121,8  127,61ÿÿÿIÿÿJ

551         56          57          72           73           74           75                         77           78           79           8C                          82          83           84             5           86

RnPoCs] Ba La*  Hf  Ta  W  Re       Ir   Pt  Au  Hg      Pb' Bi
132,9I137,3  138,c  178,5  181,0  183,9  186,2       192,2  195,1  197,0  200,6  204,4 207,2 209,0       (210)[ (222)

87ÿÿ/.   8c   104   105

Fr ÿÆAc** Ku  Ha
(223) Iÿÿ./ÿ.ÿ (2271  (258)  (2601

*Lanthanides

**Actinides

58   59ÿÿA   611   621   631   641   651   681   671   681   691   7°1   711
Ce Pr lÿÿÿÿJ Pm I Si Eu I Gdl Tb I Dyl Ho I Er I Tm I Yb I Lu I
140,1  140,9ÿÿ (145)  150,4  152,0  157,3  158,9  162,5  164,9  167,3  168,9  173,0  175,0

1ÿÿÿ/9ÿ!   921   931   941   951   961   971   981   991  1001  1011  1021  1031

N UII' Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
IÿÿPJÿPÿgl 238ÿ01 237,01 239,11 (243)I (247)I (247)I (251)I (254)I (257)I (256)I (254)I (258)I

"Classiques', applications courantes en hydrogéologie
Recherche, appfications en hydrogéologie

Recherche, en cours de développement ou applications isolées

Fig. 1 - Isotopes utilisés dans le domaine de l'hydrogéologie/hydrologie

Isotopes lourds

Les isotopes lourds utilisés dans un premier temps par les géochimistes de la croûte et
du manteau, telles que le Sr, le Pb, les séries de I'U et plus récemment le Ra et le Nd,
trouvent des applications dans l'hydrogéologie.  Souvent, la logique du cycle
hydrologique semble être respectée : de nouveaux outils sont d'abord appliqués sur les
roches d'origine profonde, ensuite sur les eaux marines et les eaux de surface, les

rivières et fleuves, qui interagissent avec les premières, ce qui permet de répondre à des
questions de flux de masse entre continents et océans. Ce n'est qu'à la fin

qu'apparaissent les applications portant sur les eaux souterraines et sur les problèmes
hydrogéologiques. Actuellement, les iodures (Rao et Fehn, 1999), le Ra (Joffroy et al.,
1997, Sturchio et al. 2001) le Nd (Gerstenberger et al., 1997, M611er et al., 1999, Negrel
et al., 2000., Négrel et al., ce numéro) le Th (Hillaire-Marcel et al., 2000) et peut être
bientôt l'Os (Sharma et Wasserburg, 1997, Levasseur et al., 2000, Heltz et al., 2000)
effectuent ce dernier pas vers le domaine des eaux souterraines, alors que le Sr, l'U, et le Pb
ont déjà franchi le seuil de lqaydrogéologie (synthèse dans Gellermann et al., 1990 pour l'U).
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L'exemple du Bore

Développer une nouvelle systématique isotopique est une tâche de longue haleine.
L'exemple du bore va illustrer la carrière isotopique d'un élément stable. Après des
premières tentatives analytiques encore entachées d'erreurs importantes dans les années

quarante et soixante (Ingraham, 1946, Mc Mullen et al., 1961), ce sont les travaux de
Spivac et Edmond (1986) qui vont ouvrir la porte de l'analyse isotopique du B par TIMS
en mode positif (méthode du borate de Cs). Les premiers travaux sur la composition
isotopique des roches cristallines, de l'océan et des minéraux évaporitiques paraissent à
cette époque (résumé dans Barth, 1993).

Le bore est un élément léger et le contraste de masse entre le ]lB et le l°B est
significatif. Les isotopes du bore sont donc soumis à de forts fractionnements, ce qui
entraîne des variations importantes de plus de 90 %o dans la nature (la gamme actuelle
comprend des valeurs entre -30 %0 et >60 %0 vs. NBS951). Ces contrastes font du B
un traceur intéressant à la fois des source du B (fortement liée à la salinité des eaux) que
des processus naturels qui l'affectent. L'utiliser dans un contexte hydrogéologique
implique des connaissances sur les premiers (océan, roches, précipitations, polluants)
que sur les derniers: sans connaissance des facteurs de fractionnement liés aux

réactions de l'élément, toute interprétation en terme de processus et de sources demeure

aléatoire.

Le deuxième pas important dans le développement de la systématique du B était alors
l'étude des processus de fractionnement. Nous disposons maintenant de connaissances

sur le fractionnement lors de l'adsorption-désorption sur des argiles (Palmer et al.,
1987), lors de l'évaporation de l'eau de mer et lors de la coprécipitation avec les
carbonates (Vengosh et al., 1991 a,b), ainsi que dans les systèmes géothermaux
(Leemann et al., 1992, Aggarwal et al., 2000). Nous connaissons également une large

variété de sources potentielles du B dans les aquifères, telles que les roches magmatiques et
sédimentaires (résumé dans Barth, 1993) ainsi que les entrées anthropiques (Davison et
Basset, 1993, Vengosh et al., 1994, Komor, 1997, Leenhouts et al., 1998, Vengosh, 1998,

Chery et Kloppmann, ce volume).

C'est la thèse d'Avner Vengosh (1990) qui a ouvert une décennie fructueuse d'études
sur le bore dans l'hydrosphère continentale. Partant d'études de saumures sédimentaires
(Vengosh et al., 1991c, Moldovanyi et al. 1993), le champs d'applications s'est élargi
aux saumures dans le socle (Bottomley et al., 1994, Casanova et al., 2000, Casanova et

al., in press, Négrel et al., ce volume) et enfin aux ressources en eaux potables

(Vengosh et al., 1994, Leenhouts et al., 1998, Chery et al., 2000, Kloppmann et al.,
2000). Le nombre total d'études sur le bore dans les eaux reste quand même très
restreint et des lacunes persistent sur la composition isotopique des grandes parties du
cycle hydrologique : peu de données existent aussi bien sur les pluies que sur les eaux
douces, à l'exception des grandes rivières où le bore est utilisé comme traceur de

l'érosion et sert à la reconstitution de la paléo-composition isotopique de l'océan
(Lemarchand et al., 2000).
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Conclusion et perspectives

Le bore se prête ainsi à des études portant sur l'origine de la salinité dans les eaux, les
interactions eau-roche et l'impact anthropique sur les ressources en eaux. D'autres

traceurs s'appliquent aux mêmes domaines, ce qui permet de restreindre des hypothèses
par la combinaison de plusieurs isotopes. Tout comme les « classiques », les nouveaux

isotopes ne seront donc pas utilisés de façon isolée mais constituent un ensemble
d'outils dont on se servira en fonction du problème posé. Le concept de la « boîte à
outils » multi-isotopique a été utilisé avec succès dans des cas très variés qu sont la
salinisation des aquifères côtiers (Vengosh et al., 1999 a,b, Casanova et al., 1999), les
conditions d'écoulement dans les nappes (Kloppmann et al., 2000), l'enfouissement des
déchets radioactifs (Kloppmann et al., 1999, Négrel et al., en prep., Négrel et al., ce
volume ), les champs géothermaux, et l'origine des nitrates (Chéry et Kloppmann, ce
volume).

Il semble de surcroît évident que les « nouveaux isotopes » ne sont pas synonymes de
« nouveaux outils » dans le domaine de l'hydrogéologie isotopique. L'exemple de
Philippot et al. (ce volume) montre l'application d'un outil « classique » le 14C sur un
objet nouveau, les acides fulviques dissous (voir aussi Wassenaar et al., 1989, 1990).
Grâce aux avancées analytiques, la composition isotopique (C, C1) de certains
composants organiques devient accessible (Hunkeler et al., 1999, Hunkeler et Aravena
2000, Bloom et al., 2000) et le concept du «fingerprinting » isotopique (empreintes
digitales isotopiques de certains polluants) ouvre des chemins nouveaux dans la
détection et le suivi des pollutions des nappes.
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Systématique isotopique N, B, Sr des pollutions azotées
d'un bassin versant agricole ( Côtes-d' Armor)

Laurence Chery, Wolfram Kloppmann

BRGM service Eau, BP 6009 45060 Orléans cedex 2

Dans le cadre du traçage d'une pollution nitratée sur le bassin versant de l'Arguenon,
une étude environnementale préalable a été demandée au BRGM pour discerner
l'origine des nitrates dans une eau ayant pu être contaminée par plusieurs sources. Elle
s'inscrit dans une stratégie globale permettant à long terme de remonter à la source, et
de mieux comprendre les phénomènes de transfert des poilutions nitratées vers les cours
d'eau.

Cette première phase de l'étude avait 2 objectifs •

•  de caractériser les différentes sources potentielles nitratées de contamination
possibles par analyse de leurs compositions isotopiques et chimiques associées.

•  de définir l'état « initial » par analyse chimique et isotopique de différents points
d'eau du bassin.

La recherche des sources de contamination a été réalisée à l'aide des isotopes de l'azote
(15N/14N) du bore (llB/l°B), du strontium (87Sr/86Sr) en appui à l'étude classique
incluant l'étude hydrogéologique, les caractéristiques géologiques du milieu, la notion
de vulnérabilité, et la caractérisation chimique des eaux, souterraines et superficielles.

La zone d'étude est constituée par deux petits sous-basssins contigus, situés à Saint
Igneuc (22) (commune de Jugon les Lacs) (Les Loges, 33 ha, La Noë Ronde, 125 ha) du
bassin versant de l'Arguenon considéré comme sensible (réserve d'eau potable pour les

Côtes d'Armor.

La partie Nord du site est constituée de granites à tendance gneissique, ce sont des
micaschistes qui constituent le substratum de la zone Sud. Un travail de terrain et
d'enquête a permis le recensement et le nivellement des points d'eau: 30 puits privés,
3 sources, 4 forages, 5 étangs. Il s'agit de sources localisées notamment le long du filon
d'amphibolite et près de 1' "accident de Cancale ", et de puits, dont certains débordent une
partie de l'année. Les débits des forages régulièrement exploités et répondant aux besoins
des exploitations agricoles et d'élevage sont relativement faibles (de 1 à 10 m3/h), mais
ils témoignent de la réalité de la composante souterraine du cycle de l'eau. Les puits
sont peu profonds (1 à 8,5 m). La surface de la nappe est très proche du sol (fin mai
1999) : entre 0,5 m et 1 m de profondeur sous le plateau, elle est entre 0,1 et 0,5 m de
profondeur sur les versants et à l'approche des bas-fonds (dans les ouvrages ne

débordant pas). Les quelques puits où le niveau de la nappe est à plus de 1 m de
profondeur sont soit des ouvrages exploités (PPE2, 1,33 m - PSA1, 2,81 m), soit des
ouvrages influencés par des forages proches (PVE1, 1,2 m - PJH2, 2,81 m).
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La proximité de la surface de la nappe épousant de très près la surface topographique
traduit la médiocre perméabilité du sous-sol. C'est cette nature quasi affleurante de la
nappe qui a rendu nécessaire le drainage de nombreuses parcelles agricoles.

Dans les 2 sous-bassins, les 2 exutoires, 3 puits, 1 source et un forage ont été analysés :

- 1 puits en zone centrale du bassin de la Noé Ronde : la concentration en NO3 mesurée

est de 228 mg/l. Il est situé en amont d'un étang et en aval de parcelles avec élevage
de porcs, bovins et volailles (forte influence d'une parcelle amont faisant l'objet
d'apports massifs de fientes de volailles) : puits PCA2.

- 1 puits en zone centrale du bassin des Loges, situé sur une zone d'élevage de porcs et

de bovins (dominante porcs), avec une forte concentration mesurée en nitrate de
210 mg/l, et situé à l'amont d'une source : puits PVE1.

- 1 forage peu chargé en nitrate dans sa partie profonde (35 mg/l) et pour lequel on
pourrait observer un processus de dénitrification. Il est situé sur une zone d'élevage de
porcs et de bovins. L'échantillonnage sera réalisé pour tenter de caractériser les
2 niveaux d'aquifère : forage FCA1.

- 1 source située sur une zone d'élevage de porcs et de bovins. Cette source a été choisie
pour sa forte variabilité en nitrates (de 76 à 245 mg/l) et présente l'intérêt d'être une
source (représentative d'un écoulement moyenné sur une partie d'un bassin) située
dans la partie centrale de la zone d'étude : source PVE2.

Etant donné la coexistence de différentes sources potentielles de nitrates d'origine
minérale  et  organique,  les  différentes  sources  potentielles  nitratées  naturelles
(minéralisation du sol) et anthropiques (lagunage, lisiers de porcs, fientes de volailles,
fumiers de bovins, engrais, effluents domestiques diffus) ont été caractérisées
séparément par leur composition isotopique en azote, en bore , en strontium et leur
composition chimique associée.

Les sources potentielles sont les suivantes :

- Les rejets de la station d'épuration par lagunage naturel de St-Igneuc.

-L'oxydation des matières organiques issues des déjections animales. Afin d'apprécier
la variabilité éventuelle des rapports isotopiques issus des déjections de différents
animaux, on doit identifier des signatures :

- à l'aval d'une parcelle drainée sur laquelle sont épandus des lisiers de porc (choix de
la parcelle SOLEPUR du CEMAGREF de Rennes (Martinez J., Peu P., 1999),

-à l'aval d'une parcelle drainée sur laquelle sont épandues des fumiers de bovin
(création d'une parcelle d'une surface de 28 m2 constituée en terre végétale vierge
n'ayant reçu aucune culture, ni engrais, ni fertilisants azotés, avec un réseau de
drainage protégé par des graviers. Du fumier de bovin a été ajouté),

-à l'aval d'une parcelle drainée sur laquelle sont épandues des fientes de volaille
(protocole similaire à celui utilisé pour la source de déjection bovine),

- 1 engrais couramment utilisé sur la zone d'étude (ammonitrate).
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-La minéralisation du sol, ce qui a nécessité d'échantillonner un point situé en zone
amont, sous couvert de prairies naturelles ou forêt, pour permettre d'acquérir le

référentiel azote minéral du système aquifère (caractérisation de la minéralisation
naturelle de la matière organique des sols).

Les sources de nitrate se différencient sur le plan isotopique (fig.1 et 2); notamment, les
lisiers de porcs ne présentent pas les mêmes signatures en bore et en nitrate que les

fumiers de bovins et les fientes de volaille. La confirmation de ces premiers résultats
nécessiterait de vérifier cette différence directement sur les déjections récupérées sur le
bassin étudié (phase 2 en cours).

La signature des points échantillonnés est influencée majoritairement par les sources
d'apport de déjections animales. Certains points semblent plus marqués par la signature
type « lisiers de porcs »(PVE2, FCA1), alors que les autres points ont une signature
moyenne entre celle de type « bovins-volailles » et celle de type « lisiers » (PPE2,
PCA2. Le puits PVE1 subit une influence de type lagune et/ou effluent domestique et
d'un apport de déjections de type « volailles-bovins ». L'exutoire du sous-bassin des

Loges est plus influencé par la signature de type « lagune et effluents domestiques »,
que l'autre sous-bassin de la Noe Ronde (fig. 3).

Dans les 2 sous-bassins des processus de dénitrification dans la partie « profonde » de
l'aquifère ne peuvent être exclus (présence de fer et de sulfates, peu de nitrates,
signature isotopique en 15N enrichie) et viennent se sur-imposer aux effets des
pollutions azotées principalement liées à des sources de déjections animales par
l'intermédiaire principalement des drains agricoles, loin devant des pollutions de type
domestique.

La figure 4 présente les courbes de distillation de Rayleigh rendant compte du
phénomène de dénitrification, en prenant comme facteur de fractionnement la valeur de
-4 %o, valeur rencontrée dans des contextes similaires en Bretagne (site de Naizin) (lié à
la vitesse très rapide de dénitrification) et les courbes de mélange calculées pour les
différentes sources d' apport nitraté.

L'application des isotopes du strontium est en cours. Les premiers résultats ont permis
d'identifier le rapport isotopique du strontium dans la source d'engrais minéral, et
montrent l'existence probable d'une source avec un rapport isotopique plus élevé que

celui que l'on peut mesurer dans les eaux lessivant un granite ou un micaschiste

(rapports sur les sources de déjections animales, en cours d'analyse) (fig. 5 et 6).

L'eau qui arrive à l'Arguenon par les 2 exutoires de la Noe Ronde et des Loges apparaît
donc comme un mélange, en proportions certainement très variables dans le temps. Les

fortes teneurs en nitrates observées dans les drains agricoles tendent à montrer qu'une

grande partie des apports aux exutoires serait liée à l'existence d'écoulements
subsuperficiels à transfert rapide (parcelles agricoles drainées). L'existence probable de
processus de dénitrification au sein des eaux plus profondes permet d'atténuer les
apports de nitrates aux rivières, et sont des facteurs limitant d'une plus forte pollution.

Ces premiers résultats sont prometteurs et ont permis d' acquérir des informations sur les
différentes origines des nitrates dans l'eau. Plus globalement on peut envisager à terme
d'étendre cette application de traceurs dans le cadre de l'estimation de la vulnérabilité
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des points d'eau destinés à la consommation humaine, et d'aider à la mise en place de
périmètres de protection, en mettant en évidence l'importance relative des sources
potentielles de pollution existant sur un bassin versant.

Cette étude se poursuit actuellement par une deuxième phase, constituée d'un suivi dans

le temps sur une dizaine de points afin d'observer les variations, sur une année

hydrologique. Ce suivi permettra de mesurer la composition chimique et isotopique
pour caractériser l'origine des variations (temps de transfert, ruissellement plus
important, influence des conditions d'écoulement et d'épandage), de caractériser
l'impact de l'apport de chacune des sources, de caractériser les mélanges, d'essayer de

quantifier les différents apports.
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Datation des eaux souterraines par les teneurs en carbone-14
des composés dissous inorganiques et organiques du carbone :

le cas des aquifères profonds de Belgique septentrionale
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Le centre du SCK-CEN de Mol (Belgique) a été choisi pour l'implantation d'un
laboratoire souterrain. Depuis plus de 15 ans, des recherches y sont conduites afin
d'étudier les propriétés physico-chimiques d'une formation argileuse et des eaux
interstitielles qu'elle renferme. L'objectif de ces travaux est de caractériser les transferts
de fluides et de radio-nucléides au sein d'un massif argileux, modèle d'une formation
hôte potentielle pour le stockage de déchets radioactifs.

Le programme européen "PHYMOL", Palaeohydrology of the Mol Site (Marivoet et
al., 2000), qui s'est déroulé sur deux ans et demi, de janvier 1997 à septembre 1999,
s'est plus particulièrement attaché à la compréhension du fonctionnement des trois
aquifères qui encadrent la formation argileuse de Boom, accumulée à 1' Oligocène, il y a
35 millions d'années. L'objectif principal du programme était d'examiner l'effet des
variations climatiques sur les circulations. En effet, dans l'hypothèse d'un stockage de
déchets nucléaires, il est nécessaire de connaître le comportement de la formation hôte,
et des aquifères qui l'entourent, en réponse aux variations climatiques et, en particulier
pour le nord de la Belgique, à la succession des périodes glaciaires et interglaciaires,
régulière depuis le début du Quaternaire.

La formation des argiles de Boom et les trois aquifères qui l'encadrent, néogène
(Berchem) au-dessus, oligocène (Ruisbroek Berg) et éocène (Lede Brussel) en dessous,
constituent le principal système hydrogéologique du nord-est de la Belgique, sur une
surface de 4000 km2. Cependant, les formations étudiées s'étendent au-delà, jusqu'en
Hollande et au Danemark. En période de glaciation, un permafrost pouvait exister dans
le nord de la Belgique, imposant des conditions de recharges, de circulations et de
décharges différentes de celles qui existent dans les conditions actuelles. Par ailleurs, les
variations du niveau marin sont elles-aussi susceptibles d'affecter les modalités de
décharge de ces aquifères. Des traceurs naturels, géochimiques et isotopiques, ont été
utilisés pour tenter de préciser l'origine, les directions de circulation, et les temps de
transit des eaux des aquifères profonds (Philippot et al., 2000).

Le calage dans le temps ("datation" des eaux souterraines) s'est effectué à partir de
mesures de teneurs en carbone-14 sur le Carbone Inorganique Total Dissous (CITD) et
sur une fraction du Carbone Organique Dissous (COD), les acides fulviques. La
première méthode implique la connaissance des sources de carbone dans le CITD ainsi
que des processus d'échange, de gain ou de perte qui ont pu modifier sa concentration et
sa signature isotopique. Malgré les modèles établis pour corriger l'activité initiale du
carbone-14 à la fermeture du système, les temps de résidence calculés sont parfois
imprécis. C'est pourquoi des mesures ont été réalisées en parallèle sur les acides
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fulviques du COD. Cette approche, développée récemment, est complémentaire de la
précédente, et permet d'accéder à un âge a priori "absolu " du carbone organique. Les

substances humiques, et plus particulièrement les acides fulviques, ont l'avantage sur le
CITD d'être des groupements moléculaires plus "conservatifs", beaucoup moins

impliqués dans les interactions eau-roche.

Les teneurs en carbone-13 et les activités carbone-14 du CITD ont été introduites dans les
différents modèles de détermination de l'activité initiale. Le choix des modèles s'effectue
selon les caractéristiques physico-chimiques du milieu. Il dépend de la disponibilité des
différents réservoirs de carbone tels que les minéraux carbonatés ou le CO2, ainsi que de la
prise en compte des phénomènes de mélanges et/ou d'échanges entre les différentes phases.
Les eaux prélevées proviennent d'un milieu fermé vis-à-vis du CO2, qu'il soit atmosphérique
ou biogénique, puisque les aquif'eres sont confinés sous le niveau argileux de Boom, à
plusieurs centaines de mètres de profondeur. Les modèles les plus adaptés ici sont ceux qui
prennent en compte les possibilités d'échanges isotopiques et chimiques entre la matrice de
l'aquif'ere et le CITD des eaux souterraines. Ils permettent de calculer des temps de résidence
de l'eau dans les aquif'eres profonds (Ruisbroek-Berg et Lede-Brussel) qui augmentent de
moins de 3000 ans à environ 30000 ans du sud vers le nord de la zone étudiée, c'est-à-dire
lorsque l'on s'éloigne des zones d'affieurement des niveaux aquifères, où s'effectue leur

recharge.

Les activités mesurées sur les acides fulviques sont systématiquement plus élevées que celles
mesurées sur le CITD, ce qui conduit au calcul d'âges inférieurs à ceux donnés par les
différents modèles de correction pour le C1TD (Fig.1). D'autre part, l'écart entre les "âges"
CITD et les "âges" COD semble augmenter avec le temps. Ce décalage conduit à proposer
des hypothèses concernant les processus qui pourraient influencer l'un ou l'autre de ces âges.
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Figure ] : Comparaison des "{)ges" calculés d'après les teneurs en carbone-J4

du CITD et du COD (acides fulvlques) dans les eaux souferraines profondes,

Quatre hypothèses principales peuvent être examinées •

-Contamination par du carbone récent due à la technique d'isolation des acides

fulviques.
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Cette contamination pourrait avoir deux origines : la résine utilisée pour l'extraction/
purification des acides humiques et le carbone atmosphérique. Dans cette étude, la résine
XAD-8, dont l'activité carbone-14 est nulle, a été utilisée. Si des échanges entre le carbone
constitutif de la résine et le carbone des acides fulviques s'étaient produits, ils auraient
eu pour conséquence une diminution de l'activité des acides fulviques, c'est-à-dire une

surestimation des temps de résidence du COD. Cette explication va donc à l'encontre
des résultats obtenus puisque les "âges" COD sont systématiquement plus faibles que
les "âges" CITD.

La purification des substances humiques consiste en une succession d'étapes de
sorption-désorption, la désorption se réalisant en milieu très basique. Ce milieu est
favorable au piégeage du CO2 atmosphérique, et donc à l'incorporation potentielle de
carbone récent au carbone organique élué. Toutefois, cet effet devrait être d'autant plus
remarquable que les eaux souterraines sont anciennes, c'est-à-dire que leur teneur
naturelle en carbone-14 est faible. Or il s'avère que les mesures de l'activité carbone-14

du COD sur les eaux les plus anciennes demeurent à la limite de détection. D'autre part,
afin de prévenir un tel phénomène de piégeage de CO2, les étapes de purification ont été
réalisées sous atmosphère contrôlée, en boîte à gants.

- Rôle de l'activité initiale du COD.
L'activité initiale utilisée pour le calcul des temps de résidence du COD a été de
100 pmC, ce qui revient à adopter des valeurs maximales des "âges" COD. En effet, si
1' on considère comme temps initial de la décroissance radioactive celui qui correspond à
la fermeture du système tel qu'il est décrit pour le CITD, il faudrait tenir compte des
phénomènes qui peuvent retarder le carbone organique dans les sols (temps de
dégradation de la matière organique) et dans la zone non saturée (temps de transit).
L'activité initiale du COD lorsqu'il atteint l'aquifère est ainsi en réalité comprise entre
75 et 100 pmC, selon le contexte de la zone de recharge (Montjotin et al., 1997). 11 est
évident que les temps de résidence du COD calculés en utilisant une activité initiale
inférieure à 100 pmC seraient plus faibles, ce qui accroîtrait encore l'écart entre "âges"
COD et "âges" CITD.

- Différence de comportement du CITD et du COD dans l'aquifère.
Les variations de comportement des différents traceurs dans le milieu influencent
également les résultats des datations. Les molécules organiques ont une structure

complexe et une masse relativement élevée. Ces substances sont solubles mais leur

rayon moléculaire ne leur permet pas d'accéder aux pores de très petites dimensions.

Leur "vitesse moyenne" peut ainsi être supérieure à celle du CITD qui est plus
facilement retardé puisque le rayon de l'ion HCO3- permet l'accès au réseau poral de
très petite dimension. Ce phénomène pourrait expliquer, au moins en partie, l'écart
croissant observé entre les âges obtenus suivant ces deux types de traceurs.

- Source de CITD non-prise en compte par les modèles de calcul de l'activité initiale.

Contrairement au carbone organique dissous, et particulièrement aux acides fulviques
qui proviennent en grande majorité des sols de la zone de recharge, les sources du
carbone inorganique dans les aquifères sont très diverses. Dans la zone non saturée, la

dissolution du CO2 atmosphérique, et surtout biogénique, ainsi que les échanges entre
les différentes formes du CITD, se réalisent en système ouvert. L' activité carbone-14 du
CITD est en équilibre avec celle des réservoirs gazeux. En revanche, à la fermeture du

système, en zone saturée, la mise en solution de minéraux carbonatés et les échanges
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isotopiques avec la matrice de l'aquifère introduisent un carbone ancien, dans la plupart
des cas totalement dépourvu de carbone-14, dans le CITD. Cette contribution de
carbone "mort" est prise en compte par les modèles de correction de l'activité initiale,
puisqu'elle s'accompagne d'une évolution des teneurs en carbone-13 du CITD vers des

valeurs moins négatives que les valeurs "biogéniques" enregistrées en zone non saturée.

Il existe cependant d' autres sources potentielles de CITD, comme la minéralisation de la
matière organique contenue dans la matrice de l'aquifère. Dans des milieux réducteurs,
riches en matière organique tels que le sont les deux aquifères profonds étudiés,
l'oxydation de la matière organique peut s'effectuer en liaison avec la réduction
bactérienne des sulfates, par exemple :

8042- 4- 2CH20 ÿ H2S- + 2HCO3-

Les molécules organiques sédimentaires (principalement acides humiques et substances
non humiques), plus ou moins évoluées avec la diagenèse, sont très anciennes et donc
dépourvues de carbone-14. L'intégration de ce carbone au CITD réduit son activité
carbone-14, sans que les modèles de correction puissent prendre cet effet en compte,

puisque le bicarbonate formé à une teneur en carbone-13 très négative, de type
biogénique.

La minéralisation de la matière organique dans l'aquifère peut donc induire un
"vieillissement" progressif du CITD qui s'ajoute à la décroissance radioactive du
carbone-14, avec pour résultat une surestimation des temps de résidence, puisque les

modèles de correction ne peuvent prendre en compte ce phénomène. A 1' appui de cette

hypothèse, on note, dans le cas des aquifères étudiés, une relation quasi-linéaire entre
l'augmentation de l'alcalinité des eaux et l'augmentation de l'écart entre les "âges"
CITD et les "âges" COD, relation qui suggère fortement l'existence d'une source de
CITD dont la contribution augmente avec le temps.

A l'issue de cette revue des différentes hypothèses, les "âges" obtenus sur le COD
apparaissent plus fiables que ceux obtenus sur le CITD. Un autre argument en faveur
des "âges COD" est fourni par le calage dans le temps des teneurs en isotopes stables
des eaux profondes.

L'étude hydrochimique des eaux des aquifères profonds de Belgique septentrionale a
permis de démontrer que ces eaux résultaient d'un mélange entre une solution marine et
des composantes d'origine météorique, largement majoritaires (Pitsch et Beaucaire,
2000). Corrigées des contributions marines, les composantes d'origine météorique
présentent en général des teneurs en isotopes lourds (oxygène-18 et deutérium) plus
faibles que les précipitations actuelles locales ou que la recharge récente (eaux de
l'aquifère superficiel du Berchem). Ces compositions relativement pauvres en isotopes
lourds peuvent être interprétées comme des indices de recharge sous des conditions
climatiques plus froides que les conditions actuelles.

Les variations des teneurs en isotopes stables ont été reportées dans les deux gammes
d'âges obtenues (CITD et COD). Ceci fait en particulier apparaître une "lacune" : aucun
prélèvement ne se situe dans une tranche d'âge comprise entre environ 21000 et
28000 ans BP si l'on se réfère aux "âges" CITD, ou entre 15000 et 22000 ans BP, si
l'on se réfère "âges" obtenus sur les acides fulviques. Cette lacune peut résulter d'un
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échantillonnage incomplet. Cependant, dans certaines parties de la zone étudiée, des
échantillons prélevés en des sites relativement proches présentent des âges très
différents, qui s'inscrivent de part et d'autre de la lacune apparente. 11 est donc possible
que l'enregistrement des âges par les eaux souterraines ne soit pas continu, ou en

d'autres termes, que la lacune corresponde à une période de recharge très réduite, ou

nulle, des aquifères confinés. Si l'âge du CITD correspond à l'âge des eaux, cela
signifie que la recharge aurait pu se réduire considérablement, voire s'interrompre, entre
28 et 23 ka BP et qu'elle aurait repris avant le Dernier Maximum Glaciaire, que l'on
situe autour de 20-21 ka ans BP. Ce scénario n'apparaît pas très crédible. En revanche,
si l'on considère que l'âge des acides fulviques correspond à celui des eaux souterraines,

la diminution ou l'interruption de la recharge se situerait entre 22 et 15 ka BP, c'est-à-dire
pendant la période la plus froide du Pléistocène. La présence d'un permafrost, même
discontinu, sur la zone de recharge et l'aridité du climat en période glaciaire pourraient
être à l'origine d'une absence d'infiltration significative. Ce phénomène est habituel
dans les régions périglaciaires actuelles telles que devait l'être le nord de la Belgique, il
y a 21000 ans. La reprise de la recharge, vers 15 ka BP, s'effectuerait en enregistrant
une remontée progressive des températures. Ce scénario est logique, mais il demeure à

l'état d'hypothèse en raison du faible nombre de forages fiables qui ont pu être
échantillonnés au cours du programme PHYMOL.
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Apport des systématiques isotopiques Sr et Nd à l'origine
et aux caractéristiques physico-chimiques des fluides

dans les zones de socle

Philippe Négrel, Wolfram Kloppmann, Joël Casanova

BRGM, Service EAU, BP 6009, 45060 Orléans, France

Introduction

L'existence de fluides, présentant des salinités variables, est un phénomène plus que
largement répandu dans de nombreuses régions du globe dans des formations
géologiques de socle. Ces fluides, prélevés ou non à grande profondeur, font l'objet de
multiples études à l'aide d'outils géochimiques de plus en plus variés au cours des
dernières décennies : traceurs conservatifs C1-Br, isotopes stables de l'eau, isotopes du

soufre, du strontium...

L' accès à ces fluides se fait soit par l'intermédiaire de forages profonds, soit grâce aux
émergences d'eaux minérales. Les circulations et les interactions des eaux avec les

roches encaissantes sont de plus en plus renseignées par l'utilisation de traçages
isotopiques mettant en œuvre notamment des systématiques isotopiques d'éléments
lourds (Sr, Nd, Pb) et léger (B) {Kloppmann et al., 1999, Casanova et al., en
préparation, Négrel et al., 1997a, 1997b, 1999, en préparation, sous presse}.

Illustrée par plusieurs exemples dans différentes régions de socle en France (métropole
et Guyane) et Europe (Finlande), cette étude repose sur les systématiques isotopiques du
strontium (S7Sr/86Sr) et néodyme (143Nd/t44Nd), couplée avec les déterminations
élémentaires (Sr, Terres Rares). Elle permet de définir pour chacun des sites, les
schémas de circulation des eaux et fluides profonds et les interactions entre les eaux et
les différents types de roches encaissantes.

Méthodologies et outils géochimiques

Les éléments dont la masse est supérieure à 40 présentent des variations d' abondance de
certains isotopes suite à la désintégration radioactive naturelle. Ces isotopes dîts
radiogéniques sont issus de la désintégration d'isotopes radioactifs. L'utilisation de ces
désintégrations au travers des variabilités isotopiques permet de développer le concept
de traceur isotopique.

Le rapport isotopique du strontium (S7Sr/86Sr) d'un fluide est directement relié à celui du
minéral ou à des associations minéralogiques avec lesquelles le fluide a interagi. Les
effets de fractionnements isotopiques liés à la différence de masse ne sont pas
détectables pour des éléments dont la masse est proche de 80. De plus, les effets de
variations du rapport 87Sr/86Sr liés à la décroissance radioactive du nucléïde père (87Rb)
en nuclide fils (87Sr) ne sont pas significatifs, compte tenu de la courte échelle de temps
à laquelle de ces processus par rapport à la période de décroissance.
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Dans le cadre de l'étude des circulations de fluides, la nature a directement marqué
ceux-ci. En effet, le rapport isotopique du strontium (87Sr/86Sr) d'un fluide est
directement relié à celui du minéral ou à des associations minéralogiques avec
lesquelles le fluide a interagi. Dans le cas de l'altération, par un fluide, d'une roche
silicatée (granit...) les différents minéraux présentent des rapports chimiques Rb/Sr et
donc des rapports isotopiques 87Sr/86Sr différents en liaison avec leur formation. Lors
des phénomènes d'interaction eau-roche, le rapport 87Sr/86Sr de la fraction de strontium

libéré sera différent de la roche totale et typique du ou des minéraux altérés et ceci en
liaison avec la "résistance" des minéraux vis-à-vis de l'agressivité du fluide.

Globalement, le strontium solubilisé dans la roche et transporté vers l'extérieur du
système formé par la roche est beaucoup moins radiogénique (c'est-à-dire de rapport
87Sr/86Sr plus bas) que le strontium dans la roche non altérée ; d'autre part, le strontium
des argiles résiduelles est beaucoup plus radiogénique. Les variations isotopiques
observées dans les fluides peuvent être issues du mélange de Sr de compositions
isotopiques différentes provenant de différentes sources. Ainsi, dans le cas simple ou
deux sources de rapport isotopique ou chimique sont présentes, la composition du
mélange peut être déterminée.

Les variations du rapport isotopique du strontium dans un hydrosystème donnent ainsi
des informations sur (1) l'origine et les proportions de mélange des différents
composants fluides ainsi que sur (2) la nature et l'intensité des processus d'interaction
roche-eau liés notamment à l'altération et à l'érosion.

Les Terres Rares (REE) comprennent 14 éléments depuis le Lanthane (Z = 57) jusqu'au
Lutétium (Z = 71) et font partie du groupe IIIB de la série des lanthanides de la table
périodique des éléments. Les propriétés physiques et chimiques des Terres Rares sont
proches, en liaison avec la configuration similaire de leurs couches électroniques. Sous
des conditions de température et pression normales, les Terres Rares existent sous une
forme trivalente (3+). Deux d'entre elles (Europium Eu et Cérium Ce) peuvent se
trouver sous des états d'oxydation différents (4+ pour Ce et 2+ pour Eu) selon les états
d'oxydoréduction des environnements où elles se trouvent.

Classiquement, les Terres Rares sont subdivisées en deux sous-groupes, les Terres

Rares légères (LREE) incluant La- Eu et lourdes (HREE) incluant Sm-Lu. De plus en
plus fréquemment, elles sont subdivisées en trois sous-groupes, les Terres Rares

moyennes (MREE) incluant Sm-Tm s'intercalant entre les LREE (La-Nd) et HREE (Dy-
Lu). Les Terres Rares sont un constituant important des roches ignées alors qu'elles

représentent un constituant mineur de l'eau de mer. Dans les océans, les concentrations

en Terres Rares avoisinent quelques ng/1 et présentent un temps de résidence très court,
notamment par rapport au Sr. Les Terres Rares sont incorporées dans les diverses
phases solides précipitées en milieu océanique ou adsorbées sur les phases argileuses.
Dans ces cas, elles s'incorporent avec la même signature que celle de l'eau de mer. Elle

sont relativement peu mobilisées par les processus d'altération des roches à la surface
des  continents.  Les  développements  analytiques  (ICP-MS)  permettent  des
déterminations précises et rapides des Terres Rares à des niveaux de teneurs très bas, à
la fois dans les eaux et dans les solides résultant des interactions eau-roche. En dépit de
leurs similitudes physico-chimiques, les Terres Rares peuvent être fractionnées
partiellement par différents processus géochimiques. Les profils de Terres Rares
évoluent en fonction de ces processus. Par exemple, la fixation de terres Rares sur des

oxy-hydroxydes de fer ou manganèse génère des profils enrichis en MREE.
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Parmi les différents paramètres qui peuvent être mis en œuvre pour caractériser les spectres
de Terres Rares, nous utiliserons les rapports Lu/La et Er/Nd normalisés représentés par
(Lu/La)N and (Er/Nd)N et les anomalies en cerium et europium représentées pat" Ce/Ce* et
Eu!Eu*.  Les rapports  (Lu/La)y and (Er/Nd)N  sont définis  comme les  rapports
(LUéchantinonÆaéchantillon)/(Luucc]Laucc) et (Eréchantillon]Ndéchantillon)/(Erucc]Nducc). La référence
UCC correspond à la composition de la croûte continentale supérieure et répond à la
définition et à la composition donnée par Taylor and McLennan (1985). Les anomalies en
cerium et europium sont calculées d'après la formule donnée par De Baar et al. (1985) et
définies comme Ce/Ce* = 2CeN /[LaN + PrN] et Eu/Eu* = 2EUN /[SmN + GdN]. CeN,
LaN, PrN, EUN, SmN and GdN correspondent aux concentrations normalisées à la croûte

continentale supérieure UCC.

Une des Terres Rares, le néodyme, possède 7 isotopes stables (142, 143, 145, 146, 148,
150) parmi lesquels le 143 résulte pour une part de la désintégration radioactive de
l'isotope 147Sm. La mesure du rapport isotopique 143Nd/144Nd est souvent utilisé en
géochimie à la fois dans le domaine marin (traçage des masses d'eaux) ainsi que dans le
domaine continental (datation des roches ignées). Tout comme le Sr, l'utilisation des
isotopes du Nd dans les traçages d'autres processus (interaction eau-roche par exemple)
se développe de plus en plus (Négrel et al., 2000, Négrel et al., sous presse).

Le rapport isotopique 143Nd/144Nd est exprimé sous forme epsilon {ENd(0)} qui

représente la déviation exprimée en part par 104 (unités ÿ) du rapport 143Nd/144Nd d'un
réservoir chondritique avec une valeur actuelle CHUR de 0.512636 (DePaolo and
Wasserburg 1976).

Les isotopes du néodyme dans l'eau sont modifiés en fonction des différentes sources
de Nd dans le système. Les différents minéraux des roches silicatées répondent
différemment aux processus d'érosion et d'altération et donc il est possible que les
compositions isotopiques du Nd dans l'eau ne reflètent pas complètement celle des
roches totales. Dans leur étude des isotopes du Nd dans de grands fleuves mondiaux,
Goldstein & Jacobsen (1987) ont montré de faibles différences entre le rapport
isotopique ENd(0) des fractions dissoutes et particulaires dans un même cours d'eau.

Dans les rivières drainant les roches silicatées (ignées et métamorphiques), la
dissolution préférentielle de minéraux tels que les plagioclases, pyroxenes, amphiboles,
et grenats peut être plus importante que pour les autres minéraux porteurs de Terres
Rares et être responsable de l'écart observé sur l'aNd(0). En dépit de cette possible

divergence, quoique relativement faible, la composition isotopique du Nd est un très
bon indicateur des roches mères soumises à l'érosion et à 1' altération.

Quelques exemples

Les eaux minérales du Massif central

Le Massif central est le siège de nombreuses émergences d'eau minérales froides ou
chaudes (Limagne, Cantal, Cézallier). Les sources minérales du socle métamorphique
hercynien du Cézallier, du type bicarbonaté-sodique, froides et carbogazeuses, ont pu
être classées en 4 groupes géographiques de part leurs compositions chimiques. Les
zones d'émergences se situent tout particulièrement dans les vallées (Négrel et al.,
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1997b, c) Ces eaux résultent de mélanges entre des eaux superficielles diluées et des
eaux profondes beaucoup plus minéralisées (Négrel et al., 1997b).

A l'échelle du Massif central, la dispersion des points dans une représentation entre les
rapports 87Sr/86Sr et 1/Sr s'explique par l'existence de trois composants (Négrel et al.,
1997b, Négrel et al., 2000). Le composant le plus dilué (EM1) correspond à
l'interaction superficielle (87Sr/86Sr = 0.71507 to 0.71615, [Sr] = 0.05-0.07 ppm). Les
deux composants plus minéralisés présentent à la fois des rapports isotopiques et des
concentrations différents. Le pôle EM2 est caractérisé par un rapport 878r/86Sr bas
(0.715-0.7155) et des teneurs de l'ordre de 5-7 ppm. Le composant le plus minéralisé
(EM3) présente une signature 87Sr/86Sr plus radiogénique (0.719-0.720) et des teneurs
en Sr plus faibles (- 1.5-2 ppm). Il n'y a pas de lien direct entre les eaux émergeant des
granites de Limagne et Margeride et celles du Cézallier.

Les rapports isotopiques du néodyme {ÿNd(0)} dans les eaux se répartissent entre
Nd(0) +4 et -12 et peuvent être comparés entre les eaux minéralisées et les roches

mères (granites et gneiss). 75% d'entre elles sont en accord avec les valeurs des roches

mères. La seule exception concerne les eaux dont les circulation rencontrent des

soubassement basaltiques (ÿNd(0) +2.7 à +6.8). Pour celles ci, 1' aNd est plus positif
(Négrel et al., 2000).

Les eaux souterraines de Palmottu (Finlande)

Dans l'hydrosysteme de Palmottu (Finlande), une large gamme de variations des
compositions isotopiques du strontium sont mises en évidence dans les eaux profondes
(i.e. 0.720-0.750, Casanova et al., 1998, Négrel et al., en préparation).

Un modèle visant à déterminer le rapport S7Sr/86Sr (h'f) de l'eau ayant interagi avec le
granit a été développé assumant que le Sr est dérivé de l'altération des plagioclases, des
feldspaths potassiques et des biotites (Négrel et al., sous presse). Le calcul des rapports
Irf indique que la moitié des rapports 87Sr/86Sr mesurés peuvent être expliqués par
1' altération des granites encaissants. Pour expliquer 1' autre moitié des valeurs observées,

un composant de plus bas rapport 87Sr/86Sr doit être évoqué dans les processus de
mélange des eaux.

Les différentes relations entre les rapports 87Sr/86Sr et Ca/Na mettant en jeu les types
d'eau (Ca-HCO3...)montrent:

% pour les eaux de type Ca-HCO3, et à un moindre degré Ca-Na-HCO3 : dissolution de
calcite,

% pour les eaux de type Na-C1, Na-SO4-C1... : fluides hydrothermaux,

% pour les eaux de type Na-Ca-HCO3 : mélange entre eaux d'interaction avec les
granites (fort 87Sr/86Sr) et saumures (type Na-C1 à bas rapport 87Sr/86Sr).

Les isotopes du Néodyme des principaux types d'eaux de l'hydrosystème de Palmottu
(Négrel et al., sous presse) suggèrent des interactions eau-roche auxquelles se
surajoutent des processus de mélanges.
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Les isotopes du néodyme confirment pro-parte les résultats dérivés de la systématique
Sr (Casanova et al., 1999, Négrel et al., en préparation) et détaillent les processus
d'interaction eau-roche permettant une meilleure caractérisation des interactions avec

les roches mères. Un seul échantillon montre clairement un rapport ENd(0) identique à
ceux des granites, tous les autres échantillons montrent des ENd(0) plus radiogéniques.
L'ensemble des valeurs est clairement différent de celles mesurées dans la mer Baltique.

Les processus de mélanges sont montrés en comparant les rapports ENd(O) et Rb/Nd qui
mettent en évidence deux droites de mélanges. Toutefois, la source des rapports

radiogéniques  reste  non  contrainte  pour  le  moment  et  des  investigations
complémentaires (roches, minéraux...) sont nécessaires.

Les eaux souterraines de la Guyane

Les eaux souterraines de la Guyane (cordons littoraux ou d'altérite, socle fracturé) se
positionnent dans la corrélation globale obtenue pour les isotopes de la molécule d'eau
(lSo et 2H) dans les eaux de pluies et de surface démontrant l'origine météorique des
eaux et des processus d'évaporation peu signifiants (Négrel & Lachassagne, sous

presse).

En systématique strontium, dans un schéma entre les rapports isotopiques S7Sr/S6Sr et
1/[Sri deux alignements linéaires peuvent être mis en évidence à partir des données des
eaux de surface (Négrel & Lachassagne, sous presse). Ces alignements décrivent un
modèle de mélange simple entre trois composants qui peuvent être raccordés avec la
nature lithologique des substratums drainés. On retrouve la signature de la série P
(Paramaea inférieur • schistes, quartzites, métavolcanites), de la série S (Paramaea
supérieur • schistes, micashistes, grès) et des séries ÿ (plutonisme "Guyanais" •

o rtho gneis s/g raniodio rite s/mi gmatite s ).

Le déplacement de certaines eaux souterraines des zones de cordons littoraux ou
d' altérites vers des teneurs très faibles en Sr et des rapports isotopiques variant peu est à
rapprocher d'une forte composante pluie dans ces eaux, comme l'indique la
ressemblance avec les points des pluies. Les autres échantillons d'eau provenant de ces

systèmes de cordons littoraux se positionnent tous sur une tendance linéaire avec
enrichissement en Sr (et donc 1/Sr plus petit) associée à une faible diminution du
rapport 878r]86Sr. L'utilisation des rapports 87Sr]86Sr couplée avec la teneur en Sr permet
d'identifier des pôles de mélanges mais illustre bien aussi les fortes fluctuations des
teneurs au travers des eaux souterraines dans les altérites et cordons littoraux. Les eaux

de zone de socle fracturé présentent par contre des teneurs élevées et ainsi restent

relativement groupées avec des 1/Sr peu variables.

Pour déconvoluer plus, il est possible d'utiliser les rapports 87Sr/86Sr avec des teneurs
élémentaires. Une illustration est donnée par la relation entre les rapports isotopiques
87Sr/86Sr et la somme Ca+Mg.

Les concentrations des Terres Rares dissoutes regardées de manière individuelle ou au
travers de la somme des concentrations (ZREE) dans l'ensemble des eaux de la Guyane
varient de plusieurs ordres de grandeur tout en restant dans les gammes données par
d'autres études. On note une absence de relation claire entre les concentrations en
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Terres Rares et les autres caractéristiques de l'eau (pli, C, charge chimique TDS...)

impliquant que les concentrations en Terres Rares ne sont pas contrôlées initialement
par ces paramètres. Par contre le rôle de la matière organique, testée indirectement par

les relations avec l'aluminium n'est pas négligeable. Les spectres des Terres Rares des

eaux de la Guyane montrent un enrichissement en HREE pour eaux de surface, pour
certaines eaux souterraines des zones de cordons littoraux ou d'altérites et de socle

fracturé mais également des spectres opposés.

L'application des isotopes du néodyme vient conforter les interprétations issues des
isotopes du strontium. Ainsi les eaux souterraines des cordons littoraux et des altérites

présentent des teneurs en Nd fortes, associées avec des rapports isotopiques

radiogéniques (aNd(0) entre -15 et -9). Les deux échantillons d'eau souterraine de

socle fracturé présentent des teneurs similaires en Nd et des rapports isotopiques très
différents.

La comparaison des rapports aNd(0) et des rapports Sm/Nd dans les eaux montrent des

rapports 1478In/144Nd plus élevés que dans les roches tandis que les rapports aNd(0) sont

dans la même gamme que ceux des roches. Le décalage des eaux vers des plus bas
rapports 1478m]144Nd peut illustrer le fractionnement entre Sm et Nd lors des processus
d' altération. On note également une tendance linéaire négative entre les rapports ENd(0)
et 1478m/144Nd dans les eaux de la Guyane.

Prises dans leur ensemble, les eaux de Guyane ne démontrent aucune relation, ni

positive, ni négative entre les rapports aNd(0) et S7Sr]86Sr. Cependant, trois nuages de

points et un point solitaire peuvent être individualisés dans la comparaison entre les
rapports aNd(0) et 87Sr/86Sr. Les différents nuages de points correspondent à des pôles

roches différents qui signent les eaux de la Guyane.
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Résumé

La reconstitution des conditions hydrologiques à l'origine du paléolac Tauca qui
couvrait une grande part du bassin sud de l'Altiplano andin il y a 13 000 ans (Servant,
Fournier et al. 1995) reste encore une question ouverte (figure 1). Les témoins visibles
de ce paléolac sont les croûtes de sel des salars d'Uyuni et de Coïpasa (Risacher and
Fritz 1991) et les paléobiohermes (Rouchy, Servant et al.  1996) qui sont des
constructions calcaires indiquant les anciens niveaux du lac qui ont atteint une altitude
de 3760 m (Servant, Fournier et al. 1995; Sylvestre, Servant et al. 1999). Le paléolac a
eu des profondeurs de plus de 100 m d'eau et sa surface maximale a été estimée à
53 000 km2 en utilisant le modèle numérique de terrain modifié GTOPO30
(http://edcdaac.usgs.gov/gtopo30/gtopo30.html) qui donne des résultats compatibles
avec de précédents travaux (Blodgett, Lenters et al. 1996).

L'Altiplano andin est un bassin endoréique de 196 000 km2, sans autre communication
hydraulique avec l'extérieur qu'atmosphérique. Avec une extension latitudinale de 14°S
à 23°S, l'Altiplano présente des conditions climatiques actuelles notablement différentes
entre le nord et le sud. Schématiquement à l'actuel, la pluie diminue de 800 mm au nord
à 200 mm au sud. La saison des pluies s'étend de décembre à avril (été austral) et
correspond aux apports de la mousson atlantique. Pendant la saison sèche de mai à
novembre, la zone de convergence intertropicale se situe dans sa position la plus

septentrionale et les flux d'ouest peuvent donner lieu occasionnellement à des pluies
d'hiver.

Pour cette étude, nous considérerons que l'Altiplano est constitué de deux bassins
séparés par le détroit d'Ulloma. Le bassin nord comprend le lac Titicaca. Le bassin sud
contient le salar d'Uyuni et constitue le domaine d'extension du paléolac Tauca. Le lien
hydraulique entre les deux bassins est essentiellement l'écoulement superficiel par le rio
Desaguadero, le flux souterrain étant négligeable par le détroit d'Ulloma (Pouyaud
1993; Vacher, Imana et al. 1994). Ce rio est actuellement pérenne avec un débit moyen
annuel de l'ordre de 70 m3 s-1 dont la moitié provient du débordement du lac Titicaca
(TDPS 1993). Le bassin sud a une surface de 126 000 km2 et une pluie moyenne
annuelle de l'ordre de 300 mm. Dans les conditions actuelles, les apports annuels au
bassin sud sont donc de l'ordre de 38 milliards de mètres cubes par les précipitations et
de 2,2 milliard de mètres cubes par l'écoulement superficiel depuis le bassin nord.
L'alimentation par le nord ne contribue donc qu'à 5% des apports au bassin sud où
l'évaporation est le seul flux de sortie. En effet les infiltrations vers d'autres bassins
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comme ceux du Chili, si elles existent, peuvent au niveau de connaissance actuel être
considérée comme très faibles (Giggenbach 1978).

Pour expliquer la présence il y a 13 000 ans d'un paléolac couvrant près de la moitié du
bassin sud, il faut considérer des conditions hydrologiques différentes de l'actuel : des
apports plus importants par le rio Desaguadero et/ou une augmentation des
précipitations locales (Hastenrath and Kutzbach 1985) et/ou une diminution de
l'évaporation potentielle  (Blodgett, Lenters  et al.  1996).  1]  existe  donc une
indétermination pour reconstituer le bilan hydrologique du bassin sud à l'époque du
paléolac. La présente étude porte sur des analyses du rapport isotopique du strontium
qui apportent des éléments de réponse sur ce bilan passé et fournissent des contraintes
aux reconstitutions paléohydrologiques dans la région. Le travail présenté s'appuie sur
quarante-six analyses du rapport 87Sr/86Sr effectuées sur des échantillons collectés sur
l'ensemble de l'Altiplano (figure 1) à la fin d'une saison particulièrement sèche, en
octobre et novembre 1996.

La répartition des roches sur l'Altiplano est favorable pour que le rapport isotopique du
strontium présente des valeurs contrastées entre les deux bassins. Le bassin nord se

caractérise par des niveaux granitiques importants et des roches paléozoïques. Le bassin
sud comprend une plus forte proportion de formations sédimentaires tertiaires et de
formations volcaniques de type andésitique.

L'interprétation des données acquises montre que le rapport en isotopes du strontium
présente une large gamme de valeurs (0,707 - 0,713) dans les eaux de surface et
d'aquifères phréatiques de l'Altiplano. Cette étude permet de conclure sur la pertinence
de ce traceur pour étudier l'évolution des conditions hydrologiques de l'Altiplano depuis
plusieurs milliers d'années et d'apporter des éléments interprétatifs importants :

-dans les conditions hydrologiques actuelles semi-arides, l'apport d'eau vers le bassin

sud provenant du bassin nord se fait avec un rapport isotopique au plus égal à 0,709,
les apports par ruissellement sur le bassin sud ont de façon globale une valeur plus
élevée du rapport isotopique,

-l'évolution spatiale du rapport isotopique dans l'aquifère de l'amont du bassin sud
permet de confirmer que cette limite de 0,709 entre les apports « nord » et « sud »
reste valable pour l'ensemble de la période sèche depuis 9000 ans. De plus, elle
confirme que le bassin sud n'a pas reçu d'alimentation significative depuis le bassin
nord entre 9000 et 2000 ans BP,

- des raisons de bilans tant hydrologique que géochimique permettent de réfuter le lien
de cause à effet entre la composition isotopique des paléobiohermes du bassin sud et
celle de l'eau du lac Titicaca. Les conditions climatiques contemporaines de la phase
lacustre du bassin sud ne peuvent qu'avoir été plus humides qu'à l'actuel sur
l'ensemble de l'Altiplano et non pas seulement sur le bassin nord. L'augmentation du

rapport isotopique vers les hauts niveaux de paléobiohermes permet même d'émettre
l'hypothèse que la proportion d'apports provenant du bassin sud a augmenté vers les
hauts niveaux du lac.
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Contexte hydrogéologique

Dans le bassin aquitain, les aquifères des Sables infra-molassiques d'âge éocène, dano-
paléocène et crétacé supérieur, tous d'extension régionale sont exploités à la fois pour
l'alimentation en eaux potables, pour l'irrigation, le thermalisme et pour des besoins
industriels (stockage de gaz en nappe et géothermie). Dans la zone d'étude
(Département du Gers, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques), l'aquifère des Sables
infra-molassiques est représenté, à l'Est d'une ligne Pau - Mont de Marsan - Langon, par
un faciès détritique sableux ("Sables infra-molassiques") ou gréseux ("Grès à
Nummulites"). A l'Ouest de cette ligne, l'aquifère est à dominante carbonatée. La limite
entre les deux faciès peut-être située le long des structures d'Audignon (périclinal Est) et
de Créon (périclinal Ouest). L'aquifère Dano-paléocène se distingue de celui des sables
Eocène par sa nature carbonatée et souvent dolomitique. Son extension se ferait selon

une orientation NW-SE (fig. 1). L'aquifère dano-paléocène est affecté par des
déformations structurales plutôt cassantes. L'aquifère crétacé supérieur est d'extension
supérieure à celle des aquifères précédents.

Le faciès dolomitique des carbonates du Dano-paléocène et du Crétacé supérieur (en
particulier du Cénomanien) est responsable de leurs propriétés réservoir. Toutefois
l'analyse détaillée des forages semble montrer une extension régionale de ces propriétés
pour le Crétacé supérieur, alors qu'elle est plus restreinte pour le Dano-Paléocène
(environnement des structures). Dans ce cas une progradation locale et verticale de la
dolomitisation du Crétacé supérieur au dano-paléocène crée des conditions favorables

de drainance.

Apports des techniques isotopiques

L'origine météorique des eaux dans le Bassin Aquitain est démontrée par l'étude des
isotopes stables de la molécule d'eau. Par rapport à la droite météorique mondiale, on
note un enrichissement en deutérium, mais les valeurs s'alignent assez bien avec les

valeurs récemment mesurées pour les précipitations (Chéry, 1999). Les eaux thermo-
minérales de la zone dacquoise captées dans les aquifères du crétacé supérieur et du
dano-paléocène, présentent des valeurs en 8180 et ÿ2H légèrement appauvries mais
proches de celles des eaux de sub-surface, pour ces mêmes aquifères les captages
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profonds montrent des teneurs plus appauvfies. Les eaux des Sables infra-molassiques
sont parmi aux eaux du bassin les plus appauvries en oxygène 18 et deutérium.

Les activités 14C des différentes eaux varient de 70 pcm à 0.9 pcm (fig. 2), la
décroissance des activités est rapide vers le centre du bassin dans l'aquifère des sables
où les activités sont faibles et homogènes. Pour le Dano-Paléocène et le Crétacé
supérieur, l'Anticlinal d'Audignon est marqué par des activités fortes et la présence de
tritium, Le Bas -Adour montre des activités plus faibles. Les isotopes du carbone
permettent de calculer un temps de résidence apparent des eaux (Modèles Fontes et
Garnier, 1979; Ingerson-Pearson, 1964; Evans, 1978) de l'actuel à 30 000 ans BP. Pour
les aquifères Crétacé et Dano-Paléocène, "l'âge" des eaux thermo-minérales du Bas-

Adour varie de 6000 ans BP à 15000 ans BP, les captages profonds dans ces aquifères
montrant une absence de tritium et des "âges" 14C de 15000 ans BP à 25000 ans BP
constitueraient le pôle ancien des eaux. Les eaux les plus anciennes se rencontrent dans
l'aquifère des Sables infra-molassiques (jusqu'à 29000 ans"BP").

Les analyses de gaz rares (Blavoux et al., 1992) effectuées en différents captages du
bassin permettent de calculer des températures moyennes d'infiltration des eaux variant
de 5.7°C à 12°C attestant de conditions paléoclimatiques sensiblement différentes de
l'actuel. Ces paléo-températures sont cohérentes avec les "âges" carbone 14, mais aussi

avec les valeurs appauvries en oxygène 18 et deutérium, elles démontrent l'infiltration
des eaux au cours d'une période plus froide que l'actuel (probablement au Pléistocène,
fig. 3).

Les teneurs en 222Rn varient entre 4 et 99 Bq/L. L'eau analysée est prélevée sous vide
selon la technique et la méthodologie décrite par Cecil et Gesell (1992), suivi d'un
comptage alpha en phase gazeuse. La répartition des teneurs en 222Rn dans l'aquifère des
Sables infra-molassiques (fig. 4) fait apparaître deux zones distinctes : (i) une zone sud,
où les teneurs en 222Rn sont inférieures à 10 Bq/L (5-7 Bq/L en moyenne. On notera
également que pour la région de Pau la teneur est comparable à celle des forages
profonds de la même zone. (ii) une zone centrale, où les teneurs en 222Rn sont plus
fortes avec un fort gradient vers le Nord-Est.

Synthèse

Ont peut considérer que les aquifères profonds ont eu des taux de renouvellement
important probablement induits par d'importants "débits de fuite" visibles ou occultes
engendrés par des topographies souterraines, des structures sécantes (dômes, failles),
voire diagénétiques (dolomitisation).

Les limites sud du bassin, telles que la région de Pau, constituent visiblement des zones
d'alimentation puisque l'on y observe des eaux récentes et un net gradient de a4C,

décroissant vers le centre du bassin, où les analyses 14C montrent un "âge" des eaux peu

différencié pour des forages distants de plusieurs km. Ce phénomène pourrait avoir
plusieurs origines: (i) soit la convergence des eaux du sud et de l'est entraînent un
mélange avec un rajeunissement des eaux, (ii) soit des apports par drainance à travers
les niveaux molassiques discontinus.
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Figure I : Zone d'ÿtude

Figure 2 : Temps de rësidence des eaux dans les aquifères paléocène et crëtacé
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Figure 3 : Evolution paléoclimatique : Température d'infiltration en fonction des "âges" corrigés
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Aux abords des grandes structures antiformes telles que Dax, Audignon ou Roquefort,
on note la présence d'eaux plus "jeunes". Ces zones sont historiquement des émergences

avec des sources représentant des flux importants à l'échelle régionale, le débit actuel de
ces sources étant d'ailleurs influencé par l'exploitation des aquifères. Il semble donc
qu'au droit des structures il y ait dilution des eaux profondes par des eaux superficielles.
Par exemple, dans le cas des eaux thermales de Dax, l'abaissement des niveaux

piézométriques des nappes profondes en période d'exploitation conduit à une pollution
par les eaux superficielles. Ce phénomène conduit à des valeurs en 8 180, 8 2H 14C plus
élevées, ceci est confirmé par la présence de tritium ainsi que de nitrate détectables en
été (forte exploitation), ceci n'étant pas le cas en hiver (Chéry, 1999). Dans cette zone
les structures géologiques affleurantes ou souterraines (diapirs, anticlinaux) contribuent
à la diversité des faciès chimiques rencontrés. L'étude des isotopes du soufre a
également montré l'importance de ces phénomènes sur la bio- réduction des sulfates et
la réoxydation lors des émergences (Chéry,1999).

Le cas de la structure d'Audignon est plus complexe en raison de sa taille, d'une

exploitation différenciée selon les parties de l'anticlinal et du relief. Le rajeunissement
des eaux est néanmoins incontestable sans qu'il soit possible, à l'heure actuelle,

d'estimer les débits provenant des aquifères profonds.

L'utilisation du 222Rn met en évidence l'influence de la nature des sédiments et de la
sédimentation : il semble que les zones centrale et sud, de teneurs différentes,
correspondent à des dépôts d'origine continentale au centre et marine au sud. Par
ailleurs la zone de Lectoure présente des eaux d'un type différent par rapport au reste du
bassin, avec notamment des teneurs en radon d'un ordre de grandeur supérieur. De plus

le forage de Lectoure est caractérisé par un excès d'hélium important. L'excès d'hélium
est relié à l'activité des radioéléments présents et augmente avec l'âge 14C de l'eau
(Andrews, 1985; 1991). Cette tendance se retrouve pour tous les captages pour lesquels
on dispose d'une analyse de 222Rn, hélium et 14C. La radioactivité est à même de générer
par décroissance alpha les teneurs en 4He élevées.

Ils faut également souligner le rôle de barrière joué par la ride Celte-Aquitaine
(Roquefort-Barbotan-Créon), cette ride sépare deux zones dqaydrodynamisme différents:
(i) au sud et sud-ouest, une zone à écoulement "rapide", (ii) au nord et nord-est, un ou

plusieurs sous-bassin plus confinés à hydrodynamisme plus lent.

En définitive, l'utilisation des isotopes de l'environnement permet de conforter voire
d'infirmer les hypothèses hydrogéologiques et souligne le rôle clé de la structure
géologique complexe du Bassin Aquitain. Malgré une topographie souterraine
"chahutée" les taux de renouvellement importants conduisent à la présence d'eaux

douces sur la majeure partie du bassin. Les structures antiformes, fortement faillées,

constituent à la fois des zones d'émergence et de mélange des eaux, mais peuvent aussi
avoir un rôle de séparation, créant ainsi des sous-bassins avec des compositions

chimiques et des comportements hydrodynamiques différenciés.
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Dans un système tectonique complexe la définition de la géométrie des aquifères ne
peut pas suivre les simples critères géométriques.

Les sens d'écoulement sont difficiles à tracer et les relations entre aquifères ne peuvent
pas être aisément évaluées.

Il va de soi que définir les zones de protection d'un champ de captage dans un système ainsi
compliqué demande, outre les nécessaires connaissances structurales et hydrogéologiques,
l'aide complémentaire des outils hydrogéochimique et isotopique.

La zone de captage de Pioule près du Luc en Provence est un exemple de cette approche
multicritère.

Les réservoirs hydrogéologiques

Trois réservoirs hydrogéologiques principaux sont reconnus dans le secteur du Luc :

- A la base, un réservoir permien multicouche d'eau minérale situé entre 50 m et plus de
200 m de profondeur. Les réservoirs permiens ont une conductivité hydraulique
double : à la fois de type fracturé et de type poreux.

-Un réservoir triasique formant le plateau dominant la Plaine du Luc auquel on doit
aussi associer les réservoirs liasique et jurassique. Ils sont caractérisés par une
conductivité hydraulique de type karstique.

- Un réservoir superficiel quaternaire localisé dans la dépression méridionale.

La forte épaisseur de pélites (200 m) séparant le Trias du Permien permet la distinction
des réservoirs qui ne peuvent communiquer que par l'intermédiaire de grandes failles
recoupant les structures du Permien au Jurassique. Ces failles jouent le rôle de drain en
donnant lieu à des phénomènes de drainance généralement orientée vers le bas. Cette
tectonique cassante conditionne non seulement la circulation des eaux, mais aussi leur

chimie surtout dans le Permien.

Les quelques mesures comparatives des différentes cartes piézométriques de la nappe,
obtenues lors de l'arrêt des pompages font apparaître une circulation nord-sud de la

111



Septième journée technique du Comité français de l'AIH - Avignon 24 novembre 2000

nappe superficielle dans la dépression permienne. Une partie des eaux circulant dans le
karst triasique alimente cette nappe superficielle. Le champ captant de l'eau minérale de
Pioule semble indiquer, au contraire, une direction sud-nord dans le Permien profond.

La chimie des eaux

Sur un diagramme de Piper l'on peut suivre l'évolution chimique des eaux à la fois dans
le Trias et dans le Permien. Les eaux du Trias sont essentiellement bicarbonatées
sulfatées-calciques et évoluent, en passant dans le Permien à un faciès sodique, d'abord

chloruré (Luciole) puis sulfaté (Gerfroy et piézomètre profond). Ceci traduit les
différentes voies suivies par les eaux souterraines dans l'aquifère permien, interceptées
différemment par les crépines des forages du champ captant. Sophie, qui affiche une eau
bicarbonatée, capte un seul niveau aquifère; en revanche Gerfroy (F9) affichant une eau
sulfatée-sodique capte 7 niveaux jusqu'à 105 m de profondeur. En général les niveaux
aquifères du Permien véhiculent en surface les eaux bicarbonatées provenant, par
drainance, du Trias, et en profondeur les eaux sodiques. Celles-ci devraient traduire

l'hétérogénéité sédimentologique existante au Permien lors des dépôts salins.

Sur la base des données chimiques on voit une stratification des aquifères liée aux
discontinuités sédimentologiques et à l'hétérogénéité des dépôts salins.

La conductivité électrique montre des valeurs croissantes du plateau vers la dépression,
selon les sens d'écoulement. Les eaux permiennes confirment l'hypothèse de la

stratification géochimique avec une conductivité électrique passant de 800 laS/cm pour
les eaux à forte composante bicarbonatée, à 1000 laS/cm pour les eaux plus profondes à
composante sodique.

Les chlorures aussi traduisent les différentes origines des eaux, et confirment le rôle de
la tectonique régionale. Ils sont peu abondants dans les eaux du plateau (environ
10mg/L) et augmentent dans l'aquifère Permien ou ils peuvent atteindre des
concentrations de 100 mg/l. Leur concentration semble plus forte au niveau de la faille
du Cannet-des- Maures.

Les sulfates présents à la fois dans le Trias et le Permien ne permettent pas de
différencier les aquifères. Toutefois les cations associés contribuent à définir l'origine de
ces composés : le calcium marque les eaux triasiques et les eaux permiennes à influence

triasique; au contraire le sodium marque les sulfates permiens

La concentration en nitrates est très faible (inférieure à 12 mg/L). Le plateau montre son
minimum à Mascarone 2 mg/L avec une valeur moyenne de 5 à 6 mg/L. Dans le bassin
Permien ces concentrations atteignent 12 mg/L.

La chronique des données montre une légère diminution de ces teneurs depuis 1996.
Cette variation est à mettre vraisemblablement sur le compte d'une régularisation des
régimes de pompage qui mobilisent moins la zone supérieure des nappes.
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Les données isotopiques

Les valeurs en 2H et en 180 sont groupées sui" la droite météorique mondiale. Le
deutérium met en évidence une différence majeure (6 %o) qui se traduit sur l'excès en
deutérium, d, (entre 10 et 14 avec une moyenne de 12.1). Le couple isotopique de la
molécule d'eau confirme l'hypothèse des deux alimentations : l'une provenant du
plateau triasique au nord dMgée vers le sud, plus appauvrie montrant un d d'environ 10,
l'autre plus enrichie, provenant du Sud avec un d de 14.

Si l'on considère un effet d'altitude, en utilisant les gradients mesurés dans les
précipitations d'Avignon (0.3 %0 par 100 m), on obtient environ 150 m de différence
altimétrique, bien en accord avec la topographie régionale.

L'ensemble des données du tfitium montre une constance des valeurs entre 7 et 8 UT
avec un écart-type inférieur à la précision analytique de 1 UT. Le fait que le signal
tritium soit constant traduit soit une homogénéité de la période de recharge soit la
présence d'un réservoir important. La géologie structurale, nous indique que les
dimensions des aquifères sont limitées, ce qui suggère une période de recharge
identique pour l'ensemble des réservoirs aquifères. Cela revient à dire que la recharge
est caractérisée par une différenciation spatiale et une correspondance temporelle

Cette information est corroborée pal" le 14 C dont les activités sont voisines de 100 %.
Le ÿ3C appauvri (entre -15 et-14 %0 vs PDB) caractérise le fractionnement habituel CO2
du sol-bicarbonate de l'eau et indique la proximité de la zone de recharge confirmant par
là même un temps de séjour souten'ain relativement court.

Le soufre-34 et l'oxygène-18 des sulfates dissous semblent montrer des valeurs de
départ différentes : les eaux de l'aquifère triasique (Défens et Gamaton) affichent des
valeurs plus enrichies; au contraire les eaux liées aux apports profonds penniens
(Luciole et Gerfroy) se placent vers des valeurs plus typiques des évaporites
penïaiennes. Cette différence isotopique confrme une fois de plus la double origine des
eaux du champ de captage qui se manifeste nettement aux niveaux des forages Sophie et
Pioule. Il faut noter, en outre que les eaux du Permien ne montrent aucun

fractionnement dans la dépression, le système étant géochimiquement ouvert. Par contre
sur le plateau le système pourrait être géochimiquement contrôlé par la présence des
bactéries qui provoquent des faibles réductions du sulfate triasique dissous.,

Les données du couple isotopique azote-15 et oxygène-18 des nitrates dissous dans les
aquifères témoignent de la proximité de la zone de recharge. La forte valeur en
180 suggère deux hypothèses • soit la présence de formes évaporitiques nitrées (nitre,
natronitre,...), soit une participation non négligeable des nitrates des précipitations au
patrimoine des sels dissous [à la minéralisation totale de l'eau]. Les nitrates météoriques
accompagnent les apports d'azote des processus biologiques, remobilisés dans le sol au
moment de l'infiltration. Les teneurs isotopiques ainsi que les faibles concentrations des
nitrates excluent une origine anthropique des apports (engrais biologiques et/ou
chimiques).
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Conclusion

L'approche multicritère géologie, hydrogéologie, hydrochimie et isotopes nous pelïnet
de caractériser les écoulements souten'ains dans le système faillé karstique du Canner-
des-Maures comme suit : une alimentation générale actuelle dans tous les aquifères par
l'intermédiaire des impluvium et relayés par le réseau de failles.

L'apport principal provient directement de la dépression permienne à faciès sodique
variable à la fois sulfaté et ehloruré. Un apport apparemment moins important a pour
origine la bordure amont septentrionale constituée par les calcaires karstifiés tfiasiques
contenant des évaporites.

Corrélations soufre-34/oxygène-18 des sulfates
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Corrélation soufre-34/oxygène-18 des sulfates dans les eaux souterraines du
Permien (champ captant de Pioule) et des calcaires karstifiés du Muschelkalk
(Trias moyen).
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DIAGRAMME D'ANALYSE D'EAU
#'»p«ÿs pmE[t (Us Gÿoloÿ««»/ 5urvey)

Diagramme de Piper des eaux souterraines du Permien (champ captant de
Pioule) et des calcaires karstifiés du Muschelkalk (Trias moyen).

115



Septième joumée technique du Comité français de l'AIH- Avignon 24 novembre 2000

,==ÿî
It3

OE

t,,

•      !

•

:ÿ.ÿÿ=

116



Septième journée technique du Comité français de l'AIH - Avignon 24 novembre 2000

Session posters

117



Septième journée technique du Comité français de l'AIH- Avignon 24 novembre 2000

118



Septième journée technique du Comité français de l'AIH -Avignon 24 novembre 2000

Traçages naturels avec utilisation des isotopes du strontium
(Exemple des causses lozériens et de Séverac, France).

(1)Patrick Verdoux , Jean-Pierre Faillat(2) et Joël Lancelot(1)

(1) URA 1763 GGP (Géochronologie, Géochimie, Pétrologie). - ISTEEM - Univ. Montpellier II CC066
Place E. Bataillon - 34095 Montpellier Cedex 05

(2) Laboratoire d'Hydrogéologie - ISAMOR - Univ. de Bretagne Occidentale, Technopôle Brest-Iroise -
29280 Brest-Plouzané

Introduction

L'importance des débits, la diversité des origines et la rapidité des écoulements en
milieu fissuré et karstifié justifient et permettent l'emploi des traceurs naturels que sont
les ions en solution. La mise en évidence d'un contact entre tout ou partie des eaux d'

émergences karstiques avec des roches magmatiques ou métamorphiques est tenté ici
avec le strontium, en concentration et en composition isotopique. Si ces paramètres des

eaux souterraines ont été utilisés antérieurement par certains auteurs, en milieu éruptif et
métamorphique (Clauer, 1976; Stettler et Allègre, 1978; Beaucaire et Michard, 1982;
Albarède et Michard, 1987; Aberg et al., 1989; MacNutt et al., 1990), cette approche
n'a été utilisée dans un but hydrogéologique pour les eaux karstiques que plus rarement
et tardivement (Verdoux, 1991, Verdoux et al., 1995a et b, 1997; Planeilles, 1993; Katz
et Bullen, 1996), mais avec un nombre croissant d'auteurs dans les dernières années de

la précédente décade, afin d'utiliser les forts contrastes en compositions isotopiques
existant entre les roches magmatiques et métamorphiques (87Sr/86Sr>0,712) et les roches
sédimentaires carbonatées (8VSr/86Sr<0,710). Un contraste du même ordre se retrouve
dans les eaux au contact de ces roches. Les terrains d'application ont été choisis à

dessein dans des régions d'hydrogéologie relativement simple et connue, la bordure
occidentale du Mont Lozère, avec le causse des Bondons, le Valdonnez, le causse du

Can de l'Hospital, et plus à l'ouest, le causse de Séverac, avec la source de Roquaïzou.

1. Contexte géologique et hydrogéologique

Surmontant le socle métamorphique et magmatique varisque des Cévennes, la série
jurassique sub-horizontale à faiblement inclinée montre une succession de couches
carbonatées alternant avec des couches marneuses. La série du lias inférieur calcaréo-

dolomitique (100-200 m) constitue l'aquifère inférieur, souvent captif sous le lias
marneux (200 m). Enfin, surmontant le tout, la série calcaréo-dolomitique du Dogger
(300 m) correspond à 1' aquifère supérieur, siège d'écoulements rapides à surface libre.

2. Présentation des résultats

Les concentrations et les compositions isotopiques du strontium dans les eaux ont été
portées dans un graphique 87Sr/86Sr = f(log Sr++). Les points représentatifs s'ordonnent
suivant une courbe notée AB, au dessus du rapport 875r/86Sr = 0,70950, ce qui montre

une bonne relation de dépendance entre ces deux paramètres, alors qu'au dessous,
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suivant B1-B2, la distribution des points est proche de l'horizontale, ce qui indique une
dépendance moins forte entre ces deux paramètres.

Le long de la courbe AB, on observe le passage de faibles concentrations et de forts
rapports isotopiques qui correspondent à des eaux de surface s'écoulant sur le socle puis
se perdant au contact des roches carbonatées karstifiées, à de plus fortes concentrations
et de plus faibles rapports pour les eaux de résurgences karstiques. En B 1, on retrouve

des exsurgences karstiques qui correspondent à des systèmes hydrogéologiques qui se
développent entièrement dans les calcaires et dolomies des  aquifères inférieures et
supérieures. Enfin, en B2, les points représentatifs correspondent à un seul forage de
200 m dans l'aquifère inférieure, I'AEP de Langlade, d'assez faible débit maximum
(3 l!s). Les dosages ont été faits sur des prélèvements en cours de pompage, les rapports
et les concentrations les plus élevés correspondent aux temps de pompage les plus
courts. Enfin, un repère sur l'axe des x, d'ordonnée 0,70867 a été portée dans la

figure 1. Il correspond à la composition isotopique de la phase carbonatée seule,
obtenue par attaques brèves (leaching à l'acide acétique dilué) d'un échantillon de
calcaire hettangien, à proximité de la résurgence de Malaval. Cette méthode élimine
l'influence, très faible ici, de la phase argileuse ou plus grossièrement détritique : sur
roche totale, un rapport 878r/86Sr de 0,70897 a été obtenu sur le même échantillon de
calcaire hettangien.
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Fig. 1 - Variation du rapport S7Sr]S6Sr en fonction des concentrations en Sr des
eaux dans la zone d'étude.
A-B' et A-B" : courbes de mélange entre eaux du socle (A) et eaux karstiques (B', B"), paramétrées
selon les proportions du composant A dans le mélange; les proportions calculées d'eaux du socle (A)
dans les eaux du causse des Bondons et du Valdonnez sont indiquées entre parenthèse dans le
cartouche; B1 : domaine des émergences karstiques; B2 : forage du Valdonnez; a : domaine de
variation de la composition isotopique en Sr de la phase carbonatée obtenue par lessivages acides
sur roche calcaire.
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3. Interprétation et discussion

Le principal mécanisme hydrodynamique mis en évidence par l'utilisation du strontium
apparaît clairement sur la courbe AB. Celle- ci peut être assimilée à une courbe de
mélange entre deux types d'eaux, l'un étant originaire du socle cristallin et l'autre de la
couverture sédimentaire qui le recouvre. En l'état des connaissances, si la concentration

et la composition isotopique en strontium du pôle socle peuvent être évaluées assez
facilement, celles du pôle karstique sont plus incertaines, et pourraient correspondre à
un secteur compris entre B1 et B2. Les courbes AB' et AB" donnent les taux de

mélange entre les deux pôles. Les résurgences, dont la nature a été établie par traçage
(Les Combes, Fontmaure) ou est supposée, seront d'autant plus proches de B qu'elles

seront plus loin des zones de pertes des écoulements de surface ou de subsurface
provenant du socle. Cette constatation a conduit à l'établissement d'un graphique
montrant les relations existant entre les concentrations et les compositions isotopiques

des eaux des résurgences et leurs distances apparentes à la limite amont sédimentaire-

socle. Cette relation est particulièrement nette en ce qui concerne la composition. Il est

alors tentant d'extrapoler la droite que l'on peut ajuster au nuage de points jusqu'à la
droite repère d'ordonnée 0,70867, ce qui montrerait que l'équilibre isotopique avec la
roche, dans cette zone, serait obtenue pour un trajet apparent dans le karst de l'ordre de

5 à 6 Km. La plus grande prudence doit cependant être de mise dans une telle approche.
D'une part, le fait que les points représentatifs de la résurgence de Fontmaure
(Valdonnez) sont légèrement décalés par rapports à ceux des points d'eau du causse des
Bondons montre que des systèmes hydrogéologiques différents ont des caractéristiques
propres de ce point de vue, du fait des facilités d'échange eau-roche qu'ils présentent.
De plus, une certaine variabilité de la composition isotopique existe dans les roches
carbonatées, principalement à cause de leur teneur en éléments détritiques, mais aussi
des compositions propres  de la phase carbonatée.  En pratique, la distance
d'équilibration apparente déterminée graphiquement devrait permettre de différencier
les systèmes hydrogéologiques et de les comparer utilement entre eux.

La dispersion des points représentatifs en B1 montre probablement l'influence des
conditions hydrodynamiques propres à chacun des systèmes hydrogéologiques dont les
exsurgences sont les sorties, mais aussi l'influence des niveaux marneux dans ces

systèmes. Le rôle de la lithologie est difficile à mettre en évidence ici, les contrastes
entre systèmes étant faibles. En B2, pour le forage, les fortes compositions isotopiques
correspondent à de fortes teneurs en sulfates. La rapide décroissance de ces deux
paramètres en fonction du temps en cours de pompage est due à l'élimination de l'eau
provenant des marnes liasiques sus-jacentes, le long du tubage, par suite du
fonctionnement propre du forage en régime non influencé. Dans ce cas particulier, le

rôle de la lithologie est nette. C'est encore à la présence d'une fraction argileuse dans
les calcaires d'une partie de l'aquifère de l'exurgence de Roquaïzou, dans le causse de

Severac, que l'on peut attribuer l'évolution des concentrations et des compositions en

fonction des débits. En effet, le sommet de l'aquifère est constitué du Bathonien et du
Bajocien supérieur, dont la composition isotopique a été déterminée sur trois
échantillons : 0,70704- 0,70717-0,71383, alors que deux échantillons de roche pris dans
la base de l'aquifère, d'âge Bajocien inférieur et Aalénien, ont donné 0,70838 et
0,70846. Les plus basses eaux voyant diminuer la composition et augmenter la
concentration, on peut émettre l'hypothèse qu'à ce moment là, la partie supérieure de
l'aquifère (écoulements rapides et roche à composition élevée) diminue sa participation
au débit et que les écoulements dans la partie basse (écoulements lents et roche à
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composition élevée) deviennent prépondérants. Il est intéressant de noter la grande
précision des mesures nécessaires pour pouvoir faire ces observations.

La géométrie des aquifères et l'hydrodynamique peuvent expliquer la position en B2
des points représentatifs du forage, par rapport aux exsurgences karstiques situées en
B1. Ces dernières sont alimentées par des écoulements à surface libre, rapides et
turbulents, drainant des réseaux de fissures situées en zone non saturée, alors que le

forage, comme le montre les pompages d'essai, est situé dans une nappe captive
contenue dans un aquifère de fissures, où les écoulements sont lents et laminaires. Ces
différences dans l'organisation et le fonctionnement des points d'eau pris en
considération peut expliquer les fortes teneurs en strontium des eaux du forage, même

en fin de pompage. En ce dernier état, la composition isotopique de l'eau restant
relativement forte pourrait s'expliquer par l'appartenance au même aquifère karstique
que celui qui alimente la résurgence de Fontmaure, où l'influence des eaux provenant

du socle est nette. Entre forage et résurgence, la distance est d'environ de 500 m.

4. Conclusion

L'utilisation des concentrations et de la composition isotopique du strontium pour
obtenir des renseignements sur l'organisation et le fonctionnement des systèmes

hydrogéologiques karstiques s'avère particulièrement intéressante, sous réserve de les
comparer avec celles de leurs encaissants rocheux, comme le montre l'application de la

méthode aux aquifères karstiques jurassiques de l'enveloppe sédimentaire carbonatée ou
argilo-carbonatée de la partie occidentale du Mont Lozère. Deux applications directes
de ce traçage ont été mises en évidence : tout d'abord, le calcul des proportions de
mélange d'eau du socle et d'eau karstique pour les sources en domaine karstique situées

à la limite du socle ; d'autre part, l'effet de la mise en fonctionnement progressive des
différentes parties d'un aquifère présentant un contraste isotopique vertical en strontium,
due à la présence localisée de bancs plus argileux. La rapidité de la réponse du signal
isotopique dans ce dernier cas est à souligner. Le développement et 1' affinement de cette
méthode, associée à d'autres, permettra, pat" exemple, d'aborder le problème de

l'origine des eaux karstiques dans des situations complexes peu favorables à l'emploi
des traceurs classiques, ou encore, d'intervenir dans le domaine de la prospection
minière.
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Introduction

En hydrogéologie karstique, les traceurs en solution ou en suspension, introduits
artificiellement (Gèze, 1957 ; Drogue, 1971 ; Lallement-Barrès, 1971), notamment du pollen
(Dechant et Hacker, 1986 ; Dechant, 1996) ou présents naturellement dans les nappes,
autorisent la reconnaissance de certaines propriétés hydrodynamiques de ces milieux. Là où
les traçages arthïciels ne sont pas utilisables en raison de temps de transfert décennaux à
millénaires, comme dans le cas des systèmes thermo-minéraux, seuls des traceurs naturels

permettent d'approcher ces propriétés. Parmi ceux-ci, on peut citer les grains de pollen.

L'objet de cette communication est de présenter les résultats de la première étape d'une étude,
surtout méthodologique, portant sur deux sources karstiques thermo-minérales du synclinorium

de S aint-Paul-de-Fenouillet.

Cette structure est située à l'extrémité est des Pyrénées, entre le Massif du Saint-Barthélémy
et les Corbières Orientales. Elle se présente comme une vaste gouttière d'allongement est-

ouest, déversée vers le nord, et à cœur de "marnes noires" pélito-gréseuses albiennes (Bilotte

et al., 1980). Les niveaux carbonatés karstifiables prédominent et forment un ensemble
continu de 600 à 1500 m du Jurassique inférieur au Barrémo-aptien. Les 6 émergences
chaudes connues sont localisées dans les 20 kilomètres est de cette structure (Faillat, 1972).
Deux des sources ont fait l'objet de prélèvements pour le dénombrement des grains de
pollen : la Mouillère (4) et la Fou (5), lors de trois missions effectuées en décembre 1997, en
avril 1998 et en avril 2000. La première a permis de mettre au point et d'adapter les méthodes
de prélèvement et de dénombrement, et d'évaluer la quantité d'eau minimale à filtrer pour
obtenir un nombre de grains de pollen statistiquement représentatif.

1. Méthode et données

Le plus grand soin a été pris pour assurer l'étanchéité du circuit de filtration vis-à-vis des
contaminations polliniques et éviter la remise en suspension de sédiments. La quantité d'eau
filtrée le 17 avril 98 à la Mouillère (4) a été de 2 m3 en 5h30 et le 18 avril à la Fou (5.1), de
3 m3 en 4h30. Les manipulations, du traitement au montage du résidu entre lame et lamelle,
ont été effectuées en atmosphère propre (atmosphère filtrée à 2 gin). La méthode utilisée
dans le cadre de cette étude pour le traitement, le montage et l'analyse des filtres, s'inspire de
celle mise au point par Cour (1974) pour l'analyse du contenu pollinique de l'atmosphère.
Les principales attaques chimiques sont réalisées dans l'ordre suivant : HF (70%, 12 heures),
HC1 (20%), CH3COOH, acétolyse (Erdtman, 1960) et KOH (10%).
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Le tableau 1 donne les valeurs, en 1997-98, des principaux paramètres physico-chimiques et
chimiques des sources étudiées. Ces valeurs sont de l'ordre de grandeur de ce qui a été
observé antérieurement (Faillat, 1972, 1984, 1988).

L'ensemble des données obtenues (grains de pollen captés, pourcentages, grains de pollen
contenus par m3 d'eau) pour les sites de la Mouillère et de la Fou est présenté dans le tableau 2.

Fou 5..1         Mouillère 4                   Fou 5.1         Mouillère 4

Débit (l/s)       0,46 (0,5)19,3 (10-15)            Na        0,71            0,47
T(°C)        26,2 (26,1)       24,3 (24,3)      K           0,042          0,03
ECT           1813 (1820)        1320 (1305)       Fe (mg/l)       0,05             0,035
ECL            1828              1333             ŒE+             26,41             18,2
priT            6,93               7,06             ÿ (%)           - 1,6              -0,3
pHL            7,12               7,22             ŒE-              27,09             18,31
Eh/H2 (mV)     405              415             CI             0,08             0,22
OD%          27               47              SO4           24              14,8
OD (mg/l)      2,1              3,8             HCO3         3,21            3,29
Ca             20                14,1              NO3            <0,01            <0,01
Mg              5,7                  3

Tabl. 1 - Données hydrométriques, physico-chimiques et chimiques (en meq/l) des sources chaudes
échantillonnées pour le pollen le 21/12/97. Entre parenthèse, données du 17/4/98 (T : terrain, L :
laboratoire).

Mouillère 4                                    Fou 5.1

Comptés      %        /m3 d'eau            Comptés         %      /m3 d'eau
Coriaria           28        29,47       14                      5             5,95        1,7
Pinus              15        15,79       7,5                      10            11,90       3,3
Cupressaceae       8         8,42        4                       28            33,33       9,3
Pistacia            6         6,32        3
Quercus           6         6,32        3                       9             10,71       3,0
Poaceae           5         5,26        2,5                     3             3,57        1,0
Ericaceae          3         3,16        1,5                     2             2,38        0,7
Olea              3         3,16        1,5
Plantago          3        3,16        1,5                    1            1,19       0,3
Cistus            2        2,11        1
Fraxinus           2         2,11        1                       2             2,38        0,7
Rbamnaceae       2         2,11        1
Alnus              1         1,05        0,5                      1             1,19        0,3
Ambrosia          1         1,05        0,5                      1             1,19        0,3
Betula            1         1,05       0,5                    2            2,38       0,7
Buxus             1         1,05        0,5                      1             1,19        0,3
Phillyrea           1         1,05        0,5
Platanus           1         1,05       0,5                    4            4,76        1,3
Rosaceae           1         1,05        0,5                     2             2,38        0,7
Typha             1         1,05        0,5
Ulmus             1         1,05        0,5
Urticaceae         1         1,05        0,5                      1             1,19        0,3
Chenopiodaeeae                                                   3             3,57        1,0
Populus                                                          2             2,38        0,7
Carpinus                                                          1             1,19        0,3
Filicinée                                                          1             1,19        0,3
Corylus                                                           1             1,19        0,3
Indeterminés       2         2,11        1                       4             4,76        1,3

TOTAL           95        100,00      47,5                    84            100,00      28,0

Tabl. 2 - Analyse pollinique des filtrations réalisées aux sources de la Mouillère et de la Fou le
17/4/99.
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A la source de la Mouillère, 95 grains de pollen (soit une concentration de 47,5 grains
par m3 d'eau) ont été captés lors de l'enregistrement du 17 avril 1998. Le spectre
pollinique, composé de 22 taxons, est dominé par Coriaria (29,5%), arbuste qui exige
une certaine fraîcheur et se localise généralement le long des cours d'eau (Rol et
Jacamon, 1968). A la source de la Fou, 84 grains de pollen (soit une concentration de
28 grains par m3 d'eau) ont été captés lors de l'enregistrement du 18 avril 1998. Sur les
20 taxons dénombrés, seuls 4 ont une représentation pollinique supérieure à 5% (contre
6 pour la source de la Mouillère).

2. Interprétation

Du point de vue de la végétation, les sources de la Mouillère et de la Fou se localisent
très précisément dans la série du chêne vert de l'étage méditerranéen (Gaussen 1970).
La proximité des Pyrénées permet, toutefois, le contact des étages méditerranéens avec
l'étage montagnard (séries du hêtre, du sapin et des pins) et l'étage subalpin.

L'examen des principaux taxons présents à Tautavel et Odeillo, localités proches,
permet d'identifier un groupe de taxons marqueurs de la méditerranée (Pistacia, Buxus,
Phillyrea et Olea) que l'on peut opposer à un taxon marqueur de la montagne (Betula).
Alors que dans la station de Tautavel le "groupe méditerranéen" représente 4,3% du
spectre et Betula 0,04%, à Odeillo les pourcentages sont respectivement de 1,67 et
5,2%. On constate qu'à la source de la Mouillère le groupe méditerranéen représente
11,58% du spectre et le taxon de montagne 1,05% et qu'à la source de la Fou le groupe
méditerranéen n'est pas représenté, alors que Betula totalise 2,38%. Plus que la présence
de quelques taxons de montagne, c'est donc l'absence de méditerranéens qui caractérise

la source de la Fou. Cette différence entre les spectres polliniques permet d'attribuer à
chacune des sources des zones d' alimentation d'altitude bien différenciées. En appui à
cette hypothèse, on peut citer des mesures de 8018-H20 réalisées sur ces deux sources,

en 1987 et en avril 2000. La Fou et La Mouillère présentent des 8018 respectivement de
-10,3 et -9,3 %0 en 1987 (Bakalowicz, 1988) et de -7,1 et -5,7 %0 en avril 2000 (cette
étude). Le gradient des 8018 en fonction de l'altitude, seul utilisable, car une unique
série de prélèvements a été faite dans des sources de socle des hautes vallées de la Têt et
de l'Agly, est de -0,26 %o pour 100 m (Salvayre et Olive, 1994.). Les deux écarts
disponibles sont donc de -1,0 et -1,4 %0. On peut en déduire une différence d'altitude
moyenne de l'ordre de 400 m - 550 m, ce qui est suffisant pour expliquer la différence
pollinique observée. En ce qui concerne La Mouillère, des critères d'ordre
hydrogéologique, assez contraignants, situent sa zone d'alimentation dans le flanc nord
du synclinorium, entre le Château de Quéribus et les Gorges de Galamus. L' altitude des
affleurements karstiques y est comprise entre 400 et 900 m pour l'essentiel. La
végétation correspondante est donc plutôt de type méditerranéen, ce qui est en accord
avec le résultat des dénombrements polliniques. De ce fait, celle de la zone
d'alimentation de La Fou seraient, principalement, dans un intervalle de 800 à 1450 m,
ce qui est compatible avec l'altitude des massifs karstiques de la partie ouest du
synclinal de Saint-Paul-de-Fenouillet, qui culminent entre 1000 et 1500 m.

Du point de vue thermique et chimique, l'ensemble des sources du synclinorium
présente de nombreuses ressemblances. Cela laisse supposer que les sources sont des

exutoires d'un même et unique hydrogéosystème, ou bien, que des conditions
géologiques communes conduisent à la convergence des caractères d'hydrogéosystèmes
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indépendants. Les différences entre les spectres polliniques des deux sources étudiées
militeraient en faveur de la deuxième hypothèse, ou pour le moins, de systèmes
relativement autonomes d'un point de vue hydrodynamique.

La comparaison des données atmosphériques moyennes à Montpellier pour les taxons
qui ont une représentation pollinique supérieure à 5 % aux sources, avec les
prélèvements réalisés dans celles-ci, permet de proposer des hypothèses sur le temps de
transfert minimum des eaux :

- la présence dans les eaux, de grains de pollen correspondant à des espèces qui, à la

date  des  prélèvements,  ont  normalement  déjà  terminé  leur  pollinisation
(Cupressaceae) ou ne devraient pas encore l'avoir débutée (Quercus et de Poaceae)
permet de dire que les eaux traduisent une image pollinique moyenne qui couvre les 6
premiers mois de l'année (janvier à juin).

- la présence de taxons qui n'ont pas encore pollinisé à la date du prélèvement permet de
penser que les eaux ont, au moins, plus d'une année.

Le calcul sommaire par bilan hydrique du temps de renouvellement moyen des réserves
en eau de l'ensemble des sources donne une valeur moyenne de l'ordre de 30 à 50 ans

(Faillat, 1988). Des dosages du tritium réalisés en 1980 indiquaient 20 UT à la
Mouillère et 14 UT à la Fou, la première ayant probablement un temps de transfert
moyen plus court que la seconde (Faillat, 1988). Si la méconnaissance des teneurs en
tritium des pluies au moment de leur infiltration ne permet pas de proposer des dates
absolues par cette méthode, par contre, la présence de quantité notable de tritium dans
l'eau de ces sources montre clairement une composante relativement récente (post 1960,

mais de plus d'une année comme le montre les grains de pollen) dans ce qui apparaît
comme un mélange d'eau provenant plus ou moins rapidement aux sources. La

confrontation des données polliniques, chimiques et isotopiques, acquises lors de
chroniques suffisamment longues, devrait éclaircir ce point.

3. Conclusion

Si à ce stade de l'étude, des observations polliniques ponctuelles ne suffisent pas pour
aborder d'une façon plus détaillée le problème des temps de transfert, elles apportent,
complétées par d'autres approches, des éléments nouveaux susceptibles d'expliquer
certains aspects de l'organisation et du fonctionnement d'un hydrogéosystème karstique
thermo-minéral.
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Introduction

Le concept d'âge de l'eau est fréquemment utilisé en gestion des réserves en eau souterraine

et pour les problèmes de contamination. Depuis plusieurs décennies, la datation des eaux
souterraines par les isotopes fait fréquemment appel aux modèles de mélange (lumped
parameter models). Cette approche par fonctions de transfert permet un traitement rapide des
données isotopiques obtenues sur le terrain, en vue de calculer l'âge moyen de l'eau au point
de prélèvement. Si la méthode ne manque pas d'intérêt, la littérature est pauvre en références
concernant la vérification de l'applicabilité des modèles de mélange dans des configurations
hydrogéologiques précises. Dans la pratique, le choix d'un modèle est souvent justifié par les
bons résultats qu'il donne, alors qu'une démarche rigoureuse voudrait que le seul critère de
choix soit la configuration hydrogéologique. La théorie des réservoirs clarifie les concepts
liés à l'âge de l'eau souterraine et permet de calculer des distributions des temps de transit de
façon déterministe, analytiquement (Etcheverry & Perrochet, 1999) ou sur modèles
numériques (Etcheverry & Perrochet, 2000).

Age de l'eau et théorie des réservoirs

La théorie des réservoirs est une application de la théorie des temps de résidence aux
réservoirs naturels, et semble avoir été introduite par Eriksson (1971). Elle traite de
volumes élémentaires de fluides qui entrent dans un système, y résident un certain
temps, et en sortent. L'âge de l'eau à son entrée dans le système est par définition zéro.

A l'intérieur du réservoir, l'âge de l'eau OE est égal au temps qui s'est écoulé depuis son
entrée dans le système. Quand l'eau quitte le réservoir, son âge est dénommé temps de
transit. Il est conseillé d'éviter les expressions «temps de séjour » et «temps de
résidence » qui sont trop ambiguës. Pour éviter toute confusion, on parlera d' âge interne
pour l'eau à l'intérieur du réservoir, et de temps de transit pour l'eau à l'exutoire.

Dans un système à l'état permanent, la quantité d'eau d'âge interne OE est constante. On

peut donc définir une fonction de densité de probabilité u?(oE) qui décrit la proportion
d'eau associée à un âge interne donné. C'est la distribution des âges internes. De la
même façon, on défini ¢ÿ(OE), la distribution des temps de transit, par la densité de
probabilité des temps de transit OE à l'exutoire. L'application du théorème de la
divergence de Gauss au flux q qui traverse un système donne :

Eq. 1 IÿÿV. q dV =IIq.n dS+ IIq.n dS+ Iÿq.n dS
Ve                 Sm              S,,u,               Sÿ

avec Sÿ,, et Sout respectivement les zones de recharge et exutoires, Sÿ la surface définie

par l'isochrone x, et Vu le volume défini par cette isochrone et par les limites du

système. Par inspection et après réarrangement, on obtient :
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Eq. 2 ¢(oE): -M0 dV(oE)
Fo   doE

M0 et FO étant respectivement la masse totale d'eau mobile dans le système et le débit

total. Il y a donc une relation intrinsèque entre la distribution des temps de transit et la
distribution des âges internes. Connaissant 'ff'(oE), on en déduit qÿ(x). C'est cette relation
qu'utilisent Etcheverry & Perrochet (2000) pour calculer des distributions des temps de
transit sur modèles à éléments finis à l'état permanent. Il existe par définition une
relation entre F(OE) le débit cumulé d'eau sortant du système avec un temps de transit
inférieur ou égal à OE et la distribution des temps de transit, soit :

Eq. 3  (I)(OE) 1. dF('t._. )
Fo  d'c

Fo étant le débit total sortant du système. C'est cette relation que nous allons appliquer

pour résoudre quelques problèmes de façon analytique.

Bolin & Rodhe (1973) démontrent que le premier moment de la distribution des temps
de transit est strictement équivalent à T0 le temps de transit moyen du système, soit :

Eq. 4 fo OE" dp(OE) doE - M°Fo-T0

C'est ce temps de transit moyen que l'on recherche le plus souvent avec les modèles de

mélange. Il ne doit pas être confondu avec l'âge interne moyen qui peut être, inférieur,
égal, ou supérieur à T0.

Les modèles de mélange : boites noires ou solutions analytiques ?

Les modèles de mélange sont des fonctions de transfert qui transforment un signal
isotopique d'entrée (pluies en général) en un signal de sortie. Le meilleur ajustement
entre les mesures de terrain et les courbes simulées donne les valeurs des paramètres de

la fonction de transfert (temps de transit moyen, coefficient de dispersion, etc.). Le
signal de sortie de la fonction de transfert est supposé simuler le signal isotopique que
l'on observerait à l'exutoire du système réel. Il est donc évident que la fonction de
transfert doit être une représentation suffisante de la réalité, c'est ce que rappellent
I'IAEA, l'US Nuclear Regulatory Commission, l'International Nuclide Transport Code
Intercomparison Study (Swedish Nuclear Power Inspectorate) et l'International Project
to Study Validation of Geosphere/Transport Models (Swedish Nuclear Power
Inspectorate) cités par Flavelle (1992).

Il existe dans la littérature très peu de vérifications analytiques de l'applicabilité des
modèles de mélange. Il faut tout de même citer les importants travaux d'Haitjema
(1995) sur le modèle exponentiel, et de Zuber (1986) sur le modèle dispersif. Mais dans
l'ensemble, les méthodes employées pour justifier l'applicabilité des fonctions de
transfert à des problèmes hydrogéologiques sont souvent basées sur des hypothèses
simplificatrices arbitraires. L'approche par la théorie des réservoirs à l'état permanent
permet de calculer des solutions analytiques en utilisant toujours le même schéma de
calcul. Dans un premier temps, le problème hydrogéologique doit être conceptualisé de
façon à pouvoir le traiter mathématiquement. Connaissant les paramètres de l'écoulement,
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on exprime le temps de transit de l'eau en fonction de son point d'infiltration.
L'intégration de la surface correspondant à un temps de transit inférieur ou égal à OE
donne F(J duquel on déduit O(oE) par dérivation. Le tableau 1 donne quelques
modèles conceptuels et leurs solutions obtenues par la théorie des réservoirs.
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piston flow modÿ

Diraÿ(ÿ- Tol

¢(J

eI       I<

le

SiS         ÿÿ

U
EM

aquifer

),(x)= io0-x/x)       b)ÿ(×)= io.X/X

eL  ]ç

e_e
i

I

ToEM + ToPM

Z8
2i

linear model            «,)

1-- for OE z_< 2To
L71-o

exponential model   ":"
e-'/T0

advection only ÿ-o           ::        Lÿ :""

dispersive exponential mode     '     ÿ  .....

P ÿ/7;o A4N
A-3. (pe A+ 2 pÿ/pêÿ).e

withA= P-ÿPeÿ+4ÿ                     -, ÿÿ., :, ;,  ÿ ,ÿ.,  ,, ,,, ,

Linear    _,8 e-'"r°-eÿ2ç/T°,  -- a)  ,                            -    b)

"K'
infiltrationTo  ÿ+e-'æ°)  Oincreas«sÿ    0increas«,
model   hÿ 8. io.e2-02        .    -       •   ""  .......

-'(ÿ-io+ 2.e.O)  ..........

combined piston flow/exponential model
€(ÿ)

-(,-Toÿ')

e  TEÿ4

Tÿ"
withÿ >_ TgM

two combined exponential models
, ÿ=1o,

$        _ ÿ:                            ÿÿ     ÿ     Tÿÿ

eTÿ" - eTÿ"t         ÿ'li"  " "ÿ -: ÿÿÿ=ÿ

/

tTg- T8uÿ

Conclusions

Les modèles de mélange les plus courants sont démontrés par la théorie des réservoirs
pour des configurations hydrogéologiques simples. Divers problèmes conceptuels sont
résolus de façon déterministe, pour l'état permanent, sur la base des paramètres de
l'aquifère et de l'écoulement. Ainsi, les modèles de mélange utilisés en datation
isotopique des eaux souterraines ne sont plus vus comme des boîtes noires, mais comme

des solutions analytiques de modèles conceptuels hydrogéologiques. Les cas complexes
peuvent être résolus sur des modèles numériques.
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Une « boite à outils » multi-isotopique pour approcher
les interactions eau-roche et les circulations dans les batholites

granitiques : Exemple de la Vienne

Philippe Négrel, Joël Casanova, Wolfram Kloppmann

BRGM, Service EAU, BP 6009, 45060 Orléans, France

Introduction

Les eaux profondes dans les batholites granitiques de part le monde présentent des
salinités élevées (Beaucaire et al., 1999, Fritz et Frape, 1987). L'origine de cette salinité
fait depuis plus de 10 and l'objet d'un débat animé dans le milieu scientifique. Une
boite à outils géochimique et isotopique contenant U, B, Sr, H et O a été appliquée sur
les eaux profondes des granites de la Vienne dans le but de contraindre leur origine.

La combinaison d'outils isotopiques aide à restreindre les hypothèses sur la nature des
interactions entre eau et roche ainsi qu'à caractériser les différents composants
impliqués dans les processus de mélange des eaux.

L'étude présentée ici synthétise les différentes approches mise en œuvre dans le cadre
des programmes de caractérisations géochimiques du site de la Vienne (Négrel et al.,
1997, 1999, en préparation, Kloppmann et al., 1999, 2000, Kloppmann & Girard, en
préparation, Casanova et Aranyossy, 1998, Casanova et al., en préparation).

Les eaux profondes de la Vienne

Le système aquifère de la Vienne (Matray et al., 1998, Michelot, 1999) montre des eaux
avec des salinités inférieure à 0.5 mg/l dans les aquifères sédimentaires et avec des
types d'eau Ca-HCO3 dans le Dogger et Ca-Na-HCOÿ dans l'Infra-Toarcien. Les eaux

profondes présentent des salinités plus élevées (0.5-10 g/l) et des types d'eau Na-C1-
SO4.

La plupart des teneurs élémentaires augmentent avec la profondeur comme illustré pour
le C1 (Michelot, 1999, Casanova et al., en préparation) et le strontium (Négrel et al.,
1997, en préparation).

Les systématiques isotopiques

Les isotopes du bore
Les concentrations en bore varient dans les eaux profondes depuis 2ppm jusqu'à plus de
6ppm, dépassant ainsi celles de l'océan (4ppm). Les rapports isotopiques 511B
s'échelonnent entre +24.9 et +36.1%o. Les aquifères sédimentaires, outre des teneurs en

bore plus faibles, présentent des 511B au alentour de +13%o pour l'Infra-Toarcien et -

2.4%0 pour le Dogger.
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Les compositions isotopiques 51 lB des eaux profondes convergent vers la valeur marine
et sont très différentes de celles des eaux minérales du Massif Central (Casanova et al.,
en préparation) Ceci suggère l'influence d'un composant très minéralisé avec une
signature isotopique proche de celle de l'océan dans les eaux profondes de la Vienne.

Les isotopes du strontium
L'analyse isotopique du strontium montre également une stratification horizontale des
fluides dans les aquifères sédimentaires et des fluides du granite avec absence de
connexion. Un modèle visant à déterminer le rapport 87Sr/86Sr (Irf) de l'eau ayant
interagi avec le granit a été développé assumant que le Sr est dérivé de l'altération des
plagioclases, des feldspaths potassiques et des biotites (Négrel et al., sous presse).

Le calcul des rapports Irf donnent des valeurs basses pour les tonalites (0.70463) et plus
fortes pour les monzogranites (0.70704). Ces résultats indiquent que les eaux profondes
de la Vienne ne peuvent être directement reliées à l'altération des tonalites et
monzogranites comme considéré dans le modèle au vue des gammes de valeurs trouvées
dans ces eaux (878r]86Sr 0.70781 _+ 0.00012 à 0.70909 + 0.00019).

Une source additionnelle de Sr, avec un rapport 878r]86Sr plus radiogénique que celui
calculé par le modèle, doit être suspectée. Par contre, les eaux profondes ressemblent

fortement à l'océan Jurassique (Négrel et al., 1999, Casanova et al., en préparation). En
effet, la majorité des fluides du granite prélevés en forage (80%) portent la signature
isotopique 87Sr]86Sr des océans Dogger-Toarcien, tandis que les fluides de surface
prélevés dans les aquifères de granite présentent des signatures isotopiques 878r]86Sr
variées et caractéristiques des interactions sur granite.

Les isotopes stables
Les données isotopiques, corrigées de la contamination (Kloppmann et al., sous presse,

montrent que les eaux profondes sont décalées à gauche de la droite mondiale
(Kloppmann et al., 2000, Kloppmann et Girard, en préparation, Savoye et Kloppmann,
ce volume). Ceci suggère, comme montré dans d'autres sites granitiques (Kloppmann et
Girard, en préparation), que des interactions entre eau et roche sous de faible gradient de
température et porosité modifie les 180 et 2H de l'eau.

D' après le modèle développé par Kloppmann et Girard (en préparation), la composition
isotopique mesurée est compatible avec un modèle de dilution de l'eau de mer par des
eaux météorique, modifiée par des interactions avec l'encaissant.

Les isotopes de l'uranium
Les concentrations en U dans les eaux profondes diminuent avec la profondeur alors
que celles en Th augmentent. Le rapport 234U/238U est généralement supérieur à 1, dans
une gamme 1.9-3.4, traduisant des conditions réductrices.

Les eaux profondes, avec de faibles concentrations en U ont des rapports 234U/238U qui

augmentent en liaison avec les processus de recul (alpha recoil). Les eaux moins
profondes du site, avec de plus fortes concentrations en U, ont des rapports 234U/23Su

qui indiquent une mise en solution plus importante de l'uranium 234.
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Une approche isotopique combinée
Les signatures isotopiques des eaux profondes de la Vienne (Négrel et al., 1997a,
Kloppmann & Girard, en préparation) indiquent que la signature des eaux du socle
s'inscrit dans un éventail d'interaction eaux-roches cristallines, tout en présentant une

forte convergence de signature avec des paléo- fluides sédimentaires très anciens
(océans Dogger-Toarcien). Cette convergence de signature est encore plus marquée par
l'utilisation des isotopes du bore (Casanova et al., en préparation) comme illustrée sur la
figure ci dessous. Les eaux profondes de la Vienne, dans une représentation entre les
rapports 5ÿ lB et les teneurs en C1 se répartissent sur une ligne de mélange entre des eaux
minéralisées (Pyrenees Py et Massif Central MC) et l'eau de mer. Un tel modèle de
mélange met en évidence une propoloEion de 20% d'eau de mer dans les eaux profondes
de la Vienne (Casanova et al., en préparation).
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