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L’interprétation des données isotopiques en hy-
drologie est loin d’être directe. De nombreuses 
études de terrain ont conduit à la conclusion que 
l’origine des eaux souterraines ne peut être étu-
diée avec succès que si un ensemble de données 
isotopiques, chimiques, géologiques ou hydrogéo-
logiques sont disponibles pour l’interprétation.

A la suite des précédents volumes sur les princi-
pes isotopiques, les précipitations et les eaux de 
surface, ce volume traite de l’application des mé-
thodes isotopiques en hydrologie dans les études 
sur les eaux souterraines. Il présente les connais-
sances de base sur l’hydrodynamique et l’hydro-
géologie, nécessaires à une interprétation cohé-
rente des données isotopiques.

Ce volume débute par une brève discussion sur 
les caractéristiques et le comportement des eaux 
souterraines en tant que milieu de transport des 
gaz, des constituants dissous et des colloïdes. Les 
aspects hydrodynamiques des flux d’eaux souter-
raines en conditions de régime permanent sont 
décrites avec l’explication des termes les plus 
importants de l’hydrologie isotopique (eg temps 
de transit, temps de renouvellement, temps de 
résidence moyen, âge des eaux). Les conditions 
d’écoulement en régime non-permanent causées 
par les variations paléoclimatiques et les activités 
anthropiques telles que la surexploitation ou l’ex-
traction d’eaux souterraines non renouvelables af-
fectent sérieusement l’interprétation des données 
isotopiques. De plus, les interactions eaux-roches 
peuvent modifier la composition isotopique d’une 
roche carbonatée, en particulier, dans les systè-
mes à haute température.

Les techniques des isotopes environnementaux 
sont particulièrement adaptées à l’étude des zones 

non-saturée et saturée, cette dernière impliquant 
en particulier les isotopes naturels stables et ra-
dioactifs. Les données des isotopes stables don-
nent surtout des informations sur l’origine des 
eaux souterraines. Les isotopes radioactifs per-
mettent de les dater en relation avec les données 
hydrodynamiques. Dans des systèmes non-pertur-
bés à haute température, la géothermométrie iso-
topique, i.e. l’étude de l’effet de température sur 
les abondances en isotopes stables, est appliquée 
pour obtenir des informations sur des mélanges 
d’eaux aussi bien que sur l’origine et l’histoire des 
fluides. Les changements anthropiques dus aux 
pertes de courants, la séparation souterraine li-
quide-vapeur et l’impact de la re-injection d’eaux 
usées sont également tracés par la composition 
isotopique des fluides géothermaux. En dernier 
point mais non le moindre, un bref éclairage est 
donné sur la planification et les performances des 
études environnementales multi-isotopes, ainsi 
que sur l’interprétation des résultats associés.

Des remerciements sincères sont dus à mes co-
auteurs F. D´Amore, G. Darling, T. Paces, Z. 
Pang, J. Šilar, T. Paces et A. D’Amore, qui ont 
fourni des manuscrits préliminaires et suggestions 
de figures comme base fondamentale de ce vo-
lume. yuecel yurtsever nous a gentiment guidés 
pour obtenir une série uniforme de volumes. La 
lecture finale, critique et substantielle, a été ef-
fectuée par Wim Mook ce qui a été hautement 
apprécié.
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1. HyDROgEOLOgIE  ET CARACTéRISTIqUES DES AqUIFèRES

1.1. DEFInITIOnS

L’eau souterraine fait partie des plus petits compo-
sants de l’hydrosphère. L’écoulement souterrain 
et les processus hydrochimiques associés appar-
tiennent cycle hydrologique et dépendent (a) du 
contexte géo-écologique et (b) de la composition 
pétrographique de la lithosphère. Cette dernière 
influence les processus hydrogéochimiques et la 
composition chimique de l’eau souterraine. Ces 
deux facteurs expliquent la vitesse d’écoulement 
relativement faible des eaux souterraines, leur 
temps de séjour relativement long, et une échel-
le de temps large, comparée à celle des eaux de 
surface, dans le cycle hydrologique (Volume II). 
La majeure partie de l’eau souterraine est d’ori-
gine atmosphérique (météorique) (Volume II). 
L’eau de pluie s’infiltre directement dans le sol 
ou indirectement par l’intermédiaire des eaux de 
surface (alimentation par les berges des fleuves). 
Une toute petite partie (eau juvénile) peut prove-
nir du magma présent à l’intérieur de la terre.

1.2. L’EAU SOUTERRAInE DAnS  
LES ROCHES

L’eau souterraine se trouve dans les interstices 
des roches qui ont une origine, des formes et des 
tailles variées. La capacité des roches à laisser 
circuler l’eau à travers ses interstices s’appelle la 
perméabilité. Celle ci dépend de leurs propriétés 
physiques et de leur histoire génétique (facteurs 
et processus géologiques). Les interstices en tant 

que parcours possible de l’écoulement souterrain 
(aquifère) peuvent être classés de la façon sui-
vante:

Les pores sont des interstices entre les grains 
consolidés ou non consolidés des sédiments 
clastiques ou des tuffs volcaniques non 
consolidés (Fig. 1.1a),

Les fissures sont des cassures ou des craquelures 
dans les roches (Fig. 1.1b), et

Les cavités se rencontrent dans les roches carbo-
natées (Fig. 1.1c) et les coulées de laves dans 
les roches volcaniques.

L’organisation spatiale d’un aquifère contrôle la 
forme et le caractère hydrodynamique de l’écou-
lement, le temps de transit et le temps de séjour de 
l’eau souterraine. Dans les zones fissurées des cir-
culations mixtes existent; elles peuvent contribuer 
de manière significative à la recharge ou permettre 
des communications entre plusieurs aquifères. La 
nature (lithologie) de l’aquifère et l’interface eau-
roche contrôlent les réactions hydrochimiques et 
le comportement des éléments dissous dans les 
eaux souterraines. Le système calco-carbonique, 
parmi les plus importants, est un exemple qu’il 
faut prendre en compte pour les datations 14C à 
partir du CIDdans les eaux souterraines (partie 
5.2.2.3; Volume I; [1].

Fig. 1.1. Les différents types d’interstices et leur relation avec la texture et la porosité. (A) Dépôts sédimentaires 
à forte porosité, (B) Roches poreuses du fait de la fissuration, et (C. Roches poreuses du fait de la dissolution des 
fractures.
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1.3. PARAMèTRES  
HyDRODynAMIqUES

1.3.1. POROSITé

Une portion de sol se caractérise par un volume 
total Vtot et une masse totale Mtot, un volume solide 
Vsol avec une masse Msol, une phase liquide repré-
sentée par l’eau et les sels dissous, un volume Vliq 
et une masse Mliq et enfin le volume de la phase 
gazeuse Vgas (air et vapeur d’eau) avec une masse 
négligeable (Fig. 1.2).

Le volume des pores relatif au volume total de la 
roche correspond à la porosité totale ntot définie 
par:

Chapitre 1 
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avec Vpor le volume des pores, rempli de gaz (Vgaz) et de liquide (Vliq):  

 Vtot = Vgas + Vliq      

Une partie seulement de l’eau interstitielle (Vliq) est libre et mobile (Vmob), le reste (Vret) est 

contrôlé par les forces capillaires et hygroscopiques et a un temps de rétention élevé. En 

conséquence, l’eau libre (ou gravitaire) et l’eau liée (capillaire et hygroscopique) ont des 

temps de rétention différents qui peuvent être évalués en utilisant les isotopes. Le volume 

interstitiel disponible pour l’eau gravitaire (Veff) par rapport au volume total correspond à la 
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Une partie seulement de l’eau interstitielle (Vliq) 
est libre et mobile (Vmob), le reste (Vret) est contrôlé 
par les forces capillaires et hygroscopiques et a un 
temps de rétention élevé. En conséquence, l’eau 
libre (ou gravitaire) et l’eau liée (capillaire et 
hygroscopique) ont des temps de rétention diffé-
rents qui peuvent être évalués en utilisant les iso-
topes. Le volume interstitiel disponible pour l’eau 
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effective voisin de la porosité cinématique):
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Le volume des pores contenant l’eau retenue par 
les forces capillaires (Vret) par rapport au volume 
total (Vtot) correspond à la rétention spécifique 
(ou porosité capillaire)
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Le volume des pores contenant l’eau retenue par les forces capillaires (Vret) par rapport au 
volume total (Vtot) correspond à la rétention spécifique (ou porosité capillaire) 
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La porosité totale est la somme des porosités efficace et capillaire. Dans les sédiments 
clastiques, lorsque la taille des grains augmente, la porosité totale ntot décroit généralement, la 
porosité effective neff croit un peu, et la porosité nret diminue. (Fig. 1.3). La porosité effective 
est un paramètre fondamental pour les calculs hydrodynamiques (modélisation du transport de 
masse) tandisque la porosité totale combine le transport de masse et le flux des traceurs.Dans 
la zone saturée, seules les phases solide et liquide existent. Dans la zone non saturée les pores 
de la roche sont en partie remplis par de l’eau et en partie par de l’air (milieu à trois phases).  

 

Fig. 1.2. Saturation des pores par l’eau. Vtot — volume global de la roche, Vsol — volume du matériau 
solide (matrice), Vpor — volume des pores, Vliq — volume rempli par l’eau, Vgas — 
volume rempli par le gaz, Vmob — volume des pores disponible pour l’écoulement 
gravitaire de l’eau mobile, Vret — volume des pores rempli par l’eau liée par les forces 
capillaires et hygroscopiques. 

L’humidité volumique ou teneur en eau volumique est le rapport entre le volume de l’eau et 
le volume total de la roche:  

La porosité totale est la somme des porosités ef-
ficace et capillaire. Dans les sédiments clastiques, 
lorsque la taille des grains augmente, la porosité 
totale ntot décroit généralement, la porosité effec-

tive neff croit un peu, et la porosité nret diminue. 

(Fig. 1.3). La porosité effective est un paramètre 
fondamental pour les calculs hydrodynamiques 
(modélisation du transport de masse) tandis que la 
porosité totale combine le transport de masse et le 
flux des traceurs. Dans la zone saturée, seules les 
phases solide et liquide existent. Dans la zone non 
saturée les pores de la roche sont en partie remplis 
par de l’eau et en partie par de l’air (milieu à trois 
phases).

L’humidité volumique ou teneur en eau volumi-
que est le rapport entre le volume de l’eau et le 
volume total de la roche: 

Chapitre 1 
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L’humidité volumique maximum possible, indépendante de la gravité est appelée capacité au 
champ. 

 

 

Fig. 1.3. Relation entre taille moyenne des grains et propriétés d’emmagasinement (porosité totale, 
porosité efficace et rétention spécifique) des alluvions des grandes vallées (d’après Davis 
and DeWiest 1966). 

1.3.2 EMMAGASINEMENT, COEFFICIENT D’EMMAGASINEMENT 

Il y a deux sortes d’aquifères: L’aquifère libre dont la surface est ouverte sur l’atmosphère, 
l’aquifère confiné limité par un toit imperméable. Si la pression hydrostatique d’un aquifère 
confiné est réduite, e.g. par exploitation de l’eau souterraine, la charge de l’aquifère 
augmente, et la compression résultante expulse de l’eau. En même temps, la diminution de la 
pression provoque une petite expension et une libération subséquente d’eau. La capacité d’un 
aquifère confiné à fournir de l’eau s’exprime en terme de coefficient d’emmagasinnement.  

Le coefficient d’emmagasinement S se définit comme le volume d’eau qu’un aquifère 

L’humidité volumique maximum possible, indé-
pendante de la gravité est appelée capacité au 
champ.

Fig. 1.2. Saturation des pores par l’eau. Vtot – volume 
global de la roche, Vsol – volume du matériau solide 
(matrice), Vpor  

– volume des pores, Vliq – volume rempli 
par l’eau, Vgas – volume rempli par le gaz, Vmob – vo-
lume des pores disponible pour l’écoulement gravitai-
re de l’eau mobile, Vret 

– volume des pores rempli par 
l’eau liée par les forces capillaires et hygroscopiques.
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1.3.2. EMMAGASINEMENT, COEFFICIENT  
D’EMMAGASINEMENT

Il y a deux sortes d’aquifères: L’aquifère li-
bre dont la surface est ouverte sur l’atmosphère, 
l’aquifère confiné limité par un toit imperméable. 
Si la pression hydrostatique d’un aquifère confiné 
est réduite, par ex. par exploitation de l’eau sou-
terraine, la charge de l’aquifère augmente, et 
la compression résultante expulse de l’eau. En 
même temps, la diminution de la pression provo-
que une petite expansion et une libération subsé-
quente d’eau. La capacité d’un aquifère confiné à 
fournir de l’eau s’exprime en terme de coefficient 
d’emmagasinement.  

Le coefficient d’emmagasinement S se définit 
comme le volume d’eau qu’un aquifère emmaga-
sine ou relargue par unité de variation de char-
ge. Il correspond au volume d’eau libéré par un 
aquifère lorsque le niveau piézométrique diminue 
d’un mètre. Il est quantifié et s’exprime ainsi, 

Charactéristiques des Aquifères 
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emmagasine ou relargue par unité de variation de charge. Il correspond au volume d’eau 
libéré par un aquifère lorsque le niveau piézométrique diminue d’un mètre. Il est quantifié et 
s’exprime ainsi,  

 )( rockliqeff ββ += ngdS    
 

où g est l’accélération de la pesanteur, d l’épaisseur de l’aquifère, neff la porosité efficace; ßliq 
et ßrock, respectivement, les coefficients de compressibilité de l’eau et de la roche. 

Dans la plupart des aquifères captifs, les valeurs de S sont de l’ordre de 5 × 10–5 à 5 × 10–3. 
Ceci indique qu’un changement important de pression sur de grandes surfaces est nécessaire 
pour fournir une production d’eau substantielle. S est déterminé par les essais de pompage. 
Dans les aquifères libres, le coefficient d’emmagasinement S correspond à la porosité efficace 
neff dans la mesure ou presque toute l’eau est libérée par l’abaissement du niveau statique 
libre, du fait du drainage gravitaire. Dans les aquifères libres des plaines alluviales S varie de 
0,15 à 0,25, valeurs nettement plus élevées que celles des aquifères captifs (Fig. 1.3). 

1.3.3 PERMÉABILITÉ ET CONDUCTIVITÉ HYDRAULIQUE  

La Perméabilité est la propriété des roches et des sols de conduire l’eau ou d’autre fluides. 
Elle détermine la relation entre la vitesse et le gradient hydraulique, sous l’effet duquel l’eau 
s’écoule à travers les roches ou les sols. 

1.3.4 FILETS LIQUIDES 

Dans un grand système aquifère l’écoulement peut être représenté comme un ensemble de 
filets liquides. En trois dimensions, les lignes d’écoulement s’étendent perpendiculairement 
aux surfaces équipotentielles, en deux dimensions les lignes d’écoulement sont 
perpendiculaires aux lignes équipotentielles et forment un filet de rectangles curvilignes 
(Fig. 1.4). Les lignes équipotentielles sont souvent appelées courbes isopièzes ou 
hydroisohypses. 

Le tracé des hydroisochrones représentant un age identique des eaux souterraines est souvent 
le même que celui des courbes piézométriques; Il y a cependant des déviations systématiques 
reflétant des particularités spatiales du système d’écoulement des eaux souterraines ou des 
perturbations géohydrauliques dues à leur exploitation. Les lignes équipotentielles diffèrent 
des hydroisochrones dans les régions où les lignes équipotentielles sont très denses, i.e. le 
gradient hydraulique est élévé et donc la vitesse d’écoulement plus forte qu’ailleurs (Fig. 1.5). 
C’est aussi le cas si l’écoulement actuel est différent de celui du passé. Par exemple, une 
augmentation plus rapide de l’âge des eaux souterraines peut traduire une ancienne 
augmentation du taux de recharge.  

Les filets liquides ne sont significatifs que pour des conditions de régime permanent 
(Fig. 1.5). Tout changement de la situation hydrodynamique modifie le schéma d’écoulement. 
Ceci doit être considéré si les données isotopiques sur des eaux souterraines rechargées dans 

où g est l’accélération de la pesanteur, d l’épais-
seur de l’aquifère, neff la porosité efficace; ßliq et 
ßrock, respectivement, les coefficients de compres-
sibilité de l’eau et de la roche.

Dans la plupart des aquifères captifs, les valeurs 
de S sont de l’ordre de 5 × 10–5 à 5 × 10–3. Ceci 
indique qu’un changement important de pression 
sur de grandes surfaces est nécessaire pour fournir 

une production d’eau substantielle. S est détermi-
né par les essais de pompage. Dans les aquifères 
libres, le coefficient d’emmagasinement S corres-
pond à la porosité efficace neff dans la mesure ou 
presque toute l’eau est libérée par l’abaissement 
du niveau statique libre, du fait du drainage gravi-
taire. Dans les aquifères libres des plaines alluvia-
les S varie de 0,15 à 0,25, valeurs nettement plus 
élevées que celles des aquifères captifs (Fig. 1.3).

1.3.3. PERMéAbILITé ET CONDUCTIVITé  
hyDRAULIqUE 

La Perméabilité est la propriété des roches et des 
sols de conduire l’eau ou d’autre fluides. Elle dé-
termine la relation entre la vitesse et le gradient 
hydraulique, sous l’effet duquel l’eau s’écoule à 
travers les roches ou les sols.

1.3.4. FILETS LIqUIDES

Dans un grand système aquifère l’écoulement 
peut être représenté comme un ensemble de filets 
liquides. En trois dimensions, les lignes d’écoule-
ment s’étendent perpendiculairement aux surfaces 
équipotentielles, en deux dimensions les lignes 
d’écoulement sont perpendiculaires aux lignes 
équipotentielles et forment un filet de rectangles 
curvilignes (Fig. 1.4). Les lignes équipotentielles 
sont souvent appelées courbes isopièzes ou hy-
droisohypses.

Le tracé des hydroisochrones représentant un age 
identique des eaux souterraines est souvent le 
même que celui des courbes piézométriques; Il y 
a cependant des déviations systématiques reflétant 
des particularités spatiales du système d’écoule-
ment des eaux souterraines ou des perturbations 
géohydrauliques dues à leur exploitation. Les li-
gnes équipotentielles diffèrent des hydroisochro-
nes dans les régions où les lignes équipotentielles 
sont très denses, i.e. le gradient hydraulique est 
élevé et donc la vitesse d’écoulement plus forte 
qu’ailleurs (Fig. 1.5). C’est aussi le cas si l’écou-
lement actuel est différent de celui du passé. Par 
exemple, une augmentation plus rapide de l’âge 
des eaux souterraines peut traduire une ancienne 
augmentation du taux de recharge. 

Les filets liquides ne sont significatifs que pour 
des conditions de régime permanent (Fig. 1.5). 
Tout changement de la situation hydrodynamique 

Fig. 1.3. Relation entre taille moyenne des grains et 
propriétés d’emmagasinement (porosité totale, poro-
sité efficace et rétention spécifique) des alluvions des 
grandes vallées (d’après [2].
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modifie le schéma d’écoulement. Ceci doit être 
considéré si les données isotopiques sur des eaux 
souterraines rechargées dans le passé doivent être 
corrélées à l’écoulement actuel qui peut, en outre, 
être également modifié par l’exploitation (par-
tie 3.2.2).

Un réseau d’écoulement est généralement 
construit à travers des sections verticales d’un 
système hydrogéologique, ou sous forme de pro-
jection verticale sur un plan horizontal (par ex. 
pour illustrer l’écoulement horizontal des eaux 
souterraines à l’échelle régionale sur une carte). 
Dans un milieu homogène et isotrope, la forme du 
réseau d’écoulement est contrôlée par le niveau 
des eaux souterraines, qui dans les régions humi-
des où la recharge se fait directement par les pré-
cipitations, suit généralement la morphologie.

Tóth [4] a utilisé le réseau d’écoulement pour il-
lustrer l’écoulement souterrain à l’échelle régio-
nale. beaucoup de systèmes aquifères peu pro-
fonds peuvent recouvrir des systèmes d’extension 
régionale, intermédiaire ou profond. Les lignes 
équipotentielles d’un aquifère isotrope montrent 
que le potentiel hydraulique sous les dépressions 

de la surface diminue vers l’amont. Ainsi l’eau 
souterraine se vidange au niveau de ces depres-
sions. Dans les piézomètres profonds, la pression 
hydraulique au fond est plus forte que vers la sur-
face (écoulement artésien) ce qui n’est pas forcé-
ment en relation avec la succession géologique 
des systèmes aquifères et aquicludes. 

La conductivité hydraulique des aquifères est plu-
sieurs ordres de grandeur plus élevée que celle 
des niveaux imperméables (aquitard). Ainsi, pour 
un niveau d’écoulement donné, la perte de charge 
le long d’une ligne de courant, par unité de distan-
ce est beaucoup plus faible dans un aquifère que 
dans un niveau imperméable. En conséquence, 
l’écoulement latéral dans les niveaux imperméa-
bles est hydrodynamiquement négligeable, tandis 
que la composition isotopique peut être affectée, 
du fait d’une contribution longue et permanente 
d’une drainance lente participant à la recharge 
d’un aquifère captif [5]. Dans les aquifères les li-
gnes de courant tendent à se resserrer et à tangen-
ter les limites de l’aquifère. En conséquence, le 

Fig. 1.4. Courbes équipotentielles (réseau de lignes 
longues), axes d’écoulement (lignes avec des flèches 
– v) et hydroisochrones (réseau de lignes pointillés, en 
gras – t1 to t6) à la limite et dans un aquifère avec dif-
férentes conductivités hydrauliques (d’après [3]). Les 
courbes équipotentielles et les lignes de courant sont 
perpendiculaires entre elles.

Fig. 1.5. Réseau d’écoulement sur une section verti-
cale. Lignes en gras: lignes d’écoulement, lignes:poin-
tillées: lignes équipotentielles (d’après [4]).

Fig. 1.6. Réseau d’écoulement dans les régions humi-
des et arides. La recharge dans les régions humides 
se traduit par des équipotentielles (lignes pointillés) 
suivant la morphologie. Dans les régions arides, la 
surface piézométrique est aplatie, R = vidange vers les 
rivières en zones humides; B vidange dans les bassins 
ou les oasis dans les régions arides (d’après [3]).
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réseau d’écoulement d’un système peut être très 
complexe. Dans la mesure où le réseau d’écou-
lement est contrôlé par la recharge et la vidange, 
son aspect pour les régions arides ou humides sera 
très différent (Fig. 1.6).

Sur les cartes hydrogéologiques, la représentation 
du réseau d’écoulement refléte l’écoulement des 
eaux souterraines à l’échelle régionale et peut 
aider à résoudre des problèmes pratiques de re-
cherche ou d’exploitation des eaux souterraines. 
Elle est fiable seulement si on a mesuré le poten-
tiel hydraulique sur un grand nombre de piézomè-
tres. Une modélisation mathématique peut facili-
ter la construction d’un réseau d’écoulement.

1.4. HyDROgéOLOgIE

1.4.1. PROPRIéTéS hyDROGéOLOGIqUES  
DES ROChES

Les roches peuvent être caractérisées en fonction 
de leur propriétés hydrogéologiques, hydrodyna-
miques (stockage de l’eau, perméabilité hydrauli-
que) et pédologiques.

L’équation de Darcy (partie 3.11) est valable seu-
lement pour un écoulement laminaire que l’on 
rencontre dans les aquifères plus ou moins homo-
gènes et isotrope, par ex. dans les sédiments clas-
tiques (granulaires) et les roches sédimentaires 
(sable, gravier ou grès). Dans les roches fissu-
rées, la répartition spatiale des fissures est généra-
lement discrète, bienque souvent une orientation 
spatiale préférentielle puisse provoquer une ani-
sotropie vis à vis de la perméabilité. Pour cette 
raison, le réservoir peut être considéré comme 
homogène et isotrope seulement à une très large 
échelle. En conséquence, les termes porosité et 
perméabilité hydraulique s’appliquent difficile-
ment à l’hydrodynamique des milieux fissurés.

La perméabilité des systèmes fissurés reflète 
l’histoire géologique des roches, en particulier 
leur exposition au stress tectonique. Des modifi-
cations peuvent aussi être liées à l’altération et/ou 
à d’autres processus survenus au cours de l’his-
toire géologique. Les systèmes fissurés récents, 
liés à une tectonique tardive sont souvent plus 
perméables que les systèmes anciens qui peuvent 
êtres colmatés par des minéralisations secondai-
res. Des analyses sur l’Uranium (Sects. 5.2.2.10 

to 5.2.2.12) peuvent aider à distinguer des fissu-
res jeunes ou anciennes.

Dans les roches karstifiées et les coulées de lave, 
l’écoulement souterrain est rarement laminaire; 
l’organisation spatiale des cavités se fait de ma-
nière aléatoire. En conséquence, l’utilisation de la 
loi de Darcy pour représenter l’écoulement sou-
terrain peut produire des résultats douteux. Du 
fait des connections hydrauliques entre les cavités 
karstiques, les résultats des expériences de tra-
çage sont quelquefois ambigus, mais fournissent 
toujours le temps de transit minimum à l’époque 
du traçage. Les études utilisant les isotopes de 
l’environnement permettent des estimations de 
temps de séjour moyens, beaucoup plus longs, de 
l’écoulement de base des eaux souterraines (par-
tie 5.2.2).

1.4.1.1. Les roches ignées

Les roches ignées (plutoniques et volcaniques) 
sont perméables au niveau de leurs fissures ouver-
tes. Habituellement, la largeur des fissures et donc 
la perméabilité diminuent avec la profondeur.

Les roches plutoniques dures (par ex. le granite) 
riches en quartz sont prédisposées à la fissuration. 
Par altération mécanique elles produisent des al-
luvions sableuses perméables près de la surface, 
alors que les roches pauvres en quartz sont davan-
tage soumises à l’altération chimique, et ainsi se 
transforment en minéraux argileux qui sont moins 
perméables et souvent bouchent les fissures du 
bedrock sous-jacent. 

Les roches volcaniques contiennent souvent des 
fractures issues du refroidissement des laves. 
Dans les coulées de lave, des zones fracturées 
perméables, étendues horizontalement, existent à 
la surface et sur le fond. Elles constituent souvent 
des aquifères importants et existent dans les sys-
tèmes de grandes coulées de laves des plateaux 
basaltiques.

1.4.1.2. Les roches métamorphiques 

Les roches métamorphiques sont généralement per-
méables le long des fissures ouvertes formées par 
l’altération jusqu’à une certaine profondeur. Les 
gneiss acides contenant du quartz, comme le granite, 
sont susceptibles de s’altérer en sable alluvial. Les 
calcaires cristallins métamorphiques sont soumis à 
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la karstification de telle sorte qu’ils contiennent sou-
vent des eaux souterraines karstiques.

1.4.1.3. Les roches sedimentaires consolidees

En considérant leurs propriétés, il y a une grande 
variété de roches sédimentaires, mais elles consti-
tuent les aquifères les plus importants. Elles peu-
vent comporter plusieurs types d’interstices et 
présentent un large éventail de perméabilités. La 
perméabilité peut être anisotropique; c’est pour-
quoi modéliser l’écoulement souterrain régional 
et le transfert des polluants et des traceurs, est très 
difficile. La Double porosité doit être prise en 
compte quand on évalue l’écoulement souterrain 
et le déplacement des polluants et des traceurs 
dans de tels milieux (partie 5.1.2.2.3). Elle prend 
en compte les déplacements lents et rapides. 

L’écoulement des eaux souterraines dans les ro-
ches sédimentaires dépend de la composition des 
roches, de la lithologie et des faciès de l’ensemble 
de la séquence sédimentaire, i.e. de la taille des 
grains et de leur composition dans les directions 
horizontale (latérale) et verticale. Généralement, 
la perméabilité du sédiment dans le sens horizon-
tal (latéral) est de plusieurs ordres de grandeur 
plus élevée que dans le sens vertical. Dans les ro-
ches sédimentaires consolidées l’écoulement des 
eaux souterraines dépend aussi de la fissuration 
liée aux désordres tectoniques et aux altérations 
exogènes secondaires (altération, karstification, 
etc.). En résumé: 

Les roches sédimentaires riches en carbonates et 
sulfates peuvent être divisées en plusieurs grou-
pes. Les processus géochimiques peuvent influen-
cer la composition isotopique des eaux souterrai-
nes (par ex. 14C). Les grès constituent générale-
ment de bons aquifères tandis que les arkoses et 
les grauwackes non.

Les roches argileuses, marneuses et schisteuses 
présentent habituellement une faible perméabi-
lité. C’est pourquoi, elles constituent souvent des 
aquicludes séparant des aquifères et déterminent 
l’orientation du système d’écoulement. 

Les roches carbonatées (calcaires et dolomies) 
constituent d’excellents aquifères dans la mesure 
où il sont généralement karstifiés. L’oxyde de 
carbone de l’eau dissout la roche, élargit les fis-
sures et crée des cavités karstiques souvent très 

grandes. Du fait d’une capacité de filtration très 
faible, l’eau souterraine est souvent polluée et son 
écoulement très rapide.

Les roches sédimentaires très solubles (évapo-
rites) sont représentées par le gypse, l’anhydrite, 
le chlorure de sodium (halite) et d’autres sels. 
Lorsqu’elles sont en contact avec l’eau souter-
raine de grandes cavités karstiques se forment 
rapidement, provoquant l’effondrement de la sur-
face, et causant de sérieux problèmes comme le 
jaillissement de l’eau dans les mines de sel. Les 
isotopes stables permettent d’identifier l’origine 
de l’eau souterraine ainsi que des saumures, et 
aident à prendre des mesures contre de telles ca-
tastrophes.

Les sédiments organiques de type biolite (char-
bon, lignite, tourbe, argilites charbonneuses) for-
ment des aquifères de peu d’importance, mais ont 
une forte influence sur la composition chimique 
et isotopique de l’eau souterraine, en fournissant 
des composés carbonés. L’utilisation du 14C pour 
dater l’eau souterraine peut être perturbée (par-
tie 5.2.2.3).

1.4.1.4. Les sédiments non consolidés

Les sédiments non consolidés sont représentés 
par différentes sortes de gravier, sable et argiles, 
avec quelquefois de la matière organique. Ils ap-
paraissent sous forme d’alluvions dans les vallées, 
de sédiments lacustres dans les bassins lacustres, 
ou de sédiments de plateforme le long des côtes. 
On les trouve aussi sous forme de sédiments del-
taïques, de cônes alluviaux dans les vallées de 
montagnes, ou de sédiments fluviaux-glaciaires 
érodés à partir des moraines. habituellement les 
sédiments non consolidés sont d’excellents aqui-
fères, au rendement le meilleur. Leur porosité 
et leur perméabilité sont généralement élevées, 
à moins que de l’argile soit présente, et dépen-
dent de la distribution des différentes tailles de 
grains (Fig. 1.3) plutôt que de leur taille absolue. 
Le facteur décisif est la présence de fines parti-
cules d’argiles. La perméabilité augmente avec 
l’augmentation de la porosité efficace. Des dépôts 
épais peuvent s’affaisser considérablement si la 
pression hydraulique décroit à la suite d’une ex-
ploitation intensive.

Dans les régions humides les sables de dunes po-
lis par le vent et bien classés, constituent des aqui-
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fères significatifs, avec des propriétés de filtration 
importantes.

1.4.2. STRUCTURES hyDROGéOLOGIqUES:  
RéGIMES DE L’EAU SOUTERRAINE

La structure hydrogéologique correspond à la 
configuration des aquifères et des aquicludes avec 
et dans l’environnement géologique. Elle déter-
mine la circulation des eaux souterraines depuis 
la zone de recharge, le long de leur trajet (le ré-
servoir d’eau souterraine), jusqu’à la zone de 
drainage. Les lignes de partage des eaux, déter-
minées par l’orographie ou la géologie de la ré-
gion, séparent les zones de recharge des systèmes 
hydrogéologiques voisins. Ainsi, une structure 
hydrogéologique est délimitée à la fois par la géo-
morphologie et la structure géologique. 

Le taux d’écoulement dans un système hydro-
géologique dépend du gradient hydraulique ou la 
pente de la surface piézométrique. Cette dernière 
change généralement avec la recharge saisonnière 
variable (dans la mesure où la fluctuation du ni-
veau des nappes est contrôlée par les précipita-
tions) ou du fait des influences anthropiques (par 
ex. pompage de l’eau de l’aquifère; partie 3.2.2).

Dans des conditions favorables, une structure 
hydrogéologique contient une ressource en eau 
souterraine utilisable. La valeur économique dé-
pend dépend du débit (taux de vidange de l’eau 
souterraine utilisable) et du volume stocké (ré-
serve en eau ou emmagasinement). 

L’ensemble des conditions qui gouverne le chan-
gement des facteurs quantitatifs et qualitatifs de 
l’écoulement, dans l’espace et dans le temps, 
s’appelle le régime des eaux souterraines. Ce 
régime peut être étudié à partir de l’analyse des 
isotopes de l’environnement, en complément des 
méthodes classiques, comme par exemple:

La datation par les radio-isotopes (partie 5.2.2) 
combinée avec l’analyse des isotopes stables peut 
préciser les conditions climatiques à l’époque 
de la recharge (datation des eaux souterraines 
et paléohydrologie; partie 3.2.1). En particulier, 
les études isotopiques aident à déterminer l’ori-
gine des eaux souterraines, à préciser des pro-
blèmes écologiques en relation avec le cycle de 
l’eau, et à fournir des informations nécessaires à 
la protection et la gestion durable de l’eau sou-

terraine. Pour interpréter les données isotopiques, 
la structure hydrogéologique réelle et le système 
d’écoulement doivent être simplifiés, afin de dé-
velopper un modèle qui peut décrire le comporte-
ment hydrodynamique (partie 3.1.2; Volume VI). 
Dans cette optique, une connaissance de base des 
principaux types de structures hydrogéologiques 
est nécessaire.

1.4.3. LES RéGIONS CRISTALLINES 

 Les structures hydrogéologiques dans les régions 
cristallines (roches plutoniques et métamorphi-
ques) sont caractérisées par des eaux souterraines 
peu profondes circulant dans la zone altérée et fis-
surée, qui correspond seulement à une profondeur 
de quelques dizaines de mètres. Ces systèmes 
d’écoulement de subsurface peuvent être consi-
dérés comme des réservoirs complètement mé-
langés. Dans la zone de vidange de nombreuses 
petites sources et points humides se rencontrent 
à la surface au niveau des failles ou discontinui-
tés tectoniques. Leur répartition spatiale reflète 
la géomorphologie et la structure, dans la mesure 
où les zones tectonisées et les failles comman-
dent l’écoulement régional des eaux souterraines. 
Toute circulation profonde, séparée du système lo-
cal d’écoulement superficiel, se caratérise par un 
temps de résidence long (par ex. eaux thermales).

1.4.3.1. Les roches volcaniques 

Des ressources abondantes et significatives (par 
ex. dans le bassin de Columbia vers le NO des 
Etats-Unis, et en certains endroits du Plateau du 
Dekkan en Inde) peuvent exister dans des struc-
tures similaires à des bassins, qui se développent 
parfois dans les régions volcaniques avec des 
coulées de lave basaltiques étendues. Certains en-
sembles effusifs fournissent seulement de petites 
ressources en eau souterraine. Dans les parties 
profondes, un écoulement latéral de type piston 
peut survenir. Une forte exploitation de l’eau des 
aquifères profonds artésiens peut baisser leur 
niveau piézométrique et provoquer un mélange 
avec les eaux souterraines superficielles. Dans les 
terrains géomorphologiquement disséqués, de tel-
les nappes superficielles prévalent dans la partie 
supérieure des aquifères.
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1.4.3.2. Les series plissées des roches  
sedimentaires

Dans les séries plissées des roches sédimentaires 
(par ex. calcaires et grès) l’écoulement de l’eau 
souterraine dépend du type, de l’épaisseur et de 
l’extension des aquifères et des aquicludes. Dans 
les structures tectoniques, des systèmes à circula-
tions profondes étendus peuvent exister sous les 
systèmes superficiels (Fig. 1.7) mis en évidence 
par des températures anormales des eaux se source 
et une forte concentration en sels dissous. L’eau 
souterraine est souvent composée d’éléments à 
temps de résidence différents ce qui complique 
l’interprétation des données isotopiques ([6–9], 
Volume VI). Chaque système doit être considéré 
individuellement. 

1.4.3.3.	 Les	roches	karstifiées

Dans les roches karstifiées, l’organisation spatiale 
des écoulements diffère d’un endroit à l’autre et 
se trouve contrôlée par l’évolution géologique 
et géomorphologique permanente; l’écoulement 
souterrain se fait pour partie sous forme de large 
rivières souterraines et de sources, fournissant 
d’une part d’excellentes conditions d’exploita-
tion, mais, d’autre part, la forte perméabilité des 
cavités accroît le risque de contamination depuis 
la surface. En génie hydraulique, les systèmes 
karstiques posent souvent des problèmes de fuite 
[10]. Les processus géochimiques produisant la 
karstification doivent être pris en compte dans 
l’interprétation des mesures isotopiques.

L’écoulement souterrain répond rapidement aux 
précipitations. La vitesse d’écoulement de la 
composante à court terme est forte (de l’ordre de 
centaines de mètres par jours, et en conséquence, 
le temps de résidence de l’eau du karst est ha-
bituellement court. L’écoulement de base, peut 
avoir cependant un temps de résidence de l’ordre 
de plusieurs années ou même de décades. Pour in-
terpréter les données isotopiques on doit considé-
rer un mélange complet dans le réservoir (modèle 
exponentiel) (Volume VI). Dans les systèmes peu 
profonds la fluctuation de la recharge se propage 
dans le système, tandis qu‘elle s’amortit dans les 
systèmes étendus et profonds. L’évolution géo-
logique et géomorphologique du massif rocheux 
dans le passé détermine le degré et la profondeur 
de la karstification du système actuel. La karstifi-

cation des roches carbonatées débute habituelle-
ment à partir de la surface et se poursuit en pro-
fondeur. Un réseau d’écoulement profond a pu se 
développer de la même façon qu’un réseau hydro-
graphique de surface.

Dans les structures en forme de bassin, sous 
d’épaisses coulées volcaniques, ou le long de 
failles profondes, des roches carbonatées karsti-
fiées peuvent être confinées. 

1.4.3.4. Les sédiments de plateforme

Dans les sédiments de plateforme (sédiments 
déposés sur des surfaces plates d’un « bedrock » 
préalablement plissé et consolidé) des bassins 
étendus, qui dépassent les plateaux et les escar-
pements qui les bordent, peuvent se développer. 
Souvent, d‘importantes ressources en eau souter-
raine existent en accord avec l’extension lithologi-
que et la structure géologique (Fig. 1.7). On peut 
citer, par exemple, le bassin du dakota, le Grand 
bassin Artésien d’Australie, le bassin des Grès 
Nubiens en Afrique du nord, le bassin Sibérien et 
le bassin Parisien. La qualité de l’eau dépend de 
la nature lithologique des roches et des processus 
géochimiques. Dans les régions à climat humide, 
tempéré, l’eau souterraine est habituellement 
de bonne qualité et rechargée continuellement. 
Dans les aquifères captifs, l’eau est protégée de 
la contamination. Dans les aquifères profonds 
des zones arides des eaux souterraines anciennes 
et fortement minéralisées sont également présen-
tes; elles ont été rechargées dans le passé sous des 
conditions climatiques plus humides. L’extraction 
de telles ressources non renouvelables correspond 
à une exploitation de type minier. Les méthodes 
de l’hydrologie isotopique permettent d’identifier 
de telles ressources (partie 5.2.1). Sous de telles 
conditions de recharge-vidange en régime non 
permanent, dater les eaux souterraines ou estimer 
les vitesses d’écoulement n’est plus possible (par-
tie 3.1.2). 

1.4.3.5. Les plaines et les cônes alluviaux,  
les deltas et les sédiments  
fluvio-glaciaires

Les plaines et les cônes alluviaux, les deltas et 
les dépôts fluvio-glaciaires, généralement d’âge 
quaternaire, sont formés de sédiments non conso-
lidés, et contiennent souvent d’importantes res-
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Fig. 1.7. Coupe hydrogéologique schématique à travers le bassin confiné de Münster (d’après [11]), un exemple 
de bassin profond. Les niveaux ante-Crétacé et les marnes d’ «Emscher» forment l’aquifère et l’aquitard. Les 
flèches indiquent l’écoulement des eaux souterraines.

sources en eau souterraine. Le sable et le gravier 
dominent avec des intercalations de silt de boue et 
d’argile. La taille du grain depend de l’évolution 
du lit des rivières et de la sédimentation dans le 
bassin. Dans les régions humides de tels aquifères 
sont souvent recouverts par des limons apportés 
par les inondations, qui protègent contre la pollu-
tion. Des alluvions quaternaires étendues, épais-
ses souvent de plusieurs centaines de mètres se 
rencontrent dans les zones de subsidence tectoni-
que par ex. dans les plaines alluviales des rivières 
Amazone, Ganges et Danube.

Les alluvions offrent habituellement d’excellen-
tes conditions pour le développement des eaux 
souterraines. Pendant les périodes pluvieuses, le 
niveau de la rivière est élevé elle recharge indirec-
tement le réservoir d’eau souterraine. Si le niveau 
de la rivière est bas, cette dernière est alimentée 

par l’eau souterraine (Fig. 1.8). La réponse du 
niveau de la nappe aux précipitations est rapide, 
et le temps de résidence de l’eau souterraine est 
court. A grande échelle, les plaines alluviales sont 
considérées comme des réservoirs ouverts. 

Dans les régions arides, des inondations intervien-
nent occasionnellement dans des chenaux remplis 
de sédiments (wadi, oued) souvent mal classés, 
quelquefois peu perméables, du fait d’un mélange 
avec du matériel boueux. Des zones perméables 
se développent là où l’écoulement subsiste suf-
fisamment longtemps pour classer les débris les 
plus grossiers dans le lit de la rivière. Ils s’éten-
dent seulement sur quelques petites parties du lit, 
sont difficiles à localiser et sont responsables de 
la recharge à partir des eaux de ruissellement, qui 
est le processus dominant de la recharge dans les 
régions arides.

Fig. 1.8. Relation hydrodynamique entre l’eau souterraine des sédiments alluviaux et l’eau du fleuve. Le niveau 
statique traduit la situation hydrodynamique moyenne sur l’année sans exploitation. Le puits 2 pompe l’eau sou-
terraine des sédiments alluviaux et baisse le niveau statique (lignes pointillées). L’infiltration à travers les berges 
peut survenir à la suite de la fonte des neiges et d’un niveau élevé de la rivière (début de l’été). En automne la 
rivière est basse, et l’eau souterraine l’alimente. Le puits pompe l’eau souterraine et l’eau de la rivière.
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2. TRACEURS ET TRAnSPORT

L’eau souterraine contient une quantité plus ou 
moins grande de substances organiques ou inor-
ganiques, principalement en solution mais aussi 
sous forme colloïdale ou en suspension. Les ma-
tières en suspension ne se rencontrent générale-
ment pas dans les eaux souterraines, car elles sont 
filtrées, du fait de l’écoulement lent à travers les 
interstices des aquifères. Elles peuvent cependant 
représenter un élément significatif, dans les systè-
mes à écoulement rapide, comme dans les karsts. 
Les éléments dissous, et dans une certaine mesure 
les colloïdes des eaux souterraines ont été souvent 
étudiés. L’étude de la chimie de l’eau souterraine 
pour prévoir la qualité de l’eau, est loin d’être 
simple – l’adsorption, la désorption et la disper-
sion peuvent modifier les concentrations au cours 
du transport (Chapitre 4; [1]). 

Les traceurs colloïdaux ou dissous peuvent 
être d’origine naturelle ou anthropique. Ces 
deux origines peuvent fournir une information 
sur différents aspects du déplacement des eaux 
souterraines.

2.1. DIFFéREnTS TyPES DE TRACEURS

Tout traceur a des qualités générales. Ils doivent 
être mobiles, solubles et ne doivent pas être forte-
ment retardés par les sols où la matrice de l’aqui-
fère. Ceci implique qu’ils ne doivent pas être 
réactifs (donc conservatifs), et bien sûr doivent 
être facilement mesurables.

On distingue les traceurs historiques et les tra-
ceurs de l’environnement. 

Les traceurs historiques sont ceux dont la forte 
concentration est liée à un événement historique. 
Il évolue sur le long terme et est utilisé pour déter-
miner le niveau de déplacement ou pour estimer 
le taux de recharge. Les événements historiques 
peuvent être divers, depuis un changement des 
pratiques agricoles à une pollution industrielle. 
Les traceurs historiques les plus importants pour 
les études d’hydrologie isotopique et habituelle-
ment utilisés, sont les traceurs des bombes (3h, 
14C, 36Cl, 137Cs); pour ceux là, le pic d’injection est 
intervenu en 1963/1964 (Fig. 2.1). 

Un traceur environnemental existe naturellement; 
son évolution spatiale et/ou son bilan global de 
masse sont utilisés pour déterminer les taux de re-
charge et de vidange. Leur inconvénient majeur 
est qu’il est généralement difficile de définir avec 
exactitude leur fonction d’entrée exacte (durée et 
amplitude). Par ailleurs, la distribution spatiale de 
l’entrée du traceur n’est pas bien définie. On peut 
citer, par exemple, les radio nucléides 14C, 3h, et 
36Cl (Volume I; [12]), mais aussi les rapports iso-
topiques des isotopes stables de l’oxygène et de 
l’hydrogène (Volume I; [13]).

2.2. DIFFéREnTS TyPES DE TRAçAgE 

Le choix précis de l’utilisation des isotopes de 
l’environnement dépend de la géométrie du sys-
tème et de l’échelle de temps.

Les techniques concernant les paramètres de 
terrain sont en rapport avec de petites surfaces 
par ex. les lysimètres. Avec celles ci, les effets de 
la recharge par les précipitations et l’évapotrans-
piration peuvent être estimés sous des conditions 
naturelles. Le lysimètre rempli de sol remanié 
peut ne pas reconstituer la structure réelle du sol 
et ceci constitue un effet limitant. habituellement 
la composition en isotope stable est contrôlée.

Fig. 2.1. Courbes d’entrée des traceurs radioactifs 
(14C, 3H) à partir des essais thermonucléaires, avec un 
pic d’injection en 1963/1964 et à partir de l’émission 
permanente de l’industrie nucléaire (85Kr).
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A l’échelle régionale la variation naturelle de la 
composition en isotope de l’environnement four-
nit de grandes possibilités pour les études hydro-
géologiques. Les taux de tritium élevés, issus des 
essais thermonucléaires sont utilisés pour com-
prendre les systèmes aquifères (partie 5.2.2.1 et 
5.2.2.2). Les études utilisant les isotopes stables 
(partie 5.2.1) reposent sur les différentes trajec-
toires régionales, et les modèles de circulation des 
orages et leurs compositions isotopiques variées 
(Volume II). Contrôler la concentration du tra-
ceur naturel de l’eau des rivières, des sources, des 
puits et de la zone non saturée permet d’estimer la 
contribution des différents processus de recharge 
des eaux souterraines [14].

2.3. LES ISOTOPES DAnS LES EAUx  
SOUTERRAInES 

Tracer les eaux souterraines en utilisant les isoto-
pes de l’environnement offre une information uni-
que et supplémentaire sur l’origine et le déplace-
ment des eaux souterraines ainsi que des éléments 
dissous; ceci permet également une évaluation 
quantitative des mélanges (partie 3.2.1; Volume 
VI) et d’autres processus physiques tels l’évapo-
ration et les échanges isotopiques dans les sys-
tèmes géothermiques (Chapitre 6). Souvent, des 
inter-actions eaux-roches, secondaires, (Chapitre 
4; Volume I), décisives pour déterminer si un iso-
tope se comporte comme un traceur conservatif 
ou non, peuvent être étudiées. Sous des conditions 
géochimiques et hydrochimiques convenables il 
est possible de dater les eaux souterraines (par ex. 
par la méthode 14C; partie 5.2.2.3).

Une introduction complète sur la physique la 
chimie et les techniques de mesures des isotopes, 
ainsi que les produits standards utilisés est donnée 
dans le Volume I. Il est recommandé de lire diffé-
rents manuels (par ex. [1, 15–17]).

2.3.1. LES ISOTOPES STAbLES

Les isotopes du même élément chimique ont des 
propriétés physique et chimique presque identi-
ques. Cependant, du fait de leur faible différence 
de masse, ils présentent des niveaux de réactions 
différents et des abondances différentes dans deux 
composés chimiques ou phases en état d’échange 
isotopique. Egalement, les processus physiques 
comme l’évaporation, la diffusion, la condensa-

tion, la fonte, etc. produisent des différenciations 
isotopiques. Toutes ces variations de la composi-
tion isotopique, issues des processus chimique et 
physique, dans les composés ou phases, présents 
dans le même système, s’appellent le fractionne-
ment isotopique (Volume I).

Les variations du rapport atomique R de l’isotope 
rare à l’isotope abondant d’un échantillon est gé-
néralement déterminé à l’aide d’un spectromètre 
de masse et exprimé en valeur delta par rapport à 
un matériel de référence (standard, std):
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Fig. 2.1. Courbes d’entrée des traceurs radioactifs (14C, 3h) à partir des essais thermonucléaires, avec 
un pic d’injection en 1963/1964 et à partir de l’émission permanente de l’industrie 
nucléaire (85Kr).

2.3 LES ISOTOPES DAnS LES EAUx SOUTERRAInES  
Tracer les eaux souterraines en utilisant les isotopes de l’environnement offre une information 
unique et supplémentaire sur l’origine et le déplacement des eaux souterraines ainsi que des 
éléments dissous; ceci permet également une évaluation quantitative des mélanges (Part 3.2.1; 
Volume VI) et d’autres processus physiques tels l’évaporation et les échanges isotopiques 
dans les systèmes géothermiques (Chapitre 6). Souvent, des inter-actions eaux-roches, 
secondaires, (Chapitre 4; Volume I), décisives pour déterminer si un isotope se comporte 
comme un traceur conservatif ou non, peuvent être étudiées. Sous des conditions 
géochimiques et hydrochimiques convenables il est possible de dater les eaux souterraines 
(e.g. par la méthode 14C; Part 5.2.2.3). 

Une introduction complète sur la physique la chimie et les techniques de mesures des 
isotopes, ainsi que les produits standards utilisés est donnée dans le Volume I. Il est 
recommandé de lire différents manuels (e.g. Moser et Rauert 1980, IAEA 1983, Mazor 1991, 
Clark et Fritz 1997). 

2.3.1 LES ISOTOPES STABLES 

Les isotopes du même élément chimique ont des propriétés physique et chimique presque 
identiques. Cependant, du fait de leur faible différence de masse, ils présentent des niveaux de 
réactions différents et des abondances différentes dans deux composés chimiques ou phases 
en état d’échange isotopique. Egalement, les processus physiques comme l’évaporation, la 
diffusion, la condensation, la fonte, ect. produisent des différenciations isotopiques. Toutes 
ces variations de la composition isotopique, issues des processus chimique et physique, dans 
les composés ou phases, présents dans le même système, s’appellent le fractionnement
isotopique (Volume I). 

Les variations du rapport atomique R de l’isotope rare à l’isotope abondant d’un échantillon 
est généralement déterminé à l’aide d’un spectromètre de masse et exprimé en valeur delta par 
rapport à un matériel de référence (standard, std): 

‰)1000(1
sdt

spl ×−=
R
R

δ  (2.1) 

Les constituants atomiques de la molécule d’eau les plus importants sont 16O et 18O (⇒ δ18O) 
et 1h et 2h (⇒ δ2h). Ces derniers possèdent le plus vaste champ d’application pour l’étude 
des eaux souterraines, par exemple, tracer l’origine de l’eau, le mode de recharge, déterminer 
l’âge, à court terme du fait de la variation saisonnière ou à long terme du fait de la différence 
entre les eaux souterraines de l’holocène et du Pléistocène (Part 5.2.1.1.; Volume I).  
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Les constituants atomiques de la molécule d’eau 
les plus importants sont 16O et 18O (⇒ δ18O) et 1h 
et 2h (⇒ δ2h). Ces derniers possèdent le plus vas-
te champ d’application pour l’étude des eaux sou-
terraines, par exemple, tracer l’origine de l’eau, le 
mode de recharge, déterminer l’âge, à court terme 
du fait de la variation saisonnière ou à long terme 
du fait de la différence entre les eaux souterraines 
de l’holocène et du Pléistocène (partie 5.2.1.1.; 
Volume I). 

Il faut garder en mémoire que la valeur δ18O 
est très faible et que ‰ n’est pas une unité. ‰ 
signifie 1 sur 1000. En conséquence, la valeur 
delta est toujours plus petite que 1, quoique des 
nombres en pour mille, par ex. 25‰, soient 
élevés: 25‰ est équivalent à 0,025.

Les isotopes du carbone 13C 12C (⇒ δ13C) jouent 
un rôle important pour la quantification des réac-
tions eau-roche dans le cas de l’estimation de 
l’âge 14C des eaux souterraines (partie 5.2.2.3). 
Leur rapport permet aussi d’identifier dans l’eau 
le CO2 d’origine biogénique ou issu des carbona-
tes et de déterminer le contexte géologique de la 
recharge (partie 5.2.1.2).

Les isotopes de l’Azote 15N et 14N (⇒ δ15N) sont 
des traceurs anthropiques utiles. Les fractionne-
ments isotopiques biogéniques sont complexes, 
mais permettent souvent de déterminer l’origine 
d’une pollution organique des eaux (par ex. [18–
19]; partie 5.2.1.3).

Le rapport isotopique des isotopes stables du sou-
fre 32S et 34S (⇒ δ34S) permet de différencier l’ori-
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gine marine, évaporitique et volcanique du sulfate 
dans l’eau souterraine [20]. Les processus biochi-
miques modifient la composition isotopique et 
peuvent ainsi être identifiés (partie 5.2.1.4).

Récemment, les rapports isotopiques 37Cl/35Cl 
(partie 5.2.1.5) et 10b/11b (partie 5.2.1.6) ont été 
utilisés pour l’étude de la pollution des eaux sou-
terraines [21, 22]. Le rapport isotopique du stron-
tium (87Sr/86Sr; partie 5.2.1.7) est un traceur pré-
cieux pour les études du mélange et de l’origine 
des eaux souterraines minéralisées. 

2.3.2. LES ISOTOPES RADIOACTIFS

L’autre groupe important de méthodes de l’hy-
drologie isotopique est celui relatif aux isotopes 
radioactifs de l’environnent (partie 5.2.2). La data-
tion isotopique est leur principal champ d’applica-
tion. Les horloges commencent à fonctionner dès 
que le radionucléide rejoint l’eau souterraine i.e. 
lors de la recharge. L’unité de temps est donnée 
par la demi-vie au cours de laquelle toute l’activité 
d’un isotope décroît de 50%. Après 10 demi-vies 
l’activité reste de seulement 1‰ de l’activité ini-
tiale. L’éventail des demi-vies pour les différents 
isotopes de l’environnement est large, de 300 000 
ans (36Cl), à 5730 ans (14C) et 12,43 ans (3h).

Il y a deux grands principes pour dater les eaux 
souterraines: dans le cas de radionucléides cos-
mogéniques l’activité initiale spécifique Ainit de 
tout radionucléide donné, dans l’eau souterraine 
qui s’infiltre, est connue ou peut être estimée. 
Elle décroît alors selon la loi de la décroissance 
radioactive, de laquelle l’âge de l’échantillon se 
déduit:

Chapitre 2 
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Il faut garder en mémoire que la valeur δ18O est très faible et que ‰ n’est pas une unité. ‰ 
signifie 1 sur 1000. En conséquence, la valeur delta est toujours plus petite que 1, quoique des 
nombres en pour mille, e.g. 25‰, soient élevés: 25‰ est équivalent à 0,025. 

Les isotopes du carbone 13C 12C (⇒ δ13C) jouent un rôle important pour la quantification des 
réactions eau-roche dans le cas de l’estimation de l’âge 14C des eaux souterraines 
(Part 5.2.2.3). Leur rapport permet aussi d’identifier dans l’eau le CO2 d’origine biogénique 
ou issu des carbonates et de déterminer le contexte géologique de la recharge (Part 5.2.1.2). 

Les isotopes de l’Azote 15N et 14N (⇒ δ15N) sont des traceurs anthropiques utiles. Les 
fractionnements isotopiques biogéniques sont complexes, mais permettent souvent de 
déterminer l’origine d’une pollution organique des eaux (e.g. heaton 1984, 1986;
Part 5.2.1.3). 

Le rapport isotopique des isotopes stables du soufre 32S et 34S (⇒ δ34S) permet de différencier 
l’origine marine, évaporitique et volcanique du sulfate dans l’eau souterraine (Krouse 1980).
Les processus biochimiques modifient la composition isotopique et peuvent ainsi être 
identifiés (Part 5.2.1.4). 

Récemment, les rapports isotopiques 37Cl/35Cl (Part 5.2.1.5) et 10b/11b (Part 5.2.1.6) ont été 
utilisés pour l’étude de la pollution des eaux souterraines (Eggenkamp 1994; Frape et al. 
1995). Le rapport isotopique du strontium (87Sr/86Sr; Part 5.2.1.7) est un traceur précieux pour 
les études du mélange et de l’origine des eaux souterraines minéralisées.

2.3.2 LES ISOTOPES RADIOACTIFS

L’autre groupe important de méthodes de l’hydrologie isotopique est celui relatif aux 
isotopes radioactifs de l’environnent (Part 5.2.2). La datation isotopique est leur principal 
champ d’application. Les horloges commencent à fonctionner dès que le radionucléide rejoint 
l’eau souterraine i.e. lors de la recharge. L’unité de temps est donnée par la demi-vie au cours 
de laquelle toute l’activité d’un isotope décroît de 50%. Après 10 demi-vies l’activité reste de 
seulement 1‰ de l’activité initiale. L’éventail des demi-vies pour les différents isotopes de 
l’environnement est large, de 300 000 ans (36Cl), à 5730 ans (14C) et 12,43 ans (3h).

Il y a deux grands principes pour dater les eaux souterraines: dans le cas de radionucléides 
cosmogéniques l’activité initiale spécifique Ainit de tout radionucléide donné, dans l’eau 
souterraine qui s’infiltre, est connue ou peut être estimée. Elle décroît alors selon la loi de la 
décroissance radioactive, de laquelle l’âge de l’échantillon se déduit: 
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où T1/2 est la demi-vie du radionucléide donné (Fig. 2.2).La méthode 14C est la représentante 
la plus importante de ce type d’application des traceurs. Elle fournit un âge de l’eau 
souterraine ancienne en datant le carbone inorganique dissout (DIC, Part 5.2.2.3). 

 
(2. 2)

où T1/2 est la demi-vie du radionucléide donné 
(Fig. 2.2). La méthode 14C est la représentante la 
plus importante de ce type d’application des tra-
ceurs. Elle fournit un âge de l’eau souterraine an-
cienne en datant le carbone inorganique dissout 
(DIC, partie 5.2.2.3). L’application aboutit sou-
vent à des recherches complexes sur les inter-ac-
tions eau-roche des isotopes du carbone (Volume I; 
partie 4.4). Les eaux souterraines beaucoup plus 
anciennes, dans des bassins très étendus, peuvent 
être datées par 36Cl (partie 5.2.2.5), 81Kr (par-

tie 5.2.2.7) et 129I (partie 5.2.2.9) (voir aussi Volume 
I). Des âges jusqu’à 1000 a sont déterminés par la 
méthode 39Ar (partie 5.2.2.6), si le contexte géolo-
gique exclut la production de cet isotope dans les 
terrains. Les isotopes de l’uranium sont utiles pour 
étudier les mélanges et sont prometteurs en ce qui 
concerne la datation des eaux souterraines (parties 
5.2.2). La datation au moyen de 32Si est encore au 
stade expérimental (Sect. 5.2.2.4). Des études mul-
ti-isotopes associées aux analyses hydrochimiques 
sont recommandées dans tous les cas.

Le deuxième principe de la datation des eaux 
souterraines repose sur le traçage avec des iso-
topes à fonction d’entrée variable avec le temps. 
Ce sont les radionucléides anthropiques adaptés, 
produits par les essais thermo-nucléaires (Fig 2.1) 
comme 3h (parties 5.2.2.1), 3h/3he (5.2.2.2), 14C 
(partie 5.2.2.3), et 36Cl (partie 5.2.2.5). quelques 
autres sont produits par l’industrie de l’énergie 
nucléaire (85Kr; partie 5.2.2.8).

Comme pour les expériences de traçage, pour ce 
mode de datation des eaux souterraines, ce qu’on 
appelle la fonction d’entrée doit être connue ou 
déterminée, i.e. l’évolution de l’activité de cer-
tains radio-nucléides dans les précipitations ou 
l’atmosphère au moment de la recharge des aqui-

Fig. 2.2. Décroissance de l’activité spécifique Aspl d’un 
échantillon par décroissance radioactive en unité de 
demi-vie et pour deux états correspondant à des activités 
initiales différentes Ainit: 100 pMX et 80 pMX. Evidemment 
l’âge apparent du matériel dont l’activité Ainit est la plus 
basse est plus élevé. Les différences relatives d’activité 
des deux matériaux (effet réservoir) exactement comme 
la différence d’âge (correction liée au réservoir) restent 
constantes et indépendantes de l’age.
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fères. En fonction du milieu atmosphérique d’où 
provient le radio-nucléide donné, la fonction 
d’entrée est reliée aux précipitations (pour 3h), au 
dioxyde de carbone atmosphérique (pour 14C), et 
l’air (pour 85Kr; Fig. 2.1). En utilisant les modèles 
hydrodynamiques appropriés (Volume VI; par-
tie 3.1.2) il peut être possible d’estimer l’âge ou le 
temps de résidence moyen d’un échantillon d’eau 
souterraine à partir de sa composition isotopique. 
La précision des résultats dépend de manière si-
gnificative de la fiabilité de la fonction d’entrée et 
de la validité du modèle utilisé. 

quand on traite les données isotopiques par les 
modèles mathématiques, en plus de la décroissan-
ce radioactive, il peut y avoir d’autres processus 
qui affectent l’évolution spatio-temporelle des te-
neurs en radionucléides dans les eaux souterrai-
nes. Ces processus sont principalement les mé-
langes hydrauliquement contrôlés (Volume VI; 
partie 3.2.1). Lorsque seulement deux composants 
sont concernés, les valeurs mesurées se situeront 
sur une droite de mélange, à partir de laquelle les 
propriétés des composés d’origine (pôles) peu-
vent être déterminés. Des évolutions contrôlées 
par l’hydrochimie surviennent pour les isotopes, 
comme le radiocarbone, qui sont liés à un com-
posé en solution (dans le cas du carbone, princi-
palement sous la forme bicarbonate et dioxyde de 
carbone) qui peuvent réagir avec la roche réser-

voir. Un tel processus affectant le 14C pourrait être 
une précipitation ou une re- dissolution des carbo-
nates de l’aquifère survenant à l’équilibre [1].

2.3.3. ELEMENTS ChIMIqUES

On doit parler brièvement des composés chimi-
ques dans la mesure où ils sont souvent nécessai-
res à une interprétation sans ambiguïté des résul-
tats isotopiques. Le traçage chimique naturel, le 
plus simple, du mouvement des eaux souterrai-
nes, consiste à mesurer la concentration en chlo-
rure. Cl- est un traceur conservatif, qui n’est sou-
mis ni à l’adsorption ni à la désorption au cours 
du transport. En conséquence, la relation entre 
la concentration en chlorures et les valeurs δ18O 
ou δ2 H reflète l’effet de processus variés comme 
par exemple, le mélange des eaux souterraines 
(Fig. 2.3), la dissolution de halite ou le mélange 
avec des eaux salées, eau de mer ou saumure (par-
tie 3.2.1.1; Fig. 5.16). 

Au cours de l’évolution hydrochimique, la concen-
tration d’une espèce ionique, croît, reste constante 
ou décroît. Par exemple, dans le cas d’une inter-
action eau roche, une augmentation de Na+ le long 
d’une ligne de courant, associée à une diminution 
des concentrations en Ca2+ et Mg2+, est attribuée 
à un échange ionique avec les minéraux argileux 
(par ex. [1]; des modifications de Ca2+, Mg2+ et 

Fig. 2.3. Triangle de mélange à trois composantes. Trois droites de mélange à deux composantes chacune, eau de 
mer/eau souterraine profonde, eau de mer/eau souterraine et eau souterraine profonde/eau souterraine pour le 
Quatar [23]. L’hypothèse du mélange à trois composantes est confirmée dans la mesure où la plupart des points 
se trouvent dans le triangle.
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SO 42 – sont dues à la dissolution de l’anhydrite et 
à la dédolomitisation (par ex. [24]. Le processus 
de dissolution incongruente peut avoir des effets 
complètement différents sur la chimie des eaux 
souterraines en fonction du type de roche concer-
né (par ex. [25]. Dans d’autre cas des réactions 
redox catalysées par les bactéries peuvent inter-
venir, provoquant habituellement une augmenta-
tion de Fe2+ et Mn2+ dissous le long des lignes de 
courant, peu sensible à la lithologie de l’aquifère 
(par ex. [26, 27]). L’identification de ces proces-
sus est fondamentale pour la datation des eaux 
souterraines avec le 14C. Ces réactions modifient 
également les valeurs de δ13C, δ34S et δ15N. 

2.3.4. LES COLLOIDES

Les particules colloïdales ont un diamètre inférieur 
à 10 µm et peuvent avoir une origine minérale ou 
organique. Elles peuvent résulter de la cassure de 
particules plus grosses ou plus fréquemment de 
l’agrégation de particules plus petites. Du fait de 
leur surface relativement grande et réactive, elles 
peuvent absorber des métaux lourds, des radio-
nucléides et des composés organiques. De plus, 
elles peuvent être hydrophobe ou hydrophile, et 
tendent à floculer lorsque la force ionique aug-
mente [28]. Les colloïdes peuvent influencer la 
composition isotopique de différents isotopes par 
adsorption, bien qu’aucune étude ne soit connue 
sur ce sujet. Dans les eaux souterraines des roches 
cristallines et de quelques grès, la complexation 
colloïdale des métaux lourds provient de la silice 
et des minéraux argileux, affectant également la 
composition isotopique de l’uranium.

Les colloïdes sont plus abondants près des sour-
ces de recharge, et également dans les systèmes 
karstiques ou ils peuvent traduire les variations de 
la chimie ou du débit causés par les orages. Alors 
que beaucoup de travaux ont été orientés sur l’im-
pact des colloïdes sur la migration des radionu-
cléides dans les formations de faible perméabilité 
(par ex. [29, 30], on est beaucoup moins informé 
sur les colloïdes dans les aquifères utilisés pour 
l’eau potable [31].

L’importance de la présence des colloïdes dans 
les eaux souterraines varie, mais les concentra-
tions n’excèdent pas 100 mg /L excepté sous des 
conditions extrêmes [30]. Ceci implique que leur 
présence est significative seulement lorsqu’elle 

est en rapport avec des espèces fortement toxi-
ques, en principe certains radionucléides et par-
fois quelques composés organiques.

2.3.5. LES GAZ NObLES 

Les gaz nobles ont attiré l’attention dans les étu-
des hydrogéologiques, en particulier lorsqu’il 
s’agit d’eaux souterraines plus anciennes. Les gaz 
nobles sont chimiquement inertes. Dans les re-
cherches hydrogéologiques ils sont en fait utilisés 
de deux façons:

Détermination des températures de recharge: les 
solubilités dans l’eau de Ar, Kr et xe changent 
de manière spécifique avec la température, avec 
pour conséquence que chaque rapport Ar/Kr/xe 
peut être interprété en terme de température de 
recharge absolue avec une précision de ± 1,5°C 
([32, 33]; Volume I, partie 2.3.5). L’excès d’Ar 
produit par la décroissance radioactive de 40K et la 
présence d’Ar atmosphérique peut être corrigée à 
partir du rapport 40Ar/36Ar.

La température des eaux souterraines reflète les 
conditions climatiques sous lesquelles un aquifère 
a été rechargé et donne une estimation grossière 

Fig. 2.4. Température absolue de la recharge de l’eau 
souterraine dans le bassin de Budapest, au cours des 
30 000 dernières années, déterminée à partir de l’ana-
lyse des gaz nobles dissous [34].
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de l’âge (Fig. 2.4). Il faut avoir une idée de la mi-
néralisation de l’eau, car de fortes salinités ont un 
effet significatif sur les gaz (par ex. [35]. La tem-
pérature de recharge déterminée par les gaz no-
bles et les valeurs de δ18O et δ2h sont linéairement 
corrélées [36].

Pour l’analyse des gaz nobles, l’échantillonnage 
est relativement facile, mais quelques laboratoires 
seulement possèdent les spectromètres de masse 
adéquats pour faire des analyses précises.

L’estimation du temps de résidence repose sur 
la décroissance des isotopes de période courte 
comme 39Ar cosmogénique (partie 5.2.2.6) ou 
longue comme 81Kr (partie 5.2.2.7), et la produc-
tion d’un isotope à période longue comme 4he 
(partie 5.2.2.10). Le radon, gaz noble radioactif 
(222Rn) avec une demie- vie de seulement 3,8 jours 
est utilisé pour étudier, sur une période courte, le 

mélange entre les eaux de surface et les eaux sou-
terraines (Sect. 5.2.2.11).

Un échantillonnage difficile constitue le princi-
pal inconvénient de l’utilisation de ces isotopes 
[37, 38] par ailleurs, les possibilités d’analyse 
sont limitées, et les taux de production in situ sont 
mal définies.

Les Chlorofluorocarbones comme les CFC-11, 
CFC-12 (CCl3F et CCl2F2) et SF6 correspondent 
aux gaz les plus largement utilisés par les indus-
tries du froid. bien que leur utilisation ait débutée 
dès 1931, la majeure partie de la production s’est 
effectuée au cours de la période d’après guerre. 
Ils sont bien mélangés dans l’atmosphère (leur 
effet sur l’ozone de la haute atmosphère est bien 
documenté) et présentent ainsi, un fort potentiel 
de traçage à la place de 3h [38, 39].
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3. ASPECTS HyDRODynAMIqUES

La gravité est la force externe principale qui 
contrôle l’écoulement de l’eau souterraine dans 
les interstices des roches; l’écoulement peut être 
laminaire ou turbulent. L’écoulement laminaire 
se caractérise par des lignes de courant individua-
lisées, avec en tout point une direction d’écou-
lement constante dans le temps. En écoulement 
turbulent les lignes de courant sont mal définies 
et se mélangent de manière hétérogène. Sous des 
conditions naturelles l’écoulement laminaire pré-
vaut dans les sédiments non consolidés considé-
rés comme un milieu perméable et homogène, 
quoique partiellement anisotrope. Un écoulement 
laminaire et/ou turbulent se rencontre dans les ro-
ches fissurées, les cavités karstiques et les tunnels 
de lave. L’écoulement de l’eau souterraine peut se 

faire principalement suivant trois systèmes sché-
matisés sur la Fig. 3.1.

3.1. ECOULEMEnT En RégIME  
PERMAnEnT 

3.1.1. VITESSE DE DARCy ET VITESSE  
DES TRACEURS 

En 1856 Darcy a déterminé empiriquement que 
pour un écoulement laminaire dans un milieu po-
reux et sous un faible gradient, le débit spécifique 
Q/A (vitesse de filtration = vitesse de DARCY 
= v) est proportionnel au gradient hydraulique 
∆h/z (Fig. 3.2). A correspond à la section de 
l’aquifère. K est la perméabilité ou conductivité 
hydraulique. 
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Fig. 3.2. Répartition de la pression et perte de charge (Δh) sur un écoulement dans une 
colonne de sable pour démontrer la loi de Darcy (d’après Todd 1959) (Eq. 3.1). 

La perméabilité ou conductivité hydraulique a une dimension de vitesse, tandis que le 
gradient hydraulique est sans dimension (e.g. m/s, m/d). K peut revêtir un large éventail de 
valeurs (Fig. 3.3) 

Dans un milieu poreux et perméable l’eau souterraine coule selon des trajectoires courbes 
avec une vitesse réelle ou vitesse du traceur vtrac; cette dernière change avec la taille des pores 
dans le réservoir.  

Entre deux sections d’écoulements de distance z la vitesse du traceur (transit) vtrac est donnée 

par 
t
zv =trac          

t est le temps nécessaire pour qu’une particule d’eau franchisse cette distance. Cette vitesse 
est déterminée à l’aide de traceurs colorés ou par datation avec les isotopes de 
l’environnement. Elle caractérise le transport de tout traceur (ou contaminant) dans un 
aquifère. 
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Fig. 3.2. Répartition de la pression et perte de 
charge (∆h) sur un écoulement dans une colonne 
de sable pour démontrer la loi de Darcy (d’après 
[40]) (Eq. 3.1).

La perméabilité ou conductivité hydraulique a 
une dimension de vitesse, tandis que le gradient 
hydraulique est sans dimension (par ex. m/s, m/
d). K peut revêtir un large éventail de valeurs 
(Fig. 3.3)

Fig. 3.1. Trois cas de déplacement de l’eau souter-
raine, par écoulement piston avec ou sans dispersion 
dans un aquifère captif, et écoulement dans un système 
libre où différents écoulement rapides se trouvent mé-
langés au niveau du puits ou de la source.

Fig. 3.2. Répartition de la pression et perte de charge 
(∆h) sur un écoulement dans une colonne de sable pour 
démontrer la loi de Darcy (d’après [40]) (Eq. 3.1).
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Dans un milieu poreux et perméable l’eau sou-
terraine coule selon des trajectoires courbes avec 
une vitesse réelle ou vitesse du traceur vtrac; cette 
dernière change avec la taille des pores dans le 
réservoir. 

Entre deux sections d’écoulements de distance z 
la vitesse du traceur (transit) vtrac est donnée par
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t est le temps nécessaire pour qu’une particule d’eau franchisse cette distance. Cette vitesse 
est déterminée à l’aide de traceurs colorés ou par datation avec les isotopes de 
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t est le temps nécessaire pour qu’une particule 
d’eau franchisse cette distance. Cette vitesse est 
déterminée à l’aide de traceurs colorés ou par da-
tation avec les isotopes de l’environnement. Elle 
caractérise le transport de tout traceur (ou conta-
minant) dans un aquifère.

La vitesse de filtration v (vitesse de Darcy) et la 
vitesse du traceur vtrac sont relièes entre elles par 
la porosité ntot 
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Fig. 3.3. Valeurs de la perméabilité (Eq. 3.1; coefficient de filtration) dans différents sédiments 
(d’après Dürbaum 1969). 

La vitesse de filtration v (vitesse de Darcy) et la vitesse du traceur vtrac sont relièes entre elles 
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La vitesse de filtration et la vitesse du traceur doivent être distinguées de la vitesse lièe à une 
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peut pas être déduite simplement de la différence de temps qui sépare le pic de précipitation 
du pic de crue des sources ou d’un forage artésien.  

Exemple: 

On a une vitesse de filtration calculée de 6,3 m/an pour une conductivité hydraulique de10–

3 m s-1, et un gradient de 2 m pour une distance de 1000 m. Ceci implique que 2 × 10–6 m3 
s’écoulent par m2 et par seconde ou 6.3 m3 par mètre carré par an. La vitesse de traceur est 63 
m/an pour une porosité totale de10%. Dans le cas d’un transport de masse e.g. pour une 
expérience de traçage la porosité totale est plus importante que la porosité efficace dans la 
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les épontes et l’eau souterraine mobile.  
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vertical total de 4 m/50 m, les vitesses de filtration et du traceur sont, respectivement, 
beaucoup plus petites que 1,6 × 10-9 m/s ou 5 cm/an, 

3.1.2 Principaux modèles d’écoulement des eaux souterraines  

Pour toute évaluation hydrologique quantitative des résultats d’une étude de traçage (e.g. 
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La vitesse de filtration et la vitesse du traceur 
doivent être distinguées de la vitesse lièe à une 
impulsion hydrodynamique qui peut être produite 
par une averse orageuse. Cette vitesse ne peut pas 
être déduite simplement de la différence de temps 
qui sépare le pic de précipitation du pic de crue 
des sources ou d’un forage artésien. 

Exemple

On a une vitesse de filtration calculée de 6,3 m/an 
pour une conductivité hydraulique de10–3 m/s, et 
un gradient de 2 m pour une distance de 1000 m. 
Ceci implique que 2 × 10–6 m3 s’écoulent par m2 et 
par seconde ou 6,3 m3 par mètre carré par an. La 

vitesse de traceur est 63 m/an pour une porosité 
totale de10%. Dans le cas d’un transport de masse 
par ex. pour une expérience de traçage la porosité 
totale est plus importante que la porosité efficace 
dans la mesure où il y a suffisamment de temps 
pour un échange hydrochimique ou isotopique 
entre les épontes et l’eau souterraine mobile. 

Pour un aquitard avec une valeur K de 10–10 m/s, 
une porosité totale de 50% et un gradient vertical 
total de 4 m/50 m, les vitesses de filtration et du 
traceur sont, respectivement, beaucoup plus peti-
tes que 1,6 × 10–9 m/s  ou 5 cm/an,

3.1.2. PRINCIPAUx MODèLES  
D’éCOULEMENT DES EAUx  
SOUTERRAINES 

Pour toute évaluation hydrologique quantitati-
ve des résultats d’une étude de traçage (par ex. 
isotopes de l’environnement) l’écoulement de 
l’eau souterraine dans le système hydrodynami-
que doit être conceptualisé, en tenant compte des 
propriétés physiques des isotopes utilisés (par 
ex.décroissance radioactive) et des caractéristi-
ques d’écoulement du vecteur, i.e. celle de l’eau 
souterraine. Pour l’utilisation des données de l’hy-
drologie isotopique, des modèles conceptuels et à 
paramètres globaux ont été spécifiquement déve-
loppés. Une description détaillée est donnée dans 
le Volume VI pour les eaux souterraines récentes 
[6–9]. Dans cette partie, nous donnons seulement 
un bref résumé.

La situation hydrogéologique la plus simple cor-
respond au modèle piston (Fig. 3.1). Dans ce 
cas, l’écoulement souterrain est semblable à ce-
lui d’un tube et peut être représenté par la loi de 
Darcy (Eq. 3.1; Fig. 3.2). Les compositions, à la 
fois en éléments chimiques et en isotopes stables 
sont constantes. L’activité des isotopes radioac-
tifs de l’environnement décroit avec le temps ou 
avec la distance d’écoulement en accord avec la 
loi de décroissance radioactive. La quantité d’eau 
souterraine dans le système reste constante dans 
la mesure où la recharge et la vidange sont en 
équilibre. Le modèle piston décrit habituellement 
assez bien l’écoulement dans un aquifère captif. 
Lorsque la recharge en eau souterraine dure plus 
longtemps que le temps de résidence maximum 
de l’eau dans l’aquifère, la vitesse du traceur est 

Fig. 3.3. Valeurs de la perméabilité (Eq. 3.1; coeffi-
cient de filtration) dans différents sédiments (d’après 
[41]).
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proportionnelle à la vitesse de Darcy, et la porosi-
té totale régionale peut être estimée par l’Eq. 3.2.

Dans les systèmes naturels, qui comportent plus 
d’un aquifère ou sous l’influence des eaux de sur-
face, un mélange d’eaux souterraines d’âges ou 
d’origine différents est fréquent. Les cas les plus 
simples peuvent être représentés par les modèles 
de mélange à deux ou trois composants. Sur le 
diagramme à deux paramètres, des droites per-
mettent de lire les proportions des deux pôles. 
Dans le cas d’un mélange à trois composants 
on obtient un triangle limité par trois droites de 
mélanges (Fig. 2.3). Par exemple, un diagramme 
Chlorure — δ18O permet de déterminer si on a ou 
non du sel dissous, ou s’il s’agit d’un mélange 
d’eau douce et de saumure ou d’eau de mer. On 
peut aussi citer l’exemple d’un mélange issu d’un 
retour d’irrigation (partie 5.2.1.1). 

Deux pôles I et II avec des propriétés XI et XII sont 
mélangés en proportions xI et xII. L’équation du 
bilan de masse donne

Chapitre 3 

 28
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souterraines récentes (Zuber 1986; Maloszewski et Zuber 1993, 1996, 1998). Dans cette 
partie, nous donnons seulement un bref résumé. 

La situation hydrogéologique la plus simple correspond au modèle piston (Fig. 3.1). Dans ce 
cas, l’écoulement souterrain est semblable à celui d’un tube et peut être représenté par la loi 
de Darcy (Eq. 3.1; Fig. 3.2). Les compositions, à la fois en éléments chimiques et en isotopes 
stables sont constantes. L’activité des isotopes radioactifs de l’environnement décroit avec le 
temps ou avec la distance d’écoulement en accord avec la loi de décroissance radioactive. La 
quantité d’eau souteraine dans le système reste constante dans la mesure où la recharge et la 
vidange sont en équilibre. Le modèle piston décrit habituellement assez bien l’écoulement 
dans un aquifère captif. Lorsque la recharge en eau souterraine dure plus longtemps que le 
temps de résidence maximum de l’eau dans l’aquifère, la vitesse du traceur est 
proportionnelle à la vitesse de Darcy, et la porosité totale régionale peut être estimée par 
l’Eq.3.2. 

Dans les systèmes naturels, qui comportent plus d’un aquifère ou sous l’influence des eaux de 
surface, un mélange d’eaux souterraines d’âges ou d’origine différents est fréquent. Les cas 
les plus simples peuvent être représentés par les modèles de mélange à deux ou trois 
composants. Sur le diagramme à deux paramètres, des droites permettent de lire les 
proportions des deux pôles. Dans le cas d’un mélange à trois composants on obtient un 
triangle limité par trois droites de mélanges (Fig. 2.3). Par exemple, un diagramme Chlorure 
— δ18O permet de déterminer si on a ou non du sel dissous, ou s’il s’agit d’un mélange d’eau 
douce et de saumure ou d’eau de mer. On peut aussi citer l’exemple d’un mélange issu d’un 
retour d’irrigation (Part. 5.2.1.1).  

Deux pôles I et II avec des propriétés XI et XII sont mélangés en proportions xI et xII. 
L’équation du bilan de masse donne 
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La précision des proportions ainsi déterminées est supérieure à ± 10% pour un mélange eau de 
mer-eau douce, mais plus mauvaise que ± 25% pour une eau douce avec une eau minéralisée 
en utilisant les données isotopiques et hydrochimiques (Geyh et Michel 1981). Si un système 
est suivi sur de longues périodes ou sur des intervalles de temps très courts, plusieurs 
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supérieure à ± 10% pour un mélange eau de mer-
eau douce, mais plus mauvaise que ± 25% pour 
une eau douce avec une eau minéralisée en uti-
lisant les données isotopiques et hydrochimiques 
[42]. Si un système est suivi sur de longues pé-
riodes ou sur des intervalles de temps très courts, 
plusieurs composants de l’eau de surface est de 
l’eau souterraine peuvent être séparés [14].

Une version modifiée du modèle Piston considère 
aussi la dispersion (Fig. 3.1; partie 5.1.2.2.2). Ce 
procédé décrit le mélange de différents compo-
sants d’eau souterraine ancienne se déplaçant sur 
de courtes distances dans l’aquifère, avec des vi-
tesses différentes. Le signal isotopique est lissé. 
Ce procédé est important pour l’interprétation de 
la composition isotopique, si l’eau souterraine 
a une vitesse élevée, comme dans les systèmes 
karstiques mais il est généralement négligeable 

pour les eaux souterraines qui se déplacent len-
tement et pouvant être datées par la méthode 14C 
(partie 5.2.2.3). 

On suppose un mélange de beaucoup de compo-
sants d’eau ancienne pour des eaux peu profon-
des en cours de pompage et plus particulièrement 
pour l’eau des sources issues d’aquifères fissurés 
(par ex. sources karstiques). La distribution des 
âges peut être approchée par une fonction expo-
nentielle (modèle ex ponentiel; Volume VI). Le 
modèle exponentiel correspondant repose sur 
l’hypothèse d’un mélange d’un nombre théori-
quement infini de composants anciens différents, 
dont les proportions décroissent exponentielle-
ment avec l’augmentation de l’âge. Chaque com-
posant a sa composition isotopique spécifique, 
conformément à la fonction d’entrée (Fig. 3.4A). 
La fonction d’entrée 3h pour le karst dans le Sud 
de l’Allemagne est indiquée sur la Fig. 3.4b. Ce 

Fig. 3.4. (A) Composition de l’eau souterraine karsti-
que représentant le mélange de différents composants 
anciens et (B) relation entre la composition isotopi-
que (par ex. 3H) du mélange et le temps de résidence 
moyen (MRT).
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concept a été couramment confirmé en particulier 
pour les sources karstiques. 

Pour les aquifères phréatiques étendus avec un 
taux de recharge direct diffus Qrec, l’âge moyen 
de l’eau a été calculé par le modèle exponentiel 
[43], en admettant une porosité homogène et une 
épaisseur aquifère d: 

Chapitre 3 

 30
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conformément à la fonction d’entrée (Fig. 3.4A). La fonction d’entrée 3H pour le karst dans le 
Sud de l’Allemagne est indiquée sur la Fig. 3.4B. Ce concept a été couramment confirmé en 
particulier pour les sources karstiques.  

Pour les aquifères phréatiques étendus avec un taux de recharge direct diffus Qrec, l’âge 
moyen de l’eau a été calculé par le modèle exponentiel (Vogel 1970), en admettant une 
porosité homogène et une épaisseur aquifère d:  
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ntot(0) est la porosité totale à la surface et dchar est la profondeur caractéristique pour laquelle 
la porosité a diminuée d’un facteur 2,72 (= e).  

Exemples: Modèles Boîte Noire 

Théoriquement les modèles piston-flow, dispersifs et exponentiels peuvent être représentés 
par le modèle Boîte Noire (Zuber, 1986; Maloszewski et Zuber 1996).  

Ces modèles appelés modèles globaux ou boîte noire (Zuber 1986, Maloszewski et Zuber 
1996) utilisent la fonction temps de résidence f (t–, P) avec t– comme temps de résidence 
moyen (temps de renouvellement) d’un élément d’un volume d’eau souterraine et P comme 
des paramètres hydrogéologiquement pertinents. C décrit la concentration (activité) du traceur 
(isotope). Cin(t) est l’activité spécifique des composants mélangés, de temps de transit 
différents. L’activité spécifique de l’échantillon du mélange Cout (t) est donnée par l’intégrale  
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t correspond au moment de l’échantillonnage; λ = ln2/T1/2 est la constante de décroissance de 
l’isotope de l’environnement (pour les isotopes stables λ = 0); t´ est l’espace de temps entre 
l’entrée de l’isotope depuis l’atmosphère dans la zone non saturée et son arrivée dans la zone 
saturée. La fonction d’entrée Cin(t – t´) représente la concentration ou l’activité à laquelle 
l’isotope pertinent devient impliqué dans la recharge des eaux souterraines (e.g. distribution 
du signal d’entrée de 3H des précipitations). Les processus géochimiques ne sont pas 
considérés. 
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ntot(0) est la porosité totale à la surface et dchar est 
la profondeur caractéristique pour laquelle la po-
rosité a diminuée d’un facteur 2,72 (= e). 

Exemples: Modèles Boîte noire

Théoriquement les modèles piston-flow, disper-
sifs et exponentiels peuvent être représentés par 
le modèle Boîte Noire [7, 9]. 

Ces modèles appelés modèles globaux ou boîte 
noire [7, 9] utilisent la fonction temps de rési-
dence f (t– , P) avec t–  comme temps de résidence 
moyen (temps de renouvellement) d’un élément 
d’un volume d’eau souterraine et P comme des 
paramètres hydrogéologiquement pertinents. C 
décrit la concentration (activité) du traceur (iso-
tope). Cin(t) est l’activité spécifique des compo-
sants mélangés, de temps de transit différents. 
L’activité spécifique de l’échantillon du mélange 
Cout (t) est donnée par l’intégrale 
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t correspond au moment de l’échantillonnage; 
λ = ln2/T1/2 est la constante de décroissance de 
l’isotope de l’environnement (pour les isoto-
pes stables λ = 0); t´ est l’espace de temps entre 
l’entrée de l’isotope depuis l’atmosphère dans la 
zone non saturée et son arrivée dans la zone sa-
turée. La fonction d’entrée Cin(t – t´) représente 
la concentration ou l’activité à laquelle l’isotope 
pertinent devient impliqué dans la recharge des 

eaux souterraines (par ex. distribution du signal 
d’entrée de 3h des précipitations). Les processus 
géochimiques ne sont pas considérés.

Les différents modèles à paramètre globaux se 
caractérisent par leur fonction de distribution du 
temps de résidence f (t– , P) [7, 9] Pour le modèle 
piston-flow (PFM) (Fig. 3.1) 
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Les différents modèles à paramètre globaux se caractérisent par leur fonction de distribution 
du temps de résidence f (t–, P) (Zuber 1986; Maloszewski et Zuber 1996). Pour le modèle 
piston-flow (PFM) (Fig. 3.1)  
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δ(t´– t) fonction Dirac. La solution de l’Eq. 3.5 donne pour une Cinit constante  
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La fonction réponse temps de résidence f(⎯t, P) du modèle exponentiel (EM) (Fig. 3.1) est 
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Quand Cinit ne varie pas avec le temps (e.g. 14C, 3H, 32Si cosmogéniques) t étant le temps 
d’écoulement de l’eau depuis la surface de la nappe vers tous les points de l’aquifère, le 
modèle exponentiel donne pour un isotope avec une constante de décroissance λ: 
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La fonction réponse f (⎯t, P) du modèle dispersif (DM) est donnée ci-dessous: 
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Avec z la distance de déplacement (Part. 3.1.1). Les modèles compartimentés ou multi-
boîtes, spécifiques d’un système, constituent une autre approche pour interpréter les résultats 
d’hydrologie isotopique. Dans ce cas, le système aquifère est divisé en boîtes 
géohydrauliquement plausibles, avec une concentration du traceur supposée uniforme (bien 
mélangé) et des paramètres hydrodynamiques bien définis. Les volumes, les paramétres, etc. 
sont adaptés de manière itératives jusqu’à ce que les courbes d’entrée et de sortie s’ajustent le 
mieux. Adar (1996) a perfectionné cette approche par une procédure d’optimisation 
quadratique en vue de déterminer les paramètres hydrodynamiques en utilisant les données 
chimiques et isotopiques. Ces approches sont d’autant plus pertinentes que la connaissance 
hydrodynamique du système aquifère étudié est faible. Il est essentiel d’utiliser des 
chroniques de données isotopiques avec des isotopes de demi vie différente et d’essayer 
d’interpréter les données à partir de modèles variés. Des âges et des temps de résidence 
moyens apparemment contradictoires peuvent être obtenus. Les écarts, cependant, permettent 
de déchiffrer les systèmes aquifères étudiés. Dans tous les cas, une adéquation entre les 
résultats empiriques et ceux issus des modèles ne veut pas automatiquement dire que le 
modèle appliqué reproduit la réalité (Oereskes et al. 1994; Maloszewski et Zuber 1993, 1998). 

 Des modèles conceptuels (Conceptional) sont développés individuellement pour les 
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La fonction réponse f (⎯t, P) du modèle dispersif (DM) est donnée ci-dessous: 
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approche pour interpréter les résultats d’hydrolo-
gie isotopique. Dans ce cas, le système aquifère 
est divisé en boîtes géohydrauliquement plausi-
bles, avec une concentration du traceur suppo-
sée uniforme (bien mélangé) et des paramètres 
hydrodynamiques bien définis. Les volumes, les 
paramétres, etc. sont adaptés de manière itérati-
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ves jusqu’à ce que les courbes d’entrée et de sor-
tie s’ajustent le mieux. Adar [44] a perfectionné 
cette approche par une procédure d’optimisation 
quadratique en vue de déterminer les paramètres 
hydrodynamiques en utilisant les données chimi-
ques et isotopiques. Ces approches sont d’autant 
plus pertinentes que la connaissance hydrodyna-
mique du système aquifère étudié est faible. Il est 
essentiel d’utiliser des chroniques de données iso-
topiques avec des isotopes de demi vie différente 
et d’essayer d’interpréter les données à partir de 
modèles variés. Des âges et des temps de résiden-
ce moyens apparemment contradictoires peuvent 
être obtenus. Les écarts, cependant, permettent de 
déchiffrer les systèmes aquifères étudiés. Dans 
tous les cas, une adéquation entre les résultats 
empiriques et ceux issus des modèles ne veut pas 
automatiquement dire que le modèle appliqué re-
produit la réalité [6, 8, 45].

Des modèles conceptuels (Conceptional) sont 
développés individuellement pour les systèmes 
hydrodynamiquement plus compliqués par ex. 
les aquifères non étanches. Par exemple [5] ont 
modélisé les fuites depuis un aquifère phréatique 
vers un aquifère captif. En utilisant les ages 14C du 
CID, la perméabilité K de la couche imperméa-
ble intermédiaire et le taux de recharge diffuse de 
l’aquifère captif ont pu être estimés. Un autre mo-
dèle conceptuel a été développé pour l’interpréta-
tion des données isotopiques décrivant le passage 
des eaux du Nil vers la nappe phréatique [46]. 

3.1.3. CONSIDéRATIONS SUR  
LA MODéLISATION 

L’évolution de la composition isotopique dans un 
système hydrodynamique peut être modélisée en 
utilisant les équations du mouvement des solutés, 
à condition de connaître les conditions aux limites 
initiales et les paramètres appropriés. Ceci s’ap-
pelle la modélisation directe. Le processus op-
posé qui consiste à estimer les paramètres à partir 
des données du terrain s’appelle la modélisation 
inverse. L’objet des méthodes isotopiques est de 
partir des données terrain en vue d’estimer les 
taux de recharge, l’âge des eaux, les vitesses des 
traceurs ou les temps de résidence moyens.

En partant des données du terrain, il est nécessaire 
de considérer deux types d’erreurs. Le premier 
concerne les erreurs de mesure. Elles sont asso-

ciées à l’échantillonnage et à la variabilité spatia-
le des données terrain, aux erreurs associées aux 
analyses chimiques et isotopiques, à celles liées à 
l’estimation de la fonction d’entrée et à d’autres 
paramètres. La plupart de ces erreurs peuvent être 
quantifiée.

Le second type d’erreurs est associé aux hypothè-
ses du modèle. Si pour un modèle en régime per-
manent on suppose un modèle piston flow unidi-
mensionnel et on exclut un double cheminement, 
mais si d’une certaine manière toutes ou parties de 
ces hypothèses sont fausses, on commettra une er-
reur en appliquant le modèle aux données terrain. 
Généralement, ce second type d’erreurs et plus 
difficile à quantifier et ne peut être abordé que par 
des expérimentations sous conditions contrôlées 
ou en comparant les estimations obtenues à partir 
de différentes méthodes. 

Si on utilise la modélisation inverse, l’erreur sur 
l’estimation des taux de recharge dépendra en 
partie de ces deux types d’erreurs, mais aussi de 
la sensibilité des données mesurées du modèle sur 
le taux de recharge calculé. Si le profil final d’un 
traceur est faiblement lié aux flux d’eau, la re-
constitution du profil du traceur sera très sensible 
aux erreurs de mesure et du modèle. Dans ces cas, 
on dit que l’inversion est mal posée. L’objectif de 
toutes les méthodes isotopiques est d’étudier des 
modèles qui permettent d’obtenir des taux de re-
charge, l’âge des eaux et des informations hydro-
dynamiques.

3.1.4. VIDANGE DES EAUx  
SOUTERRAINES

L’eau souterraine s’écoule à la surface lorsque 
la zone saturée affleure. Elle peut percoler, être 
draînée par le lit des fleuves ou se déverser au 
niveau des sources.

La vidange des eaux souterraines ou le ruissel-
lement de surface se produisent habituellement à 
la sortie du bassin d’alimentation longtemps après 
l’événement qui a produit la recharge. 

L’écoulement intermédiaire (ou de subsurface 
ou hypodermique) se met en place par infiltration 
des eaux de pluie, mais ne rejoint pas les eaux 
souterraines. Il se produit dans le sol à faible pro-
fondeur et s’interrompt très peu de temps après 
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l’événement pluvieux. Il s’individualise claire-
ment du ruissellement superficiel (Volume III).

La vidange des eaux souterraines peut être mise 
en évidence ou même mesurée seulement si 
elle intervient à la surface par ex. au niveau de 
sources. De grandes quantités d’eau souterraine 
s’écoulent, cependant, dans le lit des fleuves et 
participent à leur débit. Ceci est mis en évidence 
par un écoulement pérenne durant de longues 
périodes de sécheresse (écoulement de base). La 
proportion d’eau souterraine dans le débit d’un 
fleuve peut être déterminée par les techniques de 
décomposition de l’hydrogramme en suivant la 
variation du débit au cours du temps (Fig. 3.5). 
Les techniques utilisant les isotopes de l’envi-
ronnement constituent un outil particulièrement 
performant [47].

3.1.4.1. Sources

Une source est un endroit ou l’eau souterraine 
émerge naturellement des roches ou du sol pour 
former un écoulement superficiel. La vidange se 
produit dans une mare, une rivière, un lac ou la 
mer. Le débit des sources dans les régions humi-
des fluctue généralement avec le taux de précipi-
tation durant l’année.

Les sources sont séparées et classées en fonction 
du comportement de leur débit saisonnier (ampli-
tudes et fluctuations), la durée de leur écoulement 
au cours de l’année, les conditions hydrauliques, 

les caractéristiques géologiques et topographi-
ques, la composition chimique et isotopique, et la 
température de l’eau. 

En fonction de la durée d’écoulement, trois caté-
gories de sources peuvent être distinguées:

(1) Les sources pérennes avec un écoulement 
permanent;

(2) les sources périodiques avec des taux 
d’écoulement évoluant périodiquement. Elles 
doivent être distinguées des geysers dont les 
éruptions sont provoquées par l’expansion 
périodique de la vapeur; 

(3) les sources intermittentes avec un écoule-
ment qui s’interrompt à certains moments de 
l’année par ex. pendant la saison séche.

Les sources les plus importantes se rencontrent 
généralement dans les calcaires karstifiés, les 
coulées de lave fissurée, les grès poreux et les 
grandes dépôts de sables et de graviers. Le dé-
bit d’une source permet d’estimer l’étendue de 
la zone de recharge, si les conditions géologi-
ques sont connues. La composition isotopique de 
l’eau fournit des informations sur son origine et le 
temps de résidence moyen.

Les sources ascendantes ou artésiennes provien-
nent d’un niveau inférieur à l’émergence ou au ni-
veau de base de l’érosion, le long de circuits per-
méables, par ex. le long de fissures ou de failles. 
Souvent le débit peut être amélioré en creusant un 

Fig. 3.5. Hydrogramme de l’écoulement total du bassin. Les zones blanches et grises représentent respectivement 
le ruissellement de surface fortement variable Qsurf et l’écoulement souterrain (de base) Qbase, (d’après [47]).
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forage. La composition isotopique de l’eau évolue 
alors car elle contient une proportion plus impor-
tante d’eau ancienne.

Les sources descendantes s’écoulent au dessus 
du niveau de base de l’érosion. Elle jaillissent 
d’aquifères perchés et de structures géologiques 
tronquées avec une aire de recharge limitée. Leur 
débit est faible et variable (par ex. sources de 
contact).

Les sources de débordement (sources de barra-
ge) émergent dans des endroits où la composante 
latérale dominante de l’écoulement dans un aqui-
fère est barrée par un niveau imperméable et diri-
gée vers la surface. Ceci peut se rencontrer le long 
d’un contact incliné entre un niveau aquifère et un 
niveau imperméable le surmontant, et le long de 
l’affleurement de failles ou de structures synclina-
les. Les sources de barrage drainent parfois l’eau 
souterraine de bassins à fortes ressources.L’eau 
présente un temps de résidence important, tandis 
que le débit est tamponné par rapport aux fluctua-
tions des précipitations. Les compositions isoto-
piques ne peuvent pas être interprétées avec un 
simple modèle de mélange (modèle exponentiel; 
Sect. 3.1.2; Volume VI). Les isotopes à demie vie 
courte ou longue tels que 14C et 3h donneront des 
temps de résidence moyens très différents. 

3.1.4.2. Puits d’exploitation

La construction des puits doit être prise en comp-
te quand on interprète les résultats isotopiques. 
Des informations détaillées se trouvent dans [48]. 
Les puits sont des conduits ou des trous foncés, 
creusés ou forés dans le sol pour en extraire l’eau 
souterraine [49].

Les puits creusés sont habituellement peu pro-
fonds, sont de grand diamètre et sont construits 
manuellement. Ils captent habituellement les eaux 
souterraines peu profondes.

Les puits forés sont construits comme les fora-
ges et ont généralement un plus petit diamètre. Ils 
peuvent atteindre une profondeur de plus de 1000 
mètres. Ils captent une couche bien déterminée si 
des crépines sont installées.

Les puits artésiens captent les aquifères captifs 
[50]. Le niveau de l’eau se trouve au dessus de la 
nappe phréatique ou même au dessus du niveau du 
sol. Si l’eau souterraine est pompée pour dénoyer 

des galeries de mines ou pour la construction de 
tunnels, l’hydrodynamique naturelle du système 
est modifiée et se cale doucement sur l’état de 
drainage anthropiquement perturbé. Ce processus 
s’accompagne souvent de la disparition de sour-
ces et toujours d’un abaissement du niveau piézo-
métrique. L’eau souterraine est mobilisée depuis 
différentes parties de l’aquifère et mélangée. On 
peut même observer une modification du régime 
des eaux souterraines. De telles interférences vont 
généralement se traduire par des changements de 
compositions chimiques et isotopiques des eaux. 
Ils peuvent également être dus à un mélange avec 
l’eau de surface issue du lit d’un fleuve (infiltra-
tion à travers la berge) ou avec de l’eau souter-
raine superficielle issue d’une plaine alluviale 
(Volume III).

Dans les régions arides où la recharge est nulle ou 
limitée, pomper l’eau souterraine revient souvent 
à une exploitation de type minier avec diminution 
de la ressource (partie 3.2.2; Volume V).

Les compositions en isotopes stables, oxygène et 
hydrogène (partie 5.2.1.1) de l’eau souterraine sont 
un bon traceur des nouvelles connections hydrau-
liques. Le mélange avec une eau très récente sera 
détecté par le tritium (partie 5.2.2.1 et 5.2.2.2). Les 
activités en radiocarbone (partie 5.2.2.3) se modi-
fient après de nombreuses années de pompage (par-
tie 3.2.2). En conséquence, la surveillance isotopi-
que des changements hydrauliques à court terme à 
la suite de pompages d’essai ou d’exploitation doit 
débuter par la mesure de δ18O, δ2h et 3h avant les 
premières perturbations hydrauliques. 

3.1.4.3. Construction des puits  
et échantillonnage

Différentes techniques sont utilisées pour creuser 
les puits: forage percussion, forage rotary, fora-
ge à augets et construction manuelle. Au cours 
d’une foration au rotary, un fluide est utilisé pour 
remonter les cuttings, refroidir et lubrifier l’outil 
de forage, et soutenir les parois du trou par pres-
sion hydrostatique pour éviter les éboulements. 
L’eau est un fluide couramment utilisé dans les 
roches dures. Il est habituellement éliminé à la fin 
du travail par une opération de développement, i.e. 
en éliminant la boue bentonitique avec l’eau ou 
les boues polymères par biodégradation. Malgré 
cela, les échantillons d’eau d’un puits récemment 
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construit contiennent souvent des restes de fluide 
de forage ou de nettoyage qui peuvent fausser 
la composition isotopique naturelle de l’eau. La 
décomposition bactérienne des stabilisateurs or-
ganiques utilisés dans les fluides peut modifier la 
valeur 14C du CID, tandis que l’utilisation d’eau 
de surface peut modifier l’activité du tritium.

Au cours ou à la fin du forage, un tube métallique 
(casing) est descendu dans le forage pour éviter 
l’effondrement des parois. Seulement dans les 
terrains cristallins et consolidés, le forage peut 
se dispenser d’un support. Le tube est perforé ou 
muni d’une crépine, avec éventuellement un mas-
sif de gravier au niveau de l’aquifère exploité.

Les puits de production sont construits pour un 
rendement maximum. Les parties perforées cou-
vre la totalité de l’épaisseur aquifère et même 
différents aquifères. Dans ce cas, des eaux sou-
terraines de compositions isotopiques différentes 
peuvent être mélangées. Les diagraphies peuvent 
aider à localiser les venues d’eau. Des échan-
tillons sont collectés à différentes profondeurs 
en utilisant des packers ou des échantillonneurs. 
Les échantillonneurs de profondeur sont des 
cylindres que l’on descend à la profondeur choi-
sie avant de les ouvrir et d’emprisonner l’eau. Si 
une circulation verticale existe dans le puits les 
échantillons ne sont pas représentatifs. Dans ce 
cas l’utilisation des packers est recommandée. Ce 
sont des tubes en caoutchouc rempli d’air pour 
étanchéifier le tube au dessus et au dessous de 
la section d’eau choisie. A la place de cette tech-
nique coûteuse, des pompes immergées de petit 
diamètre peuvent fournir des échantillons repré-
sentatifs à la profondeur désirée. Le courant élec-
trique peut être obtenu à partir d’un générateur ou 
d’une batterie de voiture.

Echantillonner un puits artésien pour les isoto-
pes ne pose pas de problème. Les échantillons 
sont préservés de toute contamination secondaire 
du fait d’une pression hydrostatique élevée qui 
protège les aquifères. Les puits de production 
sont échantillonnés pendant leur fonctionnement. 
Les eaux traitées (par ex. chloration) ne doivent 
pas être prélevées. Les puits présentant un rabat-
tement significatif peuvent aussi pomper de l’eau 
issue des aquifères supérieurs. Les puits d’obser-
vation doivent être pompés avant l’échantillon-
nage jusqu’à ce que les valeurs de la conductivité 

électrique (CE) et du ph tendent à être constantes, 
ou au moins jusqu’à ce que trois fois le volume du 
puits soit exhauré. 

3.2. ECOULEMEnT SOUTERRAIn  
En RégIME nOn PERMAnEnT 

Dans la plupart des études d’hydrologie isotopique 
on suppose que la recharge et la vidange des eaux 
souterraines sont équilibrées, comme c’est habi-
tuellement le cas dans les régions humides. Ainsi, 
la vitesse d’écoulement, la direction de l’écou-
lement et les valeurs régionales de la porosité et 
de la perméabilité ainsi que les conditions aux 
limites pour la modélisation numérique, peuvent 
être déterminées à partir des résultats des mesures 
isotopiques. Le problème souvent cité de l’incer-
titude sur la correction de l’échelle de temps du 
14C du CID est surévalué pour les ressources en 
eaux souterraines récentes. Les corrections d’âge 
en résultant sont souvent constantes.

Pour les hydrogéologues l’identification de condi-
tions hydrodynamiques non permanentes est un 
sujet important. Dans les études à court terme la 
périodicité annuelle des processus climatiques et 
météorologiques, produit une perturbation per-
manente des processus hydrologiques. La pério-
dicité de la recharge et les phénomènes hydro-
dynamiques associés tels que les fluctuations du 
niveau des nappes, le débit des sources, peuvent 
être utilisés pour évaluer les paramètres hydro-
dynamiques. Ils se reflètent dans la variation des 
compositions isotopiques des eaux de surface et 
des aquifères superficiels (Volume III). Dans les 
études sur le long terme, des changements clima-
tiques peuvent avoir interrompu la recharge des 
aquifères au cours des périodes glaciaires, dans 
des régions humides à l’heure actuelle. Dans les 
régions arides et semi-arides, les conditions de 
régime non permanent prédominent. La vidange 
actuelle des nappes dépasse la recharge et une 
grande proportion de la ressource est fossile. Les 
eaux fossiles ont été rechargées au cours d’an-
ciennes périodes pluvieuses. Des conditions de 
régime non permanent sont aussi provoquées par 
l’exploitation intensive des nappes.

3.2.1. CAUSES PALéOCLIMATIqUES

Dans les régions arides et semi-arides les hydro-
géologues isotopistes distinguent les conditions 
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de recharge/vidange en régime permanent ou non 
permanent. Dans les systèmes à régime non per-
manent la recharge a été interrompue à la suite 
du changement des conditions paléohydrologi-
ques, par ex. après la fin des périodes humides de 
la fin du Pleistocène et du début de l’Holocène 
(Fig. 3.6; [51]). Après chaque interruption de la 
recharge le niveau des nappes commence à bais-
ser [53]. Le gradient des nappes, leur vitesse et le 
taux de vidange diminuent. Les âges des eaux sou-
terraines dans ces régions, par ex. déterminés par 
la méthode 14C (partie 5.2.2.3), reflètent encore 
les conditions de régime permanent des périodes 
pluvieuses anciennes, quand les nappes étaient re-
chargées. La différence d’âge 14C entre l’eau de 
deux puits est reliée à la vitesse et la direction an-
ciennes et ne correspond pas à la vitesse actuelle 
(Fig. 3.7), à l’inverse de la surface piézométrique 
actuelle. Les pentes entre les courbes piézométri-
ques sont plus fortes que celles attendues compte 
tenu de la recharge actuelle. Ce dernier gradient 
se surimpose au gradient du reliquat des eaux 
souterraines fossiles. Cependant, les périodes de 
recharge peuvent être évaluées avec précision, ce 
qui est essentiel pour modéliser numériquement 
les ressources et pour les études paléohydrologi-
ques. 

3.2.2. CAUSES ANThROPIqUES 

Des conditions de régime non permanent peuvent 
aussi être provoquées par l’exploitation intensive 

des eaux souterraines. Les fuites des réservoirs, la 
recharge artificielle et d’autres processus peuvent 
perturber les conditions hydrodynamiques natu-
relles. Aussi longtemps que les conditions pié-

Fig. 3.6. Situation paléohydrologique dans les déserts de la région de Hamad [51]. Si on suppose, de manière 
erronée, des conditions de régime permanent, et si on ne tient pas compte de périodes limitées de recharge dans 
le passé, les taux de recharge sont fortement surestimés [46,  52].

Fig. 3.7. Schéma permettant d’estimer la vitesse du 
traceur dans les eaux souterraines du proche orient 
aride dans le passé [51]. Des résultats erratiques sont 
obtenus à partir des données 14C issues des périodes 
pluviales différentes (par ex. pour les puits A et D). 
Les vitesses de traceur A–B et C–D correspondent aux 
dernières périodes pluviales.



EAU SOUTERRAINE

350

zométriques ne sont pas adaptées aux conditions 
hydrodynamiques perturbées, les systèmes restent 
en régime non permanent. Les critères sont par 
ex. un niveau baissant de manière continue, une 
évolution des compositions chimiques et isotopi-
ques de l’eau pompée. La conséquence peut être 
une augmentation de la percolation à travers les 
aquitards séparant deux aquifères. Des modifi-
cations des âges 14C dans les puits d’exploitation 
sont de fortes indications d’une surexploitation et 
quelquefois d’une exploitation de type « minier » 
(Fig. 3.8; [46, 54]).

Sous des conditions hydrodynamiques simples, 
l’évolution des ages 14C (conventionnel) peut être 
utilisée pour quantifier les modifications résultan-

tes du mélange de différentes eaux souterraines 
anciennes comme cela a pu être montré dans la 
région d’Azraq area, Jordanie [46]. Une évolution 
à long terme des ages 14C dans un aquifère forte-
ment exploité indique une stratification comple-
xe. On ne comprend pas encore très bien quels pa-
ramètres du pompage (taux d’extraction, volume 
extrait, conditions météorologiques, profondeurs 
de la crépine et de la pompe) sont importants pour 
expliquer les modifications 14C observées et pour 
savoir quelle information peut être tirée   de toute 
similarité dans les tendances 14C à long terme. 
Elles peuvent comporter des informations intéres-
santes pour optimiser l’exploitation des champs 
captants et éviter les pollutions par mélanges 
d’eaux récentes et anciennes.

Fig. 3.8. Evolution des ages 14C à la suite de la surexploitation des eaux souterraines dans la zone d’Azraq [46]. 
La proportion d’eau récente issue des basaltes a augmenté par rapport à celle du Crétacé.
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4. InTERACTIOnS EAU-ROCHE

L’échange isotopique entre l’eau souterraine et 
les minéraux est lent, à température normale, pour 
les eaux non thermales [55]. Les réactions hété-
rogènes entre l’eau et les minéraux, avec des ci-
nétiques complexes, sont généralement irréversi-
bles à basse température. C’est pourquoi, les eaux 
souterraines froides atteignent rarement l’équi-
libre chimique ou isotopique avec les minéraux 
de l’aquifère. Il y a cependant des exceptions. La 
réaction entre l’eau, le CO2 et la calcite en est une. 
On peut citer d’autres exemples comme l’oxyda-
tion de corps organiques tels que la tourbe, et des 
processus métaboliques micro biologiques qui ne 
changent pas seulement la composition chimique 
et les états d’oxydation des principaux nutriments 
(O2, C et S), mais s’accompagnent aussi de larges 
modifications de la composition isotopique (frac-
tionnement isotopique) (Volume I).

La composition chimique et isotopique des eaux 
souterraines reflète la composition minéralogi-
que des roches de l’aquifère et peut être utilisée 
pour localiser les aires de recharge, l’origine des 
eaux souterraines (météorique, marine, fossile, 
magmatique et métamorphique) et des différents 
composés chimiques (par ex. carbonate, sulfate, 
nitrate et ammonium). Les compositions chimi-
ques de l’eau peuvent aussi donner des informa-
tions sur les processus d’inter-action eau-roche et 
microbiens.

Trois processus majeurs s’accompagnent d’un 
fractionnement isotopique de la molécule d’eau et 
des composés dissous dans les systèmes hydro-
géologique à l’échelle de temps de la percolation 
des eaux souterraines.

(1) évaporation et condensation qui produi-
sent un fractionnement de 2h/1h et 18O/16O 
(Sect. 5.2.1.1) entre la vapeur et l’eau 
liquide;

(2) réactions chimiques entre le CO2 gazeux, 
les espèces carbonatées dissoutes et les mi-
néraux carbonatés précipités, produisant le 
fractionnement de 13C/12C (partie 5.2.1.2), et 
14C/12C (partie 5.2.2.3).

(3) processus métaboliques micro biologiques 
comme la désulfurisation [20], la dénitrifi-

cation et la nitrification [56], conduisant au 
fractionnement de 15N/14N (partie 5.2.1.3), 
34S/32S (partie 5.2.1.4) et 18O des anions, en-
tre la solution et la matière organique.

Dans les systèmes géothermiques un échange iso-
topique significatif pour l’hydrogène et l’oxygène 
intervient entre l’eau et la roche (Chapitre 6), du 
fait d’un effet filtre à travers les couches d’argile 
semi perméable, ainsi que de l’hydratation ou la 
déshydratation des minéraux secondaires. 

Du fait d’un échange isotopique lent entre l’eau 
souterraine froide et le réservoir, les eaux souter-
raines d’origine différente peuvent conserver leurs 
compositions isotopique au cours des temps géo-
logiques. C’est pourquoi, il est possible d’estimer 
les mélanges d’eaux souterraines différentes et 
l’origine des composés dissous, en utilisant δ2h, 
δ18O, δ34S et le rapport 87Sr/86Sr (partie 5.2.1.7), 
ainsi que les ions conservatifs tels que le chlorure 
ou le bromure. Dans le cas d’un mélange à plus de 
trois composants il peut être difficile de détermi-
ner les compositions chimique et isotopique des 
pôles correspondants. Dans la zone non saturée 
plusieurs processus peuvent guider l’évolution 
qualitative de l’eau interstitielle. 

4.1. ExCLUSIOn–ADSORPTIOn DES  
AnIOnS: ABSORPTIOn PHySIqUE 

Les anions et autres solutés ne se déplacent pas 
dans les sols de la même façon que l’eau du fait 
de l’interaction entre les charges ioniques et les 
charges que l’on trouve à la surface des minéraux 
argileux (et de la matière organique) qui consti-
tuent le sol ou le réservoir. Les charges trouvées 
sur différents minéraux sont très variables. Très 
souvent elles peuvent dépendre du ph, ainsi que 
de la concentration et des constituants de la so-
lution du sol. Dans le sol, des charges positives 
et négatives peuvent exister à différents endroits 
du même minéral aussi bien qu’entre différents 
minéraux.

Généralement, les minéraux argileux présentent 
une charge négative, excluant de manière effec-
tive les anions de la proximité de la surface mi-
nérale. Le volume d’exclusion dépend à la fois de 



EAU SOUTERRAINE

352

la composition de l’eau et de la concentration de 
la solution du sol. Les anions sont expulsés de la 
matrice au niveau de la porosité principale tandis 
que les cations sont absorbés. Ce phénomène peut 
provoquer un retard sur les courbes de restitution 
entre les traceurs anionique ou isotopique.

Une adsorption significative des anions peut aussi 
se rencontrer dans les sols comportant des surfa-
ces en oxydes hydratés. Les principaux compo-
sés concernés sont les oxydes d’aluminium et de 
fer (y compris les hydroxydes et oxyhydroxydes) 
ainsi que les bordures des couches silicatées. Les 
charges de surface de ces minéraux dépendent du 
ph des solutions du sol. Une charge positive aug-
mente quand le ph diminue. La kaolinite est un 
minéral qui se comporte ainsi. L’adsorption des 
anions cause un retard de ces derniers par rapport 
au mouvement de l’eau. Ceci peut aussi avoir un 
effet sur les isotopes de l’environnement. 

Johnston [57] a montré qu’ignorer l’adsorption du 
chlorure, à ph bas, peut conduire à surestimer sa 
concentration d’un facteur 2. 

4.2. ABSORPTIOn CHIMIqUE

La différence entre absorption chimique et ab-
sorption physique est difficile à estimer dans le 
cas de l’argile. Une distinction peut être faite en 
étudiant la possibilité de désorption et les cinéti-
ques de la réaction. 

4.3. éCHAngE D’ IOnS

Le phénomène est associé à la structure cristalline 
des particules argileuses, qui ont une charge de 
surface négative. La capacité d’échange dépend 
de la nature de l’argile.

4.4. InTERACTIOn CHIMIqUE EnTRE  
LES SOLUTéS

Les processus chimiques peuvent être séparés en 
deux principaux phénomènes: 

(1) précipitation chimique contrôlée par la solu-
bilité d’un corps, et

(2) altération chimique par par ex. les processus 
d’oxydo-réduction et de complexation. 

Ces interactions peuvent être renforcées par la pré-
sence de micro-organismes comme les bactéries, 
les algues ou les champignons microscopiques. 

4.4.1. LE SySTèME CARbONATE–CO2 

La détermination de la composition isotopique 
du carbone (14C et 13C) (partie 5.2.1.2 et 5.2.2.3; 
Volume I), de la température et des paramètres 
chimiques tels que le ph et l’alcalinité ainsi que 
la connaissance des gaz et minéraux associés peu-
vent permettre de déchiffrer les réactions chimi-
ques dans les systèmes carbonatés, leurs bilans de 
masse et isotopique. L’age des eaux souterraines 
peut être déterminé précisément par la méthode 
14C (partie 5.2.2.3; Volume I; [1, 58]). Ce n’est pas 
une procédure simple et directe. Le CO2 gazeux et 
dissous, les composants du carbone organique et 
inorganique, les minéraux et la matière organique 
fossile, (partie 4.4.2) impliqués dans ces réactions 
entre l’eau et la roche peuvent avoir des compo-
sitions isotopiques différentes. Par ailleurs, les 
équilibres chimiques et isotopiques ne sont pas 
forcément approchés dans les conditions définies 
de systèmes ouverts ou fermés.

La composition isotopique du CID des systèmes 
carbonate inorganique sièges de multiples sour-
ces et cheminements du carbone, et dans les-
quels l’équilibre chimique et isotopique prévaut, 
peut être très précisément modélisée en utilisant 
le programme informatique NETPATh [24]. 
L’établissement de ces conditions intervient au 
cours de la recharge des eaux souterraines. La 
précipitation atmosphérique s’infiltre dans le sol, 
les équilibres chimique et isotopique s’établissent 
entre le gaz carbonique du sol, les espèces carbo-
nées dissoutes dans l’eau (h2CO3, hCO 3– , CO 32 – et 
les carbonates marins dans le sol. Les facteurs 
de fractionnement et les constantes d’équilibre, 
fonctions de la température, déterminés expéri-
mentalement, sont utilisés (Chapitre 6 et Volume 
I). Des complications surviennent si du CO2 d’ori-
gine magmatique, du CO2 issu des inclusions flui-
de, du CO2 organique et du Ch4 interviennent. Par 
ailleurs, des minéraux d’origine hydrothermale 
ou terrestre, plutôt que marine peuvent interve-
nir dans les réactions carbonate-CO2 dans l’eau 
douce. Une autre difficulté intervient pour la mo-
délisation hydrochimique si du carbonate formé à 
partir de la décomposition du feldspath intervient 
[59]. Ce carbonate est formé à partir du CO2 at-
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mosphérique et renferme une activité 14C et une 
composition isotopique nettement différentes de 
celles d’un carbonate marin.

Dans ces conditions, la modélisation est souvent 
impossible, du fait de l’absence de données fia-
bles. L’interprétation des données de l’isotope 
stable du carbone peut, cependant, permettre en-
core une évaluation qualitative des conditions de 
l’interaction eau-roche.

4.4.2. RéACTIONS AVEC LA MATIèRE  
ORGANIqUE 

L’interaction chimique entre l’eau souterraine et 
la matière organique a une influence importante 
sur la composition en isotope du carbone des 
composés dissous de carbone inorganique. Les 
principaux processus sont 

(1) oxydation de la matière organique, avec for-
mation de CO2 et réactions chimiques suc-
cessives avec le carbonate de la roche réser-
voir, et

(2)  méthanogénèse.

L’oxydation de la matière organique (restes de 
plantes, charbon, tourbe, lignite) peut survenir 
avec l’oxygène dissous d’une eau souterraine 
récemment rechargée ou à partir de la réduction 
du sulfate. Le système CO2 – hCO 3− se comporte 

comme un système fermé, de sorte que les valeurs 
de δ13C et 14C sont modifiées.

Le carbone organique dans le sol ou plus profon-
dément sous le sol s’oxyde suivant 

Ch2O + O2 ⇔ CO2 + h2O (4.1)

Ce CO2 peut dissoudre le carbonate augmentant la 
concentration de carbone dissous (CO2 et hCO 3− ) 
jusqu’à un facteur 2 par:

CO2 + CaCO3 + h2O ⇔ 2hCO 3−  + Ca2+ (4.2)

Dans des sols renfermant de la matière organique, 
les eaux souterraines contiennent typiquement 12 
à 24 mg de C par litre sous forme de carbone inor-
ganique dissous (Volume I).

La réduction du sulfate peut intervenir de la façon 
suivante

2Ch2O + SO 42 − ⇔ 2CO2 + S2− + 2h2O (4.3)

100 mg/L de SO4 peut donner 91 mg/L de CO2 
correspondant à une augmentation maximum du 
bicarbonate d’un facteur 3. Une description dé-
taillée de l’évaluation quantitative du bilan isoto-
pique est donnée dans le Volume I et dans [1].

Dans un premier temps l’oxydation augmente le 
CID du fait de la formation de CO2 tandis que 
hCO 3−  reste constant. Les valeurs de 14C δ13C di-

Fig. 4.1. Schéma simplifié de la modification des concentrations en CO2 et HCO 3−  (CID) ainsi que de l’age 14C 
et de la valeur δ13C au cours des réactions hydrochimiques jusqu’à la saturation en calcite de l’eau souterraine. 
Trois niveaux de réactions pour la recharge des eaux souterraines, l’oxydation de la matière organique et l’ap-
proche successive de la saturation en calcite secondaire, doivent être distingués (d’après [60]).
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minuent et l’age 14C augmente. Dans un deuxième 
temps les concentrations en CO2 diminuent et le 
CID augmente. La valeur de 14C décroît tandis 
que l’age 14C et le δ13C augmentent (Fig. 4.1). Une 
description détaillée de ces processus est donnée 
dans le Volume I.

Un schéma de correction proposé en 1972 par 
Oeschger fournit une solution acceptable à ce 
problème. Le calcul de l’age 14C est fait à partir 
du produit de l’activité 14C et de la concentration 
en CID (plutôt qu’à partir de l’activité 14C). Ceci 
veut dire qu’on utilise l’activité 14C par litre d’eau 
plutôt que par gramme de carbone.

Le processus de méthanogénèse à partir de la 
matière organique est plus compliqué. Il suit la 
réaction [1].

2Ch2O ⇔ CO2 + Ch4  (4.4)

Le CO2 et le méthane sont formés et ce dernier 
peut développer des réactions identiques à celles 
décrites précédemment. Le déplacement simul-
tané du δ13C est important mais peu prévisible 
dans la mesure où un fractionnement isotopique 
cinétique important mais variable est impliqué. 
Généralement le CO2 s’enrichit en 13C ce qui per-
met d’identifier qualitativement le processus.

Le mélange avec du méthane thermocatalitique, 
non biogénique ou fossile du manteau est souvent 

associé à du CO2 fossile. Le gaz sera expulsé après 
échange avec le CO2 dissous, produisant une perte 
de 14C incontrôlable. En tout cas, le méthane est 
rarement présent dans les eaux souterraines ré-
centes [61].

4.4.3. DEVENIR DES COMPOSéS  
DU SOUFRE DISSOUS 

Le soufre se trouve dans les eaux souterraines 
sous forme d’anion sulfate, SO 42 –. En présence 
de conditions réductrices, comme dans les tour-
bières, les sédiments organiques, les aquifères 
des champs pétrolifères ou les régions à volca-
nisme actif, l’eau souterraine peut aussi contenir 
des concentrations appréciables en sulfure (hS– 
ou h2S).

Les sources usuelles du soufre sont les particules 
atmosphériques de SO 22 – et h2SO4, sèches et dis-
soutes, le mélange avec le sulfate de l’eau de mer, 
l’oxydation de la pyrite et des autres minéraux 
sulfurés, la dissolution du gypse, de l’anhydrite et 
d’autres sels sulfatés des évaporites continentales 
ou marines, l’apport de soufre à partir de pétrole et 
de charbon et enfin l’infiltration de sulfate depuis 
les eaux de surface. Si on excepte l’eau de mer, 
la composition isotopique du soufre provenant de 
ces différentes sources varie fortement (Fig. 4.2).

Fig. 4.2. Abondances de l’isotope du soufre dans la nature (d’après [20]).
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quand le soufre de différentes origines, naturelles 
ou anthropiques, se dissout dans l’eau froide, il 
n’y a pas de fractionnement significatif à moins 
que le sulfate dissout ne soit réduit par les micro 
organismes. La composition isotopique du soufre 
dissous peut être utilisée comme traceur de son 
origine. Des modèles de simple mélange sont 
quelquefois suffisants pour interpréter les don-
nées [62]. Pour les cas plus compliqués, les sulfa-
tes dissous sont caractérisés par le δ34S et les va-
leurs correspondantes du δ18O(S04) de l’oxygène 
du sulfate. L’échange de l’oxygène entre SO 42 – et 
h2O est extrêmement lent à la température peu 
élevée des eaux souterraines [63]. C’est pourquoi, 
la composition isotopique de l’oxygène du sulfate 
reflète ou un mélange ou une réduction micro-
bienne en sulfures. 

Le fractionnement de l’isotope du soufre est dû à 
des processus géochimiques et biochimiques va-
riés comme la formation des évaporites, la réduc-
tion microbienne des ions sulfates en hydrogène 
sulfuré, l’oxydation inorganique des minéraux 
sulfurés et dans une moindre mesure à l’adsorp-
tion des ions sulfates sur les particules colloïdales 
dans les aquifères et les sols [20]. Les variations 
en δ34S provoquées par ces processus peuvent être 
de l’ordre de plusieurs dizaines de pour mille. Le 

minéral sulfuré provenant de la libération d’h2S 
aura un δ34S très négatif. D’autre part, les miné-
raux sulfatés provenant d’ions sulfates résiduels 
isotopiquement lourds auront un δ34S positif [65].

Exemple

Le diagramme δ18O(S04) vs δ34S (Fig. 4.3) repré-
sente la distribution de δ34S du sulfate dissous 
dans l’eau souterraine du Massif bohémien en 
Europe centrale [64].

Les données décrivent quatre types d’eau diffé-
rents. Ce sont des eaux souterraines captées par 
une mine d’uranium, Vitkov II. Les valeurs de 
δ34S et δ18O(SO4) correspondent à des eaux sou-
terraines peu profondes et indiquent un mélange 
entre du sulfate issu de l’oxydation de minéraux 
sulfurés (pyrite et sfalerite) et de l’eau de pluie. 
Le soufre le plus lourd isotopiquement a été trou-
vé dans des saumures Ca–Cl–SO4 captées, dans la 
mine, à une profondeur de 500m. Cette saumure 
a été échantillonnée deux fois entre 1972 et 1980 
et entre 1986 et 1989, respectivement. Le sou-
fre et l’oxygène se sont enrichis isotopiquement. 
Ceci peut être du à deux phases d’oxydation de 
soufre réduit d’origine volcanique, préservé sous 
forme de saumure fossile dans un lac volcanique 
d’age miocène. L’existence de ce lac a été établie 
géologiquement, paléontologiquement et à partir 
de données géochimiques et isotopiques [66]. La 
connexion entre l’eau souterraine récente et la 
saumure, représentée par la ligne de pente 3.2 est 
probablement fortuite (Fig. 4.3). Ces deux types 
d’eau ne se mélangent probablement pas et n’ont 
aucun lien génétique.

4.4.4. SUR LA COMPOSITION ISOTOPIqUE  
DU STRONTIUM

Les isotopes du Strontium (partie 5.2.1.7) ne 
fractionnent pas au cours de la dissolution, puis-
que l’enrichissement biologique n’est pas connu. 
Cependant, du fait de sa faible  concentration 
dans les eaux souterraines, l’inter-action au-roche 
peut approcher l’équilibre isotopique vis à vis du 
strontium. Ce processus peut parfois être quanti-
fié en comparant les valeurs de 87Sr/86Sr des mi-
néraux primaires de la roche réservoir, celles des 
minéraux secondaires à la surface des fractures, 
des joints et des pores avec celles des constituants 
du strontium dissous dans l’eau souterraine.

Fig. 4.3. Evolution des valeurs δ34S et δ18O du sulfate 
dissous dans l’eau souterraine du massif Bohémien 
par mélange et réduction microbienne des sulfures 
(d’après [64]).
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Le rapport isotopique du strontium 87Sr/86Sr dans 
l’eau salée échantillonnée en surface et dans 
les forages profonds du bouclier Précambrien 
Canadien, et celui des minéraux et roches asso-
ciées sont identiques [67], indiquant un équilibre 
isotopique. Au contraire, le rapport 87Sr/86Sr ratio 
de l’eau d’un gisement pétrolifère trouvée dans 
des roches sédimentaires diffère de celui de la ro-
che réservoir. Ceci indique que cette matière or-
ganique n’est peut être pas assez ancienne pour 
permettre la réalisation de l’équilibre isotopique.

Exemple

On observe une large échelle de valeurs du 
rapport 87Sr/86Sr des minéraux du granite de la 
mine de Stripa en Suède, des eaux souterraines 
et des minéraux hydrothermaux à la surface des 
fractures. Le rapport 87Sr/86Sr atteint 1,8958 et 

0,74529 respectivement dans du microcline avec 
le plagioclase du granite réservoir et à la surface 
d’une fracture avec du quartz, du microcline, du 
plagioclase et de la chlorite. La valeur la plus 
basse, 0,74056, se rencontre dans les eaux sou-
terraines peu profondes [68]. Dans la mesure où 
le rapport dans l’eau de mer est de 0,70906 et le 
rapport Rb/Sr (= 0,007) dans l’eau souterraine la 
moitié de celui de l’eau de mer (= 0,0145), l’eau 
souterraine serait plutôt d’origine météorique 
que d’origine océanique. Elle a réagi davantage 
avec la surface des fractures qu’avec les miné-
raux de la roche réservoir. La connaissance des 
interactions eau-roche à la surface des fractures 
est importante dans un système géologique que 
l’on considère comme un site potentiel de stoc-
kage de déchets radioactifs.
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5. APPLICATIOnS AUx SySTèMES BASSE-TEMPéRATURE

Lorsqu’on utilise les méthodes isotopiques, on 
doit distinguer les systèmes basse température 
(<90°C), température moyenne (90<T<150°C) et 
haute température (>150°C). Dans les systèmes 
basse température beaucoup de réactions et de 
processus modifiant les compositions isotopiques 
sont trop lents pour avoir des effets sensibles. 
Les systèmes basse température offrent un large 
champ d’applications en hydrogéologie et en hy-
drologie: 

• identification de l’origine des eaux souterrai-
nes et de leurs constituants d’origines géolo-
gique ou anthropique (par ex. pollution); 

• tracer les processus hydrochimiques et de 
mélange dans les eaux souterraines (commu-
nication entre aquifères, mélanges entre eaux 
souterraines, lacs et rivières (Volume III), 
saumure, eau de mer), et 

• datation de l’eau souterraine pour étudier leur 
mouvement (organisation des écoulements).

Des aspects différents doivent être considérés 
pour les Zones Saturées et Non Saturées.

Une description détaillée des prélèvements pour 
différentes sortes d’échantillonnage et d’ana-
lyses isotopiques est donnée par [1] et dans le 
Volume I.

5.1. ZOnE nOn SATURéE

Des études utilisant les isotopes de l’Environ-
nement ont été menées dans la zone non saturée 
pour obtenir des informations sur des points parti-
culiers du cycle hydrologique. On s’est particuliè-
rement attaché à identifier:

• le taux de recharge des eaux souterraines (en 
utilisant le tritium et les isotopes stables),

• le taux d’évaporation à partir du sol et des 
eaux souterraines superficielles (à partir des 
compositions isotopiques de l’oxygène et de 
l’hydrogène) et 

• l’origine de l’eau utilisée par les plantes. 

5.1.1. PRINCIPAUx PARAMèTRES  
DE LA ZONE NON SATURéE

On distingue trois types d’eau dans la zone non 
saturée:

(1) l’eau mobile (eau libre ou eau gravitaire), 
circulant dans les macropores principale-
ment sous l’effet de la gravité. La mobilisa-
tion de cette eau correspond à la capacité au 
champ;

(2) l’eau de rétention ou eau adsorbée qui reste 
agglomérée sous l’effet des forces capillaires 
après écoulement de l’eau gravitaire. Cette 
pellicule est fortement associée à la matrice 
du sol par les forces électrostatiques et l’at-
traction moléculaire;

(3) l’eau de constitution, partie intégrante des 
composés chimiques de la matrice et théori-
quement non échangeable, au moins au cours 
de la percolation. Elle résiste à une chaleur 
allant jusqu’à 105°C à l’exception du gypse 
dont la déshydratation commence à 60°C. 
quelques eaux adsorbées par l’argile résis-
tent à une chaleur supérieure à 105°C.

Les paramètres pour décrire la zone non saturée et 
étudier le mouvement de l’eau du sol sont liés aux 
caractéristiques du sédiment matriciel. Les plus 
importants sont

(1) la texture décrivant la répartition suivant la 
taille des grains des particules du sol; 

(2) la structure décrivant l’arrangement des par-
ticules en agrégats, isolées ou cimentées; 

(3) la surface spécifique qui prend en compte le 
phénomène d’adsorption de surface de l’eau 
et des solutés; elle se définit comme la sur-
face totale des particules par unité de masse;

(4) la composition minéralogique du sol.

5.1.2. ASPECTS hyDRODyNAMIqUES

5.1.2.1. Ecoulement permanent

Les modèles de bilan de masse en régime per-
manent sont particulièrement robustes lorsqu’on 
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les applique à des profondeurs intermédiaires. 
C’est la partie de la Zone Non saturée à la pro-
fondeur en dessous de laquelle l’eau s’écoule sui-
vant des voies préférentielles (partie 5.1.2.2.3) et 
le prélèvement par les racines affecte le flux des 
traceurs, et au dessus de la surface de la nappe où 
l’écoulement n’est plus vertical.

Les techniques de traçage en régime permanent 
dépendent complètement de l’estimation du flux 
de soluté sur le profil de la région concernée. 
Dans de nombreux cas, cependant, la redistribu-
tion de l’eau et des flux de solutés le long du pro-
fil produit des incertitudes sur ces estimations. Le 
ruissellement de surface et les écoulements hori-
zontaux en milieu saturé perché dans les couches 
peu perméables peuvent perturber le flux dans 
les profils en profondeur. Le « piston flow » ver-
tical (l’eau qui descend déplace totalement  l’eau 
plus ancienne) peut se décrire par des équations 
de convection – dispersion du transport de soluté. 
Une situation particulière survient dans la zone 
non saturée quand la perméabilité et la charge hy-
draulique dépendent de l’humidité du sol.

Des difficultés surviennent si la distribution 
du traceur à tout moment ne représente pas les 
conditions moyennes sur le long terme. Dans ce 
cas les flux d’eau peuvent être plus grand que la 
moyenne (régime permanent) de plusieurs ordres 
de grandeur. Les flux dispersif-diffusifs des solu-
tés sont probablement fortement sous estimés si 
le flux d’eau moyen est utilisé dans ces portions 
du profil où un écoulement double régule le flux 
du traceur. 

5.1.2.2. Mouvement des solutés 

Le modèle conceptuel eau mobile-eau immobile 
a été utilisé pour résumer ces processus dans les-
quels une partie de la phase eau est relativement 
immobile comparée à l’autre. En conséquence, 
tout soluté entrant dans la phase immobile va 
être retardé par rapport au mouvement de l’eau. 
Les processus qui peuvent correspondre à ce mo-
dèle sont l’exclusion anionique, le mélange avec 
l’eau des pores fermés et la dispersion globale 
(partie 5.1.2.2.2). L’interaction entre les phases 
mobiles et moins mobiles a pu être approchée car 
elle est proportionnelle à la différence de leurs 
concentrations. Dans le cas d’une forte interac-
tion, les concentrations des deux phases seront 

égales, tandis que pour une faible interaction il y 
a peu de temps pour un mélange ou un échange. 
Un mélange complet peut être supposé pour les 
eaux souterraines qui se déplacent lentement et 
d’un âge supérieur à 1000 ans. C’est pourquoi la 
porosité totale est mieux adaptée que la porosité 
efficace (partie 1.3.1; Eq. 2.1).

Un exemple de modification secondaire de la 
composition isotopique de l’eau peut être produit 
par effet retard/exclusion anionique (Sect. 4.1). 
La plupart des argiles sont chargées négative-
ment en surface. Ceci implique qu’un certain vo-
lume d’eau contenant quelques anions, reste sur 
la surface des argiles. Cette eau est généralement 
considérée comme immobile. On aura ainsi un 
comportement différent des isotopes de l’eau. Il 
va se produire une réaction d’échange avec les 
molécules d’eau de ce volume à part et en consé-
quence ces isotopes seront retardés en fonction du 
mouvement de l’eau liée. Ainsi, la composition 
isotopique de la phase mobile différera de la com-
position moyenne de l’eau du sol (Fig. 5.1).

5.1.2.2.1. Convection et advection

Une injection instantanée de traceur chimique ou 
isotopique, dans un écoulement laminaire en ré-
gime permanent, au point A, au temps initial to 

(Fig. 5.1) va produire un pic de déplacement à une 
distance l (point b) au temps t. Le flux J entre ces 
points est le produit de la concentration du traceur 
c par la vitesse moyenne du traceur vtrac
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des solutés sont probablement fortement sous estimés si le flux d’eau moyen est utilisé dans 
ces portions du profil où un écoulement double régule le flux du traceur.  

5.1.2.2 MOUVEMENT DES SOLUTÉS  

Le modèle conceptuel eau mobile-eau immobile a été utilisé pour résumer ces processus dans 
lesquels une partie de la phase eau est relativement immobile comparée à l’autre. En consé-
quence, tout soluté entrant dans la phase immobile va être retardé par rapport au mouvement 
de l’eau. Les processus qui peuvent correspondre à ce modèle sont l’exclusion anionique, le 
mélange avec l’eau des pores fermés et la dispersion globale (Part 5.1.2.2.2). L’interaction 
entre les phases mobiles et moins mobiles a pu être approchée car elle est proportionnelle à la 
différence de leurs concentrations. Dans le cas d’une forte interaction, les concentrations des 
deux phases seront égales, tandisque pour une faible interaction il y a peu de temps pour un 
mélange ou un échange. Un mélange complet peut être supposé pour les eaux souterraines qui 
se déplacent lentement et d’un âge supérieur à 1000 ans. C’est pourquoi la porosité totale est 
mieux adaptée que la porosité efficace (Part 1.3.1; Eq. 2.1). 

Un exemple de modification secondaire de la composition isotopique de l’eau peut être pro-
duit par effet retard/exclusion anionique (Sect. 4.1). La plupart des argiles sont chargées néga-
tivement en surface. Ceci implique qu’un certain volume d’eau contenant quelques anions, 
reste sur la surface des argiles. Cette eau est généralement considérée comme immobile. On 
aura ainsi un comportement différent des isotopes de l’eau. Il va se produire une réaction 
d’échange avec les molécules d’eau de ce volume à part et en conséquence ces isotopes seront 
retardés en fonction du mouvement de l’eau lièe. Ainsi, la composition isotopique de la phase 
mobile différera de la composition moyenne de l’eau du sol (Fig. 5.1). 

5.1.2.2.1 Convection et advection 

Une injection instantanée de traceur chimique ou isotopique, dans un écoulement laminaire en 
régime permanent, au point A, au temps initial to (Fig. 5.1) va produire un pic de déplacement 
à une distance l (point B) au temps t. Le flux J entre ces points est le produit de la concentra-
tion du traceur c par la vitesse moyenne du traceur vtrac 
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Φ, présent dans le profil, change au cours du dé-
placement de l’eau, l’équation de conservation 
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des solutés sont probablement fortement sous estimés si le flux d’eau moyen est utilisé dans 
ces portions du profil où un écoulement double régule le flux du traceur.  

5.1.2.2 MOUVEMENT DES SOLUTÉS  

Le modèle conceptuel eau mobile-eau immobile a été utilisé pour résumer ces processus dans 
lesquels une partie de la phase eau est relativement immobile comparée à l’autre. En consé-
quence, tout soluté entrant dans la phase immobile va être retardé par rapport au mouvement 
de l’eau. Les processus qui peuvent correspondre à ce modèle sont l’exclusion anionique, le 
mélange avec l’eau des pores fermés et la dispersion globale (Part 5.1.2.2.2). L’interaction 
entre les phases mobiles et moins mobiles a pu être approchée car elle est proportionnelle à la 
différence de leurs concentrations. Dans le cas d’une forte interaction, les concentrations des 
deux phases seront égales, tandisque pour une faible interaction il y a peu de temps pour un 
mélange ou un échange. Un mélange complet peut être supposé pour les eaux souterraines qui 
se déplacent lentement et d’un âge supérieur à 1000 ans. C’est pourquoi la porosité totale est 
mieux adaptée que la porosité efficace (Part 1.3.1; Eq. 2.1). 

Un exemple de modification secondaire de la composition isotopique de l’eau peut être pro-
duit par effet retard/exclusion anionique (Sect. 4.1). La plupart des argiles sont chargées néga-
tivement en surface. Ceci implique qu’un certain volume d’eau contenant quelques anions, 
reste sur la surface des argiles. Cette eau est généralement considérée comme immobile. On 
aura ainsi un comportement différent des isotopes de l’eau. Il va se produire une réaction 
d’échange avec les molécules d’eau de ce volume à part et en conséquence ces isotopes seront 
retardés en fonction du mouvement de l’eau lièe. Ainsi, la composition isotopique de la phase 
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5.1.2.2.1 Convection et advection 
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5.1.1.2.2 Dispersion

On observe toujours une atténuation de la courbe 
de déplacement avec le temps et la distance du 
fait de la dispersion (Fig. 5.1). Dans ce cas, la vi-
tesse d’un traceur est obtenue à partir du temps 
de transit moyen t – au lieu de t. La dispersion par 
diffusion moléculaire, qui se produit même dans 
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un liquide moins mobile, est proportionnelle au 
gradient de concentration ∂c/∂z et suit la loi de 
Fick
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5.1.2.2.2 Dispersion 

On observe toujours une atténuation de la courbe de déplacement avec le temps et la distance 
du fait de la dispersion (Fig. 5.1). Dans ce cas, la vitesse d’un traceur est obtenue à partir du 
temps de transit moyen t  au lieu de t. La dispersion par diffusion moléculaire, qui se produit 
même dans un liquide moins mobile, est proportionnelle au gradient de concentration ∂c/∂z et 
suit la loi de Fick 

  
z
cDJ

∂
∂−= diff  

où J est le flux vertical du traceur et Ddiff [× 10–5 cm2/s] le coefficient de diffusion molécu-
laire. Ddiff dépend de la nature et de la concentration de la solution ainsi que du type de sol.  

La dispersion cinématique est contrôlée par 

1) les vitesses différentes des particules d’eau (Fig. 5.1) dans le même circuit poreux, de 
pratiquement 0 près de la surface des particules à un maximum au milieu,  

2) la taille différente des pores et des canalicules, et 

3) la déviation des trajectoires à partir de la direction principale du fait de la tortuosité. Ceci 
veut dire que la vitesse réelle est plus forte que la vitesse moyenne du traceur. 

 
Fig. 5.1. Schéma du déplacement du traceur par advection pour un écoulement double ainsi que pour 

un écoulement à conduits multiples, montrant les effets de la dispersion. 
 
Considerant à la fois le transport convectif et diffusif du traceur, et en supposant que 
l’exclusion anionique, l’écoulement dans les macropores et l’eau immobile sont négligeable, 

où J est le flux vertical du traceur et 
Ddiff [× 10–5 cm2/s] le coefficient de diffusion mo-
léculaire. Ddiff dépend de la nature et de la concen-
tration de la solution ainsi que du type de sol. 

La dispersion cinématique est contrôlée par

(1) les vitesses différentes des particules d’eau 
(Fig. 5.1) dans le même circuit poreux, de 
pratiquement 0 près de la surface des parti-
cules à un maximum au milieu, 

(2) la taille différente des pores et des canalicu-
les, et

(3) la déviation des trajectoires à partir de la 
direction principale du fait de la tortuosité. 
Ceci veut dire que la vitesse réelle est plus 
forte que la vitesse moyenne du traceur.

Considérant à la fois le transport convectif et dif-
fusif du traceur, et en supposant que l’exclusion 
anionique, l’écoulement dans les macropores et 
l’eau immobile sont négligeable, nous obtenons à 
la place de l’Eq. 5.1.
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nous obtenons à la place de l’Eq. 5.1. 
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Le premier et le second terme sur le côté droit représentent respectivement les transports con-
vectifs et diffusifs.  

5.1.2.2.3 Ecoulement détourné (double écoulement, écoulement dans les macropores) 

Les trajectoires du mouvement de l’eau et des solutés correspondent à des cheminements 
doubles (double porosité) (Black et al. 1983), conséquence des structures et discontinuités 
présentes dans le sol et la matrice aquifère. Ces structures fortement perméables correspon-
dent à une échelle plus large que le volume élémentaire representatif habituel, utilisé pour re-
présenter la moyenne des processus à l’échelle des pores microscopiques et obtenir une repré-
sentation continue du transport d’eau et de soluté. Le nombre de macropores connectés à la 
surface décroit avec la profondeur. Ainsi leur rôle diminue généralement dans les six premiers 
mètres. Les conduits racinaires et la structure en aggrégats des matériaux sont reconnus pour 
être des voies de double écoulement.  

Les macropores et autres stuctures doivent être en contact avec la zone saturée ou d’autres 
sources d’eau libre pour fonctionner en écoulement préférentiel. C’est pourquoi la présence de 
niveaux perchés dans le profil ou broyés sur le sol est nécessaire pour qu’un écoulement pré-
férentiel existe. Un élément décisif du double écoulement, est qu’il permet à l’eau souterraine 
et aux solutés de contourner la matrice du sol ou de l’aquifère (double écoulement) avec peu 
ou pas d’interaction (Fig. 5.1). L’écoulement en double porosité peut être supérieur de plus de 
deux ordres de grandeur à celui à travers la matrice. Une grande part s’écoule à l’interface. 
Ceci réduit d’une part la recharge des eaux souterraines, et diminue d’autre part l’apport 
d’éléments polluants depuis la surface.  

L’écoulement d’eau souterraine et de soluté dans le profil est essentiellement multidimen-
sionnel. Les équations convection-dispersion de transport de soluté pour un système piston 
flow (Volume VI) ne rendent plus bien compte du flux de traceur. Ceci veut dire que les tech-
niques transitoires qui consistent à mesurer le taux de déplacement ne peuvent être appliquées 
à de telles situations. Les trajectoires des doubles écoulements peuvent être identifiées en uti-
lisant directement les traceurs qui marquent les écoulements et permettent de les visualiser. 
Cependant, la présence de processus autres que le “piston flow” peut être établie à partir des 
différences entre les temps de transit estimés par les méthodes de traçage en régimes transi-
toire et permanent. 

5.1.3  TRANSPORT DES SOLUTÉS 

Il y a principalement deux approches quantitatives pour décrire le transport de soluté: 

1) La méthode du bilan de traceur et  

 
(5.2)

Le premier et le second terme sur le côté droit re-
présentent respectivement les transports convec-
tifs et diffusifs. 

5.1.2.2.3. Ecoulement détourné (double  
écoulement, écoulement dans  
les macropores)

Les trajectoires du mouvement de l’eau et des so-
lutés correspondent à des cheminements doubles 
(double porosité) [69], conséquence des struc-
tures et discontinuités présentes dans le sol et la 
matrice aquifère. Ces structures fortement per-
méables correspondent à une échelle plus large 
que le volume élémentaire représentatif  habituel, 
utilisé pour représenter la moyenne des processus 
à l’échelle des pores microscopiques et obtenir 
une représentation continue du transport d’eau et 
de soluté. Le nombre de macropores connectés à 
la surface décroit avec la profondeur. Ainsi leur 
rôle diminue généralement dans les six premiers 
mètres. Les conduits racinaires et la structure en 
agrégats des matériaux sont reconnus pour être 
des voies de double écoulement. 

Les macropores et autres structures doivent être 
en contact avec la zone saturée ou d’autres sour-
ces d’eau libre pour fonctionner en écoulement 
préférentiel. C’est pourquoi la présence de ni-
veaux perchés dans le profil ou broyés sur le sol 
est nécessaire pour qu’un écoulement préférentiel 
existe. Un élément décisif du double écoulement, 
est qu’il permet à l’eau souterraine et aux solutés 
de contourner la matrice du sol ou de l’aquifère 
(double écoulement) avec peu ou pas d’interac-
tion (Fig. 5.1). L’écoulement en double porosité 
peut être supérieur de plus de deux ordres de 
grandeur à celui à travers la matrice. Une gran-
de part s’écoule à l’interface. Ceci réduit d’une 
part la recharge des eaux souterraines, et diminue 
d’autre part l’apport d’éléments polluants depuis 
la surface. 

L’écoulement d’eau souterraine et de soluté dans 
le profil est essentiellement multidimensionnel. 
Les équations convection-dispersion de transport 
de soluté pour un système piston flow (Volume 
VI) ne rendent plus bien compte du flux de tra-
ceur. Ceci veut dire que les techniques transitoires 
qui consistent à mesurer le taux de déplacement 
ne peuvent être appliquées à de telles situations. 
Les trajectoires des doubles écoulements peu-
vent être identifiées en utilisant directement les 

Fig. 5.1. Schéma du déplacement du traceur par ad-
vection pour un écoulement double ainsi que pour un 
écoulement à conduits multiples, montrant les effets de 
la dispersion.
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traceurs qui marquent les écoulements et permet-
tent de les visualiser. Cependant, la présence de 
processus autres que le « piston flow » peut être 
établie à partir des différences entre les temps de 
transit estimés par les méthodes de traçage en ré-
gimes transitoire et permanent.

5.1.3. TRANSPORT DES SOLUTéS

Il y a principalement deux approches quantitati-
ves pour décrire le transport de soluté:

(1) la méthode du bilan de traceur et 

(2) la méthode du déplacement du pic du 
traceur.

Les travaux de traçage sont faits davantage pour 
déterminer les taux de recharge que les flux d’eau. 
Ils permettent des estimations de la recharge, en 
particulier, avec les isotopes à partir d’observa-
tions à long terme du flux d’eau du sol. Les mé-
thodes classiques sont conduites à des échelles de 
temps plus courtes et sont moins sensibles. 

Le choix du traceur dépend de la durée de passage 
dans la zone racinaire. Ce temps t peut être estimé 
par
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2) la méthode du déplacement du pic du traceur. 

Les travaux de traçage sont faits davantage pour déterminer les taux de recharge que les flux 
d’eau. Ils permettent des estimations de la recharge, en particulier, avec les isotopes à partir 
d’observations à long terme du flux d’eau du sol. Les méthodes classiques sont conduites à des 
échelles de temps plus courtes et sont moins sensibles.  

Le choix du traceur dépend de la durée de passage dans la zone racinaire. Ce temps t peut être 
estimé par 

recq
zt Φ=    (5. 3) 

Avec z – profondeur de la zone racinaire autour de 1 m, Φ – volume d’eau (ca. 0,1) et qrec –
 taux de recharge. Pour qrec entre 10–00 mm/a le temps d’observation nécessaire devient 1 – 10 
ans. 

Le choix du traceur dépend du taux probable de recharge. Pour des taux élevés, pour lesquels 
l’échelle de temps liée au lessivage de la zone racinaire (Eq. 5.3) est inférieure à une année, une 
méthode avec un traceur artificiel est la plus appropriée. Les techniques de traçage du sol im-
pliquent que son échantillonnage soit fait sans utilisation de fluide de forage. Dans le cas d’un 
échantillonnage avec un auget, chaque échantillon de sol doit être pesé, de préférence sur le 
site, et immédiatement enfermé dans des boîtes ou des sachets plastiques, et soigneusement ré-
férencés. L’humidité du sol est mesurée au laboratoire par des méthodes gravimétriques sur une 
fraction aliquote de sol. La position du traceur est généralement détectée par échantillonnage de 
l’eau interstitielle sur échantillons carottés, à différents niveaux. Si possible, des mesures com-
paratives à l’aide d’une sonde à neutron sont utiles. La granulométrie, la minéralogie et d’autres 
paramètres de sol devraient aussi être déterminés. Pour les analyses en isotopes stables 
l’humidité du sol doit être extraite quantitativement pour éviter tout fractionnement isotopique 
(Part 5.2.1.1; Volume I), bien que cela prenne beaucoup de temps. Seulement quelques pour 
cent d’eau perdue peuvent fausser la composition isotopique. La distillation azéotropique sous 
vide de l’échantillon est la méthode la plus appropriée. L’extraction directe à partir de bougies 
poreuses ou de tensiomètre constitue une technique alternative (Saxena et Dressie 1984). La 
vapeur d’eau du sol est pompée à travers la bougie, emprisonnée dans un tamis moléculaire, et 
extraite au laboratoire par chauffage à 400°C dans un système sous vide. Allison et al. (1987) 
ont également testé une méthode qui consiste à utiliser le CO2 du sol. δ18O et δ2H sont mesurés 
par spectrométrie de masse.  

Des mesures de tritium complémentaires (3H) permettent de différencier le transport de vapeur 
(suivi par 3H) et le transport de la phase liquide (suivi par les isotopes stables). Cette technique 
est particulièrement utile pour les études dans les régions arides.  

La végétation a une faible influence sur la composition isotopique de l’eau du sol. En dehors de 
cela, l’eau interstitielle issue de différentes profondeurs peut être isotopiquement enrichie de 
manière différente du fait d’une évaporation variable au cours de l’année. Dans tous les cas, 

 
(5. 3)

Avec z – profondeur de la zone racinaire autour 
de 1 m, Φ – volume d’eau (ca. 0,1) et qrec – taux 
de recharge. Pour qrec entre 10–100 mm/a le temps 
d’observation nécessaire devient 1–10 ans.

Le choix du traceur dépend du taux probable de re-
charge. Pour des taux élevés, pour lesquels l’échel-
le de temps liée au lessivage de la zone racinaire 
(Eq. 5.3) est inférieure à une année, une méthode 
avec un traceur artificiel est la plus appropriée. 
Les techniques de traçage du sol impliquent que 
son échantillonnage soit fait sans utilisation de 
fluide de forage. Dans le cas d’un échantillonnage 
avec un auget, chaque échantillon de sol doit être 
pesé, de préférence sur le site, et immédiatement 
enfermé dans des boîtes ou des sachets plastiques, 
et soigneusement référencés. L’humidité du sol 
est mesurée au laboratoire par des méthodes gra-
vimétriques sur une fraction aliquote de sol. La 
position du traceur est généralement détectée par 
échantillonnage de l’eau interstitielle sur échan-
tillons carottés, à différents niveaux. Si possible, 

des mesures comparatives à l’aide d’une sonde à 
neutron sont utiles. La granulométrie, la minéra-
logie et d’autres paramètres de sol devraient aussi 
être déterminés. Pour les analyses en isotopes sta-
bles l’humidité du sol doit être extraite quantitati-
vement pour éviter tout fractionnement isotopique 
(partie 5.2.1.1; Volume I), bien que cela prenne 
beaucoup de temps. Seulement quelques pour 
cent d’eau perdue peuvent fausser la composition 
isotopique. La distillation azéotropique sous vide 
de l’échantillon est la méthode la plus appropriée. 
L’extraction directe à partir de bougies poreuses 
ou de tensiomètre constitue une technique alter-
native [70]. La vapeur d’eau du sol est pompée à 
travers la bougie, emprisonnée dans un tamis mo-
léculaire, et extraite au laboratoire par chauffage 
à 400°C dans un système sous vide. Allison et al. 
[71] ont également testé une méthode qui consiste 
à utiliser le CO2 du sol. δ18O et δ2h sont mesurés 
par spectrométrie de masse. 

Des mesures de tritium complémentaires (3h) 
permettent de différencier le transport de vapeur 
(suivi par 3h) et le transport de la phase liquide 
(suivi par les isotopes stables). Cette technique 
est particulièrement utile pour les études dans les 
régions arides. 

La végétation a une faible influence sur la com-
position isotopique de l’eau du sol. En dehors de 
cela, l’eau interstitielle issue de différentes pro-
fondeurs peut être isotopiquement enrichie de ma-
nière différente du fait d’une évaporation variable 
au cours de l’année. Dans tous les cas, pour des 
estimations fiables du taux de recharge, les échan-
tillons de sol doivent être prélevés en dessous de 
la zone d’extraction par les racines.

5.1.4. APPLICATION

5.1.4.1. Détermination du taux de recharge  
par le bilan de masse 

La première estimation des taux de recharge de 
l’eau souterraine a été réalisée à partir d’une étu-
de du bilan de 3h anthropique [72]. Le modèle 
HETP (height Equivalent Theoretical Plates) a 
été développé pour une meilleure modélisation du 
profil 3h dans la zone non saturée. Il s’agit d’un 
modèle simple mono-dimensionnel à plusieurs 
boîtes qui décrit la zone non saturée comme une 
série de couches contenant de l’eau bien mélan-
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gée. Le principal paramètre de ce modèle est 
l’épaisseur de la couche sur le plateau supérieur 
théorique, controllant la simulation de la disper-
sion longitudinale du déplacement du traceur.. La 
quantité d’eau initiale est habituellement consi-
dérée comme constante et égale à la capacité au 
champ le long du profil de sol. Pour les calculs 
numériques le mélange de l’eau est supposé com-
plet et instantané. Le bilan de mélange est modé-
lisé pour chaque boîte. Ce modèle peut simuler le 
mouvement du traceur dans la Zone Non saturée 
sous des conditions naturelles [72, 73].

Exemple

Les mesures du 3h des bombes nucléaires [73] 
sur des échantillons d’eau de percolation prélevés 
mensuellement sur un lysimètre montrent que la 
réponse est en moyenne retardée de 5 mois dans 
des niveaux sableux et de 2.5 ans dans des niveaux 
de loess . Le modèle hETP qui adapte une capa-
cité au champ variable, appliqué conjointement à 
un bilan évaporation/infiltration basé sur les don-
nées météorologiques montre un bon ajustement 
entre la concentration en 3h simulée et celle de 
l’eau percolée.

5.1.4.2. Détermination du taux de recharge  
par le déplacement du pic du traceur 

Le modèle « Piston Flow » s’appuie sur l’hypo-
thèse que l’eau et le traceur se déplacent simulta-
nément dans le sol. Le pic de traceur au niveau z 
et à l’instant t correspond aux effets conjugués du 
mouvement descendant (infiltration) et du mou-
vement ascendant (évaporation) qui interviennent 
au cours de la période t – to (to = temps de départ). 
La quantité d’eau stockée dans la portion de sol 
entre z et zo représente la véritable recharge (ou 
la perte par évaporation si on se trouve au des-
sus de la position initiale zo). bien que ce modèle 
« Piston flow » corresponde à une forte simplifi-
cation, il a souvent été appliqué avec succés.

Une complication peut survenir du fait de la 
présence fréquente d’un double écoulement 
(Sect. 5.1.2.2.3). [74] ont calculé le déplacement 
de l’eau interstitielle par « Piston Flow », à partir 
de la position du pic de tritium thermonucléaire 
dans la zone non saturée de la craie à différents 
endroits en Angleterre (Fig. 5.2). Le faible taux 
d’infiltration obtenu à partir de la vitesse de dé-

placement du pic s’explique par la présence d’un 
double écoulement rapide, non mesuré, à travers 
les macro-fissures de la craie.

En pratique, la recharge des eaux souterraines 
peut avoir été très faible et la zone non saturée 
suffisamment profonde pour que le pic anthro-
pique thermonucléaire n’ait pas encore atteint la 
zone saturée. Si on considère que l’époque d’in-
jection du tritium thermonucléaire dans l’hydros-
phère, en 1963, est relativement éloignée, il est 
peu probable que l’on puisse encore observer le 
pic de tritium dans la Zone Non saturée [75]. Sous 
certaines conditions, l’activité 14C issue des bom-
bes thermonucléaires [76] peut fournir une infor-
mation complémentaire intéressante sur le taux de 
recharge des eaux souterraines, même si les inte-
ractions avec la matrice (partie 4.4) doivent être 
prises en compte.

Exemple

Dincer et al. [77] ont retrouvé la position du pic 
3H de 1963 dans un forage creusé dans les sables 
dunaires de la zone aride de Dahna, en Arabie 
Saoudite, et estimé un taux de recharge de 23 mm/
a. C’est relativement fort comparé à la pluie an-
nuelle de 60–70 mm à Ryad. Des forages réalisés 
postérieurement au même endroit ont cependant 
confirmé ce résultat en utilisant un modèle d’in-
filtration – évaporation [78]. 

On suppose que les méthodes de déplacement 
du traceur peuvent aussi être utilisées avec les 
isotopes stables. Dans les régions tempérées la 

Fig. 5.2. Déplacements successifs du tritium thermo-
nucléaire dans la zone non saturée (d’après [74]).
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composition isotopique des précipitations varie 
saisonnièrement et peut être utilisée pour tracer 
l’évolution des taux de recharge au cours de l’an-
née. On suppose pour cela que cette variation se 
conserve dans la zone non saturée (Fig. 5.3). Les 
modifications de la composition isotopique peu-
vent aussi être dues à l’infiltration d’eaux de pluie 
d’origines différentes, à la condensation, à l’éva-
poration ou le gel partiels de l’eau du sol, bien 
que le fractionnement isotopique au cours du gel 
soit faible.

Exemple

Les études sur la recharge utilisant les variations 
saisonnières de la composition isotopique sont les 
meilleures lorsque le taux de recharge est relati-
vement élevé (>200 mm/a; [70]) (Fig. 5.3). Ceci 
implique que cette technique est surtout applica-
ble pour les secteurs humides tempérés. Des étu-
des sur les dunes sableuses de Pelat, en Israël, ont 
aussi utilisées les variations saisonnières de δ18O. 
Les résultats ont été confirmés par un profil 3h. 
Un taux de recharge de 800 mm a-1 à travers les 
dunes a été trouvé, soit presque la totalité de la 
pluie [73].

Dans les régions arides et semi-arides la com-
position en isotopes stables ne varie générale-
ment pas saisonnièrement, cependant des pré-
cipitations appauvries peuvent s’infiltrer après 
de cours, mais forts événement pluvieux (effet 
de masse; Volume I, partie 5.2.1.1). Ce type de 
pluies contribue de manière plus efficace à la re-
charge que les nombreuses pluies de faible inten-
sité. L’évaporation de l’eau du sol au cours de la 
saison sèche enrichit l’eau interstitielle même en 
dessous du front d’évaporation. On a supposé que 
le déplacement répété vers le bas du pic enrichi au 
cours de la saison des pluies, devrait produire une 
séquence de pics isotopes lourds dans la zone non 
saturée [80]. Ces pics devraient représenter une 
certaine quantité d’eau équivalente à la contribu-
tion de la recharge et devrait tracer le mouvement 
de l’eau souterraine au cours de l’infiltration après 
les événements pluvieux. Toutefois ces pics ne 
sont pas observés. En conséquence, la composi-
tion en isotopes stables de l’eau interstitielle n’ap-
paraît pas comme un bon traceur de la recharge 
dans les régions sèches. 

Allison et al. [79] ont montré que dans les secteurs 
peu végétalisés où la transpiration est relativement 
peu importante et ou le taux de recharge est faible 
(<10 mm/a), on a une relation linéaire entre le dé-
placement par rapport à la droite météorique (excès 
en deutérium) et l’inverse de la racine carré de la 
recharge. Cette relation n’a cependant pas encore 
été vérifiée ailleurs (Fig. 5.4). Ces données limi-
tées s’accordent avec cette relation. 

Fig. 5.3. Profil vertical de la teneur en δ18O de l’eau 
interstitielle. L’évolution annuelle de la composition 
isotopique permet d’estimer le taux de recharge à en-
viron 260 mm/a (d’après [70]).

Fig. 5.4. Corrélation entre l’écart des valeurs de delta 
de l’eau interstitielle profonde par rapport à la Droite 
Météorique et les estimations indépendantes de la re-
charge pour 4 sites dunaires dans le Sud de l’Australie 
[79].
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Etude de cas: Comparaison des méthodes par 
le bilan et le déplacement de 3H

Sukhija et Shah [81] ont trouvé que la méthode 
du déplacement du pic 3h, donnait des estimation 
20– 40% plus élevées que la méthode du bilan 
de masse de 3h, sur des sites du Nord de l’Inde. 
Ceci suggère ou bien: (a) que la diminution de 3h 
a été surestimée de manière significative, (b) que 
du 3H est perdu dans les profils de sol, ou (c) que 
trop d’eau est prise en compte dans la méthode de 
déplacement du pic. Cette dernière raison pour-
rait être due soit (i) à la présence d’eau immobile, 
(ii) soit à la prise en compte de l’eau dans la zone 
racinaire, qui peut ne pas fournir de drainage.

Exemple: déplacement du pic – 3H, et métho-
des du bilan de masse de 3H et des chlorures

Pour des taux de recharge approximativement su-
périeur à 20 mm/a les résultats des études des bi-
lans de masse de 3h et des chlorures, et du dépla-
cement du pic apparaissent en accord à 30–50%. 
Les résultats des méthodes utilisant le déplace-
ment du pic 3h s’accordent aussi assez bien avec 
celles utilisant les bilans de masse du chlorure. 
La comparaison avec les données piézométriques 
correspondantes a montré un accord qualitatif 
dans la zone aride du botswana [82].

5.1.4.3. Taux d’évaporation 

Les compositions isotopiques de l’oxygène et de 
l’hydrogène dans la zone non saturée varient essen-
tiellement en relation avec les compositions isoto-
piques des pluies et sous l’effet de l’évaporation. 
Zimmermann et al. [83] ont les premiers montré 
que si un sable saturé en eau est soumis à l’évapo-
ration, δ18O et δ2h de l’eau interstitielle décroissent 
exponentiellement vers le bas à partir d’un maxi-
mum près de la surface. barnes et Allison [84] ont 
proposé leurs modèles mathématiques décrivant la 
forme des profils de δ18O et δ2h dans des sables 
saturés pour une évaporation en régime permanent 
et à température constante, sous des conditions non 
saturées et de température variable, et enfin pour 
une évaporation en régime non permanent. Ceci 
comprend les effets isotopiques d’une évaporation 
partielle d’eau interstitielle sur un sol sec. La tempé-
rature de l’air, l’humidité relative et la composition 
isotopique de l’humidité atmosphérique contrôlent 
le processus d’enrichissement en isotopes lourds. 
Le fractionnement isotopique en régime permanent 

ou le fractionnement cinétique participent tous les 
deux.

Un profil de sol est généralement divisé en deux 
parties: dans la partie supérieure, en direction du 
pic d’enrichissement (front d’évaporation) seule 
la vapeur se déplace vers la surface en s’opposant 
au flux diffusif de l’humidité atmosphérique iso-
topiquement appauvrie. Dans la partie inférieure, 
le transport liquide est significatif. Les valeurs de 
δ diminuent approximativement exponentielle-
ment jusqu’à approcher la valeur correspondant 
à celle des eaux souterraines (Fig. 5.5). Sous des 
conditions de régime permanent le flux d’humi-
dité ascendant alimenté par la remontée capillaire 
est égal à la perte de vapeur par évaporation. En 
conséquence, la composition isotopique de la 
vapeur relarguée dans l’atmosphère doit être la 
même que celle de l’eau souterraine évaporée. 

Au niveau du front d’évaporation (ou interface 
sec-humide) l’eau liquide est transformée en va-
peur. Il reste à la même place en dessous de la 
surface du sol. La composition isotopique du 
front d’évaporation s’écarte de celle de l’humidité 
atmosphérique et de l’eau souterraine, et dépend 
des paramètres suivants:

(1) la température de l’atmosphère (supposée 
équivalente à celle de l’eau), 

(2) le fractionnement à l’équilibre entre le liqui-
de et la vapeur,

(3) le déficit d’humidité de l’atmosphère, 

(4) la composition isotopique de la vapeur at-
mosphérique,

(5) le fractionnement cinétique dans le niveau de 
sol sec au dessus du front d’évaporation,

(6) la composition isotopique du réservoir d’eau 
en dessous de la frange capillaire.

Au dessus du front d’évaporation (eva) dans la 
zone de transport de la vapeur la valeur delta est 
donnée par 
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rient essentiellement en relation avec les compositions isotopiques des pluies et sous l’effet de 
l’évaporation. Zimmermann et al. (1967) ont les premiers montré que si un sable saturé en eau 
est soumis à l’évaporation, δ18O et δ2H de l’eau interstitielle décroissent exponentiellement 
vers le bas à partir d’un maximum près de la surface. Barnes et Allison (1988) ont proposé 
leurs modèles mathématiques décrivant la forme des profils de δ18O et δ2H dans des sables sa-
turés pour une évaporation en régime permanent et à température constante, sous des condi-
tions non saturées et de température variable, et enfin pour une évaporation en régime non 
permanent. Ceci comprend les effets isotopiques d’une évaporation partielle d’eau intersti-
tielle sur un sol sec. La température de l’air, l’humidité relative et la composition isotopique 
de l’humidité atmosphérique contrôlent le processus d’enrichissement en isotopes lourds. Le 
fractionnement isotopique en régime permanent ou le fractionnement cinétique participent 
tous les deux. 

Un profil de sol est généralement divisé en deux parties: dans la partie supérieure, en direction 
du pic d’enrichissement (front d’évaporation) seule la vapeur se déplace vers la surface en 
s’opposant au flux diffusif de l’humidité atmosphérique isotopiquement appauvrie. Dans la 
partie inférieure, le transport liquide est significatif. Les valeurs de δ diminuent approximati-
vement exponentiellement jusqu’à approcher la valeur correspondant à celle des eaux souter-
raines (Fig. 5.5). Sous des conditions de régime permanent le flux d’humidité ascendant ali-
menté par la remontée capillaire est égal à la perte de vapeur par évaporation. En consé-
quence, la composition isotopique de la vapeur relarguée dans l’atmospère doit être la même 
que celle de l’eau souterraine évaporée.  

Au niveau du front d’évaporation (ou interface sec-humide) l’eau liquide est transformée en 
vapeur. Il reste à la même place en dessous de la surface du sol. La composition isotopique du 
front d’évaporation s’écarte de celle de l’humidité atmosphérique et de l’eau souterraine, et 
dépend des paramètres suivants: 

1) la température de l’amosphère (supposée équivalente à celle de l’eau),  

2) le fractionnement à l’équilibre entre le liquide et la vapeur, 

3) le déficit d’humidité de l’atmosphère,  

4) la composition isotopique de la vapeur atmosphérique, 

5) le fractionnement cinétique dans le nieau de sol sec au dessus du front d’évaporation, 

6) la composition isotopique du réservoir d’eau en dessous de la frange capillaire. 

 

Au dessus du front d’évaporation (eva) dans la zone de transport de la vapeur la valeur delta 
est donnée par  
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avec l’exposant « res » l’eau souterraine entrant 
(réservoir d’eau), l’excès du rapport de diffusion 
η = (Dliq/Disot)n – 1 (n = 1 sous régime permanent) 
avec Dliq et Disot coefficients de diffusion de l’eau 
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et de l’isotope correspondant, Hatm l’humidité re-
lative de l’atmosphère avec Hatm = 1 – zeva/z et zeva 
la profondeur du front d’évaporation (pic d’enri-
chissement), et la profondeur de pénétration z
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avec l’exposant « res » l’eau souterraine entrant (réservoir d’eau), l’excés du rapport de diffu-
sion η = (Dliq/Disot)n – 1 (n = 1 sous régime permanent) avec Dliq et Disot coefficients de diffu-
sion de l’eau et de l’isotope correspondant, Hatm l’humidité relative de l’atmosphère avec 
Hatm = 1 – zeva/z et zeva la profondeur du front d’évaporation (pic d’enrichissement), et la pro-
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Fig. 5.5. Comparaison des profils deutérium en régimes permanents théoriques isothermal et non iso-

thermal (d’après Barnes and Allison 1988). 
 

 

En dessous du front d’évaporation, là où le transfert ascendant de liquide est prédominant, les 
isotopes lourds s’enrichissent par évaporation et diffusent vers le bas dans la phase liquide. 
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En dessous du front d’évaporation, là où le trans-
fert ascendant de liquide est prédominant, les 
isotopes lourds s’enrichissent par évaporation et 
diffusent vers le bas dans la phase liquide. Ceci 
induit une relation exponentielle entre la compo-
sition isotopique et la profondeur. 

Les valeurs de δ le long du profil de sol en des-
sous du front d’évaporation sont, d’après [85], 
données par 
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Ceci induit une relation exponentielle entre la composition isotopique et la profondeur.  

Les valeurs de δ le long du profil de sol en dessous du front d’évaporation sont, d’après 
Barnes et Allison (1983), données par  
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D(2H) et D(18O) sont les diffusivités isotopiques dans la phase liquide.  

Barnes et Allison (1984) ont montré que l’effet de température sur un profil réel était assez 
faible mais pouvait expliquer un deuxième minimum sur le profil, qui est souvent observé sur 
le terrain. Une explication possible à ce phénomène réside dans le fait que, sous des condi-
tions non isothermales, la vapeur d’eau isotopiquement légère produite au niveau du front 
d’asséchement , se déplace à la fois vers le haut et vers le bas sous l’effet des gradients de 
température et d’humidité. L’appauvrissement observé est du à la condensation de cette va-
peur sous le front d’asséchement. Dans les sols un gradient de température appréciable existe 
souvent. Il est du aux fluctuations annuelles et diurnes de la température de surface.  

Les conditions de régime permanent du profil isotopique correspondent à un état final suivant 
l’humidification par infiltration des eaux de pluie. Dans un premier temps l’eau est librement 
disponible à la surface et le taux d’évaporation est relativement constant. Par la suite, 
l’évaporation va décroitre. L’évaporation cumulée est inversement proportionnelle à la racine 
carré du temps (Eq. 34 dans Barnes et al. 1988). Walker et al. (1988) et Barnes et Walker 
(1989) ont aussi modélisé les conditions de régime non permanent. Ce modèle est maintenant 
capable de représenter le cas le plus général du mouvement de l’eau et de l’isotope dans un 
sol soumis à l’évaporation et l’infiltration. Le temps caractéristique t pour que se développe 
un profil en régime permanent est donné par  
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Pour des taux d’évaporation extrêmement faibles (qeva) il se compte en millénaires (Fontes et 
al. 1986), tandis que pour une évaporation qeva = 10 mm/j une valeur de l’ordre d’un jour peut 
être obtenue. Sur le terrain, en particulier dans les zones plus tempérées, les profils atteignent 
rarement le régime permanent à moins que le niveau statique soit très proche de la surface. 
Cependant, dans les régions plus arides, si la pluie ne pénétre pas jusqu’à des profondeurs si-
gnificatives, il peut se produire une perte par evaporation sans interrompre le profil isoto-
pique.  

En accord avec Barnes and Allison (1983) trois méthodes sont possibles pour déterminer le 
taux d’évaporation en utilisant les isotopes stables: 
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D(2h) et D(18O) sont les diffusivités isotopiques 
dans la phase liquide. 

barnes et Allison [86] ont montré que l’effet de 
température sur un profil réel était assez faible 
mais pouvait expliquer un deuxième minimum 
sur le profil, qui est souvent observé sur le ter-
rain. Une explication possible à ce phénomène 
réside dans le fait que, sous des conditions non 
isothermales, la vapeur d’eau isotopiquement lé-
gère produite au niveau du front d’asséchement , 
se déplace à la fois vers le haut et vers le bas sous 
l’effet des gradients de température et d’humidité. 
L’appauvrissement observé est dû à la condensa-
tion de cette vapeur sous le front d’assèchement. 
Dans les sols un gradient de température appré-
ciable existe souvent. Il est dû aux fluctuations 
annuelles et diurnes de la température de surface. 

Les conditions de régime permanent du profil 
isotopique correspondent à un état final suivant 
l’humidification par infiltration des eaux de pluie. 
Dans un premier temps l’eau est librement dispo-
nible à la surface et le taux d’évaporation est re-
lativement constant. Par la suite, l’évaporation va 

décroitre. L’évaporation cumulée est inversement 
proportionnelle à la racine carré du temps (Eq. 34 
dans [84]). Walker et al. et barnes et Walker 
[87, 88] ont aussi modélisé les conditions de ré-
gime non permanent. Ce modèle est maintenant 
capable de représenter le cas le plus général du 
mouvement de l’eau et de l’isotope dans un sol 
soumis à l’évaporation et l’infiltration. Le temps 
caractéristique t pour que se développe un profil 
en régime permanent est donné par 
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Pour des taux d’évaporation extrêmement faibles (qeva) il se compte en millénaires (Fontes et 
al. 1986), tandis que pour une évaporation qeva = 10 mm/j une valeur de l’ordre d’un jour peut 
être obtenue. Sur le terrain, en particulier dans les zones plus tempérées, les profils atteignent 
rarement le régime permanent à moins que le niveau statique soit très proche de la surface. 
Cependant, dans les régions plus arides, si la pluie ne pénétre pas jusqu’à des profondeurs si-
gnificatives, il peut se produire une perte par evaporation sans interrompre le profil isoto-
pique.  

En accord avec Barnes and Allison (1983) trois méthodes sont possibles pour déterminer le 
taux d’évaporation en utilisant les isotopes stables: 

 

Pour des taux d’évaporation extrêmement faibles 
(qeva) il se compte en millénaires [89], tandis que 
pour une évaporation qeva = 10 mm/j une valeur de 
l’ordre d’un jour peut être obtenue. Sur le terrain, 
en particulier dans les zones plus tempérées, les 
profils atteignent rarement le régime permanent à 
moins que le niveau statique soit très proche de la 
surface. Cependant, dans les régions plus arides, 
si la pluie ne pénétre pas jusqu’à des profondeurs 
significatives, il peut se produire une perte par 
évaporation sans interrompre le profil isotopique. 

Fig. 5.5. Comparaison des profils deutérium en régi-
mes permanents théoriques isothermal et non isother-
mal (d’après [84].
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En accord avec [85] trois méthodes sont possibles 
pour déterminer le taux d’évaporation en utilisant 
les isotopes stables:

(1) interprétation de la zone de décroissance 
exponentielle sous le front d’évaporation. 
Le facteur limitant est alors la diffusivité de 
l’eau du sol qui peut présenter un comporte-
ment plus complexe avec une faible teneur 
en eau;

(2) utiliser la position du maximum sur le pro-
fil isotopique (profondeur du front d’évapo-
ration) associée à la diffusivité de la vapeur 
d’eau. Cette technique est préférable pour les 
faibles taux d’évaporation;

(3) Utiliser la forme du profil isotopique en des-
sous du front d’évaporation. On n’est pas 
sur d’obtenir de bons résultats si on consi-
dère les problèmes d’échantillonnage et ana-
lytiques liés aux très petites quantités d’eau 
habituellement rencontrées à ce niveau. 

Ces méthodes présentent l’inconvénient de cor-
respondre à des approches ponctuelles et sont as-
sujetties à l’hétérogénéité spatiale de la zone et 
des taux d’évaporation correspondant. 

Allison [90] a montré expérimentalement que 
la pente de la droite δ2h vs δ18O peut descendre 
jusqu’à 2 pour l’eau du sol dans des sables non 
saturés sujets à l’évaporation sous une couche 
sèche. C’est considérablement plus faible que 
les valeurs de 4 à 5 obtenue lors de l’évapora-

tion d’une nappe d’eau libre. barnes and Allison 
[85] ont développé un modèle pour prévoir l’en-
richissement. Cet effet s’explique en considé-
rant l’augmentation d’épaisseur de la couche à 
travers laquelle les molécules, qui s’évaporent, 
s’échappent. Pour les zones arides, ce travail 
suggère que l’eau souterraine réalimentée par 
une recharge locale va se caractériser par des 
pentes δ18O – δ2h faibles.

La pente de la droite est donnée par 
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1) interprétation de la zone de décroissance exponentielle sous le front d’évaporation. Le 
facteur limitant est alors la diffusivité de l’eau du sol qui peut présenter un comportement 
plus complexe avec une faible teneur en eau; 

2) utiliser la position du maximum sur le profil isotopique (profondeur du front 
d’évaporation) associée à la diffusivité de la vapeur d’eau. Cette technique est préférable 
pour les faibles taux d’évaporation; 

3) Utiliser la forme du profil isotopique en dessous du front d’évaporation. On n’est pas 
sur d’obtenir de bons résultats si on considère les problèmes d’échantillonnage et analy-
tiques liés aux très petites quantités d’eau habituellement rencontrées à ce niveau.  

Ces méthodes présentent l’inconvénient de correspondre à des approches ponctuelles et sont 
assujetties à l’hétérogénéité spatiale de la zone et des taux d’évaporation correspondant.  

Allison (1982) a montré expérimentalement que la pente de la droite δ2H vs δ18O peut des-
cendre jusqu’à 2 pour l’eau du sol dans des sables non saturés sujets à l’évaporation sous une 
couche sèche. C’est considérablement plus faible que les valeurs de 4 à 5 obtenue lors de 
l’évaporation d’une nappe d’eau libre. Barnes and Allison (1983) ont developpé un modèle 
pour prévoir l’enrichissement. Cet effet s’explique en considérant l’augmentation d’épaisseur 
de la couche à travers laquelle les molécules, qui s’évaporent, s’échappent. Pour les zones 
arides, ce travail suggère que l’eau souterraine réalimentée par une recharge locale va se ca-
ractériser par des pentes δ18O – δ2H faibles. 

La pente de la droite est donnée par  
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δinit and δres correspondent aux valeurs delta de l’hydrogène et de l’oxygène, respectivement, 
de l’eau souterraine dans la zone saturée et de l’eau d’infiltration à différentes profondeurs, et 
les valeurs delta de l’humidité atmosphérique. qeva est le taux d’évaporation au niveau du front 
d’évaporation, ε est le fractionement isotopique à l’équilibre. h l’humidité relative de l’air et η 
le rapport de diffusivité de la vapeur d’eau isotopiquement lourde et légère dans la phase ga-
zeuse.  

Il y a une relation entre le taux d’évaporation qeva et la pente de la droite d’évaporation sur un 
diagramme δ18O – δ2H ainsi que l’épaisseur de la couche sèche (Fig. 5.6). 
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δinit and δres correspondent aux valeurs delta de l’hydrogène et de l’oxygène, respectivement, 
de l’eau souterraine dans la zone saturée et de l’eau d’infiltration à différentes profondeurs, et 
les valeurs delta de l’humidité atmosphérique. qeva est le taux d’évaporation au niveau du front 
d’évaporation, ε est le fractionement isotopique à l’équilibre. h l’humidité relative de l’air et η 
le rapport de diffusivité de la vapeur d’eau isotopiquement lourde et légère dans la phase ga-
zeuse.  

Il y a une relation entre le taux d’évaporation qeva et la pente de la droite d’évaporation sur un 
diagramme δ18O – δ2H ainsi que l’épaisseur de la couche sèche (Fig. 5.6). 

δinit and δres correspondent aux valeurs delta de 
l’hydrogène et de l’oxygène, respectivement, de 
l’eau souterraine dans la zone saturée et de l’eau 
d’infiltration à différentes profondeurs, et les va-
leurs delta de l’humidité atmosphérique. qeva est le 
taux d’évaporation au niveau du front d’évapora-
tion, ε est le fractionnement isotopique à l’équi-
libre. h l’humidité relative de l’air et η le rapport 
de diffusivité de la vapeur d’eau isotopiquement 
lourde et légère dans la phase gazeuse. 

Fig. 5.6. Partie supérieure: Relation entre le taux d’évaporation qeva et la pente de la droite δ18O/δ2H (Eq. 5.4). La 
ligne pleine est calculée à partir des données indiquées. Partie inférieure: relation entre l’épaisseur de la couche 
sèche et l’inverse du taux d’évaporation (d’après [79]).
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Il y a une relation entre le taux d’évaporation qeva 

et la pente de la droite d’évaporation sur un dia-
gramme δ18O – δ2h ainsi que l’épaisseur de la 
couche sèche (Fig. 5.6).

Chaque fois que l’évaporation intervient, deux 
types de fractionnement provoquent l’enrichis-
sement isotopique sur la surface évaporante. 
Ce sont: 

(1) l’effet d’équilibre du à de petites différences 
de potentiel chimique entre les espèces isoto-
piques,

(2) l’effet cinétique du à la diffusion différente 
des espèces isotopiques dans la phase vapeur. 
Dans ce cas les deux espèces isotopiques se 
comportent de la même manière [91].

Au fur et à mesure que le front d’évaporation se 
déplace dans le profil, l’importance de l’effet ci-
nétique s’accroit du fait du développement d’une 
couche superficielle sèche où le transport de la 
vapeur d’eau par diffusion domine, conduisant à 
une diminution de la pente de la droite δ2h / δ18O 
(Eq. 5.4; [79]).

Ces résultats ont été confirmés par Sonntag et al. 
[80] qui on trouvé (Fig. 5.7) que:

(1) la pente de la droite δ18O / δ2h augmente 
avec l’humidité dans la chambre climatique,

(2) et avec l’augmentation de la taille des 
grains, 

(3) la pente de la droite d’évaporation pour des 
grains de taille > 1 mm correspond à celle 
des volumes d’eau ouverts. 

Exemple

La décharge diffuse est souvent un composant 
important du bilan des systèmes souterrains - par 
exemple, les aquifères du Sahara [92] et le Grand 
bassin artésien d’Australie (GAb; [93]). Il peut 
être nécessaire de l’évaluer pour estimer la res-
source durable de quelques systèmes hydrogéolo-
giques. La décharge diffuse d’une partie du GAb 
est à peu près quatre fois le débit des sources, 
exutoires de cet aquifère généralement reconnus. 

5.1.4.4. Extraction d’eau par les plantes 

Les racines des plantes ne peuvent pas provoquer 
un fractionnement isotopique sous des conditions 
saturées ou non saturées [83, 94]; Volume I). 

L’utilisation des isotopes stables est la seule ma-
nière de déterminer l’origine de l’eau utilisée par 
la végétation dans la nature. La composition isoto-
pique de l’eau dans les petits rameaux, par exem-
ple, est représentative de celle prélevée par les ra-
cines. Toutefois, généralement l’eau interstitielle 
a des valeurs de delta plus positives que les eaux 
souterraines (Volume I, partie 5.2.1.1).

Thornburn et Walker [95] ont montré que les 
Eucalyptus adultes puisent davantage l’eau du sol 
profonde plutôt que celle qui s’est infiltrée dans 
les couches proches de la surface après une crue, 
même si l’inondation a duré plusieurs mois. A la 
fois ces données et celles indiquées dans le para-
graphe précédent montrent que au moins pour la 
végétation adulte les racines ne s’approchent pas 
de la zone saturée. 

Une approche quantitative a été tentée par Adar 
et al. [96]. Il a étudié deux Tamaris en Israël et 
a trouvé, de manière surprenante, que les propor-
tions d’eau soutirées aux zones saturées et non 
saturées restaient remarquablement similaires au 
cours des saisons sèche et humide, bien que l’ex-
traction totale varie d’un facteur deux.

5.2. ZOnE SATURéE

Les techniques isotopiques possèdent un large 
champ d’application au niveau de la zone saturée. 
Les Compte Rendus des nombreuses conférences 

Fig. 5.7. Différentes pentes des droites d’évaporation 
dans le diagramme δ18O / δ2H pour des sables de gra-
nulométrie différente. L’eau interstitielle s’est évapo-
rée dans l’air sec (d’après [80]).
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internationales sur l’application des techniques 
isotopiques en hydrologie organisées par l’AIEA 
depuis le début des années soixante, constituent 
la meilleure source d’informations sur ce genre 
d’études (voir la bibliographie recommandée). 

5.2.1. ORIGINE DE L’EAU SOUTERRAINE

Les nombreuses applications des méthodes isoto-
piques en hydrologie utilisant les isotopes stables 
concernent l’hydrosphère dans son ensemble. Un 
des principaux champs d’application concerne 
l’origine et le mélange des eaux souterraines et 
de ses éléments dissous naturels ou anthropiques. 
Une information plus détaillée est obtenue à partir 
des abondances en isotopes stables. Elles peuvent 
être mesurées rapidement et à faible coût, et inter-
prétées de manière fiable comme un traceur large-
ment conservatif ([13]; Volume I).

5.2.1.1. Oxygène (18O/16O) et  
hydrogène (2H/1H)

Principes physiques 

(Voir Volume I). Les isotopes de l’oxygène les 
plus abondants, 16O (ca 99,7%) et 18O (ca. 0,2%), 
et ceux de l’hydrogène, 1h and 2h (ou deutérium; 
D), se combinent et donnent des molécules d’eau 
de masse moléculaire différente entre 18 et 22, 
parmi lesquelles les plus abondantes sont 1h2

16O, 
1h2h16O, et 1h2

18O. En tant que constituants des 
molécules d’eau, ils peuvent se comporter comme 
des traceurs conservatifs. Les rapports atomiques 
naturels sont 2h/1h = 2R ≅ 1,5 × 10–4 et 18O/16O 
= 18R ≅ 2 × 10–3. Ces rapports sont exprimés en 
valeurs deltas (Eq. 2.1; partie 2.3.1). L’eau océa-
nique avec des valeurs δ18O et δ2h de ± 0‰, V-
SMOW (Vienna-Standard Mean Ocean Water) a 
été choisie comme standard. La plupart des eaux 
douces présentent des valeurs négatives. 

Occurrence

La majeure partie des ressources en eaux souter-
raines est d’origine météorique (eaux souterrai-
nes météoriques). Une forte relation qui se reflète 
sur la Droite des Eaux Météoriques (DEM, [97]) 
existe entre δ18O et δ2h des précipitations. La 
pente est de 8 et ce que l’on appelle l’excès en 
deutérium de +10‰ (Fig. 5.8). L’excès en deuté-
rium (d) est défini par 

dexcess + δ2Η − 8δ18Ο 

L’excès en deutérium (d excess) est inférieur à 
+10‰ au voisinage des côtes et approximative-
ment de 0‰ seulement en Antarctique. Dans les 
secteurs où les périodes pour lesquels l’humidité 
relative immédiatement au dessus du niveau de 
l’océan est ou était inférieure à la valeur moyenne 
actuelle d est supérieur à +10‰ [98]. On peut ci-
ter par exemple l’excès en deutérium de +22‰ 
en méditerranée orientale [99]. La valeur de d est 
en premier lieu fonction de l’humidité relative 
moyenne de l’atmosphère au dessus de l’océan 
[98]. C’est pourquoi, d peut être considéré com-
me un indicateur paléoclimatique. 

Processus

L’évaporation des eaux de surface peut induire 
une pente aussi faible que 4. Elle peut attein-
dre 2 pour l’eau du sol dans la zone non saturée 
(Sect. 5.1.4.3). L’eau souterraine préalablement 
évaporée peut ainsi être caractérisée. 

Les déviations par rapport à la DEM indiquent 
différents processus d’échange et de fractionne-
ment isotopiques. Les meilleurs exemples connus 
concernent les pertes due à l’évaporation obser-
vée sur les saumures des aquifères sédimentaires 
marins, l’échange d’oxygène entre les molécules 
d’eau et les minéraux silicatés observés sur les 
systèmes géothermaux (Chapitre 6), et le mélange 
entre les eaux souterraines météoriques et les sau-
mures résiduelles fossiles des roches cristallines 
(Fig. 5.8).

L’effet à l’évaporation qui produit un enrichisse-
ment en isotopes lourds de la phase liquide par 
rapport à la vapeur permet d’identifier quantita-
tivement l’apport d’eaux de surface depuis les 
lacs et les rivières aux eaux souterraines (par ex. 
[100]). Les études du bilan des lacs ont été effec-
tuées avec succés avec une précision de moins de 
± 20% [101]. Dans les régions arides il est possi-
ble d’estimer le taux d’évaporation depuis la zone 
non saturée (partie 5.1.4.3).

L’effet de température: Dans la mesure où les 
molécules d’eau de différentes masses ont des 
pressions de vapeur différentes, les isotopes 
les plus légers vont se concentrer dans la phase 
la plus volatile, et inversement pour la phase la 
moins volatile, au cours d’un changement de pha-
se (évaporation, condensation, sublimation). Cet 
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effet, appelé le fractionnement isotopique, dépend 
fortement de la température (Volume I).

En hiver les précipitations sont isotopiquement 
plus légères qu’en été (Fig. 5.10). Le coefficient 
de température de δ18O pour les précipitations 
continentales est ≈0,7‰ par °C ou moins, celui de 
δ2h est d’environ 5,6‰ par °C ou moins. Dans les 
zones côtières, ce gradient peut être beaucoup plus 
petit, 0,2‰ par °C pour δ18O ([13]; Volume II).

L’évolution isotopique saisonnière des précipita-
tions peut être représentée par une sinusoïde, qui 
peut être observée au niveau des eaux souterrai-
nes très jeunes, quoique la réponse soit atténuée 
et la phase décalée. Cet effet permet d’estimer le 
temps de résidence moyen de l’eau souterraine 
peu profonde et de l’eau des karsts jusqu’à envi-
ron 5 ans selon le modèle exponentiel [103]:
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En hiver les précipitations sont isotopiquement plus légères qu’en été (Fig. 5.10). Le coeffi-
cient de température de δ18O pour les précipitations continentales est ≈0,7‰ par °C ou moins, 
celui de δ2H est d’environ 5,6‰ par °C ou moins. Dans les zones côtières, ce gradient peut 
être beaucoup plus petit, 0,2‰ par °C pour δ18O (Gat et Gonfiantini 1981; Volume II). 

 

 
Fig. 5.9. Variation saisonnière de δ18O dans les précipitations à Groningen et correlation des valeurs 

moyennes avec la moyenne mensuelle de température (d’après Mook 1970). 
 
L’évolution isotopique saisonnière des précipitations peut être représentée par une sinusoïde, 
qui peut être observée au niveau des eaux souterraines très jeunes, quoique la réponse soit at-
ténuée et la phase décalée. Cet effet permet d’estimer le temps de résidence moyen de l’eau 
souterraine peu profonde et de l’eau des karsts jusqu’à environ 5 ans selon le modèle expo-
nentiel (Stichler et Herrmann 1983): 
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où Ain et Aout sont respectivement les amplitudes de l’évolution sinusoïdale de δ18O des préci-
pitations et de l’eau souterraine (eau d’un puits superficiel, d’une source). Le décalage de 
phase des deux courbes est au maximum de 3 mois (Fig. 5.10). 

Dans les régions tropicales, une forte corrélation existe entre les faibles δ18O et l’intensité de 
la pluie (effet de masse), induisant une variation saisonnière des valeurs de δ18O dans les eaux 
souterraines peu profondes.  

La variabilité spatiale et temporelle de la composition isotopique des précipitations (effet de 
température, effet d’altitude) peut être utilisée pour l’étude de systèmes hydrologiques encore 
plus compliqués. Ceci a été fait pour décomposer l’hydrogramme des écoulements de sur-
face et du ruissellement en composants hydrologiques individualisés d’eau souterraine infil-

 

où Ain et Aout sont respectivement les amplitudes de 
l’évolution sinusoïdale de δ18O des précipitations 
et de l’eau souterraine (eau d’un puits superficiel, 
d’une source). Le décalage de phase des deux 
courbes est au maximum de 3 mois (Fig. 5.10).

Dans les régions tropicales, une forte corréla-
tion existe entre les faibles δ18O et l’intensité de 
la pluie (effet de masse), induisant une variation 
saisonnière des valeurs de δ18O dans les eaux sou-
terraines peu profondes. 

Fig. 5.8. (a) Différents processus qui écartent les δ18O 
et δ2H de la DEM: l’évaporation déplace à la fois δ18O 
et δ2H; le premier est déplacé à la suite de l’échange 
isotopique avec le CO2 vocanique et du calcaire, le 
deuxième, de l’échange avec H2S et lors de l’hydra-
tation des silicates. (b) diagramme δ18O/δ2H pour les 
précipitations continentales (DEM = Droite des Eaux 
météoriques; local correspond aux précipitations mé-
diterranéennes) avec des exemples de différentes droi-
tes de mélange. La DEM des eaux souterraines fossiles 
du Pléïstocène peut s’écarter de la DEM.

Fig. 5.9. Variation saisonnière de δ18O dans les pré-
cipitations à Groningen et correlation des valeurs 
moyennes avec la moyenne mensuelle de température 
(d’après [102]).

Fig. 5.10. Relation entre l’amplitude des variations 
saisonnières en δ18O de l’eau souterraine et des préci-
pitations et temps de résidence moyen (TRM) selon le 
modèle exponentiel. Le décalage de phase atteint trois 
mois avec le TRM.
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La variabilité spatiale et temporelle de la com-
position isotopique des précipitations (effet de 
température, effet d’altitude) peut être utilisée 
pour l’étude de systèmes hydrologiques encore 
plus compliqués. Ceci a été fait pour décomposer 
l’hydrogramme des écoulements de surface et du 
ruissellement en composants hydrologiques in-
dividualisés d’eau souterraine infiltrée [47, 104].
behrens et al. [??](1989) ont même séparé quatre 
composants différents: écoulement de base = eau 
souterraine, eau de fonte des neiges, eau de fonte 
des glaces et eau de fonte retenue plus longtemps 
sur les glaciers.

La thermodépendance de la composition isotopi-
que est préservée dans les eaux souterraines fos-
siles du Pléistocène et de l’holocène (Fig. 5.11), 
rechargées sous des conditions climatiques diffé-
rentes. Au cours de la période glaciaire les pré-
cipitations étaient isotopiquement plus légères du 
fait de températures plus basses d’environ 5°C 
[34]. En Europe le δ18O de l’eau souterraine de 
ces deux périodes diffère de 1,5 à 2,0‰ [105]. 
Ceci peut être utilisé comme un outil préliminaire 
de datation. 

Effet d’altitude: Comme la température diminue 
généralement avec l’altitude, les valeur de delta 
vont également chuter. On observe des gradients 
δ18O de –0,15 à –0,40‰/100 m ([13]; Fig. 5.12), 
alors que, en accord avec l’Eq. 2.1 les gradients 
pour δ2h sont environ 8 fois plus forts. En utili-
sant l’effet d’altitude, il est possible de localiser 
les aires de recharge des sources. L’altitude des 

aires de recharge des sources a pu être estimée à 
partir du gradient orographique de δ18O. Il est im-
portant de noter que l’altitude du bassin estimée 
hydrogéologiquement se compare avec la valeur 
δ18O de la source correspondante plutôt que l’al-
titude de l’émergence. Une estimation de l’effet 
d’altitude peut être erronée si on utilise les valeurs 
δ18O de l’eau de source et de précipitation à partir 
de sites éloignés. L’effet continental peut tronquer 
l’information liée à l’altitude (par ex. [106]).

Effet continental: Pendant leur déplacement sur 
le continent les nuages produisent de la pluie; 
les molécules lourdes se condensent de manière 
préférentielle dans la phase condensée. δ18O δ2h 
diminuent également. Des évolutions isotopiques 
complexes apparaissent [107], qui reflètent la 
morphologie des paysages et le trajet des cyclones. 
Les précipitation actuelles et les eaux fossiles sont 
isotopiquement différentes (Fig. 5.13), dans la 
mesure où la situation climatique a changé [34].

A l’aide de l’effet continental, la recharge diffu-
se directe des eaux souterraines se distingue des 
recharges localisées. Dans le désert saharien on 
observe ainsi une recharge diffuse, tandis que la 
recharge du Grand bassin Artésien d’Australie se 
limite aux chaines de montagnes de l’Est [108].

Etudes météorologiques: L’analyse des isotopes 
stables des précipitations et de l’humidité a ap-
porté des informations sur leur distribution spatio 

Fig. 5.11. Ecarts en δ18O pour les eaux souterraines 
du Pleistocène et de l’Holocène du Sud de l’Angleterre 
(d’après [105]).

Fig. 5.12. Effet d’altitude sur les montagnes de l’Anti-
liban, Syrie. L’altitude des émergences est inférieure 
à celles des zones de recharge. Dans plusieurs cas la 
zone supposée géologiquement doit être reconsidérée.
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temporelle, leur origine, et les trajectoires de la 
vapeur atmosphérique dans la troposphère [109]. 
Une information semblable a aussi été obtenue 
pour le passé ([110]; Volume II). 

Etudes des mélanges: L’eau souterraine est gé-
néralement un mélange de deux composants ou 
plus, génétiquement et chimiquement distincts, 
souvent d’âge différent. Les analyses isotopiques 
combinées aux analyses chimiques (de préférence 
sur les traceurs conservatifs comme le chlorure 
ou le rapport bromure/chlorure) permettent de 
distinguer différentes sortes d’eaux souterraines 
et souvent d’établir les proportions du mélange 
(Fig. 2.3). Des modèles à deux ou trois composants 
sont utilisés pour obtenir des estimations grossiè-
res. Dans le cas de séries temporelles des modèles 
plus complexes peuvent être utilisés [6–9].

Au cours des essais de pompage, parfois la ques-
tion se pose de savoir si des eaux souterraines sé-
parées par un aquitard horizontal, peuvent com-
muniquer via une « fenêtre », en d’autres termes 
si la drainance peut jouer un rôle. On peut répon-
dre à cette question si les deux niveaux présentent 
des δ18O différents et sont hydrochimiquement 
distincts [111].

Le mélange d’une eau de surface (barrage, lac) 
avec une eau souterraine (Volume III) a été étu-

dié sur des alluvions à Chypre. Le signal isoto-
pique était fourni par une eau isotopiquement 
enrichie derrière un barrage, vidangé une fois par 
an. Le déplacement de ce signal (Fig. 5.14) a été 
utilisé pour déterminer la vitesse du traceur dans 
cette vallée et l’extension de cette décharge arti-
ficielle [112]. 

La fuite d’une conduite d’eau dans un aquifère 
local urbain à été tracée à l’aide des compositions 
isotopiques de l’oxygène et de l’hydrogène [113].

La source de salinisation des eaux souterraines 
saumâtres ou fortement salées, et des eaux ther-
males peut être précisément déterminée à partir 
d’un diagramme δ18O/Cl–. Les processus tels que 
la dissolution et la lixiviation des sels, l’enrichis-
sement par évaporation ou le mélange d’eau douce 
et d’eau salée ou d’eau de mer peuvent être claire-
ment et quantitativement distingués (Fig. 5.15).

5.2.1.2. Carbone (13C/12C)

Principes physiques 

Les isotopes stables du carbone, 13C et 12C, ont un 
rapport moyen d’environ 1:100. La valeur réelle 
joue un rôle important pour la correction de l’âge 
14C en permettant de quantifier l’interaction eau-

Fig. 5.13. Courbes d’égal δ2H pour les eaux souterraines de l’Holocène en Europe et de celles du Pleistocène 
en Afrique du Nord. Le schéma isotopique traduit une recharge directe par des orages locaux issus de l’océan 
Atlantique (d’après [107]).
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roche (Sect. 4.4.1; Volume I). De plus, elle per-
met d’identifier les sources du CO2 impliqué dans 
le système carbonate–CO2.

L’assimilation de CO2 provoque un fractionne-
ment isotopique très important du carbone. Les 
processus de fractionnement sont également ap-
propriés à l’étude du système calco-carbonique 
dans l’eau. Le δ13C du CO2 provenant des végéta-
tions C3 et C4 montre un écart de 12‰.

Occurrence

La composition isotopique du carbone dans les 
constituants carbonés dissous dans l’eau est très 
variable. Les sources de carbone sont le CO2 du 
sol, le CO2 d’origine géogénique ou magmatique 
(de la croûte ou du manteau) ou issu des inclusions 
fluides, la matière organique morte ou vivante des 
sols et des roches, et les minéraux carbonatés. 
Chacune de ces sources présente une composition 
isotopique différente et contribue au carbone total 
dissous en proportions variables. C’est pourquoi, 
la composition isotopique (δ13C) des composés 
carbonés dissous dans l’eau souterraine présente 
un large éventail de valeurs. Le dioxyde de carbo-
ne du sol présente en général une valeur de –22‰, 
mais dans les sols tropicaux il peut être plus posi-
tif, jusqu’à environ –11‰. D’origine endogène ou 
magmatique, le δ13C est d’environ –6‰, alors que 
le carbone du CO2 issu des roches sédimentaires 
métamorphisées est généralement voisin de zéro 

s’il provient de carbonates marins. Le carbone or-
ganique des plantes terrestres a un δ13C entre –30 
et –20‰. La composition isotopique en carbone 
la plus lourde, de l’ordre de +10‰ se trouve dans 
les carbonates des évaporites. De tels carbonates 
se rencontrent dans les bassins sédimentaires où 
le δ13C du CID des eaux souterraines peut avoir 
des valeurs élevées (Volume I).

Applications

La mesure du rapport d’abondance des isotopes 
stables du carbone, 13C/12C est indispensable pour 
la datation 14C des eaux souterraines [59]. Les 

Fig. 5.14. Déplacement de l’eau souterraine d’un aquifère alimenté par un réservoir superficiel dans une vallée 
de Chypre (d’après [112]) et estimation de la vitesse de traceur en utilisant l’enrichissement en δ18O de l’eau 
évaporée du barrage.

Fig. 5.15. Composition en isotope stable vs. Salinité, 
pour identifier les différents processus de minérali-
sation: mélange (cercles gris) d’eau douce (cercles 
creux) et d’eau minéralisée (cercles noirs), dissolu-
tion de sel et lixiviation (carrés creux), et évaporation 
(triangles creux).
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valeurs du δ13C reflètent l’interaction chimique 
avec le réservoir. Ceci doit être pris en compte 
pour interpréter les mesures du 14C (partie 5.2.2.3; 
Volume I). La condition préalable est que les réac-
tions doivent être limitées au CO2 du sol supérieur 
et au carbonate de la zone non saturée. On doit 
distinguer les systèmes ouvert ou fermés [114].

De nombreux modèles hydrochimiques ont été 
développés pour déterminer l’activité initiale du 
14C, Cinit (Eq. 2. 2) à partir de δ13C du CID néces-
saire pour calibrer l’échelle de temps 14C pour 
l’eau souterraine [58]. Le modèle NETPATh [24] 
comprend l’ensemble de la chimie de l’eau sou-
terraine et fournit les âges absolus de l’eau sou-
terraine les plus fiables (par ex. [115, 116]). Son 
application est, cependant, limitée dans la mesure 
où seules les données relatives aux échantillons 
d’eau d’une même ligne de courant peuvent être 
utilisées. quelque soit le modèle utilisé la correc-
tion des âges 14C à partir de δ13C du CID introduit 
de fortes incertitudes (Sect. 5.2.2.3).

bien que théoriquement peu approprié, le modèle 
de correction le plus souvent utilisé est celui pro-
posé par Gonfiantini [117]:
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Occurrence 

La composition isotopique du carbone dans les constituents carbonés dissous dans l’eau est 
très variable. Les sources de carbone sont le CO2 du sol, le CO2 d’origine géogènique ou 
magmatique (de la croûte ou du manteau) ou issu des inclusions fluides, la matière organique 
morte ou vivante des sols et des roches, et les minéraux carbonatés. Chacune de ces sources 
présente une composition isotopique différente et contribue au carbone total dissous en pro-
portions variables. C’est pourquoi, la composition isotopique (δ13C) des composés carbonés 
dissous dans l’eau souterraine présente un large éventail de valeurs. Le dioxyde de carbone du 
sol présente en général une valeur de –22‰, mais dans les sols tropicaux il peut être plus po-
sitif, jusqu’à environ –11‰. D’origine endogène ou magmatique, le δ13C est d’environ –6‰, 
alors que le carbone du CO2 issu des roches sédimentaires métamorphisées est généralement 
voisin de zéro s’il provient de carbonates marins. Le carbone organique des plantes terrestres 
a un δ13C entre –30 et –20‰. La composition isotopique en carbone la plus lourde, de l‘orde 
de +10‰ se trouve dans les carbonates des évaporites. De tels carbonates se rencontrent dans 
les bassins sédimentaires où le δ13C du CID des eaux souterraines peut avoir des valeurs éle-
vées (Volume I). 

Applications 

La mesure du rapport d’abondance des isotopes stables du carbone, 13C/12C est indispensable 
pour la datation 14C des eaux souterraines (Vogel et Ehhalt 1963). Les valeurs du δ13C réflè-
tent l’interaction chimique avec le réservoir. Ceci doit être pris en compte pour interpréter les 
mesures du 14C (Part 5.2.2.3; Volume I). La condition préalable est que les réactions doivent 
être limitées au CO2 du sol supérieur et au carbonate de la zone non saturée. On doit distinguer 
les systèmes ouvert ou fermés (Fontes 1992). 

De nombreux modèles hydrochimiques ont été développés pour déterminer l’activité initiale 
du 14C, Cinit (Eq. 2. 2) à partir de δ13C du CID nécessaire pour calibrer l’échelle de temps 14C 
pour l’eau souterraine (Mook 1980). Le modèle NETPATH (Plummer et al. 1994) comprend 
l’ensemble de la chimie de l’eau souterraine et fournit les âges absolus de l’eau souterraine les 
plus fiables (e.g. Phillips et al. 1989; Geyh 1992). Son application est, cependant, limitée dans 
la mesure où seules les données relatives aux échantillons d’eau d’une même ligne de courant 
peuvent être utilisées. Quelque soit le modèle utilisé la correction des âges 14C à partir de δ13C 
du CID introduit de fortes incertitudes (Sect. 5.2.2.3). 

Bien que théoriquement peu approprié, le modèle de correction le plus souvent utilisé est celui 
proposé par Gonfiantini (Salem et al. 1980): 
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Il prend en compte le mélange de CO2 et du carbonate du sol, et la différence isotopique entre 
CO2 et CaCO3. On suppose des conditions de système fermé.  

 
 (5.5)

Il prend en compte le mélange de CO2 et du carbo-
nate du sol, et la différence isotopique entre CO2 
et CaCO3. On suppose des conditions de système 
fermé. 

Geyh et Michel [118] ont utilisé le δ13C du CID 
de l’eau souterraine pour distinguer l’eau d’un 
aquifère gréseux de celle d’un aquifère carbonaté 
(Fig. 5.16). Le δ13C de l’eau souterraine de l’aqui-
fère gréseux est généralement plus négatif.

5.2.1.3. Azote (15n/14n)

Principes physiques

Deux isotopes stables de l’azote existent dans la 
nature: 14N (≈ 99,6%) et 15N (≈ 0,36%). Pour les 
valeurs de δ15N le standard correspond à l’azote 
de l’air (Eq. 2.1).

Occurrence

Les compositions isotopiques de l’azote et de 
l’oxygène des trois composés azotés les plus im-
portants sont indiquées dans le tableau 5.1. L’azote 
des eaux souterraines peut être d’origine atmos-
phérique ou provenir des pollutions sèches ou hu-
mides (par N2 et NOx), issues des engrais, et de la 
matière organique vivante ou inerte (déchets ani-
maux et eaux usées domestiques). habituellement, 
l’interaction eau-roche n’est pas impliquée dans le 
cycle biogéochimique de l’azote. 

Processus

La nitrification, la dénitrification, la fixation bio-
logique et la minéralisation de la matière organi-
que azotée sont des mécanismes microbiologiques 
importants. Du fait de la complexité du cycle bio-
géochimique de l’azote, une interprétation quan-
titative de δ15N(NO3), δ18O(NO3) et δ15N(Nh4) est 
rarement possible. Il est toujours difficile de relier 
la composition isotopique du nitrate dans les eaux 
souterraines avec les intrants agricoles et atmos-
phériques sans prendre en compte les processus 
de nitrification et de dénitrification ainsi que le 
mélange des nitrates avec l’ammonium issu du 
sol et de l’atmosphère. La Fig. 5.17 montre que 
la composition isotopique de l’azote du nitrate 
dissous dans l’eau souterraine est plus fréquem-
ment semblable à celle de l’azote du sol qu’à celle 
des engrais (δ15N(NO3) < 2,5‰), des déchets ani-
maux ou domestiques. Le nitrate des engrais est 
consommé par la matière vivante du sol, et en-
richi en 15N (δ15N(NO3) > +5‰). D’autre part, le 
nitrate résultant de la nitrification des déchets 
domestiques ou animaux est isotopiquement plus 
lourd (δ15N(NO3) > +9‰). 

Fig. 5.16. Distinction entre une eau pompée dans des 
aquifères gréseux et carbonaté à Höxter, Allemagne, 
à partir des valeurs de δ13C et 14C du CID (d’après 
[118]) et identification de l’origine karstique d’une 
eau utilisée.
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Trois processus principaux contrôlent la composi-
tion isotopique des composés azotés: les fraction-
nements à l’équilibre ou cinétique, et le mélange. 

Le fractionnement isotopique à l’équilibre contrô-
le la dissolution de l’ammonium. La réaction ré-
versible Nh3(gaz) + h+ = Nh 4+ a un facteur de 
fractionnement à l’équilibre ε(ΝΗ4 − ΝΗ3) de 25 
et 35‰ [119] tandis que la dissolution irréversi-
ble de l’ammoniaque dans l’eau a un facteur de 
fractionnement isotopique négatif [120].

Le fractionnement isotopique cinétique n’est pas 
important lors de la fixation de l’azote organi-
que. La dénitrification bactérienne (NO 3–  à N2) 
fractionne de manière substantielle (ε(N2 –NO3) 
≈ –25 à –35‰; [19]) et peut être représentée par 
l’équation de distillation de Rayleigh pour un sys-
tème ouvert. Le nitrate résiduel a une valeur de 
δ15N(NO3) plus forte que celle du composé initial. 
La minéralisation dans le sol de l’azote organique 
en ions nitrates s’effectue par étapes via les ions 
ammonium et nitrite. Le facteur de fractionne-
ment de l’ensemble ε(NO3 – Norg) de cette réaction 

complexe se situe entre 0 and –35‰, en fonction 
de l’étape qui contrôle [18, 19].

Un mélange d’eaux souterraines avec différentes 
sources de nitrate peut être détecté sur un dia-
gramme δ15N(NO3) / δ18O(NO3) qui montre une 
droite de mélange. Une courbe hyperbolique 
est obtenue lorsqu’on traite δ15N(NO3) versus la 
concentration en NO3 [119]. La relation supposée 
est indiquée sur la Fig. 5.18 [19]. Il n’y a pas de 
tendance simple autre qu’un mélange complexe 
de sources variées et de dénitrification microbio-
logique. Le fractionnement isotopique de l’azote 
de l’ammonium du sol est contrôlé par la nitrifi-
cation, la dilution avec l’ammonium atmosphéri-
que et les processus d’adsorption-désorption dans 
le système sol-eau (Fig. 5.19, [121]). Les ions 
ammonium dans le sol sont nitrifiés augmentant 
ainsi le δ15N(Nh4

+) (facteur de fractionnement 
ε(NO 3− – Nh 4+ ) ≈ –10 à –24‰). L’ammonium ré-
siduel est isotopiquement dilué par l’ammonium 
atmosphérique plus léger (δ15N(Nh 4+ ) entre –12 et 
3‰). Dans la mesure où la concentration de l’am-
monium adsorbé du sol est faible après dénitrifi-
cation, le δ15N(Nh 4+ ) dans l’ammonium résiduel 

TAbLEAU 5.1. AbONDANCE ISOTOPIqUE DES COMPOSéS AZOTéS EN FONCTION 
DE LEUR ORIGINE. δ15N EST DONNé EN FONCTION DE L’AIR (STANDARD), δ18O PAR 
RAPPORT AU SMOW. SOURCES: O2: δ18O = +23.5‰, h2O: δ18O = −10,5‰, N2: δ15N = 0‰.

Molécule Origine δ15N
attendu

δ15N
mesuré

δ18O
attendu

δ18O
mesuré

n2

Air 
Dénitrification
NOx émission

0‰
−3 à +15‰ c

−5 à +5‰

0‰
−5 à +2‰

 n lié Matière organique du sol 
Matière particulaire des rivières

+4 to +9‰
0 to +3‰

nO 3–

Engrais de synthèse
Nitrification
Eau de pluie

Eau de surface
Eau souterraine

Déchets animaux et effluents

0‰
<−10 – +10‰

0‰

−5 à +7‰
−30 à +10‰
−12 à +2‰
−4 à +15‰
+1 à +15‰
−4 à +5‰

+18 ± 2‰ a

1‰ b

>+23.5‰

+17 à 23‰
−1,5‰

+50 à 60‰

n20 dénitrification/nitrification >0‰
>0‰

>>0‰
0 to +2‰

+36 to +5‰
+22‰

nH4
Pluie

Engrais
−15 to 0‰
−4 to +5‰

a  Calculé sur la base de: N2 +2,5 × O2 + h2O → 2 hNO 3− 
b en considérant h2O comme la principale source d’oxygène
c en supposant un déplacement de 18‰ par rapport à NO 3− d’origine.
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chute du fait du mélange avec l’azote atmosphéri-
que isotopiquement plus léger. 

Application

Les analyses combinées des isotopes de l’azote et 
de l’oxygène de NO 3–  traduisent les empreintes 
des sources naturelles et anthropiques du nitrate, 
de la dénitrification biologique, des processus de 

nitrification et de la fixation biologique, et du bi-
lan d’azote dans l’eau souterraine (Volume I; [19, 
122, 123]). C’est pourquoi, le δ15N des nitrates 
dissous, de l’ammonium et de l’azote organique 
de l’eau des sols se distingue bien d’une région à 
l’autre (Fig. 5.19).

La composition isotopique des nitrates qui perco-
lent jusqu’aux eaux souterraines résulte de pro-
cessus complexes. C’est pourquoi, il est difficile 
de relier la composition isotopique des différents 
composés azotés dans les eaux souterraines et les 
intrants atmosphériques et agricoles sans considé-
rer le fractionnement du aux processus de nitrifi-
cation et de dénitrification, ainsi que les mélanges 
des nitrates et de l’ammonium issus du sol et de 
l’atmosphère.

5.2.1.4. Soufre (34S/32S)

Principes physiques

Le soufre possède quatre isotopes stables: 32S 
(95,02%), 33S (0,75%), 34S (4,21%), et 36S (0,02%). 
Le rapport d’abondance de 34S et 32S est habituelle-
ment donné sous la forme δ34S, comme définie par 
l’Eq. 2.1. Par convention, le standard utilisé cor-
respond au sulfure de fer de la phase troilite de la 
météorite ferrugineuse de Diablo Canyon (DCT) 
(avec un rapport 32S/34S de 22,220) (Volume I).

Occurrence

Trois principaux réservoirs de soufre: les évapori-
tes sulfatées (avec δ34S de +10 à +30‰, moyenne 
+17‰), le sulfate dissous dans les océans (δ34S 

Fig. 5.17. Différentiation des différentes sources de 
nitrate à partir de ses δ15N(NO3) et ses concentrations 
dans les eaux souterraines (d’après [19]).

Fig. 5.18. Relation hypothétique entre δ15N et la 
concentration du nitrate dissous provenant du sol et 
des engrais (d’après Mariotti 1984). Les lignes pleines 
(X et Y) représentent les pôles de mélange sol et en-
grais. La zone grisée correspond au mélange. La ligne 
pointillé a été calculée et représente le fractionnement 
au cours de la dénitrification du nitrate des engrais 
(ε(N2 – NO 3– ) = –30 et –10‰ avec le point initial Y) 
due à la minéralisation de l’azote organique du sol 
(droite X – C utilisant ε(NO 3–  – Norg) = –30‰). A, B, 
C sont les compositions hypothétiques du nitrate résul-
tant du mélange et/ou de la minéralisation de l’azote 
(d’après [19]).

Fig. 5.19. Modification de la composition isotopique 
des ions ammonium dans l’eau de subsurface à la suite 
de mélanges et de la dénitrification au cours de l’infil-
tration (1 – 2 – 3) dans un sol forestier (d’après [121]).
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de +21‰), équilibrés par le plus important des 
trois, les sulfures sédimentaires (approximative-
ment –12‰). Dans les systèmes volcaniques fos-
siles ou récents la source de soufre est constituée 
par les gaz. Le soufre organique joue générale-
ment un rôle mineur dans les eaux souterraines 
ordinaires. La composition isotopique des sources 
de soufre les plus importantes est indiquée sur la 
Fig. 5.20 [124].

Au cours de l’histoire de la terre, la valeur de 
δ34S des océans, et par conséquent, du sulfate des 
évaporites marines a varié entre +10‰ (Permien) 
et +35‰ (Cambrien) (Fig. 5.21). Les fractionne-
ments isotopiques du soufre et du carbone (δ34S 
et δ13C) apparaissent inversement corrélés sur le 
long terme. 

Les concentrations en sulfate dissous dans les 
eaux souterraines vont de quelques mg/L dans les 
eaux des aquifères superficiels à des dizaines de 
g/L dans les saumures fossiles. Parmi les sources 
de soufre on peut distinguer la contribution at-
mosphérique, l’apport des roches et des minéraux, 
les apports marins et des lacs côtiers, les origines 
volcaniques et les contributions biologiques. Les 
sources atmosphériques comprennent les précipi-
tations humides (h2SO4), les dépôts secs (SO2) et 
les aérosols marins. La contribution minérale cor-
respond aux sulfates récents ou fossiles des éva-
porites (gypse et anhydrite), à la barytine en filons 
et remplissage de fracture, à la pyrite et autres 
minéraux sulfurés. Leurs compositions isotopi-
ques exprimées en δ34SCTD(SO4) et δ18OSMOW(SO4) 
constituent des caractéristiques importantes pour 
discuter de l’origine de l’eau et des sulfates. 

La composition isotopique du sulfate atmosphé-
rique est déterminée à l’heure actuelle par les aé-

Fig. 5.20. Valeurs de δ34S et δ18O des sulfates de dif-
férentes origines, dissous dans l’eau souterraine 
(d’après [1]).

Fig. 5.21. Courbe de la composition en δ34S du sulfate issu des évaporites marines (d’après [125]) et des valeurs 
correspondantes de δ13C, ainsi que de 87Sr/86Sr du carbonate et de l’apatite des sédiments marins (d’après [126]).
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rosols marins près des côtes ou la composition du 
soufre des combustibles fossiles. δ34S du pétrole, 
du gaz naturel et du charbon se situe principale-
ment entre −5 et +10‰ tandis que le soufre marin 
présente un δ34S uniforme de +21‰. La compo-
sition isotopique de l’oxygène du sulfate atmos-
phérique résulte d’un mélange de l’oxygène at-
mosphérique moléculaire (δ18O = +23,5‰), de 
l’oxy gène des molécules d’eau (δ18O est négatif 
et orienté vers la droite météorique) et du sulfate 
marin (δ18O ≈ +9,5‰). Une oxydation comple-
xe de SO2(g) en SO 42 – peut s’accompagner d’un 
faible fractionnement isotopique de l’oxygène. 
En relation avec ces trois sources, δ18O(SO4) des 
sulfates atmosphériques varie généralement entre 
des valeurs faiblement négatives et +10‰ (voir 
aussi Volume I). 

Processus

Les rapports isotopiques du sulfate sont forte-
ment affectés par le fractionnement isotopique lié 
à l’activité microbienne ainsi qu’aux interactions 
eau-roche (Chapitre 4).

Au cours des transformations géochimiques et 
biochimiques complexes du sulfate, les processus 
de fractionnement modifient les compositions des 
isotopes stables du soufre (34S/32S) et de l’oxygè-
ne (18O/16O). Ces transformations sont: l’oxyda-
tion et la réduction du soufre, la cristallisation de 
minéraux sulfatés et l’adsorption des ions sulfa-
tes sur les sédiments. La température relativement 
faible de l’eau souterraine empêche la plupart des 
processus de fractionnement d’atteindre l’équilibe 
isotopique et des échanges significatifs d’oxygène 
entre SO 42 – et h2O.

La tendance des évolutions isotopiques dues au 
fractionnement est représentée sur la Fig. 5.22 
[127].

Le sul fate et h2S formés, respectivement, par 
oxydation des sulfures ou réduction bactérienne, 
sont significativement isotopiquement plus léger, 
de l’ordre de +10 ‰. Le fractionnement le plus 
significatif est celui causé par la réduction mi-
crobienne transformant le sulfate dissous en sul-
fure. Le facteur de fractionnement ε(SO4/h2S) est 
d’environ +30‰. Après une décomposition bac-
térienne majeure en h2S, le sulfate résiduel a un 
δ34S souvent bien au dessus de +20‰. 

Le sulfate terrestre ainsi que le sulfate des préci-
pitations atmosphériques a un δ34S(SO4) <+10‰ 
et δ18O(SO4) <+4‰. La réduction microbienne 
du sulfate enrichit à la fois le soufre et l’oxygène 
résiduel. Le déplacement du à la réduction micro-
bienne a une pente de 
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Au cours des transformations géochimiques et biochimiques complexes du sulfate, les proces-
sus de fractionnement modifient les compositions des isotopes stables du soufre (34S/32S) et de 
l’oxygène (18O/16O). Ces transformations sont: l’oxydation et la réduction du soufre, la cris-
tallisation de minéraux sulfatés et l’adsorption des ions sulfates sur les sédiments. La tempé-
rature relativement faible de l’eau souterraine empêche la plupart des processus de fraction-
nement d’atteindre l’équilibe isotopique et des échanges significatifs d’oxygène entre SO4

2- et 
H2O. 

La tendance des évolutions isotopiques dues au fractionnement est représentée sur la Fig. 5.22 
(Krause 1987). 

Le sulfate et H2S formés, respectivement, par oxydation des sulfures ou réduction bacté-
rienne, sont significativement isotopiquement plus léger, de l’ordre de +10 ‰. Le fractionne-
ment le plus significatif est celui causé par la réduction microbienne transformant le sulfate 
dissous en sulfure. Le facteur de fractionnement ε(SO4/H2S) est d’environ +30‰. Après une 
décomposition bactérienne majeure en H2S, le sulfate résiduel a un δ34S souvent bien au des-
sus de +20‰.  

Le sulfate terrestre ainsi que le sulfate des précipitations atmosphériques a un δ34S(SO4) 
<+10‰ et δ18O(SO4) <+4‰. La réduction microbienne du sulfate enrichit à la fois le soufre et 
l’oxygène résiduel. Le déplacement du à la réduction microbienne a une pente de  
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 dans le diagramme δ34S(SO4) vs. δ18O(SO4) (IAEA 1987). Le sulfure formé a un δ34S(SO4) < 
7‰. L’oxydation du sulfure donne du sulfate avec un δ18O plus grand que celui de l’oxygène 
des molécules d’eau de +4 à +20‰. (Taylor et al. 1984). Ceci traduit le mélange de l’oxygène 
léger de la molecule d’eau 18O <0‰) et de l’oxygène isotopiquement plus lourd de 
l’atmosphère (δ18O ≈ +23,5‰). Au cours de l’oxydation biologique des minéraux sulfurés 32S 
réagit plus vite ce qui abaisse la valeur δ34S(SO4) de +2 à +5,5‰ (Toran et Harris 1989). 

La cristallisation du gypse augmente la teneur en isotopes lourds de S et O dans le précipité. 
Dans les eaux des champs pétrolifères la réduction du sulfate par le méthane et d’autres hy-
drocarbones produit aussi un fractionnement isotopique.  

Dans les eaux souterraines, le sulfate est dilué par les précipitations et éliminé lors de la pré-
cipitation de minéraux sulfatés dans les évaporites, par réduction microbienne en produits vo-
latils ou hydrogène sulfuré dissous, COS, CS2 ou précipités et minéraux sulfurés amorphes. 
Les sols fins et les particules de sédiments adsorbent de petites quantités d’ions sulfates tandis 
que la végétation capte du soufre, aliment indispensable. 

Le mélange d’eau souterraine avec de l’eau de mer actuelle, avec les saumures de lacs côtiers 
et des eaux connées, modifie la composition isotopique du sulphate le long d’une droite entre 

dans le diagramme δ34S(SO4) vs. δ18O(SO4) 
[128]. Le sulfure formé a un δ34S(SO4) < 7‰. 
L’oxydation du sulfure donne du sulfate avec un 
δ18O plus grand que celui de l’oxygène des molé-
cules d’eau de +4 à +20‰ [129]. Ceci traduit le 
mélange de l’oxygène léger de la molecule d’eau 
18O <0‰) et de l’oxygène isotopiquement plus 
lourd de l’atmosphère (δ18O ≈ +23,5‰). Au cours 
de l’oxydation biologique des minéraux sulfu-
rés 32S réagit plus vite ce qui abaisse la valeur 
δ34S(SO4) de +2 à +5,5‰ [130].

La cristallisation du gypse augmente la teneur en 
isotopes lourds de S et O dans le précipité. Dans 
les eaux des champs pétrolifères la réduction du 
sulfate par le méthane et d’autres hydrocarbones 
produit aussi un fractionnement isotopique. 

Dans les eaux souterraines, le sulfate est dilué par 
les précipitations et éliminé lors de la précipita-
tion de minéraux sulfatés dans les évaporites, par 
réduction microbienne en produits volatils ou hy-
drogène sulfuré dissous, COS, CS2 ou précipités 
et minéraux sulfurés amorphes. Les sols fins et les 
particules de sédiments adsorbent de petites quan-
tités d’ions sulfates tandis que la végétation capte 
du soufre, aliment indispensable.

Le mélange d’eau souterraine avec de l’eau de 
mer actuelle, avec les saumures de lacs côtiers et 
des eaux connées, modifie la composition isotopi-
que du sulphate le long d’une droite entre les pô-
les de mélange. La dissolution des minéraux éva-
poritiques ne change pas la signature isotopique. 
Toutefois, la réduction du sulfate peut se produire 
et exclure l’utilisation d’un simple modèle de mé-
lange pour expliquer précisément la composition 
isotopique observée. 

Le mélange d’eau de mer récente et fossile ou 
de saumures fossiles de lac côtiers est difficile 
à interpreter bien que le pôle eau de mer récente 
soit bien connu (δ34S(SO4) = +21‰; δ18O(SO4) 
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= +9.5‰). La composition de l’eau de mer fossile 
dépend de l’histoire géologique complexe du sul-
fate marin (Fig. 5.22).

Application

La composition isotopique du soufre et de l’oxy-
gène des sulfates permet de différencier les ori-
gines volcanique, évaporitique ou marine du sul-
fate dissous [20,  131] et de préciser son devenir 
dans les eaux souterraines. La variété des sources 

possibles, les mécanismes complexes de fraction-
nement, l’état de non équilibre et les incertitudes 
sur le degré d’ouverture des systèmes souterrains 
rendent, cependant difficile l’interprétation de la 
composition isotopique du soufre et de l’oxygène 
associé. 

Exemples

La composition isotopique des sulfates dans les 
eaux souterraines est illustrée par une rapide dis-
cussion concernant trois systèmes aquifères. 

Etude de cas n° 1: Simple mélange 

L’eau souterraine des sédiments de Zechstein, 
dans la montagne de harz en Allemagne indique 
un mélange simple avec fractionnement négligea-
ble [62]. quatre sources (FOR 1 à FOR 4) ont été 
échantillonnées et δ34S(SO4) a été mesuré sur les 
ions sulfates ainsi que sur le gypse et l’anhydrite 
des roches sédimentaires correspondantes. Les 
évaporites ont montré un écart très faible pour 
δ34S(SO4) entre +9,9 et +12,4‰. Les ions sulfa-
tes de trois des sources (FOR 1 à FOR 3) ont des 
compositions isotopiques dans les limites de cel-
les des minéraux (+10,6 à +11,6‰) indiquant que 
le sulfate dissous provient de la roche. D’autre 
part, δ34S(SO4) de la source FOR 4 est moins posi-
tive (+8,3‰), indiquant un mélange avec du sul-
fate d’une source isotopiquement plus légère. Une 
hypothèse évidente est le mélange avec la pluie 
locale la fonte des neiges avec δ34S(SO4) égal à 
+4,5‰. A partir de ces valeurs de δ34S(SO4), les 
proportions de mélange entre les sulfates atmos-
phériques et évaporitiques, pour la source FOR 4, 
sont estimés respectivement à 46 et 54%.

Etude de cas n°2: Mélange de sulfates de  
différentes origines et processus d’interférence

La composition isotopique du soufre dans les 
aquifères du permo-Carbonifère et du socle cris-
tallin du bassin crétacé dans le massif de bohême 
(Europe centrale) traduit une évolution complexe 
du sulfate. La relation δ34S(SO4) et δ18O(SO4) est 
indiquée sur la Fig. 5.23. 

Les saumures chlorurées, issues du socle du bassin 
crétacé, avec des concentrations faibles et élevées 
en sulfate, ont été analysées [64]. Les points cor-
respondant aux saumures avec de fortes concen-
trations en sulfate se situent sur une droite entre la 

Fig. 5.22. Sens du déplacement isotopique pour le sou-
fre et l’oxygène sous l’effet des principaux mécanismes 
qui se produisent dans la nature (d’après [127]).

Fig. 5.23. La droite corrélant δ34S(SO4) et δ18O(SO4) 
indique un mélange d’eau de pluie avec l’eau souter-
raine et les saumures contenant du sulfate évaporiti-
que dissous dans le bassin crétacé du Massif Bohémien 
(Europe Centrale) (d’après [64]).
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pluie locale et le gypse et peuvent être interprétés 
comme une dissolution d’évaporites locales. Les 
valeurs δ2h et δ18O montrent que l’eau des sau-
mures est d’origine météorique.

Les saumures avec de faibles concentrations en 
sulfate contiennent du sulfate isotopiquement 
plus lourd. Une pente proche de 4 pour le dia-
gramme δ34S(SO4) vs. δ18O(SO4) pourrait indiquer 
une réduction bactérienne et le départ de 32S via 
h2S. Cette interprétation est en contradiction avec 
une augmentation de la concentration en sulfate 
(Fig. 5.24). C’est pourquoi, on doit envisager une 
histoire plus complexe pour ces saumures. Une 
explication possible serait la dissolution du gyp-
se et de l’anhydrite présents dans les sédiments 
Permo-carbonifères. Le sulfate des saumures qui 
ont été en contact avec la matière organique est 
réduit et sa concentration a diminué. La composi-
tion isotopique s’est déplacée vers du soufre et de 
l’oxygène de sulfates plus lourds. 

La composition isotopique du sulfate dans l’aqui-
fère des granodiorites de Variscian bor dans le 
massif bohémien (V. Smej kal, données inédites) 
indique qu’une saumure fossile est restée dans les 
fractures bien que la concentration en sulfate et la 
composition isotopique puissent avoir été modi-

fiées par une réduction microbienne. Les points 
ont tendance à s’aligner le long d’une droite de 
pente comprise entre 2,6 and 6,1 qui peut s’expli-
quer par un processus de distillation de Rayleigh 
en système fermé suivant (Fig. 5.25; Volume I).
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Fig. 5.25. Graphique δ34S(SO4) vs. δ18O(SO4) pour les eaux souterraines et les saumures dans les gra-
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La Fig. 5.26 présente les résultats de ce schéma hydrogéologique. Deux pôles sont considérés: 
la saumure sulfaté fossile tertiaire du Massif Bohémien avec 800 mg/L SO4

2 et δ34S(SO4)t=0 = 
5,4‰ (courbe A) et celle du bassin tertiaire de Cheb avec une concentraion en sulfate maxi-
mum de 54 g/L et δ34S(SO4)t=0 = 5,4‰ (courbe B). Le facteur d’enrichissement de 22‰ cor-
respond relativement bien à la composition isotopique du soufre observée et la concentration 
de celle du premier pôle. La composition isotopique du second pôle ne peut pas être expliquée 
par une réduction du sulphate ou tout autre processus de fractionnement connu. 
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La Fig. 5.26 présente les résultats de ce schéma 
hydrogéologique. Deux pôles sont considérés: 
la saumure sulfaté fossile tertiaire du Massif 
bohémien avec 800 mg/L SO 42 et δ34S(SO4)t=0 
= 5,4‰ (courbe A) et celle du bassin tertiaire de 
Cheb avec une concentration en sulfate maximum 
de 54 g/L et δ34S(SO4)t=0 = 5,4‰ (courbe b). Le 
facteur d’enrichissement de 22‰ correspond rela-
tivement bien à la composition isotopique du sou-
fre observée et la concentration de celle du pre-
mier pôle. La composition isotopique du second 
pôle ne peut pas être expliquée par une réduction 
du sulphate ou tout autre processus de fractionne-
ment connu.

Fig. 5.24. Relation entre δ34S(SO4) et la concentration 
en ions sulfates (échelle log) dans l’eau souterraine 
et les saumures issues du socle du bassin crétacé du 
massif de Bohême, Europe Centrale. Dans la me-
sure où la droite de mélange δ34S(SO4 ) = {[c(SO4)rain 
× (δ34S(SO4)rain – δ34S(SO4)evaporite)] / c(SO4)}  
+ δ34S(SO4)evaporite, ne s’ajuste pas sur les données, le 
sulfate doit avoir une évolution plus complexe (don-
nées de [64]).

Fig. 5.25. Graphique δ34S(SO4) vs. δ18O(SO4) pour les 
eaux souterraines et les saumures dans les granodio-
rites de Variscian Bor (massif Bohémien) (V. Smejkal, 
données inédites).
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Etude de cas n°3: Pollution anthropique

La composition isotopique du sulfate peut aussi 
être indicateur d’une pollution anthropique des 
eaux souterraines. Le sulfate formé au cours d’une 
oxydation à haute température par des processus 
industriels contient du sulfate lourd issu de l’at-
mosphère. La composition isotopique du sulfate 
a été déterminée sur une eau souterraine prélevée 
dans un aquifère à proximité d’un bassin de dé-
cantation pour des cendres issues d’une centrale 
électrique à Sulkov, République Tchèque [64].

Trois sources de sulfate ont été identifiées 
(Fig. 5.27):

(1) Une forte concentration de sulfate enrichi 
en isotopes lourds de l’oxygène et du soufre 
provient des cendres, 

(2) Des concentrations en sulfate élevées en-
richies en isotopes légers de l’oxygène et 
du soufre proviennent d’une pyrite locale 
oxydée. 

(3) le sulfate en faible concentration, enrichi 
en isotope léger du soufre et δ18O(SO4) en-
tre +1 et +7‰ appartient aux eaux souter-

raines contenant du sulfate atmosphérique. 
beaucoup d’échantillons, sur la Fig. 5.27, 
représentent des mélanges de ces trois types 
d’eau. 

En conclusion, les analyses isotopiques du sou-
fre et de l’oxygène du sulfate dissous dans les 
eaux souterraines peuvent fournir une informa-
tion sur l’origine de l’eau et de ses constituants. 
L’interprétation nécessite de prendre soigneuse-
ment en considération les différents processus hy-
drochimiques et biologiques, y compris les mélan-
ges à deux ou plusieurs composants. Les données 
chimiques et hydrogéologiques sur les aquifères 
peuvent être un complément très utile. 

5.2.1.5. Chlore (37Cl/35Cl)

Principes physiques 

Le chlorure possède deux isotopes stables: 
35Cl (≈ 75,7%) et 37Cl (≈ 24,2%). Ils ne partici-
pent pas aux processus biologiques et se compor-

Fig. 5.27. Différentes droites de mélange des composi-
tions isotopiques du soufre et de l’oxygène des sulfates, 
indiquant des pollutions anthropiques dans les eaux 
souterraines. La surface des carrés est proportionnelle 
à la concentration en sulfate. La zone en grisé repré-
sente les échantillons provenant de la région du bassin 
de décantation des cendres de l’usine hydroélectrique 
de Sulkov, République Tchèque. Les points corres-
pondant aux échantillons des mêmes puits ou forages 
mais à différentes profondeurs sont reliés par une li-
gne brisée. La droite de régression y = 0,4x + 1,2 est 
une droite de mélange entre l’eau souterraine douce 
et l’eau non contaminée par le sulfate des cendres. La 
pente de la droite de régression y = 3,7x – 6,9 indique 
une réduction microbienne du sulfate (d’après [64]).

Fig. 5.26. Diagramme δ34S(SO4) vs. c(SO4) pour les 
eaux souterraines et les saumures des granodiori-
tes de Variscian Bor granodiorite (massif Bohémien) 
(V. Smejkal, données non publiées). La courbe A re-
présente le fractionnement isotopique par réduction 
du sulfate dans une saumure fossile avec 800 mg/L 
SO 42 + et δ34S(SO4) = +5,4‰. La courbe B reflète le 
fractionnement isotopique après la réduction du sul-
fate dans une saumure fossile du bassin tertiaire voi-
sin, de Cheb, République Tchèque, avec 56 g/L SO 42 + 
δ34S(SO4) = +5,4‰ (d’après [66]).
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tent comme des traceurs conservatifs. Les don-
nées s’expriment en δ37Cl par rapport au Chlorure 
Moyen Océanique standard (CMOS). Le rapport 
37Cl/35Cl est mesuré à l’aide d’un Spectromètre de 
Masse (SMIR) La précision peut être supérieure à 
± 0,1‰ (Volume I).

Occurrences

Les valeurs de δ37Cl renferment une information 
sur l’origine de l’ion chlorure dans les eaux sou-
terraines douces et polluées ainsi que sur les sau-
mures de subsurface [21, 22, 132, 133]. Elles ne 
sont pas toujours bien différenciées et se répar-
tissent entre −1,6 et +2‰ (Fig. 5.28). C’est pour-
quoi, les principales sources de chlore ne peuvent 
pas être facilement distinguées à partir de leur 
composition isotopique (Volume I).

Processus

Le fractionnement isotopique des isotopes du 
chlore intervient dans les systèmes géothermiques 
(Chapitre 6) sous des pressions et des températu-
res crustales [134]. La filtration ionique, la diffu-
sion, l’ébullition géothermique, l’évaporation et 
la précipitation des sels semblent être les proces-
sus les plus importants [21]. 

Applications

Exemple

Les concentrations en chlorure croissent depuis 
les eaux souterraines superficielles jusqu’aux 
eaux profondes et les saumures dans la mine de 
Stripa en Suède (Fig. 5.28). Parallèlement, δ37Cl 
augmente. La présence de valeurs intermédiaires 
indique un mélange entre des eaux souterraines 
superficielles et profondes [132]. Les données 
disponibles ne permettent pas encore de dire de 
manière définitive si l’utilisation de la composi-
tion isotopique du chlorure peut être performante 
pour de telles études sur les eaux souterraines.

5.2.1.6. Boron (10B/11B)

Principes physiques 

Le bore naturel comporte deux isotopes stables 
11b (≈ 80%) et 10b (≈ 20%). La variation du rap-
port entre ces isotopes s’exprime en δ11b (‰) par 
rapport au standard SRM-951 NbS [135]. δ11Β est 

mesuré par un spectromètre de masse à ionisation 
thermique (SMIT) (voir aussi Volume I).

Occurrence

Le bore est un constituant mineur de l’eau sou-
terraine avec des concentrations généralement in-
férieures à 0,1 mg/L; dans l’eau de mer elle est 
de 4,6 mg/L, et >100 mg/L dans les saumures 
des champs pétrolifères [136]. Une augmenta-
tion des concentrations dans l’eau souterraine est 
généralement associée à un apport de substances 
marines et volcaniques ou liée à une pollution an-
thropique. Le perborate de sodium étant un com-
posant des détergents, le bore est présent dans les 
effluents et les déchets industriels [137]. C’est 
aussi un constituant des engrais [135].

Les sources naturelles de bore dans les eaux sou-
terraines sont constituées par les dépôts atmosphé-
riques, la tourmaline, la biotite et les amphiboles 
dans les roches cristallines, la colemanite, la ker-
nite et le borax dans les évaporites, l’illite dans les 
argilites marines, l’eau de mer résiduelle dans les 
aquifères confinés et les gaz magmatiques dans 
les zones volcaniques actives et géothermales. 

On observe une large échelle de valeurs de δ11b 
dans les pluies, entre +0,8 et +35‰ [135]. δ11b 
dans l’eau douce est contrôlée par les dépôts at-
mosphériques, constitués d’aérosols, de gaz vol-
caniques et de particules de sol. L’isotope lourd 
du bore provient de la mer (≈ +39‰), le bore iso-
topiquement léger des sources volcaniques ainsi 

Fig. 5.28. Echelle des concentrations en chlorure et de 
la composition en isotopes stables du chlore des eaux 
souterraines douces et saumâtres et d’une saumure is-
sue des roches cristallines de la mine de Stripa, Suède 
(d’après [132]).
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que des minéraux (+1,5 to +6,5‰). Les poussiè-
res terrestres fournissent de petites quantités et 
leur δ11b se situe entre –6,6 et +15,0‰. Les sau-
mures contiennent du bore très riche en isotope 
lourd (+25 à +60‰) [138]. Les sources anthropi-
ques se caractérisent par le bore isotopiquement 
léger ce qui permet leur différentiation (+10 to 
–15‰; [135]).

La composition isotopique du bore dans les eaux 
souterraines indique un effet continental. Les 
eaux souterraines non polluées des plaines côtiè-
res d’Israël possèdent un δ11b d’environ +30‰, 
l’eau des lacs alpins entre +0,9 et +6,2‰ [139]. 
Le δ11b le plus faible s’observe dans les eaux sou-
terraines du Grand bassin Australien d’Australie, 
entre –16 et +2‰ [140].

Une vue d’ensemble des sources possibles de 
bore dans les eaux souterraines est donnée sur la 
Fig. 5.29. L’écart important des valeurs de δ11b 
entre –20 et +60‰ et plusieurs ordres de grandeurs 
de différence dans le rapport b/Cl indiquent que 
la composition isotopique du bore pourra être un 
outil performant pour l’identification des sources 
naturelles ainsi que des sources de pollution dans 
les systèmes aquifères (voir aussi Volume I).

Processus

L’espèce dissoute la plus usuelle dans l’eau sou-
terraine est l’acide borique non dissocié (h3bO3). 
Les ions et les molécules de poly bo rate se for-
ment dans les solutions fortement minéralisées. 
L’organisation cristallographique du bore dissout 
est triangulaire, tandis que la structure du cristal 
suit un arrangement tétraédrique. Le passage à un 

arrangement atomique symétrique s’accompagne 
d’un fort fractionnement avec un facteur d’enrichis-
sement εtri-tetra –20‰. Dans les eaux souterraines les 
isotopes lourds se répartissent préférentiellement 
dans l’acide borique non dissocié. L’adsorption de 
bore sur les minéraux argileux peut aussi extraire 
10b de la solution [141]. Le bore est extrait de l’eau 
du sol par l’activité biologique. 

En dépit du large éventail de δ11b dans l’eau sou-
terraine (de –7 à +60‰, [135]), une interprétation 
quantitative est souvent difficile et incertaine du 
fait des mélanges de différentes sources et du 
fractionnement isotopique. L’utilisation d’un dia-
gramme représentant la relation  δ11b vs. b ou b/
Cl fournit une interprétation graphique convena-
ble des mélanges (voir aussi Volume I).

Fig. 5.29. Composition isotopique du bore et rapport 
molaire B/Cl pour différentes sources de bore dans les 
eaux souterraines (d’après [135].

Fig. 5.30. Bore et chlorure dans les eaux saumâtres 
des intrusions salines de l’aquifère côtier en Israël. 
Le mélange entre le bore des eaux continentale et 
marine est suggéré par la relation linéaire entre les 
concentrations en bore et chlorure et par la relation 
hyperbolique entre les concentrations en bore et δ11B 
(d’après [135].
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Applications

Les rapports des isotopes stables du bore peuvent 
être utilisés dans les études sur la pollution (par 
ex. [142]. Ils peuvent aussi être utilisés pour ca-
ractériser les saumures et les eaux géothermales 
([143]; Chapitre 6).

Etude de cas

La Fig. 5.30 montre deux droites de mélange. 
L’une se situe entre l’eau souterraine douce et 
l’eau de mer dans la plaine côtière d’Israël. La 
deuxième reflète un mélange entre l’eau souter-
raine douce et des eaux usées [135]. Les fortes 
valeurs de δ11b dans les eaux des intrusions salées 
de be’er Toviyya et Shiller, Israel, s’expliquent 
par l’adsorption du bore et le fractionnement qui 
enrichit la solution en 11b lourd.

5.2.1.7. Strontium (87Sr/86Sr)

Principes physiques 

Les rapports atomiques 87Sr/86Sr se mesurent 
par spectrométrie de masse (TIMS). Celui de 
l’eau de mer est de 0,70906 et sert de référence 
(Volume I).

Occurrence

Le strontium est un constituant mineur des eaux 
souterraines. Il remplace facilement les ions cal-
cium dans les minéraux calciques, sulfatés, les 
feldspaths et d’autres roches. Par conséquent il 
participe aux réactions eau-roche (Chapitre 4; 
Volume I). 

Processus

Aucun fractionnement naturel de l’isotope stable 
du strontium n’est observé au cours des proces-
sus naturels. De ce fait, le rapport isotopique du 
strontium représente une possibilité fiable pour 
tracer le strontium de différentes origines, pour 
estimer les mélanges dans les eaux souterraines et 
pour étudier la situation de l’équilibre isotopique 
entre l’eau souterraine et les minéraux et roches 
contenant du strontium. Un bilan de mélange pré-
cis peut être établi pour deux pôles aqueux avec 
des valeurs de 87Sr/86Sr différentes. Une informa-
tion sur ce processus et l’importance de l’interac-
tion eau-roche est obtenue en comparant les va-
leurs 87Sr/86Sr des minéraux primaires de la roche 
avec celles de l’eau souterraine et des minéraux 

secondaires sur la surface des fractures, des joints 
et des pores. Le strontium et le calcium ont des 
propriétés géochimiques semblables. Par consé-
quent, la composition isotopique du strontium est 
utilisée pour étudier l’altération des roches conte-
nant du calcium et son recyclage biogéochimique 
(Volume I).

Applications

C’est un traceur de l’origine de la salinité, du dé-
placement des eaux souterraines et des interac-
tions eaux roches (chapitre 4).

Etude de cas 1: Origine de Sr dans l’eau d’une 
source 

Le rapport 87Sr/86Sr de l’eau d’une source dans 
la région du Mont-Dore dans le Massif Central, 
France, dépend de la roche d’origine et se situe 
entre 0,704408 et 0,714226 [144]. Les roches gra-
nitiques contiennent plus de 87Sr radiogéniques 
(0,722282 et 0,733804) les roches basaltiques 
moins (0,703844 à 0,704215). Les eaux souter-
raines avec peu de strontium radiogénique ont 
apparemment dissous du strontium des roches ba-
saltiques. Le fait que le rapport 87Sr/86Sr de l’eau 
de la source issue des roches granitiques ne soit 
pas proche de la valeur caractéristique peut s’ex-
pliquer par un équilibre isotopique avec la roche 
pas encore atteint, par l’existence d’un mélange, 
ou par l’hypothèse que l’équilibre isotopique est 
relatif à un minéral soluble inconnu.

Etude de cas 2: Etudes de l’altération 

Dans les études de l’altération [145, 146] le stron-
tium est utilisé comme équivalent chimique du 
calcium. Le taux de relargage du calcium des 
roches est calculé à partir du bilan de masse du 
strontium, en appliquant un modèle de mélange si-
mle à deux composants conformément à l’Eq. 5.5 
[146]. Les indices runoff, weath, et atm représentent les 
rapports isotopiques du strontium de l’apport du 
ruissellement, de l’altération, et des dépôts atmos-
phériques; xweath et xatm sont les proportions des 
apports par altération et depuis l’atmosphère. On 
obtient pour le taux d’altération qweath
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On suppose que le taux d’altération du strontium 
QSr (kg·ha-1·yr-1) est proportionnel à celui du cal-
cium de sorte que l’on puisse se référer à celui de 
(QCa). Alors 
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néraux et roches contenant du strontium. Un bilan de mélange précis peut être établi pour 
deux pôles aqueux avec des valeurs de 87Sr/86Sr différentes. Une information sur ce processus 
et l’importance de l’interaction eau-roche est obtenue en comparant les valeurs 87Sr/86Sr des 
minéraux primaires de la roche avec celles de l’eau souterraine et des minéraux secondaires 
sur la surface des fractures, des joints et des pores. Le strontium et le calcium ont des proprié-
tés géochimiques semblables. Par conséquent, la composition isotopique du strontium est uti-
lisée pour étudier l’altération des roches contenant du calcium et son recyclage biogéochi-
mique (Volume I). 

Applications 

C’est un traceur de l’origine de la salinité, du déplacement des eaux souterraines et des inte-
ractions eaux roches (Chapter 4). 

Etude de cas 1: Origine de Sr dans l’eau d’une source  

Le rapport 87Sr/86Sr de l’eau d’une source dans la région du Mont-Dore dans le Massif Cen-
tral, France, dépend de la roche d’origine et se situe entre 0,704408 et 0,714226 (Pauwels et 
al. 1997). Les roches granitiques contiennent plus de 87Sr radiogéniques (0,722282 et 
0,733804) les roches basaltiques moins (0,703844 à 0,704215). Les eaux souterraines avec 
peu de strontium radiogénique ont apparemment dissous du strontium des roches basaltiques. 
Le fait que le rapport 87Sr/86Sr de l’eau de la source issue des roches granitiques ne soit pas 
proche de la valeur caractéristique peut s’expliquer par un équilibre isotopique avec la roche 
pas encore atteint, par l’existence d’un mélange, ou par l’hypothèse que l’équilibre isotopique 
est relatif à un minéral soluble inconnu. 

Etude de cas 2: Etudes de l’altération  

Dans les études de l’altération (Aberg et al. 1989; Wickman et Jacks 1992) le strontium est 
utilisé comme équivalent chimique du calcium. Le taux de relargage du calcium des roches 
est calculé à partir du bilan de masse du strontium, en appliquant un modèle de mélange simle 
à deux composants conformément à l’Eq. 5.5 (Wickman et Jacks 1992). Les indices runoff, weath, 

et atm représentent les rapports isotopiques du strontium de l’apport du ruissellement, de 
l’altération, et des dépôts atmosphériques; xweath et xatm sont les proportions des apports par al-
tération et depuis l’atmosphère. On obtient pour le taux d’altération qweath 
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Où qatm est le taux du dépôt atmosphérique de cal-
cium en (kg·ha-1·yr-1).

Par exemple, les rapports 87Sr/86Sr des préci-
pitations, des rivières et des sols du bassin de 
Svartberget, au Nord de la Suède, sont 0,7168, 
0,7398, et 0,7402. Ainsi, 98% du strontium du 
ruissellement sont dus à l’altération. Comme le 
taux apporté par les dépôts atmosphériques s’élè-
ve à 0,76 (kg·ha-1·yr-1).le taux correspondant pour 
le calcium est 38 (kg·ha-1·yr-1).

Etude de cas 3 

Les effets de l’interaction entre les eaux météo-
riques infiltrées dans les sols et les plantes et le 
système calcium-strontium ont été étudiés à partir 
des modifications de la composition isotopique 
du strontium sur un profil de sol dans les forêts 
du Triangle Noir en Tchécoslovaquie [147]. La 
Fig. 5.31 montre comment le rapport 87Sr/86Sr 
évolue du fait des dépôts atmosphériques acides 
en suivant l’augmentation de la concentration en 
calcium et la diminution du ph. Les précipitations 
continentales contiennent plus de 87Sr radiogéni-
que (0,70999) que le strontium marin (0,70906). 

Les précipitations qui traversent le feuillage des 
sapins (0,71013) dissolvent un mélange de pous-
sières du sol (augmentant avec la profondeur de 
0,71379 à 0,740425) et de calcaire (0,707859). 
L’eau qui s’infiltre dans le sol a un rapport de 
0,71197 et celle du ruissellement dans les pe-
tits cours d’eau locaux se situe entre 0,72095 et 
0,72160. L’augmentation progressive du rapport 
87Sr/86Sr depuis la valeur la plus faible dans l’eau 
atmosphérique jusqu’à la plus forte dans le ruis-
sellement indique qu’un équilibre isotopique ne 
peut pas être atteint au cours du séjour, relative-
ment court, de l’eau dans le sol. 

Une autre étude de cas concernant l’interaction 
eau-roche dans les granites fracturés de la mine de 
Stripa en Suède est donnée dans la partie 4.4.4.

5.2.2. DATATION DES EAUx  
SOUTERRAINES

 Le temps de résidence ou âge des eaux souterrai-
nes dans un aquifère est un paramètre important 
pour toute étude hydrodynamique ou paléohydro-
logique. Les compositions chimique et isotopique 
des eaux souterraines représentent en général des 
conditions de régime permanent qui se dévelop-
pent au bout d’un certain temps. Les interactions 
eau-roche (chapitre 4) interviennent au moment 
de la recharge pendant des jours/des semaines et 
au cours de l’écoulement de l’eau dans l’aquifère 
pendant des années et même des millions d’an-
nées. Les études d’hydrologie isotopique donnent 
au moins une idée de l’âge approximatif des dif-
férentes eaux souterraines.  

Les isotopes radioactifs de l’hydrogène (3h – tri-
tium; parties 5.2.2.1 et 5.2.2.2) et du carbone (ra-
diocabone 14C; partie 5.2.2.3) et dans certains cas du 
krypton (81Kr; partie 5.2.2.7, 85Kr; partie 5.2.2.8), 
de l’argon (39Ar; partie 5.2.2.6) et du chlore (36Cl; 

Fig. 5.31. Evolution du rapport 87Sr/86Sr dans un pro-
fil de sol sous une forêt endommagée par les dépôts 
acides dans le Triangle Noir de l’Europe, République 
Tchèque. La concentration en calcium augmente et le 
pH diminue. L’évolution reflète les différents rapports 
87Sr/86Sr des précipitations continentales (= 0,70999) 
et des sources marines (0,70906) (d’après [147]).
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partie 5.2.2.5) avec des périodes très différentes, 
sont utilisés pour évaluer les âges relatifs ou abso-
lus des eaux souterraines (voir Volume I).

Datation à partir de la décroissance radioactive: 
Le processus physique de la décroissance radioac-
tive est la base de la détermination de l’âge des 
eaux. La décroissance radioactive d’un élément 
est complètement indépendante des paramètres 
environnementaux comme la pression, la tempé-
rature, le ph ou les liaisons chimiques, et dépend 
seulement d’un degré d’instabilité caractéristi-
que, exprimé par une demie vie. Il y a, cependant, 
des processus physiques et des réactions chimi-
ques qui modifient de manière indirecte l’activité 
spécifique (= activité par L ou par g) (Volume I; 
Chapitres 3 et 5). 

Complications

Réactions hydrochimiques: L’activité initiale 
Ainit de l’isotope radioactif présent dans l’eau 
souterraine au moment de la recharge peut ne 
pas être les 100% définis pour l’atmosphère (par 
ex. 14C, 39Ar) (cf. Volume I, Chapitre 8: pour 
14C défini comme l’activité relative 14a en % ou 
pMC). Les processus hydrochimiques comme la 
dissolution de calcaire fossile sans 14C diminuent 
l’activité indépendamment de la décroissance ra-
dioactive. Ainsi, les âges apparents calculés de 
manière conventionnelle avec Ainit = 100% sont 
trop grands. L’activité initiale réelle Ainit de l’eau 
souterraine doit être utilisée dans l’Eq. 2.2 (voir 
Volume I).

Production profonde: La plupart des neutrons 
produits par la décroissance de l’uranium et du 
thorium et les produits fils, provoquent des réac-
tions nucléaires avec les éléments chimiques de la 
matrice rocheuse. Des noyaux radioactifs comme 
39Ar, 36Cl et d’autres peuvent se former [148]. Si 
cette production souterraine d’isotopes de l’envi-
ronnement n’est pas prise en compte, on obtien-
dra des âges apparents trop faibles. 

Interaction eau-roche (Chapitre 4): L’échange 
entre les constituants dissous de l’eau souterrai-
ne et la matrice, les précipitations et dissolutions 
congruentes ou incongruentes peuvent avoir dimi-
nué l’activité de l’isotope utilisé pour la datation 
et induire des âges apparents trop grands [149]. 

Le traçage anthropique de l’hydrosphère: 
L’hydrosphère a été polluée par du radiocarbone 

anthropique, du tritium, du 36Cl et d’autres isoto-
pes au moment des essais nucléaires des années 
1950 et du début des années 1960, et plus tard par 
les rejets d’isotopes de l’environnement comme 
le 85Kr par l’industrie nucléaire, et l’utilisation 
des isotopes dans les applications industrielles. 
La présence de ces isotopes « artificiels » dans la 
nature peut être utilisée pour estimer les temps de 
résidence moyens (Volume VI) ou les âges abso-
lus des eaux souterraines (partie 5.2.2.3).

Pour toute détermination d’âge on admet au préa-
lable que les échantillons datés appartiennent à 
des ressources hydrogéologiques qui se compor-
tent comme des systèmes fermés. Dans les sys-
tèmes d’eau douce, cette hypothèse est sérieuse-
ment remise en cause par le mélange hydrodyna-
mique. L’infiltration d’une eau de surface dans un 
aquifère phréatique et les communications avec 
des aquifères adjacents provoquent un mélange 
d’eaux souterraines d’âge différent. Dans ces cas 
les données isotopiques doivent être interprétées 
à partir de modèles conceptuels ou à paramètres 
globaux (Chapitre 3; Volume VI).

5.2.2.1. Tritium

Principes physiques 

Le tritium, isotope radioactif de l’hydrogène, a 
une période de 12,43 ans. L’activité du tritium est 
donnée en unités tritium [UT]. Un UT correspond 
à un atome 3h pour 1018 atomes d’hydrogène ou 
1,185 bq/L (Volume I).
3h fonctionne comme un traceur conservatif dans 
la mesure où il est un constituant de la molécule 
d’eau. Seulement dans les eaux souterraines for-
tement salées avec de fortes concentrations en ura-
nium, thor ium, et lithium, la production profonde 
via le bore, fournit une activité pouvant atteindre 
0,5 UT [148]. Un léger ralentissement du dépla-
cement de 3h a été observé dans les argiles du fait 
de l’exclusion d’anions (partie 4.1). 

Occurrence

La teneur naturelle en 3h d’origine cosmique dans 
les précipitations est de quelques UT. Pendant les 
années cinquante, la concentration dans les préci-
pitations a augmenté jusqu’à environ 2000 TU du 
fait des essais thermonucléaires, principalement 
dans l’hémisphère nord jusqu’en 1963/1964. 
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Après le moratoire sur la bombe atomique, elle a 
chuté de manière exponentielle pour atteindre en-
viron 10 UT à l’heure actuelle dans l’hémisphère 
nord (Fig. 2.1). Dans l’hémisphère sud l’évolution 
temporelle a été similaire bien qu’à des concen-
trations plus basses et avec un retard d’environ 
2 ans. Les variations saisonnières sont moins 
importantes pour la datation des eaux, peut-être 
parce que les pluies d’été contribuent fortement à 
la recharge des eaux souterraines.

De manière à suivre cette évolution des teneurs 
dans les précipitations l’AIEA a mis en place un 
réseau global de 125 stations d’échantillonnage 
de la pluie pour analyses isotopiques. Les quan-
tités mesurées ont été régulièrement publiées 
dans la Série des Rapports Techniques IAEA de-
puis 1969 [150]. Pour les séries les plus récentes 
consulter http://www.iaea/org/worldatom. Cette 
banque de données fournit des courbes du signal 
d’entrée suffisamment fiables pour une extrapola-
tion à presque tous les sites du globe. Les échan-
tillons qui sont restés dans un système fermé au 
cours des siècles passés, comme la glace, les eaux 
souterraines profondes et l’eau océanique profon-
de, peuvent rendre compte de ces archives. 

On observe un effet continental marqué. Des va-
leurs de 3h plus basses se rencontrent dans les zo-
nes côtières. 

Pour les conditions d’échantillonnage et les tech-
niques de mesure le lecteur se reportera au Volume 
I. La quantité d’eau nécessaire se situe entre 2000 
et 15 mL. La limite de détection est 0,1 TU en 
procédant à l’enrichissement électrolytique. 

Applications

La datation avec 3h s’applique aux temps de rési-
dence inférieurs à environ 150 ans des eaux sou-
terraines superficielles et des eaux de source des 
roches fracturées. La méthode 3h classique [151] 
était basée sur l’activité en 3h naturel dans la pluie. 
Elle a été peu appliquée du fait de l’augmentation 
drastique jusqu’à 4 ordres de grandeur, entre le 
début des années cinquante et 1963/64 à la suite 
des essais nucléaires militaires (Fig. 2.1). Cet ap-
port de 3h dans l’hydrosphère peut, cependant, 
être utilisé pour estimer le Temps de Résidence 
Moyen, en utilisant des modèles à paramètres glo-
baux (modèles exponentiels, dispersifs, linéaires; 
partie 3.1.2; Volume VI). Dans tous les cas, l’ac-

tivité 3H des eaux souterraines superficielles et de 
l’eau des sources est interprétée avec le modèle 
exponentiel (partie 3.1.2; Fig. 3.5; Volume VI). 
On suppose que l’eau de source est constituée de 
composants d ‘âges différents dont les propor-
tions décroissent exponentiellement avec l’âge. 
Le TRM peut se situer entre quelques années et 
plusieurs décades, impliquant un temps de renou-
vellement des eaux souterraines court. Des séries 
de données temporelles donnent les résultats les 
plus précis et les plus fiables et permettent de vé-
rifier si un modèle est capable ou non de décrire 
le système [9, 152]. L’utilisation de l’analyse de 
quelques isotopes comme 85Kr (partie 5.2.2.8) [9, 
153] constitue une alternative. Des modèles ap-
propriés pour l’évaluation des données 3h en rou-
tine sont disponibles dans le commerce (par ex. 
MULTIS; [154]). Des valeurs de 3h isolées don-
nent souvent des temps de résidence moyens am-
bigus, que l’on doit rejeter en considérant l’ana-
lyse hydrodynamique. 

L’étude de la dynamique des lacs, et l’estimation 
de la recharge des nappes dans les régions humi-
de, aride et semi-aride, constituent d’autres appli-
cations du 3h. Dans les régions où les précipita-
tions sont faibles des échantillons récupérés dans 
les puits offrent une possibilité unique d’estimer 
la limite supérieure de la recharge. Si la nappe a 
une épaisseur d, une valeur mesurée 3h éch., la 
recharge qrec est donnée par 
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néaires; Part 3.1.2; Volume VI). Dans tous les cas, l’activité 3H des eaux souterraines superfi-
cielles et de l’eau des sources est interprétée avec le modèle exponentiel (Part 3.1.2; Fig. 3.5; 
Volume VI). On suppose que l’eau de source est constituée de composants d ‘âges différents 
dont les proportions décroissent exponentiellement avec l’âge. Le TRM peut se situer entre 
quelques années et plusieurs décades, impliquant un temps de renouvellement des eaux sou-
terraines court. Des séries de données temporelles donnent les résultats les plus précis et les 
plus fiables et permettent de vérifier si un modèle est capable ou non de décrire le système 
(Zuber 1986; Malozewski 1994). L’utilisation de l’analyse de quelques isotopes comme 85Kr 
(Part 5.2.2.8) (Grabczak et al. 1982; Zuber 1986) constitue une alternative. Des modèles ap-
propriés pour l’évaluation des données 3H en routine sont disponibles dans le commerce (e.g. 
MULTIS; Richter et al. 1993). Des valeurs de 3H isolées donnent souvent des temps de rési-
dence moyens ambigus, que l’on doit rejeter en considérant l’analyse hydrodynamique.  

L’étude de la dynamique des lacs, et l’estimation de la recharge des nappes dans les régions 
humide, aride et semi aride, constituent d’autres applications du 3H. Dans les régions où les 
précipitations sont faibles des échantillons récupérés dans les puits offrent une possibilité 
unique d’estimer la limite supérieure de la recharge. Si la nappe a une épaisseur d, une valeur 
mesurée 3H éch., la recharge qrec est donnée par  
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La méthode 3H-interface est un exemple de détermination de la recharge dans des zones for-
tement urbanisées possédant une forte densité de puits (Fig. 5.32; Andres et Egger 1985; Deak 
et al. 1995, Bertleff et al. 1993). 

 
Fig. 5.32. Application de la méthode 3H- interface pour estimer la recharge dans un aquifère sous des 

zones très peuplées dans le Sud de l’Allemagne (d’après Egger et Andres 1985). 
 

 

La méthode 3H-interface est un exemple de déter-
mination de la recharge dans des zones fortement 
urbanisées possédant une forte densité de puits 
(Fig. 5.32; [155–157]).

La mise en évidence du mélange d’eaux souterrai-
nes d’origine et d’âge différents — une eau sou-
terraine ancienne sans 3h avec une eau souterraine 
récente contenant du 3h — est une application de 
routine. Elle concerne le problème hydrologique 
habituel de l’estimation de la pollution potentielle 
des ressources aquifères utilisées pour la consom-
mation en eau potable. On s’est rendu compte que 
la présence de concentrations en nitrate élevées 
rendait inutile les analyses de 3h, du fait de l’exis-
tence beaucoup plus récente du nitrate. 
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Etudes de cas 

La forme de la fonction d’entrée de 3h depuis 
1963/1964 indiqué sur la Fig. 2.1 est préservée 
dans le mouvement rapide de l’eau dans les allu-
vions du Danube, hongrie, depuis plus de 30 ans. 
L’écoulement est radial depuis la rivière sur une 
distance horizontale de 12 à 15 km et à une pro-
fondeur verticale d’environ 140 m. Du fait de la 
décroissance radioactive et de l’infiltration préfé-
rentielle des pluies d’hiver avec une concentration 
en 3h relativement faible, le pic d’activité dans 
l’eau souterraine devrait être de 200 à 300 TU. 
Les valeurs mesurées de 80 à 90 UT sont dues à la 
dispersion hydrodynamique (Fig. 5.33).

5.2.2.2. Méthodes  3H/3He et 3He 

Principes physiques 
3h se désintègre avec une période de 12,43 ans 
et donne l’isotope fils 3he. En mesurant à la fois 
l’activité de la mère et de la fille un âge réel de 
l’eau peut être calculé, à condition que les échan-
tillons ne soient pas issus de mélanges et prélevés 
dans un aquifère avec un écoulement de type pis-
ton (Chapitre 3). Il n’est pas nécessaire de connaî-
tre la fonction d’entrée de 3h. 

L’activité de 3h est donnée par (Volume I):
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5.2.2.2 MÉTHODES 3H/3HE ET 3HE  

Principes physiques  
3H se désintègre avec une période de 12,43 ans et donne l’isotope fils 3He. En mesurant à la 
fois l’activité de la mère et de la fille un âge réel de l’eau peut être calculé, à condition que les 
échantillons ne soient pas issus de mélanges et prélevés dans un aquifère avec un écoulement 
de type piston (Chapitre 3). Il n’est pas nécessaire de connaître la fonction d’entrée de 3H.  

L’activité de 3H est donnée par (Volume I): 

 tλ−= eHH init
3

spl
3  (5. 7) 

La croissance de 3He dans un échantillon est donné par  

 )e(1HHe init
3

spl
3 tλ−−=  (5. 8) 

En combinant les Eq. 5.7 et 5.8 l’activité initiale inconnue et variable de 3H, 3Hinit est élimi-
née, et l’âge absolu est obtenu par  

 )1(eHHe spl
3

spl
3 −= − tλ    

La concentration en 3He doit être corrigée pour l’apport de 3He depuis la croûte terrestre et 
l’atmosphère. 

Jusqu’à présent, le coût élevé de l’analyse au spectromètre de masse s’oppose à une large uti-
lisation. La perte de gaz par diffusion, due à des processus naturels ou pendant 
l’échantillonnage ou le stockage, pose également un problème méthodologique (Volume I; 
Schlosser et al. 1989; Ekwurzel et al. 1994). 

 La mesure nécessairement très précise de 3H et obtenue par la méthode que l’on appelle « 3H-
ingrowth technique » (Volume I). L’activité de 3H est déterminée en mesurant le 3He stable 
produit par la décroissance de 3H. Les échantillons d’eau (classiquement ca. 45 ml) sont com-
plètement dégazés et stockés ensuite pour au moins la moitié d’une année dans un bidon sous 
vide en aluminosilicate et fortement scellé. La valeur de 3H, C(3H) est calculée à partir de la 
concentration c(3He) de 3He produit pendant la durée du stockage, par l’Eq. 5.7. La limite de 
détection par cette méthode est > 0,005 UT (Volume I). 

Application 

Schlosser et al. (1989) ont utilisé cette méthode pour dater de manière absolue les eaux sou-
terraines superficielles dans un aquifère alluvial d’Allemagne. La précision était de ± 10%, la 
perte de 3He par diffusion a été estimée ≈20%. C’est suffisamment faible pour considérer 3He 
comme un traceur conservatif. Cette méthode est considérée comme un outil complémentaire 
très précieux pour les datations avec les CFC et SF6. 

 (5. 7)

La croissance de 3he dans un échantillon est don-
né par 
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La concentration en 3he doit être corrigée pour 
l’apport de 3he depuis la croûte terrestre et l’at-
mosphère.

Jusqu’à présent, le coût élevé de l’analyse au 
spectromètre de masse s’oppose à une large uti-
lisation. La perte de gaz par diffusion, due à des 
processus naturels ou pendant l’échantillonnage 
ou le stockage, pose également un problème mé-
thodologique (Volume I; [158, 159]).

La mesure nécessairement très précise de 3h et 
obtenue par la méthode que l’on appelle « 3H-in-
growth technique » (Volume I). L’activité de 3h 
est déterminée en mesurant le 3he stable produit 
par la décroissance de 3h. Les échantillons d’eau 
(classiquement ca. 45 ml) sont complètement dé-
gazés et stockés ensuite pour au moins la moitié 
d’une année dans un bidon sous vide en alumino-
silicate et fortement scellé. La valeur de 3h, C(3h) 
est calculée à partir de la concentration c(3he) 
de 3he produit pendant la durée du stockage, par 
l’Eq. 5.7. La limite de détection par cette méthode 
est > 0,005 UT (Volume I).

Fig. 5.32. Application de la méthode 3H- interface pour estimer la recharge dans un aquifère sous des zones très 
peuplées dans le Sud de l’Allemagne (d’après [155]).
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Application

Schlosser et al. [158] ont utilisé cette méthode 
pour dater de manière absolue les eaux souterrai-
nes superficielles dans un aquifère alluvial d’Al-
lemagne. La précision était de ± 10%, la perte 
de 3he par diffusion a été estimée ≈20%. C’est 
suffisamment faible pour considérer 3he comme 
un traceur conservatif. Cette méthode est considé-
rée comme un outil complémentaire très précieux 
pour les datations avec les CFC et SF6.

Du fait de sa sensibilité, la méthode 3h/3he est uti-
lisée pour la datation absolue jusqu’à environ 40 
ans [158]. Cette application pourrait se dévelop-
per dans l’avenir dans la mesure ou l’utilisation 
de la méthode 3h conventionnelle est limitée dans 
le temps [75] du fait de la très forte diminution de 
l’activité en 3h dans les précipitations. 

5.2.2.3. Radiocarbone

Principes physiques 

Le radiocarbone (14C) est l’isotope radioactif 
du carbone avec une période de 5730 ans. Il est 
présent dans le CO2 atmosphérique, la biosphère 
vivante et l’hydrosphère après sa production par 
les radiations cosmiques. La production profonde 
est négligeable. L’activité 14C est souvent expri-
mée par rapport à une activité standard, à peu près 
équivalente à l’activité du carbone récent ou mo-

derne. C’est pourquoi, la concentration en 14C du 
carbone contenu dans les matériaux est souvent 
donnée en pour cent de carbone moderne (pMC): 
100% ou 100 pMC (ou 100% Carbone Moderne) 
correspond par définition à l’activité 14C du car-
bone des années 1950 AD (Volume I).

Les retombées 14C (sous forme dioxyde de carbo-
ne) des tests nucléaires (Fig. 2.1) offrent la pos-
sibilité — comme pour 3h — de dater les eaux 
souterraines récentes avec un temps de résidence 
moyen allant jusqu’à 150 ans pour les composan-
tes à long terme de l’eau des sources karstiques et 
des aquifères superficiels en appliquant des mo-
dèles d’interprétation fiables (Volume VI).
14C est mesuré par radiométrie avec des échan-
tillons contenant l’équivalent de 25 mg à 5 g de 
carbone (correspondant à environ 5 à 100 L d’eau 
souterraine) et par spectrométrie de masse (AMS, 
accelerator mass spectrometry) avec moins de 
< 1 mg de carbone (détails dans le Volume I).

Occurrence 

Le 14C ne peut pas se comporter comme un tra-
ceur conservatif puisque c’est un constituant des 
composés du Carbone Inorganique Dissous (CID) 
subissant des réactions chimiques avec la matrice 
rocheuse de l’aquifère (partie 4.4; Volume I; [1]).
14C est aussi présent dans les composés du car-
bone organique dissous (COD). Le carbone or-
ganique dissous (COD) correspond aux liquides 
organiques, les hydrocarbones le méthane et les 
composés humiques. Il est produit par l’activité 
microbienne sur la matière humique, dans la par-
tie supérieure des sols, les couches de tourbe et 
le lignite. Les constituants dissous les plus jeunes 
dans l’eau souterraine sont les acides fulviques 
(AF) qui sont les plus prometteurs pour la data-
tion des eaux souterraines [160, 161]. Les acides 
humiques (Ah) sont moins appropriés. 

La concentration en AF dans l’eau souterraine est 
faible, de l’ordre de 1 mg/L de carbone. Comme 
les acides fulviques sont composés de carbone 
organique d’origine pédogénique et géogénique, 
d’âge variable, de plusieurs centaines à des mil-
liers d’années, Ao est généralement plus faible 
que 100 pMC. Geyer et al. [160] ont trouvé des 
écarts de 34 à 100 pMC mais il est plus fréquem-
ment situé entre 75 et 100 pMC. L’activité 14C ini-
tiale peut seulement être estimée empiriquement. 

Fig. 5.33. Distribution spatiale de 3H sur un profil 
vertical dans la vallée du Danube, Hongrie. Le pic 
nucléaire (zone grisée) se déplace d’environ 500 m/a 
d’Ouest en Est et approchait une profondeur de 50–
100 m en 1993 (d’après [156]). 
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L’espoir que la datation à partir du 14C du COD 
pouvait résoudre les problèmes de la datation 
avec le CID a été déçu, même si quelquefois la 
contribution de carbone organique sédimentaire 
ancien peut être estimée [162]. Pour dater, le 14C 
du COD est, cependant, un complément utile du 
14C du CID (Volume I). 

Processus et Réactions

Dater l’eau souterraine, considéré à l’origine 
comme le principal but de l’hydrologie isotopi-
que, utilise la méthode 14C développée par Libby 
[163] pour les échantillons organiques avec des 
âges allant jusqu’à environ 50 000 ans. D’après 
le modèle de Libby, le 14C produit par les rayons 
cosmiques est oxydé en CO2 dans l’atmosphère 
et introduit dans le cycle du CO2. Grâce à l’assi-
milation par les plantes et leur consommation par 
les animaux et les hommes, le 14C pénètre dans le 
cycle biologique et ainsi dans les différents réser-
voirs terrestres (atmosphère, biosphère et hydros-
phère), pour chacun desquels on aura une activité 
initiale spécifique différente, Ainit (effet rése rvoir). 
Durant l’intervalle de temps couvert par la mé-
thode de datation 14C le taux de production et 
par conséquent également le réservoir global de 
14C, est considéré comme approximativement 
constant. La production cosmogénique de 14C est 
contrebalancée par la décroissance radioactive. 
Dès qu’un organisme meurt l’assimilation de 14C 
cesse et l’activité spécifique (valeur 14C) décroît 
avec une période de 5730 ans. Pour déterminer 
un âge avec l’Eq. 2.2 il est par conséquent néces-
saire de mesurer l’activité spécifique d’un maté-
riau de référence Ainit d’âge connu (standard) et de 
l’échantillon Aspl à dater. 

Münnich [164, 165] a déterminé que l’eau sou-
terraine peut être datée sur la base de la chimie 
des carbonates. Le 14C est présent dans les eaux 
souterraines sous la forme de CO2, et principa-
lement hCO 3− . Le CO2 dans l’air du sol (jusqu’à 
3 vol. %), qui est produit par la respiration des ra-
cines et la décomposition de la matière organique 
récemment morte (14C activité = 100 pMC, δ13C 
= −25‰) est dissous par l’eau de pluie qui s’in-
filtre; sous forme d’acide carbonique, il dissous 
les carbonates marins et fossiles de la partie supé-
rieure du sol (supposés être à 0 pMC, δ13C = 0‰) 
en formant le bicar bo nate (Eq. 4.1). On observe 

une grande différence entre les systèmes ouverts 
et les systèmes fermés (Volume I; [1]).

Une fois que l’équilibre hydrochimiques entre le 
CO2 et le carbonate a été atteint Ainit dans l’eau 
souterraine fraîchement régénérée se situe autour 
de 55 à 65 pMC, correspondant à une correction 
réservoir de −4500 à −3500 a. Ainsi, Ainit diminue 
avec l’augmentation du CID. 

Il existe des modèles variés pour estimer Ainit en 
utilisant les concentrations en bicarbonate et CO2 
ou la composition isotopique du carbone y com-
pris le fractionnement isotopique et le mélange 
(partie 4.4.1; Volume I; [1, 58]). La démarche la 
plus fréquente est l’estimation de l’activité 14C 
initiale (Cinit) à l’aide du modèle de Gonfiantini 
([117]; Eq. 5.5). Il relie le δ13C du CID de l’eau 
souterraine (δ13CDIC = 0 ± 0,3‰) au mélange du 
carbone issu de la calcite (δ13Ccalc = 0 ± 2‰) avec 
le carbone du CO2 du sol (δ13CCO2 = – 22 ± 1,5‰); 
le facteur de fractionnement isotopique ε entre 
le bicarbonate dissous et le gaz CO2 dissous est 
fonction de la température et du ph et s’élève de 
8 à 9‰. Le modèle donne l’activité initiale en 14C 
pour les systèmes carbonate-CO2 fermés, et l’âge 
calculé t selon l’Eq. 5.9.

A l’expérience, on s’aperçoit qu’en utilisant les 
mêmes informations hydrochimiques et isoto-
piques ces modèles fournissent des corrections 
variant jusqu’à plusieurs milliers d’années [116]. 
Les meilleurs résultats sont obtenus avec le pro-
gramme NETPATh, dans la mesure où des don-
nées chimiques et isotopiques sont disponibles sur 
des échantillons récupérés le long d’une même li-
gne de courant. Cette condition ne peut pas être 
facilement remplie. Un des problèmes majeurs 
de toute modélisation reste que la composition 
isotopique des composants chimiques — calcaire 
et CO2 — n’est pas connue avec précision tandis 
que l’équilibre isotopique n’est généralement pas 
atteint [116]. Dans tous les cas, les échelles de 
temps des différents modèles pour la plupart des 
ressources en eau souterraine douce sont linéaire-
ment corrélées entre elles (Fig. 5.34). C’est pour-
quoi, les nombreuses modifications secondaires 
possibles des valeurs 14C de l’eau souterraine 
douce, du fait des interactions eau-roche dans la 
zone saturée et indépendantes de la décroissance 
radioactive (Chapitre 4), semblent jouer un rôle 
mineur. Les valeurs 14C du CID représentent ainsi 
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des différences de temps fiables fournissant des 
vitesses d’écoulement fiables lors de la modélisa-
tion du transport en solution. 

Un des problèmes de l’estimation de Ainit, à partir 
des modèles hydrochimiques ou isotopiques, rési-
de dans le fait qu’une analyse minutieuse de l’er-
reur analytique, prenant en compte les variations 
d’activité initiale 14C et les δ13C des composants 
impliqués hydrochimiquement, conduit à dimi-
nuer considérablement la précision de la datation 
des eaux souterraines. Ceci devient d’autant plus 
important qu’on utilise plus de composants dans 
le modèle. Dans le cas du modèle relativement 
simple de Gonfiantini (Eq. 5.5) la précision passe 
ainsi de ±100 à ±2700a. heureusement, les résul-
tats de beaucoup d’études de cas montrent que les 
âges 14C de l’eau souterraine s’écartent de moins 
de ± 500 ans [116]. On peut l’expliquer par le 
fait que l’écart des valeurs initiales du δ13C des 
constituants qui participent aux réactions hydro-
chimiques, sur des aires de recharge localisées, 
est plus faible que les écarts globaux bien qu’ils 
ne soient pas précisément connus. 

Pour surmonter le problème du choix du modèle 
de correction approprié et de la détermination des 
paramètres représentatifs on peut utiliser des ap-
proches empiriques pour estimer Ainit et calibrer 
les âges 14C du CID. Souvent, la valeur de correc-
tion fixe de 85 pMC [59] est utilisée. Geyh [166] 
a proposé des valeurs différenciées de Ainit pour 
différents contextes géologiques de la zone de re-
charge (tableau 5.2).

Une manière très efficace consiste à représenter 
graphiquement les âges 14C du CID le long des di-
rections d’écoulement et de les extrapoler vers la 
zone de recharge où l’âge est supposé égal à zéro 
([43]; Fig. 5.35).

Fig. 5.34. Exemple d’une relation entre les âges véri-
tables et les âges 14C conventionnels du CITD dans le 
centre des Etats-Unis. Il montre que les modifications 
secondaires du 14C au cours de l’écoulement des eaux 
souterraines ne joue pas un rôle prédominant dans la 
mesure où la pente de la meilleure droite d’ajustement 
est proche de l’unité. Par ailleurs, l’interruption de la 
recharge au cours de la dernière période glaciaire est 
bien identifiée (zone grise) par l’absence de dates 14C. 
La correction pour le réservoir s’élève au maximum à 
5000 ans (données de [115]).

Fig. 5.35. Utilisation de l’augmentation de l’âge 14C 
(DIC) des eaux depuis la zone de recharge, pour esti-
mer l’activité initiale de 85 pMC ou la correction cor-
respondante de –1300 a (d’après [43].

TAbLEAU 5.2. VALEURS DE 
L’ACTIVITé INITIALE 14C, AINIT ESTIMéE 
EMPIRIqUEMENT ET CORRECTIONS 
RéSERVOIR CORRESPONDANTES 
POUR DIFFéRENTES SITUATIONS 
GéOLOGIqUES [166].

Géologie du bassin Ainit (pMC) reservoir correction 
(ans)

Cristallin 90 à 100 −1000 à 0

Recouvrement  
de loess 85 −1300

Karst non couvert, 
dunes 55 à 65 −5000 à –3500
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Une approche très fiable consiste à corréler la va-
leur de 3h (alternativement 85Kr) avec l’activité 
14C (Fig. 5.36; [46]). L’activité 14C initiale est 
choisie au niveau où la courbe atteint la limite de 
détection de 3h. Cette approche repose sur l’hy-
pothèse que l’eau souterraine qui ne contient pas 
de 3h thermonucléaire (bombe) ne peut pas conte-
nir non plus de 14C thermonucléaire (Fig. 2.1). 

Les informations paléohydrologique, paléoclima-
tique et préhistorique [116, 168] peuvent aussi 
être utilisées pour vérifier la fiabilité des activités 

initiales 14C estimées ou leur précision. Clark et 
al. [168] montrent un exemple qui utilise des mo-
dèles de correction supplémentaires pour la disso-
lution des carbonates et la réduction des sulfates 
[1] jusqu’à ce que les âges 14C (DIC) s’ajustent 
sur la situation paléohydrologique (Fig. 5.37).

Plusieurs réactions hydrochimiques, liées à l’inte-
raction eau-roche (Sect. 4.4.1), et processus peu-
vent modifier la valeur du 14C après la recharge; 
ils induisent des âges apparents trop élevés. Parmi 
eux on peut citer les processus opposés de dis-
solution et de précipitation de la calcite [149], la 
diffusion matricielle et l’échange isotopique dans 
l’aquifère, et de manière plus importante l’oxy-
dation de la matière organique fossile par réduc-
tion des sulfates qui peut conduire à la dissolution 
supplémentaire de carbonate, ainsi que l’apport du 
CO2 magmatique et crustal (Sect. 4.4.1). Tous ces 
processus diminuent l’activité 14C, qui s’accom-
pagne d’une augmentation de la concentration en 
CID, CT. Comme indiqué dans la partie 5.2.2.3 la 
dissolution de l’activité 14C qui en résulte ne peut 
pas être corrigée à l’aide des variations en δ13C. 
La solution nommée correction d’Oeschger peut 
être utilisée à la place de l’Eq. 2.2 pour la déter-
mination de l’âge: 
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Fig. 5.36. Diagramme 14C-3H pour estimer l’activité 14C initiale de l’eau souterraine au nord du Kala-
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tion 3H ne devraient pas contenir de 14C issu des bombes. 
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En résumé, les réactions hydrochimiques avant 
et après la recharge ainsi que plusieurs processus 
physiques peuvent modifier l’activité 14C et la 

Fig. 5.36. Diagramme 14C-3H pour estimer l’activité 
14C initiale de l’eau souterraine au nord du Kalahari 
(d’après [167]. Les échantillons sur ou en dessous du 
seuil de détection 3H ne devraient pas contenir de 14C 
issu des bombes.

Fig. 5.37. Application de différents modèles de correc-
tion hydrochimiques pour estimer la valeur 14C initiale 
de l’eau souterraine de l’aquifère d’Ad Rhuma, Oman. 
La validité des résultats est confirmée par l’accord 
avec la situation paléohydrologique (d’après [168]).

Fig. 5.38.  Modifications de l’échelle de temps 14C du 
CID résultant de la décroissance radioactive (âges 
conventionnels), des réactions hydrochimiques dues 
à l’interaction eau-roche et de la production de 14C 
après la recharge des eaux souterraines.
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concentration en CID, et influencer l’échelle de 
temps 14C de l’eau souterraine. Ceci est indiqué 
sur la Fig. 5.38.

Applications

L’ensemble des applications de la méthode de 
datation 14C pour les problèmes hydrologiques et 
l’interprétation des résultats sont largement cou-
verts par les Compte rendus des conférences inter-
nationales sur l’hydrologie organisées par l’AIEA 
et discutées dans de nombreuses publications ré-
férencées dans la partie de et ouvrage sur la litté-
rature conseillée. Les aspects paléohydrologiques 
et hydrodynamiques ont été traités dans [46]. En 
dépit des limitations de la méthode indiquées plus 
haut, les déterminations de l’âge 14C sur le CID des 
eaux souterraines sont nécessaires dans différents 
domaines. Ces derniers concernent la détermina-
tion de l’âge pour les études paléohydrologiques 
et paléoclimatiques [51], la détermination de la 
direction et des vitesses de l’écoulement des eaux 
souterraines (Fig. 5.35), la recherche des périodes 
arides ou pluviales dans les régions actuellement 
arides ou semi-arides (Fig. 3.7), l’estimation des 
taux de recharge dans les aquifères phréatiques 
profonds [46], la détermination des paramères hy-
drodynamiques régionaux comme la porosité et la 
perméabilité [5], et une vérification et une amé-
lioration des concepts hydrologiques [46].

5.2.2.4. Silicium-32
32Si est l’isotope radioactif du silicium avec une 
période d’environ 140 a. Il est d’origine cosmo-
génique et montre de fortes variations en fonction 
des saisons [169]. Les processus biochimiques 
provoquent un prélèvement incontrôlé de silicium 
par les plantes dans la zone non saturée et accé-
lèrent la diminution de l’activité de 32Si avec le 
temps, en dehors de la décroissance radioactive. 
De plus, le mélange avec les sources naturelles 
dans la partie supérieure du sol complique l’éva-
luation de l’activité 32Si. Les processus chimiques 
et biochimiques dans le sol, modifiant l’activité 
de 32Si ne sont pas encore bien connus. Ils em-
pêchent son utilisation comme traceur conserva-
tif. Ainsi, on n’a pas réussi (encore) à dater les 
eaux souterraines dans l’échelle théorique de 100 
à 1500 ans (Volume I). 

5.2.2.5. Chlore-36

Principes physiques 
36Cl est l’isotope radioactif du chlore et a une 
période de 300 000 ans. Son activité spécifique 
est donnée en désintégrations par minute et litre 
d’eau (dpm/L) ou en rapport atomique entre 36Cl 
et Cl. Le 36Cl/Cl ini tial varie de 5 à 30 × 10−15 pour 
l’eau souterraine récente (Volume I).

Si 36Cl est mesuré par AMS, 1 à 2 mg AgCl sont 
analysés. Ceci peut être obtenu à partir de quel-
ques litres [170]. 

Occurrence et processus
36Cl a pour origine le cosmos, la production na-
turelle profonde et les essais nucléaires. La pro-
duction de sub-surface par les flux de neutrons 
issus des radionucléides sur le 35Cl dépend forte-
ment des conditions géologiques (par ex. [171]). 
Comme il y a interférence d’une part entre la dé-
croissance radioactive et la production profonde, 
et d’autre part la dissolution du sel ou son enri-
chissement par évaporation, l’interprétation en 
termes d’âge des eaux souterraines reste ambiguë 
[172]. Si des minéraux contenant du chlore ou ri-
ches en uranium sont présents des âges apparents 
trop faibles peuvent être obtenus [170].

L’abondance relative de 36Cl dans les eaux sou-
terraines n’est pas modifiée par l’évaporation, les 
interactions minérales ou la formation de miné-
raux secondaires, mais elle est influencée par la 
dissolution du chlorure. C’est pourquoi, la teneur 
totale en chlorure doit toujours être déterminée. 
Le diagramme 36Cl/Cl versus la concentration en 
chlorure nous informe sur le mélange des eaux 
souterraines, l’évaporation, la re-mobilisation 
du chlorure, et la décroissance radioactive et la 
production en sub-surface de 36Cl [148]. La com-
plexité de l’interprétation de l’isotope du chlore 
est illustrée sur la Fig. 5.39.

Applications
36Cl s’utilise pour les aquifères avec un temps de 
transit >40 000 a et jusqu’à 3 000 000 a [173]. 36Cl 
est aussi un traceur des bombes thermonucléaires 
et a été utilisé pour dater les eaux récentes dans la 
zone non saturée et les aquifères libres rechargés 
au cours des quatre dernières décades. Toutefois, 



EAU SOUTERRAINE

392

les analyses AMS sont coûteuses comparées aux 
mesures 3h et 14C.

Etude de cas 1: grand Bassin Artésien, 
Australie

La datation 36Cl se limite à la ressource en eau 
douce dans les grands bassins tels que le Grand 
basin Australien. Les résultats confirment les 
âges allant jusqu’à 1 Ma estimés par l’hydrody-
namique (Fig. 5.40). Le rapport 36Cl/Clinit initial a 
été estimé à environ 100 à 120 × 10−5 [170, 174]. 
Il y a, toutefois, une forte différence avec l’âge 
des eaux estimé avec 81Kr qui n’a pas encore été 
expliquée (Sect. 5.2.2.7; [175]).

Etude de cas 2: Aquifère de Milk River, 
Canada

La problématique des études hydrogéologiques 
avec 36Cl a été abordée par des essais de datation 
dans l’aquifère de Milk River en Alberta, dans 
lequel les concentrations en chlorure couvrent un 
éventail de deux ordres de grandeur [176]. C’est 
la raison générale pour laquelle l’application de la 
méthode 36Cl reste encore très limitée.

Etude de cas 3: Etudes de mélanges 

Il est possible d’utiliser 36Cl pour différencier des 
composants d’un mélange, pour établir un bilan 
de chlorure dans les fluides des systèmes hydro-
thermaux (Chapitre 6), dans les systèmes d’eaux 
souterraines anciennes avec des interactions eau-
roche intenses ainsi qu’avec des apports impor-
tants de CO2 endogène [177–180].

Etude de cas 4: Eaux souterraines récentes 
36Cl produit par les tests nucléaires a aussi été uti-
lisé pour déterminer la vitesse verticale de l’eau 
du sol. Des valeurs raisonnables de 2,5 mm/a ont 
été trouvées dans les régions arides [1, 181–183]. 
Cette application est probablement inutilisable, 
dans la mesure où ces eaux récentes se sont déjà 
écoulées. 

5.2.2.6. Argon-39

Principes physiques 
39Ar est l’isotope radioactif de l’argon et a une pé-
riode de 269 ans. Son activité est donnée en pMAr 
(définition équivalente à celle du 14C: % Argon 
Moderne) se référant à l’activité de 39Ar dans l’at-
mosphère qui est par définition 100 pMAr. 39Ar 
est produit par le rayonnement cosmique. Les 
âges des eaux souterraines sont calculés à partir 
de l’Eq. 2.2 de manière analogue au 14C si le sys-
tème aquifère fonctionne en système fermé, dans 
un éventail de quelques décades à environ 1000 
ans [184]. L’interaction hydrochimique eau-ro-
che du gaz noble peut être exclue. L’existence de 
production profonde, cependant, peut augmenter 
considérablement l’activité de 39Ar [148].

L’extraction sur le terrain des échantillons à partir 
d’environ 15 m3 d’eau est compliquée et la mesu-
re radiométrique nécessite 5 à 30 jours de comp-
tage (Volume I).

Fig. 5.39. Processus physiques qui modifient l’acti-
vité du chlore-36 dans les eaux souterraines et com-
pliquent l’interprétation des données isotopiques 
(d’après [172]).

Fig. 5.40. Concordance des âges 36Cl et des âges hy-
drodynamiques le long d’une ligne d’écoulement dans 
les eaux souterraines au Sud du Grand Bassin Artésien 
en Australie (d’après [170]).
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Occurrence and processus

Dans les roches granitiques ou qui renferment de 
fortes concentrations en uranium, la production 
de 39Ar par des réactions neutroniques avec 39K 
[39K(n, p)39Ar] [148] ex plique les âges 39Ar trop 
faibles [184]. Dans les systèmes aquifères connec-
tés, l’eau interstitielle saturée en 39Ar des aquitards 
peut fausser la datation 39Ar de l’eau souterraine 
[5]. La mesure de 37Ar (T1/2 = 35 d) donne une indi-
cation sur la production profonde de 39Ar. Pour les 
eaux anciennes, la contribution de 40Ar produit de 
la décroissance de 40K doit être prise en compte. 

Applications

Etude de cas 1: Concordance entre les âges 
14C et 39Ar 

Forster et al. [185] ont présenté des âges 39Ar, 14C, 
3h, 39Ar, et 85Kr concordant pour des eaux sou-
terraines, entre 120 et 800 ans. Dans ces deux 
aquifères gréseux en Allemagne, la production 
profonde pouvait être exclue. Dans tous les cas un 
âge maximum a été obtenu avec 85Kr et 3h, tandis 
que le 14C a donné un âge minimum.

Etude de cas 2: Désaccord entre les âges 39Ar 
et 14C(DIC)

Les âges39Ar diffèrent de plus d’un ordre de 
grandeur de ceux obtenus avec le 14C du CITD 
des eaux d’un aquifère gréseux confiné au Sud 
de l’Allemagne. La production profonde de 39Ar 
dans l’aquifère gréseux a été exclue. En dépit de 
cela, une activité 39Ar spécifique a été trouvée pur 
les eaux d’un âge supérieur à quelques milliers 
d’années. Ceci a été expliqué par des contribu-
tions d’eaux issues par drainance de l’aquifère su-
perficiel, se saturant en 39Ar pendant son passage 
à travers l’aquitard. La forte teneur en thorium 
provoque une production profonde élevée [5]. Ce 
processus peut être en partie responsable d’autres 
déviations des âges 14C et 39Ar [184, 186].

5.2.2.7. Krypton-81

Principes physiques 
81Kr est l’isotope radioactif à longue vie du gaz 
noble krypton, il a une période de 230 000 ans. 
Il est produit par le rayonnement cosmique et est 
considéré comme un traceur conservatif. Sa pro-

duction profonde est très probablement négligea-
ble. La concentration est donnée en dpm/L 81Kr 
[187]. Le rapport 81Kr/Kr atmosphérique est d’en-
viron 5 × 10–13 et indépendant des conditions cli-
matiques du passé. 

Le Krypton est dégazé à partir de 15 m3 d’eau 
et obtenu par des techniques de vide fractionné. 
La mesure est faite par AMS. Il faut éviter toute 
contamination avec le krypton atmosphérique ac-
tuel pendant l’échantillonnage (Volume I; [188].

Occurrence
81Kr rejoint les eaux souterraines lors de la rechar-
ge par dissolution des gaz atmosphériques. 

Application
81Kr offre la possibilité de dater les eaux souter-
raines anciennes et salées pour des âges entre 
50 ka et 1 Ma [188, 189]. Les premières datations 
sur de l’eau douce ont été réalisées sur le Grand 
bassin Artésien, Australie [188]. Les résultats 
ont été comparés avec les données du 36Cl (par-
tie 5.2.2.5; [175]). L’accord est raisonnable dans 
une fourchette d’âge de 1 000 000 d’années, bien 
que pour les deux méthodes des problèmes mé-
thodologiques puissent exister. 

5.2.2.8. Krypton-85

Principes physiques 
85Kr est l’isotope radioactif à vie courte du gaz 
noble krypton, avec une période de 10,76 a. 
L’activité spécifique de 85Kr est donnée en dpm/
L de 85Kr. La limite de détection est d’environ 
100 dpm/L de Kr, alors que le niveau actuel est 
d’environ 5500 (Fig. 2.1). En tant que gaz chimi-
quement inerte, le krypton offre des possibilités 
presque idéales pour étudier les mouvements hy-
drodynamiques et les mélanges des eaux souter-
raines dans lesquelles il a diffusé [190]. 

Pour l’analyse, le 85Kr est extrait d’environ 100 L 
d’eau souterraine dans un récipient sous vide et 
mesuré dans un petit compteur proportionnel pen-
dant une semaine (Volume I; [190]). 

Occurrence

L’activité spécifique de 85Kr dans l’atmosphère a 
augmenté de manière monotone à travers le globe 
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depuis le début des années 1950 (Fig. 2.1; [191]). 
La principale source de 85Kr est l’industrie de re-
traitement nucléaire. 

Applications 

La méthode 85Kr permet d’estimer des temps de 
résidence moyens de l’ordre de 10 à 50 ans à 
l’aide de modèles à paramètres globaux. Les ré-
sultats sont plus précis et moins ambigus que ceux 
obtenus avec la méthode 3h [190] (Fig. 5.41). On 
suppose que l’analyse correspond à des échan-
tillons préservés des mélanges. Le facteur limitant 
de cette méthode est que la fonction d’entrée n’est 
pas connue précisément [185], mais l’analyse de 
cet isotope fournit un complément précieux aux 
études avec d’autres traceurs comme CFC, SF6, 
3h, 3he/3h.

Des études de cas sont données par [185]; Les po-
tentialités de la méthode sont discutées par [159]. 

5.2.2.9. Iode-129

Principes physiques 
129I est radioactif et a une période de 15,7 Ma. Il 
est d’origine cosmique dans la haute atmosphère 

et d’origine anthropique à la suite des tests nu-
cléaires [192]. De plus, 129I est présent dans les 
émissions gazeuses issues des réacteurs nucléai-
res et des usines de retraitement. Sa concentration 
est généralement donnée en rapport atomique 
avec 127I stable.

Les échantillons sont extraits de quelques litres 
d’eau et mesurés par AMS (Volume I).

Applications

Des applications hydrogéologiques ont été pro-
posées pour des âges compris entre 3 et 80 Mas 
(par ex. [173]), 129I est utilisé pour dater et tracer 
les mouvements lents de l’eau souterraine mais 
aussi pour détecter les eaux souterraines récentes. 
Comme pour les autres isotopes de l’environne-
ment, le mélange d’eau provenant de différentes 
sources peut être contrôlé [173]. Le pic de 129I as-
socié aux bombes nucléaires a aussi été détecté 
[192].

Dans les eaux souterraines, le rapport atomique 
129I/127I est principalement contrôlé par le taux de 
recharge, le lessivage des roches et l’importance 
de la fission in situ de l’uranium. Excepté dans le 
cas de la production profonde, le rapport 129I/127I 
est tout à fait constant. 

Très probablement à cause du coût très élevé de 
la technique analytique, aucun cas d’étude n’est 
connu. 

5.2.2.10. Les méthodes uranium/helium  
et K/Ar

Principes physiques 

Les noyaux pères des séries de décroissance ra-
dioactive 238U, 235U, et 232Th et beaucoup de nu-
cléides fils subséquents (Volume I) sont des 
émetteurs α, i.e. producteurs de 4he. Par exemple, 
pendant la décroissance de 238U en 206Pb, 8 atomes 
d’hélium sont produits, sept sont produits par la 
décroissance de 235U en 207Pb et 6 par la décrois-
sance 232Th en 208Pb. En conséquence la teneur en 
hélium augmente dans un système fermé (par ex. 
dans un aquifère captif) en fonction de la concen-
tration en uranium et de l’âge. Si aucune perte ou 
gain d’hélium ne se produit, l’âge de l’eau peut 
être calculé à partir des taux de production de 
4he par 235U, 238U et 232Th. Si l’équilibre radioac-
tif dans la roche a été établi, 1,19 × 10−13 cm3 STP 

Fig. 5.41. Relation théorique entre le temps de résiden-
ce moyen (TRM) de 3H et 85Kr calculés avec le modèle 
exponentiel des eaux souterraines pour 1985 (Fig. 3.5) 
au Sud de l’Allemagne. La valeur 3H A donne deux 
TRM de 6 et 32 ans, la valeur 85Kr B donne même un 
TRM plus précis de 33 ans (d’après [190]).
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he/µg U et 2,88 × 10−14 cm3 STP he/µg Th sont 
produit annuellement (Volume I). 

La concentration en hélium de l’eau souterraine 
est déterminée en utilisant des échantillons de 100 
L. Après dégazage et séparation des gaz nobles, 
l’hélium est isolé par distillation fractionnée. La 
concentration en argon est utilisée pour corriger 
les perturbations apportées par l’hélium atmos-
phérique. 

Applications

La méthode U/he est recommandée pour déter-
miner les âges des eaux souterraines de plusieurs 
milliers d’années à 400 Ma [193]. L’augmentation 
de 4he peut être utilisée pour estimer les temps 
de résidence jusqu’à 100  000 ans en comparant 
le rapport Ne/he de l’eau souterraine à celui de 
l’eau de recharge équilibré avec l’atmosphère 
(par ex. [194]). 

Pour la datation de l’eau souterraine, les concen-
trations en uranium et thorium sont grossière-
ment estimées via leurs activités α, parce que 
l’erreur due à la perte d’hélium prédomine. Ceci 
est quelquefois corrigé en mesurant les isotopes 
20Ne ou 40Ar.

Etudes de cas en Angleterre et en Autriche 

Les résultats ont montré une augmentation linéai-
re de la concentration en hélium avec l’âge 14C de 
l’eau souterraine. Toutefois, cette croissance était 
plus forte que l’excès attendu suite à la décrois-
sance de l’uranium et du thorium. Ceci est cer-
tainement du à la migration d’hélium depuis les 
couches adjacentes. Le rapport 3he/4he devrait 
avoir donné une information sur la proportion 
d’hélium crustal, qui s’échappe souvent des zones 
de fractures dans les régions à tectonique active 
[195, 196]. 

Une méthode de datation similaire repose sur 
la croissance de 40Ar par décroissance de 40K 
(T1/2 = 1,28 Gyr) fréquemment présent dans les 
roches [12]. 

Etude de cas: Le grand Bassin Artésien, 
Australie

Dans le Grand bassin Artésien la concentration 
en 4he augmente du fait de la production in situ, 
déterminant un âge qui peut atteindre 50 kas. Pour 

les âges supérieurs à 100 kas, un flux d’hélium 
supplémentaire équivalent à l’ensemble de la pro-
duction crustale a été pris en compte [197, 198]. 

5.2.2.11. Methode de datation radium/radon 

Principes physiques 

Le 222Rn fils du 226Ra, est un gaz noble radioac-
tif avec une période de 3,6 jours. Le radium est 
facilement soluble dans l’eau où il se concentre 
par dissolution des roches et recul alpha de 230Th. 
L’enrichissement en 226Ra dans les eaux souterrai-
nes approche l’équilibre radioactif après environ 
8000 ans (Volume I) ([189], et permet théorique-
ment une datation jusqu’à 5000 ans [199].

L’échantillonnage pour Rn est simple, et des ap-
pareils de comptage simples peuvent mesurer les 
activités. Du fait de sa période courte, Rn doit 
être analysé dans les quelques jours qui suivent 
l’échantillonnage pour obtenir la meilleure préci-
sion possible (Volume I).

Applications

La présence de radon à durée de vie courte, dans 
l’eau souterraine, signifie toujours que la source 
radium n’est pas très éloignée. Un renouvellement 
rapide de l’eau dans le système aquifère peut être 
supposé. La concentration en Rn approche l’équi-
libre radioactif après quelques semaines. Le radon 
se dégaze complètement à son arrivée à la surface. 
Ceci permet la détection des zones d’écoulements 
des eaux souterraines dans les rivières et les lacs 
(par ex. [200]). Les essais de pompage peuvent 
aussi tirer profit des mesures de radon. 

La méthode radon peut aussi s’appliquer aux écou-
lements karstiques et dans les roches fracturées. 
Si la concentration en Rn de l’eau souterraine est 
connue et si le flux à partir des roches de surface 
peut être estimé pour un système d’écoulement 
particulier, la largeur moyenne de la fracture dans 
le système peut être estimée [32].

Etudes	de	cas:	Recharge	artificielle	

hoehn et al. [201] on obtenu des temps de rési-
dence de jusqu’à 15 jours pour de l’eau de rivière 
artificiellement rechargée dans un aquifère utilisé 
pour l’alimentation en eau potable de la ville de 
Dortmund, Allemagne. De même, la proportion 
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de mélange avec de l’eau de lac et les fuites d’une 
conduite pourraient être estimées. 

Dans les systèmes hydrothermaux on a montré 
que le rapport d’activité [226Ra/222Rn] était un in-
dicateur sensible des interactions à basse tempé-
rature des solutions hydrothermales avec les ro-
ches de la croûte le long du Rift des Galapagos. 
Des informations ont été obtenues sur le mélange 
et l’histoire de l’écoulement de ces solutions hy-
drothermales [202].

5.2.2.12. Methode de datation 234U/238U 

Principes physiques 
234U est produit par la décroissance radioactive 
(T1/2 = 247 000 a) de 238U, l’isotope de l’Uranium 
le plus abondant.

L’Uranium est extrait de 2–10 L d’eau souter-
raine soit par précipitation avec Fe(Oh)3 ou du 
phosphate d’aluminium, soit par adsorption sur 
une résine échangeuse d’anions fortement basi-
que [203]. Les activités des isotopes de l’uranium 
sont déterminées par spectrométrie alpha ou spec-
trométrie de masse (Volume I).

Processus

Dans les cristaux solides 234U est moins fortement 
lié que 238U. Sous la forme UVI+ il est plus facile-
ment soluble [204]. Ainsi les rapports d’activité 
234U/238U montrent des écarts importants, entre 
0,5 et 40 dans les sédiments et les roches et par 
conséquent également dans les eaux souterraines 
avec des concentrations en uranium entre 0,1 et 
25 ppb. 

La chimie de l’uranium se différencie suivant 
trois zones. Dans la zone oxydante près du bassin 
versant, l’uranium existe sous le degré d’oxyda-
tion +6, forme chimiquement stable et fortement 
soluble. Ici l’uranium se comporte comme un tra-
ceur conservatif et s’enrichit comme 234U. Ceci est 
dû à l’éjection de α 234Th par recul α (à partir de 
la désintégration de 238U: Volume I) à l’interface 
eau-roche et à la lixiviation préférentielle de 234U 
du fait de l’altération du cristal par la radiation. 
La lixiviation de l’uranium à partir des roches de 
l’aquifère donne une augmentation presque li-
néaire de la concentration en uranium et une aug-
mentation du rapport d’activité 234U/238U [205].

Dans la zone de transition (à l’aval de la zone 
d’oxydation) à la fois le rapport et la concentration 
en uranium passent par un maximum (Fig. 5.42). 
Plus loin à l’aval, dans la zone réductrice, le rap-
port d’activité 234U/238U diminue lentement et plus 
ou moins linéairement en fonction du temps de 
résidence, tandis que la concentration en uranium 
reste relativement constante à un niveau très bas 
[207].

Andrews et al. [193] ont développé un modèle 
pour les systèmes fermés afin de calculer l’évo-
lution du rapport d’activité 234U/238U et la concen-
tration en uranium de l’eau en fonction de la den-
sité, de la surface eau-roche et de la concentration 
en uranium lixiviable de la roche. L’ouverture 
des fractures est le paramètre le plus sensible. 
L’hétérogénéité de la distribution correspondante 
ne permet pas la détermination des âges absolus 
mais donne des informations précieuses sur les 
modifications du régime d’écoulement. 

Applications

Les premières tentatives pour dater l’eau souter-
raine avec le rapport d’activité 234U/238U se sont 
focalisé sur la partie des aquifères exempts d’oxy-

Fig. 5.42. Illustration des modifications de la concen-
tration en uranium et du rapport d’activité 234U/238U 
dans les zones oxydante, de transition et réductrice 
d’un aquifère (d’après [206–208]). L’élévation dans 
la zone d’oxydation semble convenable pour la déter-
mination de l’âge des eaux (Fig. 6.43; [205]).
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gène. Elles ont toutes échoué principalement du 
fait des réactions chimiques de l’uranium avec 
les roches réservoirs, trop compliquées et incom-
plètement comprises [193]. Toutefois, le rapport 
d’activité 234U/238U permet d’étudier les processus 
de mélange hydrodynamique à partir des joints 
de la roche et des régimes d’écoulement [206]. 
De plus, il fournit des informations intéressantes 
sur l’histoire hydrogéologique de l’aquifère. Des 
valeurs voisines de un confirment que l’aqui-
fère n’a pas été tectoniquement perturbé depuis 

plusieurs centaines de millier d’années. Des va-
leurs plus fortes indiquent des surfaces rocheu-
ses relativement jeunes qui se sont formées après 
des tremblements de terre ou des mouvements 
tectoniques [209].

Les datations des eaux souterraines sur des échan-
tillons de la zone oxydante dans un aquifère de 
calcaire et de grès en Israël ont été réussies. Un 
accord raisonnable a été trouvé entre les ages 
14C de l’eau et ceux obtenus avec l’excès en 234U 
[205] (Fig. 5.43).

Fig. 5.43. Ajustement exponentiel entre l’activité spécifique du CID de l’eau souterraine dans les aquifères du 
Judea Group, Israël, et l’excès d’activité 234U spécifique correspondante (d’après [205]).
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6. APPLICATIOnS AUx SySTèMES HAUTE TEMPéRATURE

Dans les systèmes naturels (ensembles gaz-eau-
roche) les variations de la composition isotopique 
sont le résultat de processus naturels ou anthropi-
ques. Dans les systèmes géothermaux les rapports 
isotopiques des quatre éléments — hydrogène, 
oxygène, carbone et soufre — sont particulière-
ment intéressants (Volume I). Ces éléments sont 
des constituants importants des fluides et des 
roches. 

Lors des prospections géochimiques, au cours des 
phases d’exploration et d’exploitation de la res-
source géothermale, les techniques qui s’appuient 
sur les variations de la composition isotopique 
sont devenues des outils classiques. Deux pro-
priétés opposées des isotopes sont utilisées:

(1) La modification de la composition isotopi-
que du fait de la thermodépendance, de pro-
cessus rapides, incomplets ou unidirection-
nel associés aux interactions eaux-roches, à 
la séparation de la vapeur, les mélanges ou 
les dilutions; 

(2) La stabilité de la composition isotopique, très 
peu affectée par les processus physiques et 
chimiques au cours du déplacement de l’eau 
entre la zone d’origine et le point d’échan-
tillonnage.

Le traçage isotopique est utilisé pour résoudre des 
problèmes hydrologiques. La connaissance de la 
valeur et de la thermodépendance des facteurs de 
fractionnement α entre les minéraux usuels et les 
fluides (gaz et eau) est essentielle pour l’interpré-
tation des modifications de la composition en iso-
topes stables. 

Du fait d’un taux d’échange élevé entre les pha-
ses liquide et vapeur [210], on suppose généra-
lement que la composition isotopique est proche 
de l’équilibre et, donc, fortement déterminée par 
la constante d’équilibre isotopique α. Les valeurs 
isotopiques delta (Eq. 2.1) δliqu et δvap déterminées 
pour l’oxygène et l’hydrogène des phases liquide 
et vapeur sont liées à α par
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Les facteurs de fractionnement correspondants sont compilés dans le Tableau 6.1. Les fac-
teurs de fractionnement thermodynamiques ε concernant 2H et 18O pour les températures 
>100°C et < 100°C sont tirées respectivement de Truesdell et al. (1977) et Majoube (1971). 
Les facteurs de fractionnement α sont obtenus de trois manières: (i) des calculs semi empi-
riques qui utilisent les données spectroscopiques ou les méthodes de la mécanique statistique, 

 
 (6.1)

Les facteurs de fractionnement correspondants 
sont compilés dans le tableau 6.1. Les facteurs 
de fractionnement thermodynamiques ε concer-
nant 2h et 18O pour les températures >100°C et < 
100°C sont tirées respectivement de [211, 212]. 
Les facteurs de fractionnement α sont obtenus de 
trois manières: (i) des calculs semi empiriques 

TAbLEAU 6.1. ThERMODéPENDANCE 
DU FRACTIONNEMENT ISOTOPIqUE 
à L’éqUILIbRE (ε EN‰) ENTRE L’EAU 
LIqUIDE ET LA VAPEUR (LIq-VAP) POUR 
18O ET 2h.

Temp.
°C

ε(18Oliq-vap)
‰

ε(2hliq-vap)
‰

h1iq

J/g
hvap

J/g
xvap

300°C 260°C 

0 11,68 112,3  0 2499 0,538 0,454

20  9,81  85,1  84 2538 0,513 0,428

40  8,22  64,5  168 2574 0,489 0,402

60  6,95  48,6  251 2610 0,463 0,374

80  6,03  36,8  355 2644 0,437 0,346

100  5,25  28,2  419 2676 0,410 0,317

120  4,53  21,5  504 2706 0,382 0,286

140  3,91  16,3  589 2734 0,352 0,254

160  3,37  11,7  676 2758 0,321 0,220

180  2,90  7,4  763 2778 0,288 0,184

200  2,48  3,5  853 2793 0,253 0,145

220  2,10  0,1  944 2802 0,215 0,102

240  1,77  –2,2 1037 2804 0,174 0,055

260  1,46  –3,6 1134 2797 0,126 0,000

280  1,19  –4,0 1236 2780 0,070 –

300  0,94  –3,4 1344 2749 0,000 –

320  0,70  –2,2 1462 2700 – –

340  0,45  –1,3 1594 2622 – –

360  0,19  –0,5 1761 2481 – –

note: Les enthalpies de l’eau liquide, h1iq, et la vapeur, hvap, 
sont données en J/g. Les fractions de vapeur xvap sont 
données pour des mélanges de fluides à la température 
du début d’ébullition à 300° et 260°C en fonction de la 
température: données >100°C [211] et < 100°C [212].
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qui utilisent les données spectroscopiques ou les 
méthodes de la mécanique statistique, (ii) des étu-
des de calibration en laboratoire, et (iii) des me-
sures sur échantillons naturels dont les conditions 
de formation sont bien connues ou fortement 
contraintes. 

Les analyses isotopiques es eaux de source ou de 
puits fournissent des informations sur l’origine et 
l’évolution des fluides géothermaux comme, par 
exemple, les mélanges entre des eaux d’origines 
différentes, les effets de l’interaction eaux-ro-
ches (Chapitre 4), la géothermométrie isotopique 
(partie 6.1.2), et les processus de séparation de la 
vapeur (Sect.6.2.2). Etudier les compositions en 
isotopes stables des gaz d’origine géothermale 
peut apporter des éléments complémentaires par 
rapport aux fluides, dans la mesure ou les gaz et 
leurs isotopes stables sont moins affectés par les 
conditions qui prévalent près de la surface. A par-
tir de la composition chimique et isotopique du 
fluide géothermal des informations peuvent être 
obtenues sur son origine, les aires de recharge et 
le schéma d’écoulement, sur la température en 
profondeur, la fraction molaire de vapeur et la sa-
turation en vapeur. Le mécanisme de refroidisse-
ment subi par le fluide au cours de sa remontée, y 
compris la conduction thermique, le mélange avec 
les eaux souterraines peu profondes, et la perte de 
vapeur, peuvent être estimés quantitativement. 
Enfin, les effets de la réinjection et l’évolution 
des champs géothermiques peuvent être étudiés. 

Les stratégies et les techniques d’échantillonnage, 
ainsi que les problèmes qu’elles posent sont dis-
cutées par [213].

6.1. PROCESSUS nATURELS

L’eau météorique de différentes zones géother-
males a généralement une composition isotopique 
différente. Les valeurs moyennes annuelles de δ 
sont, en fait, largement liées à la température an-
nuelle moyenne locale de l’air — plus la tempéra-
ture est basse, plus la teneur en isotope lourd est 
faible, ce qui correspond à des valeurs de δ18O et 
δ2h plus négative dans les régions plus froides. 
Ceci se retrouve aussi dans l’effet d’altitude (par-
tie 5.2.1.1). La pluie aux plus hautes altitudes est 
isotopiquement plus légère que dans les plaines 
(Volume II). Enfin, et pas de manière la moins 
importante, l’effet de continentalité peut jouer un 

rôle si la distance entre les zones étudiées est im-
portante. 

L’origine des eaux souterraines dans les systèmes 
géothermiques haute température peut être déter-
minée à partir de leurs compositions chimiques et 
isotopiques. Les principaux types d’eau suivant 
peuvent être trouvés dans les systèmes géothermi-
ques à travers le monde:

• Eau andésitique — eau de mer recyclée dans 
les zones de subduction à volcanisme andé-
sitique ou volcanisme de plaques convergen-
tes [214]. Les valeurs de δ18O et δ2h sont 
respectivement d’environ +10 ± 2 et +20 ± 
10‰, tandis que la concentration en chlorure 
est semblable à celle de l’eau de mer.

• Eau juvénile — eau en provenance du man-
teau ou du noyau, qui n’a jamais participé 
au cycle hydrosphèrique. Du fait des inte-
ractions croûte-manteau et des processus de 
subduction, l’eau juvénile n’a jamais été 
identifiée avec certitude.

• Eau magmatique — eau en équilibre avec 
le magma, indépendamment de son origine; 

Fig. 6.1. Schéma du décalage des valeurs de δ18O et δ2H 
entre l’eau résiduelle et la vapeur après séparation.
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seule la phase aqueuse extraite est de l’eau 
magmatique, mais pas l’eau physiquement 
dissoute dans le magma. 

• Eau météorique — issue des précipitations 
et de tous âges (pluie, neige, glace, eau de 
rivière, eau de lac, eau souterraine),

• Eau océanique ou eau de mer — eau des 
océans qui peut s’introduire dans le système 
géothermal. 

Dans la plupart des champs géothermiques la 
composition isotopique de l’eau est relativement 
constante et égale à celle de l’eau météorique lo-
cale. Le δ18O montre souvent un enrichissement 
caractéristique (« oxygen-isotope shift ») par rap-
port à l’eau météorique locale. Ce décalage de 
l’oxygène est une propriété importante de tous les 
systèmes d’eaux thermales à hautes températures. 
Deux processus physiques peuvent produire une 
telle évolution: 

(1) Echange isotopique liquide-vapeur à 220°C 
(Fig.  6.1). A cette température les deux pha-
ses à l’équilibre ont la même composition 
isotopique en hydrogène tandis que l’isotope 
de l’oxygène présente encore un fractionne-
ment significatif. La phase liquide devient 
enrichie en isotope lourd. Ce phénomène 
s’observe seulement si la température de 
l’eau a dépassé 220°C.

(2) Décalage de l’isotope de l’oxygène du fait de 
l’échange isotopique avec les minéraux de la 
matrice rocheuse dans laquelle l’eau a circu-
lé. L’eau météorique qui s’est infiltrée pour 
former un aquifère géothermal est en désé-
quilibre isotopique avec la roche: l’échange 
isotopique de l’oxygène avec le réservoir 
provoque un enrichissement par rapport à 
l’eau initiale, contrôlé par la température. Le 
départ continu et rapide des isotopes lourds 
conduit à un appauvrissement permanent en 
18O de la roche ([213]; Fig. 6.2). La valeur 
δ18O de l’eau souterraine en équilibre avec 
le quartz ou l’albite à 300°C est respecti-
vement ≈ +3‰ et ≈ +4.5‰. Une approche 
quantitative pour estimer le décalage isotopi-
que de l’oxygène de l’eau a été proposée par 
Taylor [216].

Tous les systèmes géothermiques ne sont pas ex-
clusivement alimentés par les eaux météoriques. 

Dans certains systèmes des eaux fossiles marines 
profondes (connées) peuvent être présentes (par 
ex. Mer de Salton, Californie). Des systèmes pro-
ches de la côte peuvent être remplis à la fois par 
de l’eau météorique et de l’eau de mer (par ex. 
Svartsengi, Islande). D’autres champs géother-
miques peuvent être alimentés par des eaux déjà 
évaporées. Dans ce cas le décalage de l’isotope 
de l’oxygène est encore présent selon une ligne 
horizontale, mais l’intersection avec la DEM sera 
moins négative que pour les eaux météoriques.

Exemple

La pente de la droite δ18O/δ2h est contrôlée par la 
température de séparation de la vapeur (Fig. 6.1): 
les points noirs et les cercles représentent l’eau 
initiale et le liquide résiduel après la perte respec-
tivement de 20% et 40% de vapeur. Les droites en 
tiret représentent la composition isotopique de la 
vapeur libérée. 

6.1.1. INTERACTION EAU-ROChE  
à hAUTE TEMPéRATURE

Le facteur de fractionnement à l’équilibre ther-
modynamique α pour les réactions d’échange en 
18O minéral-eau, augmente avec la force des liens 
oxygènes pour un minéral spécifique. Matsuhisa 
et al. [217] ont déterminé les valeurs de α en 
fonction de la température pour les principaux mi-
néraux « géothermiques » quartz, calcite et deux 
feldspaths [218]. Le fractionnement le plus fort 
concerne l’oxygène fortement lié dans le quartz; 
le facteur de fractionnement pour les feldspaths 
est considérablement plus faible. 

La Fig. 6.2 montre les compositions isotopiques 
de l’oxygène et de l’hydrogène pour l’eau en sur-
face et les eaux thermales profondes ainsi que cel-
les des roches saines et altérées du système. Les 
valeurs de δ2h des roches sont semblables à celles 
de l’eau thermale correspondante et ne traduisent 
celle d’aucun des minéraux hydratés réellement 
présents. Les droites parallèles à la droite météo-
rique correspondent à des fractions de vapeur an-
désitiques qui peuvent contribuer à la formation 
d’eaux thermales. La Fig. 6.2 permet de comparer 
le fractionnement isotopique réellement observé 
entre l’eau et la roche altérée et celui prévu dans 
le cas d’un équilibre isotopique avec les princi-
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paux minéraux à la température mesurée des eaux 
souterraines profondes. 

L’échange en isotope de l’oxygène entre l’eau et 
la roche décroît rapidement avec la diminution de 
la température. La présence d’un décalage en 18O 
de l’eau est, par conséquent, généralement consi-
dérée comme l’évidence d’une haute température 
actuelle ou antérieure (> 250°C) dans un système 
géothermal. Toutefois, l’importance de ce déca-
lage dépend, au delà de la température, des pro-
portions et des valeurs de δ18O de l’eau et de la 
roche en contact. 

Etudes de cas

A Ngawha, Nouvelle Zélande, les compositions 
isotopiques des roches altérées ou saines ne peu-
vent être distinguées, indiquant un très faible de-
gré d’échange [219]. L’eau la moins diluée a une 
valeur de δ18O d’environ +6‰, ce qui est environ 
5‰ plus faible que pour la roche. La différence 
de 5‰ correspond à une température d’échange 
isotopique >350°C ou 300°C si on admet respecti-
vement un équilibre avec le quartz ou l’albite. Les 
températures observées dans un forage profond 
(2255 m) étaient de 320°C. Le décalage important 
de l’isotope de l’oxygène dans l’eau suggère que 

les proportions relatives d’eau et de roche impli-
quées dans l’échange isotopique étaient faibles. 
L’eau s’est presque complètement équilibrée avec 
les roches sédimentaires dominantes à la tempéra-
ture mesurée au niveau des parties profondes de 
ce système essentiellement stagnant [220].

L’inverse est observé à Wairakei. Le décalage 
δ18O est seulement de 1,2‰ [221] ce qui est inter-
prété comme une indication du passage à travers 
le système de grandes quantités d’eau météorique 
locale [213, 219]. Les roches altérées sont isoto-
piquement considérablement plus légères (+2,5 à 
+5‰) que les roches saines (+7 à +9‰; [213]). 
La température dans le système de Wairakei est 
de 260°C, correspondant à un décalage observé 
en δ18O d’environ 8,5‰ pour un équilibre avec le 
quartz, minéral dominant. 

En considérant l’élément dominant le plus vrai-
semblable du processus d’interaction eau-roche, 
les exemples de la Fig. 6.2 peuvent être séparés 
en deux groupes: 

(1) Des systèmes essentiellement stagnant avec 
prédominance des roches montrant un fort 
décalage en δ18O qui indique un ajustement 
de la composition isotopique de l’eau sur 

Fig. 6.2. Compositions isotopiques de l’oxygène et de l’hydrogène de l’eau de surface et des eaux thermales pro-
fondes, ainsi que des roches altérées ou non du système. Les valeurs δ2H des roches correspondent à celles des 
eaux thermales et ne représentent pas celles des minéraux hydratés réellement présents. Les droites parallèles à 
la droite météorique représentent les fractions de vapeur andésitiques qui pourraient contribuer à la formation de 
l’eau thermale (d’après [220]).
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celle de la roche saine, généralement sédi-
mentaire (Ngawha, New Zealand; Mer de 
Salton),

(2) Des systèmes dynamiques à fluides prédomi-
nants, avec un décalage δ18O de l’eau compa-
rativement faible. La composition isotopique 
des roches altérées, généralement ignées, re-
flète l’équilibre isotopique avec l’eau souter-
raine ascendante. 

Les valeurs de δ18O des roches altérées, rencon-
trées à des niveaux comparativement peu pro-
fonds dans les forages sont donc vraisemblable-
ment le produit d’une interaction avec des eaux 
déjà isotopiquement modifiés par un décalage 
δ18O. L’échange isotopique eau-roche dominant, 
reflété par la composition isotopique de l’eau sou-
terraine ascendante, peut s’être déjà produit bien 
en dessous de la profondeur forée, par exemple 
dans les zones de neutralisation primaire des flui-
des magmatiques ou d’autres zones profondes à 
hautes températures où s’effectue l’essentiel de 
l’équilibration eau-roche [222].

Cet exemple est représentatif de beaucoup de 
systèmes géothermiques. Les processus les plus 
importants responsables du décalage δ18O dans 
l’eau se produisent bien en dessous des profon-
deurs actuellement accessibles. La grande variété 
des décalages effectivement observés peut, dans 
beaucoup de cas, refléter simplement différents 
degrés de dilution d’un pôle fortement décalé par 
l’eau souterraine locale d’origine météorique.

6.1.2. GEOThERMOMETRIE ISOTOPIqUE

Le composant gazeux des fluides géothermaux 
contient toujours du dioxyde de carbone, du mé-
thane, de l’hydrogène et, bien sûr de la vapeur 
d’eau. Dans la mesure où la distribution relative 
des isotopes entre les composants est seulement 
fonction de la température, toute paire de ces 
composés peut en principe être utilisée comme 
géothermomètre isotopique. Pour mettre ceci en 
application, le facteur de fractionnement à l’équi-
libre α des réactions d’échange isotopique doit 
être connu. Le décodage du passé thermal d’un 
système à partir de n’importe quel géothermo-
mètre isotopique exige d’examiner de manière 
critique si oui ou non l’équilibre isotopique entre 
les espèces considérées a été approché. Les condi-
tions suivantes doivent être remplies:

(1) Dans le champ des températures qui nous 
intéressent, le gradient de température régu-
lier du facteur de fractionnement α doit être 
assez fort pour être facilement mesurable; le 
mélange avec les espèces chimiques identi-
ques doit être exclu. 

(2) l’équilibre isotopique atteint dans le réser-
voir géothermal n’est pas altéré au niveau de 
l’échantillonnage, l’échange isotopique est 
suffisamment lent pour prévenir une ré-équi-
libration isotopique entre l’échantillonnage 
et l’analyse. 

Les géothermomètres suivants sont souvent 
utilisés:

12CO2 + 13Ch4 ↔ 13CO2 + 12Ch4

C1h3
2h + 1h2O ↔ 1h2hO + C1h4

1h2h + C1h4 ↔ 1h2 + C1h3
2h

1h2D + 1h2O ↔ 1h2 + 1h2hO

C16O2 + h2
18O ↔ C16O18O + h2

16O

Dans les systèmes ou la concentration en espèces 
gazeuses est trop faible pour déterminer la tem-
pérature avec les isotopes, l’échange sulfate de 
l’eau/sulfate-sulfure peut être utilisé:

S16O 42 – + h2
18O ↔ S16O3

18O2– + h2
16O

32SO 42 – + h2
34S ↔ 34SO 42 – + h2

32S

Si la température de l’eau reste constante suffi-
samment longtemps pour que l’équilibre isoto-
pique s’établisse, tous les géothermomètres de-
vraient donner la même température isotopique. 
Toutefois, une modification de la température en 
direction du point d’émergence induira des tem-
pératures isotopiques différentes données par les 
différents géothermomètres.

Exemple

La cinétique de la réaction CO2–h2O est, par 
exemple, très rapide. La rééquilibration isotopi-
que permanente ne permet pas alors de détermi-
ner la température maximum du système. La réac-
tion la plus lente correspond au géothermomètre 
CO2–Ch4.

Les meilleurs géothermomètres sont ceux qui pré-
sentent les coefficients de température du facteur 
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de fractionnement les plus forts. Le quartz et la 
magnétite constituent un bon choix. Le quartz est 
le minéral stable isotopiquement le plus riche en 
18O et la magnétite est le minéral le plus pauvre 
[223]. D’autre part, le quartz et le feldspath ne 
sont pas convenables car le gradient de tempéra-
ture pour δ18O est faible et, en particulier, le felds-
path est susceptible d’échange isotopique avec les 
fluides post-formation.

Il existe une relation générale avec la température 
pour tous les géothermomètres pour une paire de 
composés I et II (T en ° Kelvin):

Chapitre 6 

 126

12CO2 + 13CH4 ↔ 13CO2 + 12CH4 

C1H3
2H + 1H2O ↔ 1H2HO + C1H4 

1H2H + C1H4 ↔ 1H2 + C1H3
2H 

1H2D + 1H2O ↔ 1H2 + 1H2HO 

C16O2 + H2
18O ↔ C16O18O + H2

16O 

Dans les systèmes ou la concentration en espèces gazeuses est trop faible pour déterminer la 
température avec les isotopes, l’échange sulfate de l’eau/sulfate-sulfure peut être utilisé: 

S16O4
2- + H2

18O ↔ S16O3
18O2- + H2

16O 
32SO4

2- + H2
34S ↔ 34SO4

2- + H2
32S 

Si la température de l’eau reste constante suffisamment longtemps pour que l’équilibre isoto-
pique s’établisse, tous les géothermomètres devraient donner la même température isotopique. 
Toutefois, une modification de la température en direction du point d’émergence induira des 
températures isotopiques différentes données par les différents géothermomètres. 

Exemple: 

La cinétique de la réaction CO2–H2O est, par exemple, très rapide. La rééquilibration isoto-
pique permanente ne permet pas alors de déterminer la température maximum du système. La 
réaction la plus lente correspond au géothermomètre CO2–CH4. 

Les meilleurs géothermomètres sont ceux qui présentent les coefficients de température du 
facteur de fractionnement les plus forts. Le quartz et la magnétite constituent un bon choix. Le 
quartz est le minéral stable isotopiquement le plus riche en 18O et la magnétite est le minéral 
le plus pauvre (Becker et Clayton 1976). D’autre part, le quartz et le feldspath ne sont pas 
convenables car le gradient de température pour δ18O est faible et, en particulier, le feldspath 
est susceptible d’échange isotopique avec les fluides post-formation. 

Il existe une relation générale avec la température pour tous les géothermomètres pour une 
paire de composés I et II (T en ° Kelvin): 
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Sur le Tableau 6.2 les coefficients A, B et C de l’Eq.6.2 sont donnés pour les géothermo-
mètres les plus usuels. 

 

Tableau 6.2. Coefficients des géothermomètres les plus communs d’après l’Eq.6.2. 

   niveau de 
température 

phase  A B C 

 
(6.2) 

Sur le tableau 6.2 les coefficients A, B et C de l’ 
Eq. 6.2 sont donnés pour les géothermomètres les 
plus usuels.

Le facteur de fractionnement isotopique à l’équi-
libre du géothermomètre dioxyde de carbone 
– méthane à différentes températures (Fig. 6.3) a 
été calculé à partir de données spectroscopiques 
par Richet et al. [224]. Lyon et hulston [225] ont 
trouvé que la température en °C pouvait être es-
timée avec une précision d’environ 2°C pour un 
niveau de température de 150 à 500°C par:
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quartz–magnétite δ18O  >500  empirique   4,8 

CO2 –CH4  δ13C  100 – 400  théorique -9,560 15,25 2,432 

H2O – H2 δ2H  100 – 400 
vapeur 

théorique 
-217,4 396,8 11,76 

liquide -294,0 396,8 25,196 

CO2 – H2O  δ18O  100 – 400 
vapeur 

théorique 
-8,87 7,849 2,941 

liquide 1961 18,29 7,626 

SO4
2+– H2O δ18O  0 – 300 quartz 

Lloyd 1968 -5,6 0 3,251 

Mizutani et 
Rafter 1969 

-4,1 0 2,880 

 

Le facteur de fractionnement isotopique à l’équilibre du géothermomètre dioxide de carbone 
– méthane à différentes températures (Fig. 6.3) a été calculé à partir de données spectrosco-
piques par Richet et al. (1977). Lyon et Hulston (1984) ont trouvé que la température en °C 
pouvait être estimée avec une précision d’environ 2°C pour un niveau de température de 150 
à 500°C par: 
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où les valeurs δ sont de petits nombres (en ‰; 9‰ ≡ 0,009). Cette méthode géothermale a de-
puis été appliquée à la plupart des principaux champs géothermiques dans le monde (e.g. 
Lyon et Hulston 1984; Nuti et al. 1985).  
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où les valeurs δ sont de petits nombres (en ‰; 
9‰ ≡ 0,009). Cette méthode géothermale a 
depuis été appliquée à la plupart des princi-
paux champs géothermiques dans le monde 
(par ex. [225, 226]). 

Dans la mesure où la réaction d’équilibration du 
13C est de plusieurs ordres de grandeur plus lente 
que celle du géothermomètre silice [227], la tem-
pérature déduite du 13C reflète probablement des 
périodes de l’histoire du gaz antérieure aux condi-
tions actuelles du réservoir exploité [225]. Les 
demi vies de réaction déterminées expérimenta-
lement pour le géothermomètre CO2−Ch4 sont 
3, 75, 3000 et 10 × 106 ans aux températures de 
600°C, 500°C, 400°C et 300°C. Du fait de la len-
teur des réactions, la température déterminée par 
les géothermomètres correspond à une profondeur 
de corps magmatique en train de se refroidir bien 
en dessous du niveau productif actuel. 

Etudes de cas 

Gunter et Musgrave [228] ont utilisé le géo-
thermomètre CO2–Ch4 pour un système va-
peur dans le parc du yellowstone à broadlands, 
Panichi et al. [229] sur le champ géothermique 
de Larderello, Italie, et Nuti et al. [226] sur les 
champs de Phlegraean. Les températures obte-
nues sont généralement plus élevées que celles 
observées, probablement du fait des conditions 
de température d’équilibration des horizons pro-
fonds, sous la zone productive. 

TAbLEAU 6.2. COEFFICIENTS DES GéOThERMOMèTRES LES PLUS COMMUNS D’APRèS 
L’Eq. 6.2.

 niveau de température
range (°C) phase A b C

quartz–magnétite δ18O >500 empirique 4,8

CO2 –Ch4 δ13C 100 – 400 théorique –9,560 15,25 2,432

h2O – h2 δ2h 100 – 400
vapeur

théorique
–217,4 396,8 11,76

liquide –294,0 396,8 25,196

CO2 – h2O δ18O 100 – 400
vapeur

théorique
–8,87 7,849 2,941

liquide 1961 18,29 7,626

SO4
2+– h2O δ18O 0 – 300 quartz

[231] –5,6 0 3,251

[232] -4,1 0 2,880
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Le géothermomètre hydrogène-eau basé sur les 
données théoriques de Richet et al. [225] est bien 
calibré expérimentalement et théoriquement, et 
donne le meilleur ajustement entre les tempéra-
tures souterraines estimées et observées lors des 
explorations géothermales. Ceci pourrait être du à 
l’échange relativement rapide entre l’eau et l’hy-
drogène qui peut atteindre 90% en moins d’un an 
[230].

Etude de cas: champ de Palinpinon, 
Philippines

La Fig. 6.4 montre la bonne corrélation entre les 
températures calculées à partir des couples h2O–
h2 et CO2–Ch4 pour le champ de Palinpinon, 
Philippines, bien que la température calculée pour 
CO2–Ch4 soit plus forte de plus de 70°C. Les tem-
pératures calculées à partir de la teneur en silice et 
du couple h2O–h2 s’accordent bien.

Pour le champ de Larderello dominé par la vapeur 
le géothermomètre dioxyde de carbone-eau [225] 
fournit une température comparable à celle obser-
vée sur la tête de puits. Ceci est dû à un réaction 
d’échange isotopique élevée.

L’utilisation du géothermomètre sulfate-eau 
lorsque la composante eau domine est bien éta-

blie. Deux équations, fournies par Lloyd [231], et 
Mizutani et Rafter [232], sont valables pour une 
température comprise entre 0 et 300°C. Les ré-
sultats diffèrent d’environ 10°C. L’importance de 
la réaction d’échange isotopique correspondante 
est inversement proportionnelle au ph. Sous des 
conditions de neutralité le temps nécessaire pour 
atteindre 90% de l’équilibre isotopique est res-
pectivement de 500 et 2 ans à 100°C et 300°C. 
Les temps de résidence de l’eau dans la plupart 
des réservoirs géothermiques sont plus longs. 

L’inconvénient de ce géothermomètre c’est que le 
mélange avec de l’eau souterraine peu profonde 
contenant du sulfate issu de l’oxydation de h2S 
par O2 atmosphérique et l’évaporation peuvent 
modifier la composition isotopique du sulfate dis-
sous. Dans ces cas la signature isotopique ne peut 
pas refléter longtemps celle du géothermomètre 
sulfate profond. 

Etude de cas: champ de Zhangzhou, Chine

le champ géothermique de Zhangzhou se situe 
dans un basin quaternaire faillé reposant sur un 
socle granitique du Mésozoïque. L’eau thermale 
qui circule en profondeur a une température de 

Fig. 6.3. Facteur isotopique à l’équilibre 100 × ln 
α des géothermomètres CO2 – CH4 et CO2 – H2O en 
fonction de la température calculé par [224].

Fig. 6.4. Températures calculées à partir des isoto-
pes du couple CO2-CH4 et la teneur en silice (quartz) 
versus celles du couple H2O−H2 pour le champ de 
Palinpinon, Philippines.
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114°C au niveau d la tête de puits et 122°C à une 
profondeur de 90 m. L’eau est fortement minéra-
lisée: 12g/L de TDS et 6g/L de Cl–. SO4 est prin-
cipalement d’origine marine. La Fig. 6.5 montre 
les résultats géothermométriques reposant sur les 
valeurs δ18O du couple SO4–h2O. La température 
du réservoir estimée (140–150°C) [232] s’accorde 
bien avec celle obtenue par le modèle géochimi-
que [234].

6.1.3. TRAçAGE DE L’ORIGINE ET  
DE L’hISTOIRE DES FLUIDES 

En dehors de la géothermométrie, la composition 
isotopique des isotopes stables dans les fluides 
chauds et leurs constituants peut quelquefois être 
utilisée pour reconstituer leur origine et leur his-
toire. 

Le 13C du dioxyde de carbone en provenance des 
systèmes géothermiques et volcaniques, généra-
lement entre –8‰ et –3‰ peut se distinguer de 
celui du CO2 issu des sédiments organiques (< –
20‰) ou du calcaire marin (0 ± 1‰). Le δ13C du 
méthane géothermal se situe généralement entre –
25 ‰ et –35‰, bien au dessus de celui du gaz na-
turel d’origine organique (–100 à –40‰). D’après 
[235] la composition isotopique en carbone du 
méthane dépend du degré de coalification de la 

matière organique. Le méthane avec des δ13C plus 
négatifs que –35‰ pourrait provenir de la matière 
carbonée du dernier stade de la catagenèse.

Les valeurs δ34S de h2S et SO4 d’un écoulement 
géothermal contiennent aussi des informations 
sur leurs origines. Le soufre du manteau primitif, 
provenant généralement des basaltes, a un δ34S ≈ 
0‰ proche de celui du soufre météorique [236]. 
Le soufre issu de la croûte a des valeurs δ34S si-
tuées entre +2 et +6‰; les valeurs les plus basses 
et les plus hautes correspondent respectivement à 
des sources andésitiques et rhyolitiques [237]. En 
Islande, dans les systèmes géothermiques, dont le 
soufre provient pour partie de l’eau de mer, des 
valeurs plus fortes de δ34S ont été trouvées [238].

6.1.4. MéLANGE AVEC LES FLUIDES  
GEOThERMIqUES 

Les écarts entre la composition isotopique des 
eaux géothermales et des eaux météoriques ré-
sultent généralement d’un mélange d’eaux de dif-
férentes origines. Un apport d’eau de formation 
fortement salée est fréquemment mis en évidence 
dans les sources minérales à plus basse tempéra-
ture, mais peut également jouer un rôle dans les 
systèmes haute température des roches sédimen-
taires. L’eau métamorphique expulsée des sédi-
ments, et isotopiquement mal définie, peut consti-
tuer un autre composant [136].

Etude de cas

Pour les champs de Larderello, Italie, et Les 
Geysers essentiellement concernés par la vapeur 
un modèle schématique des principaux proces-
sus qui produisent les compositions isotopiques 
observées pour la vapeur et l’eau a été construit 
(Fig. 6.6; [239]). Il peut aussi être utilisé pour les 
autres champs géothermiques. 

L’eau magmatique est une source fréquente des 
systèmes géothermiques avec des associations 
volcanisme-magmatisme étroites. A cause d’un 
facteur de fractionnement isotopique très faible 
pour l’échange isotopique aux températures mag-
matiques, la valeur δ18O de n’importe quelle eau 
magmatique doit très probablement être proche 
de celle du magma d’origine (+5 à +10‰). Les 
valeurs δ2h de l’eau basaltique associée à l’acti-
vité le long des limites de plaques divergentes se 
situent entre –60‰ et –90‰ [241].

Fig. 6.5. Géothermomètre isotope de l’Oxygène à par-
tir du couple SO4–H2O [232]. Les cercles représentent 
des échantillons d’eau géothermale issus du champ de 
Zhangzhou, Chine (d’après [233]).



ApplicAtions Aux systemes hAute temperAture

407

L’eau andésitique typique des écoulements vol-
caniques le long des lignes de convergence des 
plaques montre des valeurs de δ2h comprises 
entre –10 et –30‰ [242, 243]. Le décalage de 
l’oxygène est souvent du seulement à un simple 
mélange entre l’eau souterraine locale et les 
eaux « magmatiques » enrichies en 18O (Fig. 6.7; 
[239, 245]).

Dans les zones montagneuses volcaniques, avec 
une topographie fortement variable, les eaux géo-
thermiques et météoriques peuvent provenir d’al-
titudes différentes, et par conséquent avoir des 
compositions isotopiques différentes. Une droite 
de mélange δ18O-chlorure peut permettre de dif-
férencier le pôle eau douce rechargée localement 
sur les parties les plus hautes des structures vol-
caniques associé au pôle eaux thermales en pro-
venance des eaux de pluie relatives aux zones de 
basse altitude environnantes (Fig. 6.7).

En supposant que le décalage de l’isotope de 
l’oxygène d’un système géothermal sur les limites 
de plaques convergentes est dû à l’apport d’eau 
andésitique, sa fraction xand peut être estimée. La 
valeur δand est supposée connue (Xi; par ex. δ2h 
≈ –20‰ et δ18O ≈ +10‰) et les valeurs δmet (Y) 
et δtherm (XII) respectivement de l’eau météorique 
et de l’écoulement géothermal sont mesurées. Le 
modèle de mélange à deux composants donne xand 

( Eq. 3.4).

Etude de cas: Tongonan, Philippines

La pente de la droite δ2h/δ18O est si faible qu’on 
l’explique par un mélange plutôt que par l’évapo-
ration liée aux fortes températures (250–300°C) 
de l’eau pompée dans les puits (Fig. 6.8). 

D’après l’ Eq. 3.4, la fraction xand dans les eaux 
les moins diluées issues d’El Ruiz, Amatitlan, 
Wairakai, Philippines, et Ohaaki, Japon, va de 
5 à 12%, jusqu’à environ +20% pour Zunil et 

Fig. 6.7. Le décalage de l’isotope de l’oxygène de la 
vapeur issu des fumerolles à hautes températures est 
souvent seulement le résultat d’un mélange à deux 
composants simples illustré pour différentes régions 
[239].

Fig. 6.6. Modèle schématique des principaux processus proposés, qui génèrent les compositions isotopiques ob-
servées sur les vapeurs à Larderello et les systèmes de type Geysers [239].
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Miravalles, et environ +40% pour Tongonan, 
Philippines. 

  Plus loin de la zone de recharge vers l’aval tous 
les paramètres varient régulièrement: δ18O se dé-
place vers des valeurs moins négatives, les rap-
ports gaz/vapeur décroissent fortement et la tem-
pérature calculée augmente. La fraction molaire 
de vapeur descend près de zéro, ce qui correspond 
à une saturation en eau de presque 100%. La 
présence d’eau liquide dans la matrice rocheuse 
à une température jusqu’à 250°C est interpré-

tée comme un niveau de condensation. D’après 
la composition isotopique de la vapeur issue du 
chapeau de gaz et de celle du niveau de conden-
sation, la séparation intervient à environ 200°C. 
En dessous de ce niveau, les fluides de différen-
tes caractéristiques appartiennent à un réservoir à 
deux phases typique: (i) un rapport gaz/vapeur de 
plus de 3 fois la valeur observée pour la couche de 
condensation, (ii) une fraction molaire de vapeur 
plus forte témoin de la saturation liquide résultant 
du mélange entre les niveaux de condensation et 

Fig. 6.8. Compositions isotopiques des vapeurs sur les puits du champ géothermique de Tongonan, Philippines 
(d’après [245]).

Fig.6.9. Composition isotopique de vapeur fumerollienne à haute température («Eaux magmatiques de marge 
convergente»)  volcan  Showashinzan, Japon.
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à deux phases. La composition isotopique corres-
pond à celle de l’eau météorique locale. 

Etude de cas: le volcan Showashinzan, Japon

La composition isotopique de la vapeur fume-
rollienne à haute température issue du volcan 
Showashinzan est cohérente avec le décalage δ18O 
du à l’interaction eau roche et l’apport d’eau an-
désitique locale de marge convergente (Fig. 6.9). 
Une situation identique existe dans les champs à 

dominante vapeur à Larderello, Italie et dans les 
systèmes geysers [239]. 

La coupe schématique de l’île de Vulcano en 
Sicile (Fig. 6.10), indique les différents types de 
fluides et les mélanges dans le système hydrother-
mal [240]. La Fig. 6.11 montre, pour différentes 
années les compositions isotopiques de l’oxygène 
et de l’hydrogène sur l’eau de puits superficiels 
et le condensat de fumeroles à haute température 
(jusqu’à 500°C) situées sur le bord du cratère 

Fig. 6.10. Coupe schématique (pas à l’échelle) montrant les types de fluides, les processus et les régions de mé-
lange dans le système volcanique hydrothermal de l’île Vulcano [240].

Fig. 6.11. Compositions isotopiques de l’eau de puits peu profonds (les triangles représentent le condensat des 
fumeroles du Vieux Cratère [240]). Trois droites de mélanges « d’eau magmatique primaire » et d’eau andésitique 
sont indiquées pour différentes années d’observation. La composition isotopique du condensat des fumeroles du 
Vieux Cratère pour la période 1978–1990 reflète les modifications de la température à l’exutoire due à la dilution 
de vapeur magmatique.
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[240]. Le décalage au cours du temps des valeurs 
δ18O permet d’expliquer la modification de la 
température par dilution de vapeur magmatique. 
L’idée d’un mélange à deux pôles, eau thermale 
et eau douce infiltrée sur le site repose sur la rela-
tion linéaire entre les valeurs du tritium et la te-
neur en chlorure ainsi que les valeurs δ18O et δ2h 
(Fig. 6.12) [240].

6.2. PROCESSUS AnTHROPIqUES

6.2.1. PERTE DE VAPEUR 

L’ébullition et la perte de vapeur constituent les 
processus de refroidissement les plus importants 
dans les systèmes géothermiques à large surface 
d’écoulement. La quantité de chaleur perdue lors 
d’un changement de phase est plus importante 
que celle due à la conduction qui est souvent 
contrariée par le dépôt de minéraux dans les cir-
cuits supérieurs descendants de l’eau souterraine 
froide. Dans les milieux à basse température deux 
processus physiques sont principalement respon-
sables du fractionnement isotopique:

(1) L’évaporation de subsurface et 

(2) L’évaporation à la surface. 

L’évaporation de subsurface a été discutée par 
[210, 211]. Dans les systèmes naturels la remon-
tée par convection de l’eau chaude vers la surface 

produit de la vapeur alors que la pression décroît. 
La production de vapeur provoque à son tour une 
diminution de la température. Les compositions 
isotopiques des phases vapeur et liquide qui en 
résultent dépendent fortement du mode de sépara-
tion de phase. « La séparation de vapeur en une 
seule étape» produit l’effet isotopique le plus fort. 
Pendant que le fluide monte, la vapeur coexiste 
avec la phase liquide. Les deux se séparent à la 
surface dans le puits au niveau du séparateur. Ceci 
est également valable pour les sources chaudes 
et les fumeroles. « La séparation de vapeur en 
continue » nécessite l’élimination continue de la 
vapeur aussitôt après sa formation [247]. L’effet 
du fractionnement isotopique est minimal. 

Les deux modes de séparation peuvent être consi-
dérés comme des situations extrêmes. beaucoup 
d’exemples de processus naturels intermédiaires 
ont été discutés pour yellowstone [211] et El 
Tatio [248] bien que la séparation de vapeur en 
une étape soit prédominante. Les effets intermé-
diaires sont aussi appelés «séparation de vapeur 
en plusieurs étapes » [247].

La composition isotopique de la vapeur isolée (δvap) 
et de l’eau (δliqu) pour un processus en une seule 
étape peut être évaluée par l’équation du bilan iso-
topique ( Eq. 3.3) avec les proportions xvap et xliq:

Fig. 6.12. Concentration en Cl– versus les valeurs δ2H, δ18O et 3H dans l’eau de puits de l’île Vulcano en Sicile 
[240]. Les cercles gris représentant les compositions isotopiques de l’eau géothermale d’origine ont été obtenus 
par extrapolation linéaire par rapport à zéro UT.
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Où δinit représente la composition isotopique initiale du fluide à une seule phase liquide avant 
la séparation de la fraction de vapeur xvap.  Au départ (avant l’évaporation)  xvap peut aussi être 
calculé par le bilan correspondant d’enthalpie du fluide (H)  et pour la température de sépara-
tion de l’eau et de la vapeur.  
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En combinant l’Eq.6.1  avec l’Eq.6.3 on peut calculer les compositions isotopiques δliq et δvap 
des phases liquide et vapeur pour différentes fractions xvap de vapeur après sa séparation (voir 
aussi Eq. 6.7).  

 (6.3)

Où δinit représente la composition isotopique ini-
tiale du fluide à une seule phase liquide avant la 
séparation de la fraction de vapeur xvap. Au départ 
(avant l’évaporation) xvap peut aussi être calculé 
par le bilan correspondant d’enthalpie du fluide 
(H) et pour la température de séparation de l’eau 
et de la vapeur. 
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étape soit prédominante. Les effets intermédiaires sont aussi appelés "séparation de vapeur 
en plusieurs étapes" (Henley et al. 1984). 

La composition isotopique de la vapeur isolée (δvap) et de l’eau (δliqu) pour un processus en 
une seule étape peut être évaluée par l’équation du bilan isotopique (Eq.3.3) avec les propor-
tions xvap et xliq: 
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Où δinit représente la composition isotopique initiale du fluide à une seule phase liquide avant 
la séparation de la fraction de vapeur xvap.  Au départ (avant l’évaporation)  xvap peut aussi être 
calculé par le bilan correspondant d’enthalpie du fluide (H)  et pour la température de sépara-
tion de l’eau et de la vapeur.  

 
liqvap

liqinit
vap HH

HH
x

−
−

=  (6.4) 

En combinant l’Eq.6.1  avec l’Eq.6.3 on peut calculer les compositions isotopiques δliq et δvap 
des phases liquide et vapeur pour différentes fractions xvap de vapeur après sa séparation (voir 
aussi Eq. 6.7).  

 
(6.4)

En combinant l’ Eq. 6.1 avec l’ Eq. 6.3 on peut 
calculer les compositions isotopiques δliq et δvap 
des phases liquide et vapeur pour différentes frac-
tions xvap de vapeur après sa séparation (voir aussi  
Eq.  6.7). 

Exemple

La séparation liquide-vapeur en profondeur dans 
les systèmes à phase liquide dominante, est effec-
tivement un processus à une seule étape [249], 
dans la mesure où l’équilibration isotopique entre 
l’eau et la vapeur s’effectue rapidement [210]. 
La pente de la relation entre δ18O et δ2h peut être 
approchée par 
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Exemple 

La séparation liquide-vapeur en profondeur dans les systèmes à phase liquide dominante,  est 
effectivement un processus à une seule étape (Giggenbach and Stewart 1982), dans la mesure 
où l’équilibration isotopique entre l’eau et la vapeur s’effectue rapidement (Giggenbach 
1971). La pente de la relation entre δ18O et δ2H peut être approchée par  
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Nous supposons une infiltration d’eau météorique dans le sous sol. Les valeurs initiales δ18O 
et δ2H sont respectivement  –6,5‰ et –42‰. Les valeurs δ18O et δ2H calculées après la sépa-
ration de vapeur à différentes températures sont compilées dans le Tab. 6.3. Un exemple est 
donné. Sur le diagramme δ18O/δ2H les valeurs delta du liquide résiduel et de la vapeur séparée 
après la perte d’une fraction à 80°C s’alignent sur une droite de pente 5,8.  δ18O du liquide ré-
siduel sera –5,3‰  et –4,1‰ pour respectivement 20% ou 40% de vapeur séparée.   

 

Tableau 6.3.   Modification des valeurs δ18O et δ2H lors de la séparation eau/vapeur en fonction de la 
température et du pourcentage de vapeur extraite.  

temp. liquide résiduel  pente fraction de vapeur extraite 
oC δ18O  δ2H   20% 40% 20% 40% 

 ‰  ‰   δ18O δ2H 

80 6,03 36,8 5,8 –5,3 –4,1 –34,8 –27,6 

120 4,54 21,7 4,6 –5,6 –4,7 –37,7 –33,4 

220 2,10   0,1 0,0 –6,1 –5,7 –42,0 –42,0 

260 1,46  –3,6 –2,4 –6,2 –5,9 –42,7 –43,5 

 

La colonne 1 indique la température de séparation de la vapeur; les colonnes 2 et 3 donnent 
respectivement δ18O et δ2H  du liquide résiduel. La colonne 4 compile la pente et les colonnes 
5 et 6  ainsi que 7 et 8 indiquent δ18O et δ2H pour les fractions de vapeur séparée de 20% et 
40%, respectivement. 

A 220°C et au dessus, le facteur de fractionnement pour les isotopes de l’hydrogène montre 
une "inversion" tandis que le fractionnement isotopique  de l’oxygène décroît davantage. 

Truesdell et al. (1977) et Henley et al. (1984) ont développé une approche pour la situation 
plus complexe d’une séparation continue de la vapeur, afin de calculer l’enrichissement isoto-
pique de l’eau liquide résiduelle par rapport à l’eau initiale. La composition isotopique de 
l’eau liquide résiduelle est différente pour les deux modes de séparation de la vapeur si les 

 
(6.5)

Nous supposons une infiltration d’eau météorique 
dans le sous-sol. Les valeurs initiales δ18O et δ2h 
sont respectivement –6,5‰ et –42‰. Les valeurs 
δ18O et δ2h calculées après la séparation de va-

peur à différentes températures sont compilées 
dans le Tab. 6.3. Un exemple est donné. Sur le 
diagramme δ18O/δ2h les valeurs delta du liquide 
résiduel et de la vapeur séparée après la perte 
d’une fraction à 80°C s’alignent sur une droite de 
pente 5,8. δ18O du liquide résiduel sera –5,3‰ et 
–4,1‰ pour respectivement 20% ou 40% de va-
peur séparée. 

La colonne 1 indique la température de sépara-
tion de la vapeur; les colonnes 2 et 3 donnent res-
pectivement δ18O et δ2h du liquide résiduel. La 
colonne 4 compile la pente et les colonnes 5 et 
6 ainsi que 7 et 8 indiquent δ18O et δ2h pour les 
fractions de vapeur séparée de 20% et 40%, res-
pectivement.

A 220°C et au dessus, le facteur de fractionne-
ment pour les isotopes de l’hydrogène montre une 
« inversion » tandis que le fractionnement isotopi-
que de l’oxygène décroît davantage.

Truesdell et al. [211] et henley et al. [247] ont dé-
veloppé une approche pour la situation plus com-
plexe d’une séparation continue de la vapeur, afin 
de calculer l’enrichissement isotopique de l’eau 
liquide résiduelle par rapport à l’eau initiale. La 
composition isotopique de l’eau liquide résiduelle 
est différente pour les deux modes de séparation 
de la vapeur si les températures finales diffèrent 
de plus de 150°C.

Alors que l’évaporation de subsurface est gouver-
née par la constante d’équilibre α, l'évaporation 
de l’eau de surface est contrôlée par le fraction-
nement cinétique (Volume I). Les compositions 
isotopiques de l’eau thermale qui s’écoule rapide-
ment, comme c’est habituellement le cas pour les 
sources thermales, ne sont pas fortement affectées 

TAbLEAU 6.3.  MODIFICATION DES VALEURS δ18O ET δ2h LORS DE LA SéPARATION 
EAU/VAPEUR EN FONCTION DE LA TEMPéRATURE ET DU POURCENTAGE DE VAPEUR 
ExTRAITE. 

temp. liquide résiduel pente fraction de vapeur extraite
oC δ18O δ2h 20% 40% 20% 40%

‰ ‰ δ18O δ2h
80 6,03 36,8 5,8 –5,3 –4,1 –34,8 –27,6

120 4,54 21,7 4,6 –5,6 –4,7 –37,7 –33,4

220 2,10  0,1 0,0 –6,1 –5,7 –42,0 –42,0

260 1,46  –3,6 –2,4 –6,2 –5,9 –42,7 –43,5
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par l’évaporation. Pendant la phase d’exploration 
préliminaire, on peut observer des mares chauf-
fées par la vapeur dont la composition isotopique 
est indirectement reliée à celle de l’eau d’alimen-
tation profonde. L’eau chauffée par la vapeur est 
également fréquente dans la zone superficielle 
des systèmes géothermiques où l’ébullition existe 
dans le réservoir, phénomène indiqué par les rap-
ports sulfate chlorure élevés et un ph faible. Cette 
eau provient de la condensation de la vapeur en 
provenance d’un réservoir inférieur qui se vidan-
ge dans les eaux souterraines profondes. Cette eau 
chauffée par la vapeur peut bouillir et subir une 
perte de masse. Un modèle en régime permanent 
permet de calculer la composition isotopique. 

Une mare alimentée à l’origine avec une eau sou-
terraine superficielle froide peut être chauffée par 
la vapeur géothermale. La composition isotopi-
que de cette eau souterraine (δinit) et celle de l’eau 
s’échappant de la mare (δdis) permet de calculer la 
valeur delta de la vapeur (δvap) qui atteint et chauf-
fe la mare: 
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températures finales diffèrent de plus de 150°C. 

Alors que l’évaporation de subsurface est gouvernée par la constante d’équilibre 
α,  l'évaporation de l’eau de surface est contrôlée par le fractionnement cinétique (Volume I). 
Les compositions isotopiques de l’eau thermale qui s’écoule rapidement, comme c’est habi-
tuellement le cas pour les sources thermales, ne sont pas fortement affectées  par 
l’évaporation. Pendant la phase d’exploration préliminaire, on peut observer des mares chauf-
fées par la vapeur dont la composition isotopique est indirectement reliée à celle de l’eau 
d’alimentation profonde. L’eau chauffée par la vapeur est également fréquente dans la zone 
superficielle des systèmes géothermiques où l’ébullition existe dans le réservoir, phénomène 
indiqué par les rapports sulfate chlorure élevés et un pH faible.  Cette eau provient de la con-
densation de la vapeur en provenance d’un réservoir inférieur qui se vidange dans les eaux 
souterraines profondes.  Cette eau chauffée par la vapeur peut bouillir et subir une perte de 
masse. Un modèle en régime permanent permet de calculer la composition isotopique.  

Une mare alimentée à l’origine avec une eau souterraine superficielle froide peut être chauffée 
par la vapeur géothermale.  La composition isotopique de cette eau souterraine (δinit) et celle 
de l’eau s’échappant de la mare (δdis) permet de calculer la valeur delta de la vapeur (δvap) qui  
atteint et chauffe la mare:    

 )1()( vapinitdisinitvap βδδδδ −+−+= x  (6.6) 

où xvap est la fraction de vapeur  entrant dans la mare (considérée égale à celle la quittant) β le 
facteur de fractionnement de l’ensemble donné par :  
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où α est le facteur de fractionnement à l’équilibre entre l’eau liquide et la vapeur, D /Disot le 
rapport entre les coefficients de diffusion dans l’air respectivement de H2O et 1H2HO ou 
H2

18O ; n est un exposant relatif à la distillation de Rayleigh. Pour une température inférieure 
à 100°C α = 1,024 et = 1,028 respectivement pour O et H, (Merlivat 1970). L’exposant n va 
de 0 (équilibre) à 0,578 pour le fractionnement cinétique (Stewart 1975).  Des modèles plus 
complexes considérant la distillation de Rayleigh et même des processus plus compliqués sont 
discutés  par Giggenbach et Stewart (1982). 

6.2.2 PROCESSUS DE SÉPARATION SOUTERRAINE LIQUIDE-VAPEUR   

Durant l’élévation de température jusqu’à des valeurs supérieures à 100°C la pression de va-
peur à un certain niveau va dépasser la pression hydrostatique, et l’eau géothermale va com-
mencer à bouillir.  Les processus de séparation de la vapeur liés à ce phénomène  
s’accompagnent d’un fractionnement isotopique. Les isotopes lourds, 2H et 18O, se trouvent 
enrichis dans la phase liquide, et la vapeur extraite isotopiquement appauvrie. Pour le deuté-
rium ceci reste vrai pour les températures en dessous de 220°C. Aux températures plus éle-

 (6.6)

où xvap est la fraction de vapeur entrant dans la 
mare (considérée égale à celle la quittant) β le fac-
teur de fractionnement de l’ensemble donné par: 
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températures finales diffèrent de plus de 150°C. 

Alors que l’évaporation de subsurface est gouvernée par la constante d’équilibre 
α,  l'évaporation de l’eau de surface est contrôlée par le fractionnement cinétique (Volume I). 
Les compositions isotopiques de l’eau thermale qui s’écoule rapidement, comme c’est habi-
tuellement le cas pour les sources thermales, ne sont pas fortement affectées  par 
l’évaporation. Pendant la phase d’exploration préliminaire, on peut observer des mares chauf-
fées par la vapeur dont la composition isotopique est indirectement reliée à celle de l’eau 
d’alimentation profonde. L’eau chauffée par la vapeur est également fréquente dans la zone 
superficielle des systèmes géothermiques où l’ébullition existe dans le réservoir, phénomène 
indiqué par les rapports sulfate chlorure élevés et un pH faible.  Cette eau provient de la con-
densation de la vapeur en provenance d’un réservoir inférieur qui se vidange dans les eaux 
souterraines profondes.  Cette eau chauffée par la vapeur peut bouillir et subir une perte de 
masse. Un modèle en régime permanent permet de calculer la composition isotopique.  

Une mare alimentée à l’origine avec une eau souterraine superficielle froide peut être chauffée 
par la vapeur géothermale.  La composition isotopique de cette eau souterraine (δinit) et celle 
de l’eau s’échappant de la mare (δdis) permet de calculer la valeur delta de la vapeur (δvap) qui  
atteint et chauffe la mare:    

 )1()( vapinitdisinitvap βδδδδ −+−+= x  (6.6) 

où xvap est la fraction de vapeur  entrant dans la mare (considérée égale à celle la quittant) β le 
facteur de fractionnement de l’ensemble donné par :  
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où α est le facteur de fractionnement à l’équilibre entre l’eau liquide et la vapeur, D /Disot le 
rapport entre les coefficients de diffusion dans l’air respectivement de H2O et 1H2HO ou 
H2

18O ; n est un exposant relatif à la distillation de Rayleigh. Pour une température inférieure 
à 100°C α = 1,024 et = 1,028 respectivement pour O et H, (Merlivat 1970). L’exposant n va 
de 0 (équilibre) à 0,578 pour le fractionnement cinétique (Stewart 1975).  Des modèles plus 
complexes considérant la distillation de Rayleigh et même des processus plus compliqués sont 
discutés  par Giggenbach et Stewart (1982). 

6.2.2 PROCESSUS DE SÉPARATION SOUTERRAINE LIQUIDE-VAPEUR   

Durant l’élévation de température jusqu’à des valeurs supérieures à 100°C la pression de va-
peur à un certain niveau va dépasser la pression hydrostatique, et l’eau géothermale va com-
mencer à bouillir.  Les processus de séparation de la vapeur liés à ce phénomène  
s’accompagnent d’un fractionnement isotopique. Les isotopes lourds, 2H et 18O, se trouvent 
enrichis dans la phase liquide, et la vapeur extraite isotopiquement appauvrie. Pour le deuté-
rium ceci reste vrai pour les températures en dessous de 220°C. Aux températures plus éle-

 

où α est le facteur de fractionnement à l’équilibre 
entre l’eau liquide et la vapeur, D /Disot le rapport 
entre les coefficients de diffusion dans l’air res-
pectivement de h2O et 1h2hO ou h2

18O; n est un 
exposant relatif à la distillation de Rayleigh. Pour 
une température inférieure à 100°C α = 1,024 
et = 1,028 respectivement pour O et h, [250]. 
L’exposant n va de 0 (équilibre) à 0,578 pour le 
fractionnement cinétique [251]. Des modèles plus 
complexes considérant la distillation de Rayleigh 
et même des processus plus compliqués sont dis-
cutés par Giggenbach et Stewart [249].

6.2.2. PROCESSUS DE SéPARATION  
SOUTERRAINE LIqUIDE-VAPEUR 

Durant l’élévation de température jusqu’à des va-
leurs supérieures à 100°C la pression de vapeur 
à un certain niveau va dépasser la pression hy-

drostatique, et l’eau géothermale va commencer à 
bouillir. Les processus de séparation de la vapeur 
liés à ce phénomène s’accompagnent d’un frac-
tionnement isotopique. Les isotopes lourds, 2h 
et 18O, se trouvent enrichis dans la phase liquide, 
et la vapeur extraite isotopiquement appauvrie. 
Pour le deutérium ceci reste vrai pour les tempé-
ratures en dessous de 220°C. Aux températures 
plus élevées 2h reste préférentiellement dans la 
phase vapeur. 

En dehors de la température, les compositions 
isotopiques du liquide dépendent de la fraction 
xvap de vapeur formée, et elles peuvent être cal-
culées pour une séparation simple de la vapeur à 
une température donnée, une séparation continue, 
un processus de séparation décrit par le fraction-
nement de Rayleigh ou l’évaporation isothermale 
séquentielle [249]. Ce dernier processus est actif 
lors d’une soudaine décompression ou dans les 
systèmes dominés par la vapeur avec une petite 
fraction de liquide retenue dans les pores [251].

Etudes de cas: Le champ géothermique de 
Wairakei, nouvelle Zélande 

La Fig. 6.13 illustre les effets théoriquement at-
tendus et réellement observés de la séparation de 
la vapeur, dans les eaux naturelles et la vapeur qui 
s’échappe du champ géothermique de Wairakai 
[249]. 

Fig. 6.13. Compositions isotopiques de la vapeur et de 
l’eau formées à partir d’une eau souterraine profonde 
chaude initialement à 260°C à différentes températures 
après dilution par des eaux souterraines locales, sur le 
champ de Waraikai (Nouvelle Zélande). On suppose 
un niveau unique de séparation de vapeur. Les cercles 
correspondent à la vapeur fumerollienne [249].
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Les compositions isotopiques de l’eau résiduelle 
après le départ de la vapeur à 220°, 180°, 140° et 
100° pour une eau profonde de température ini-
tiale 260°C sont représentées par la courbe mar-
quée «primary water» après la perte de vapeur 
en une étape. L’effet de la dilution par l’eau de 
surface est indiqué par les droites joignant l’eau 
séparée à l’eau souterraine locale. La composition 
isotopique de l’écoulement naturel d’eau chloru-
rée sur le champ de Wairakei, Geyser Valley Pool, 
GVP, avant l’exploitation, se situe sur la droite 
de perte de vapeur à une température d’environ 
135°C. Pour une telle surface d’écoulement, on 
s’attendrait à une température de séparation d’en-
viron 100°C. La préservation de la composition 
associée à une séparation en profondeur est pro-
bablement due à un refroidissement convectif, 
réduisant la quantité de vapeur produite à partir 
de la mare en ébullition.

Les valeurs plus basses pour les fumeroles corres-
pondent à des processus secondaires comme par 
ex. la séparation de vapeur à partir d’eau pré di-
luée. Dans ce cas, la température de séparation est 
probablement plus basse, bien que la composition 
isotopique de l’eau avant la séparation de vapeur 
soit déplacée vers des valeurs δ plus basses (droite 
de « dilution » reliant l’eau profonde primaire et 
l’eau souterraine locale). La droite de « vapeur 
primaire issue d’eau profonde diluée » représente 
la composition isotopique de la vapeur formée à 
partir d’une eau pré diluée. La plupart des points 
se situent dans la zone représentative de la vapeur 
issue d’eau primaire non diluée à diluée. Les 
quelques échantillons avec un appauvrissement 
isotopique quand même élevé représentent une 
vapeur secondaire séparée d’une eau bicarbonatée 
chauffée par la vapeur qui se forme fréquemment 
sur les bordures des champs géothermiques [253].

La Fig. 6.14 montre l’effet d’une perte de vapeur 
à 280–290°C pour une eau thermale primaire sur 
le diagramme Cl–/δ18O pour quelques puits du 
champ géothermique Berlin, Salvador. Le mé-
lange avec l’eau souterraine superficielle douce 
est évident. 

Les exemples ci-dessus mettent en évidence le 
large éventail de compositions isotopiques des 
écoulements géothermiques naturels de surface. 
Elle peuvent provenir d’une seule source d’eau 
souterraine profonde et être déterminées par sépa-

ration de vapeur et dilution sous le sol. Le large 
éventail des valeurs fournit les éléments de base 
d’un outil puissant, pour reconstituer les proces-
sus hydrologiques profonds actifs dans un sys-
tème géothermal au premier stade de l’explora-
tion lorsqu’on peut prélever et analyser seulement 
les eaux de surface. 

L’eau souterraine géothermale de forte tempé-
rature se refroidit en montant à la surface par 
conduction, mélange et ébullition. Chacun de ces 
processus est tracé séparément par la composition 
isotopique (chimique). Le processus d’ébullition 
peut être facilement suivi à partir d’un change-
ment de la composition isotopique. 

Perte de chaleur par conduction. Au cours de 
la remontée de l’eau liquide accompagnée de 
perte de chaleur par conduction la composition 
en hydrogène ne change pas puisqu’il n’y a pas 
d’autre matériau contenant de l’hydrogène. La 
composition isotopique en oxygène peut changer 
doucement du fait de l’interaction eau-roche avec 
des roches contenant de l’oxygène (par ex. carbo-
nate, sulfate) à une température bien inférieure à 
220°C. Le refroidissement conductif est supposé 
important pour les sources avec des débits de 
moins de 1 L/sec.

Fig. 6.14. La relation entre concentration en chlorure 
et δ18O du fluide géothermal sur le champ géothermi-
que de Berlin, Salvador, peut être interprétée comme 
un mélange entre une eau souterraine superficielle et 
une eau andésitique profonde.
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Mélange avec de l’eau froide. Un apport d’eau 
froide peut être identifié par une composition 
isotopique située le long de la droite météorique. 
Ceci est très courant dans les systèmes de sources 
chaudes avant ou après l’ébullition. L’origine 
peut être des eaux souterraines de grande profon-
deur locales ou lointaines (jusqu’à 100 km).

L’ébullition et la perte de vapeur sont les proces-
sus de refroidissement les plus importants dans 
les systèmes géothermique à haute température 
et large surface d’écoulement. La perte de cha-
leur est plus forte que par conduction, et du fait 
de la précipitation de minéraux peut colmater les 
circuits d’écoulement vis-à-vis de l’apport d’eau 
souterraine froide. 

Pour le calcul de l’effet de la séparation en une 
seule étape pour une eau de source à 100°C nous 
supposons une température de l’eau du réservoir 
de 260°C et des valeurs δ18O et δ2h respectivement 
de –5‰ et –40‰. En considérant le tableau 6.1 
on déduit que 1000 × lnα100°C égale 5,24 et 27,8 
respectivement pour les isotopes de l’oxygène et 
de l’hydrogène. 

L’enthalpie et les bilans isotopiques sont détermi-
nés de la même façon que pour l’ Eq. 3.3 par:
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tuer les processus hydrologiques profonds actifs dans un système géothermal  au premier 
stade de l’exploration lorsqu’on peut prélever et analyser seulement les eaux de surface.  

L’eau souterraine géothermale de forte température se refroidit en montant à la surface par 
conduction, mélange et ébullition.  Chacun de ces processus est tracé séparément par la com-
position isotopique (chimique). Le processus d’ébullition peut être facilement suivi à partir 
d’un changement de la composition isotopique.  

Perte de chaleur par conduction. Au cours de la remontée de l’eau liquide accompagnée de 
perte de chaleur par conduction la composition en hydrogène ne change pas puisqu’il n’y a 
pas d’autre matériau contenant de l’hydrogène.  La composition isotopique en oxygène peut 
changer doucement du fait de l’interaction eau-roche  avec des roches contenant de l’ oxygène 
(e.g. carbonate, sulfate) à une température bien inférieure à 220°C. Le refroidissement con-
ductif est supposé important pour les sources avec des débits de moins de 1 L/sec. 

Mélange avec de l’eau froide. Un apport d’eau froide peut être identifié par une composition 
isotopique située le long de la droite météorique. Ceci est très courant dans les systèmes de 
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tuer les processus hydrologiques profonds actifs dans un système géothermal  au premier 
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A partir de la valeur de xvap et lnα nous obtenons 
respectivement δ18Oliq (100°C) et δ2hl iq(100°C) 

= –3,33‰ (≡ −0,00333) et –31,3‰ (≡ −0,0313).

6.2.3. TEChNIqUES ISOTOPIqUES POUR  
LES ETUDES DE RE-INJECTION 

La composition chimique des eaux usées produi-
tes en grande quantité par les centrales géother-
miques est telle (fortes concentrations en ammo-
niaque, acide borique et sulfures) qu’il n’est pas 
possible de les rejeter dans les rivières. Le pro-
blème de l’élimination de ces effluents polluants 
a été résolu en ré injectant l’eau usée dans le sous-

sol sur des zones appropriées du champ géother-
mique. Ceci peut également servir à la recharge 
artificielle du champ. Elle compense en partie la 
chute de pression du réservoir engendrée par un 
bilan négatif entre l’eau souterraine exploitée et la 
recharge naturelle souvent limitée. 

De manière à éviter d’éventuels effets négatifs 
irréversibles, quelques essais doivent être effec-
tués avant de commencer la réinjection complète. 
Indépendamment des isotopes radioactifs les iso-
topes stables de l’oxygène et de l’hydrogène sont 
appropriés pour tracer quantitativement le par-
cours souterrain de l’eau usée réinjectée dans le 
champ géothermique. [254].

La vapeur de la turbine est partiellement conden-
sée dans les tours de refroidissement mais une par-
tie considérable est perdue dans l’atmosphère. Au 
cours de ce processus l’eau résiduelle est enrichie 
en isotopes lourds 2h et 18O. Comme la composi-
tion isotopique de l’eau injectée est différente de 
celle de l’eau souterraine locale le système peut 
être systématiquement contrôlé pendant le test de 
réinjection. 

Les compositions isotopiques de l’eau souterraine 
non influencée variant au cours du temps du fait des 
contributions variables des sources de vapeur (ni-
veau de condensation, niveau à deux phases) et de 
la redistribution du fluide sur la zone. Dans les sec-
teurs non exploités auparavant, l’effet isotopique de 
la réinjection est masqué par l’évolution temporelle 
naturelle de δ18O vers des valeurs plus négatives, et 
du rapport gaz/vapeur (= saturation en vapeur G/S) 
vers des valeurs plus élevées [255]. 

Les compositions isotopiques de l’autre compo-
sant, l’eau usée injectée, est également variable 
(perte de masse dans les tours de refroidissement 
et fractionnement isotopique du à la ré évapora-
tion partielle de l’eau réinjectée). Dans une situa-
tion aussi complexe on obtiendra probablement 
des données qui ne s’ajustent pas sur une simple 
droite de mélange (Fig. 6.15).
2h est le paramètre le moins affecté par le frac-
tionnement (le facteur de fractionnement α est 
voisin de 1 aux températures d’ébullition près de 
220°C), par les différentes sortes d’interaction eau 
roche, ou par le déplacement du fluide. En consé-
quence, les valeurs δ2h permettent d’évaluer la 
contribution relative de la vapeur originelle et de 
celle provenant de l’injection. Elles tracent aussi 
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le cheminement de la vapeur produite par l’eau 
injectée et la contribution relative de cette vapeur 
à la production [25].

D’Amore et al. [256] ont étudié les phénomènes 
suivant dans un réservoir: 

(1) Mélange de vapeur originelle avec la vapeur 
réinjectée, et le fractionnement isotopique au 
cours de la production de vapeur à partir de 
l’eau réinjectée; 

(2) Les effets de la redistribution des fluides 
(déplacement), où des gradients de la com-
position isotopique et du rapport gaz/vapeur 
existent; 

(3) Refroidissement de la matrice rocheuse. 

Tous ces processus doivent être pris en compte 
lorsqu’on estime la proportion d’eau injectée dans 
les puits voisins. En fonction du nombre de mesu-
res disponibles, les diagrammes δ18O/δ2h et gaz/
vapeur/δ2h peuvent permettre un calcul quantita-
tif de la contribution des vapeurs issues de dif-
férentes sources et une estimation des éventuels 
effets du refroidissement dans le réservoir. 

Etudes de cas: Champ de Larderello; Italie 

La variation temporelle des compositions isoto-
piques et du rapport gaz/vapeur à Larderello au 
cours de trois expériences de réinjection est indi-
quée sur la Fig. 6.16. Ces expérimentations four-
nissent des lignes de mélange pour les valeurs δ2h 
et δ18O de l’eau initiale et de la vapeur extraite à 
partir du condensat réinjecté (Fig. 6.17).

Fig. 6.15. Variations temporelles et induites par la réinjection de δ18O et δ2H ainsi que du rapport G/V. Les droi-
tes A, B et C (cercles creux) représentent la variation dans les puits non affectés par la réinjection. Les droites A’, 
B’ et C’ (cercles pleins) représentent la variation provoquée par le refroidissement.

Fig. 6.16. Variation temporelle de δ2H et δ18O ainsi 
que le rapport gaz/vapeur suivis dans deux puits W1 
et W2 de la zone centrale pendant et après les tests de 
réinjection. Les valeurs non perturbées avant l’injec-
tion et le faible taux d’eau injectée sont indiqués. I, II 
et III se rapportent aux trois périodes de réinjection.
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6.2.4. VARIAbILITé DE LA COMPOSITION  
ISOTOPIqUE DANS LE FLUIDE  
GéOThERMAL 

Dans n’importe quel champ géothermique, la 
composition isotopique de l’eau qui s’écoule et/ou 
de la vapeur varie localement. L’eau de pluie qui 
s’est infiltrée dans les roches perméables, l’eau 
des sources et les eaux souterraines pompées dans 
les puits ont généralement une origine météori-
que. Le long de l’écoulement souterrain dans un 
champ géothermique, δ18O peut augmenter du 
fait d’un échange progressif lorsqu’on s’éloigne 
de la zone de recharge. Des différences dans les 
compositions isotopiques à différents endroits du 
champ géothermique de Larderello ont été inter-

prétées de cette manière pour un écoulement laté-
ral de vapeur depuis les zones d’ébullition au cen-
tre (points d’écoulement vertical) vers les bords 
du système avant le début de l’exploitation.

La Fig. 6.18 montre un schéma du mouvement la-
téral de la vapeur et de sa condensation dans les 
systèmes à vapeur dominante. Pendant cet écoule-
ment latéral une condensation partielle intervient, 
ainsi qu’une perte de chaleur par conduction 
au niveau de la surface. Les gaz se concentrent 
dans la vapeur résiduelle, tandis que les sels vo-
latils sont lentement déplacés dans le condensat. 
(h3bO3, hCl). Ce processus est modélisé comme 
une condensation de Rayleigh suivant l’équation:

Systèmes Haute-Température 
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concentrent dans la vapeur résiduelle, tandis que les sels volatils sont lentement déplacés dans 
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Où  cvap/cinit est le rapport de concentration d’un composant vapeur à sa concentration origi-
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La Fig.6.19 montre le résultat des calculs (Eq.6.7) pour k = 0,05 à 1000.  L’amplitude de va-
riation sur le champ géothermique de Larderello, Italie, (–3‰ pour δ18O, 5 et 3 fois pour les 
concentrations en CO2 et NH3) suggère que le champ productif est limité par un excès d’eau 
liquide et de gaz non condensables après que 80% du flux de vapeur originelle se soient con-
densés. Sur les Geysers, une diminution de 7‰ de δ18O et un accroissement de  17 fois en 
CO2 sont prévisibles pour 95%  de condensation. 

La Fig.6.20 montre les profils de concentration observés pour différentes espèces dans la va-
peur le long d’un transect à travers la partie nord du champ de Larderello, loin des zones de 
recharge. Elle illustre la perturbation provoquée par l’extraction de l’eau des puits.  

 
Fig.6.18. Mouvement latéral de vapeur et condensation  dans des systèmes géothermiques à vapeur 

dominante.  
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Où cvap/cinit est le rapport de concentration d’un 
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tout point, et rvap/rinit le rapport des fractions cor-
respondantes de vapeur condensée. k est le coeffi-
cient de distribution du composant entre la vapeur 
et l’eau (cvap/cinit).
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La Fig. 6.19 montre le résultat des calculs (Eq. 6.7) 
pour k = 0,05 à 1000. L’amplitude de variation 
sur le champ géothermique de Larderello, Italie, 
(–3‰ pour δ18O, 5 et 3 fois pour les concentra-
tions en CO2 et Nh3) suggère que le champ pro-

Fig. 6.17. Variation de δ18O et δ2H du fluide pompé sur 
le puits Wl au cours de trois périodes de tests succes-
sifs montrés sur la Fig. 6.16 pour le puits RC (zone 
centrale). Les différentes compositions isotopiques des 
eaux étudiées sont reportées avec le schéma isotopique 
théorique de la vapeur produite par l’eau réinjectée 
en supposant une séparation continue de la vapeur en 
profondeur: 

δvap = δinit + {(1—fres)α − t –1}.

Dans la mesure où la température réelle d’évapora-
tion et la fraction d’eau résiduelle sont inconnues, les 
calculs ont été faits pour trois températures et trois 
fractions fres différentes, d’eau résiduelle liquide après 
ébullition. Les nombres successifs indiquent l’ordre 
chronologique d’échantillonnage au cours du test 
(symboles vides) et après le test (symboles pleins).

Fig. 6.18. Mouvement latéral de vapeur et conden-
sation dans des systèmes géothermiques à vapeur 
dominante. 
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ductif est limité par un excès d’eau liquide et de 

gaz non condensables après que 80% du flux de 
vapeur originelle se soient condensés. Sur les 
Geysers, une diminution de 7‰ de δ18O et un ac-
croissement de 17 fois en CO2 sont prévisibles 
pour 95% de condensation.

La Fig. 6.20 montre les profils de concentration 
observés pour différentes espèces dans la vapeur 
le long d’un transect à travers la partie nord du 

champ de Larderello, loin des zones de recharge. 

Elle illustre la perturbation provoquée par l’ex-
traction de l’eau des puits. 

Le mélange de l’eau géothermale ascendante avec 
des proportions variables d’eau souterraine locale, 
constitue un autre processus fréquent dans les sys-
tèmes de sources géothermales. La première sera 
enrichie en isotopes lourds du fait décalage δ18O 
et/ou de la perte de vapeur, comme décrit précé-
demment. Un processus supplémentaire provo-
quant des modifications isotopiques est mis en jeu 
artificiellement par la réinjection d’eau usée issue 
d’une centrale géothermique (partie 6.2.3).

Fig. 6.19. Résultats obtenus à partir de l’équation de 
condensation de Rayleigh pour k compris entre 0,05 et 
1000 sur le champ géothermique de Larderello.

Fig.  6.20. Profil de concentrations de différents élé-
ments de la vapeur, le long d’une section à travers la 
partie nord du champ de Larderello, loin des zones de 
recharge.

Fig. 6.21. Relation chlorure/δ18O de l’eau géothermale reflétant un apport d’eau « mère » ascendante (près de B), 
la dilution et la séparation de vapeur avant l’exploitation du champ géothermique des Geysers. L’eau « mère » est 
à l’origine un mélange d’eau météorique (présence de 3H décelable) et d’eaux magmatiques (droite de tendance 
AB: δ18O = 8,16 × 10–4Cl – 7,9). Au cours de l’exploitation un mélange entre des fluides géothermiques, de l’eau 
injectée (droite de tendance BC: δ18O = 3 × 10–4 Cl – 5,8), et des fluides sulfaté acide, se produit.
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Une variation de la composition isotopique de 
la vapeur au cours du temps s’observe dans les 
champs géothermiques exploités, principalement 
du fait de la réinjection. Elle peut, cependant, 
être aussi provoquée par le mode de production 
du fluide. Comme dans les champs géothermi-
ques on observe de fortes variations spatiales de 
la composition isotopique, l’extension de la zone 
concernée par la production de vapeur peut pro-
duire le même effet.

La relation δ18O/Cl sur les eaux du champ de 
Palinpinon, Philippines (Fig. 6.21) après plusieurs 
années d’exploitation reflète les processus de mé-
lange entre l’eau météorique et de l’eau sulfaté-
acide, dus à la réinjection. 

Au cours de la foration dans les parties exploi-
tées et les parties non exploitées antérieurement 
sur le champ géothermique des geysers, la chimie 
des vapeurs a été contrôlée dans six nouveaux 
puits à différentes profondeurs jusqu’à 2000 m. 
Des échantillons ont été prélevés au niveau des 
arrivées de vapeur sur des zones de fractures 
non connectées Une zonation verticale des com-
positions chimiques et isotopiques a été trouvée 
(Fig. 6.22).

Dans le bref intervalle de la première arrivée de 
vapeur, à la fois δ18O et δ2h étaient plus négatifs 
que pour les puits productifs voisins. Le rapport 
gaz/vapeur et la température ont été mesurés sur 

la tête de puits. La fraction molaire de vapeur a 
été calculée à partir des analyses chimiques de 
gaz [257]. Le rapport gaz/vapeur était au moins 
un ordre de grandeur plus fort que celui des 
fluides normalement fournis par les puits de pro-
duction. La température calculée était < 200°C, 
tandis que la fraction molaire de vapeur était voi-
sine de 100%, indiquant une saturation liquide 
extrêmement faible. Les gaz réactifs sont en équi-
libre chimique à une température relativement 
basse. Cette observation a été interprétée comme 
un chapeau de gaz local. 

Plus loin en dessous des arrivées de vapeur, tous 
les paramètres varient très régulièrement: δ18O 
se déplace vers des valeurs moins négatives, les 
rapports gaz/vapeur décroissent fortement et les 
températures calculées augmentent. La fraction 
molaire de vapeur chute à près de zéro, ce qui 
correspond à une saturation en liquide de Presque 
100%. La présence d’eau liquide dans la ma-
trice rocheuse à une température pouvant attein-
dre 250°C est interprétée comme un niveau de 
condensation. D’après la composition isotopique 
de la vapeur du chapeau de gaz et de celle du ni-
veau de condensation, la séparation de la vapeur 
intervient à environ 200°C. En dessous de ce ni-
veau des fluides de caractéristiques différentes 
correspondent à un réservoir à deux phases typi-
que: (i) un rapport gaz/vapeur plus de trios fois la 
valeur observée pour le niveau de condensation, 

Fig. 6.22. Distributions verticales mesurées et calculées de δ18O, du rapport gaz/vapeur, de la température T et de 
la fraction molaire de vapeur relative η sur le champ géothermique des Geysers.
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(ii) une fraction molaire de vapeur plus forte in-
diquant une saturation liquide qui provident d’un 
mélange entre le niveau à deux phases et le ni-
veau de condensation. La composition isotopique 
correspond à celle de l’eau météorique locale. 

D’Amore et Truesdell [252] ont émis l’hypothèse 
de différentes sources de fluides à différentes pro-
fondeurs qui peuvent participer dans différentes 
proportions, en fonction du temps, à la production 
totale. habituellement le chapeau de gaz s’épuise 

rapidement. Comme la contribution du niveau de 
condensation décroît dans les nouveaux puits de 
la zone déjà en exploitation, le réservoir à deux 
phases devient progressivement le niveau pro-
ductif le plus important. La variation temporelle 
des compositions isotopiques de la vapeur des 
puits situés dans la partie sud est du champ géo-
thermique des Geysers est interprétée comme le 
résultat d’une modification de la contribution de 
fluide issu d’un mélange de différentes sources. 
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7. COnCEPTIOn ET InTERPRETATIOn DES ETUDES  
ISOTOPIqUES MULTIPLES 

Sur la Fig. 3.1 (Chapitre 3) les conditions hy-
drodynamiques les plus simples, décrites par les 
modèles “piston” et exponentiel, sont utilisées. 
Dans la nature les conditions sont généralement 
plus compliquées. Des eaux récentes peuvent 
être mélangées avec des eaux très anciennes. La 
drainance entre aquifères peut provoquer des mé-
langes d’eaux souterraines d’âge différent. Dans 
ces conditions les données isotopiques mesurées 
et modélisées diffèrent souvent. Pour résoudre ce 
problème on applique des approximations succes-
sives en utilisant différents types de modèles (par 
ex. en appliquant un MULTI programme; [154]). 
Un ajustement final entre ces deux valeurs ne si-
gnifie pas que le modèle reproduit correctement 
les conditions naturelles [6, 8, 45].

On compte de nombreuses tentatives pour for-
muler un bon ajustement entre les données iso-
topiques modélisées et mesurées, afin d’obtenir 
une bonne approximation de la situation réelle. 
On peut citer l’exemple de l’enregistrement sur 
le long terme de la composition en isotope stable 
de la source Fijeh sur les monts de l’Anti Liban 
[260]. Même une légère différence indique que 
le modèle ne peut pas être appliqué. Dans ce cas, 
l‘estimation approximative du temps de résidence 
moyen est hydrogéologiquement trompeuse. 

L’explication proposée pour l’écart entre le mo-
dèle et la composition isotopique observée n’est 
alors pas satisfaisante (Fig. 7.1).

Pour comprendre le système hydrogéologique, 
deux, ou même davantage de mesures isotopiques 
indépendantes, associées à des analyses hydrochi-
miques, sont nécessaires. Le fait est que la fiabilité 
du modèle n’est pas prouvée par un accord appa-
rent entre le résultat du modèle et les données ob-
tenues. L’exemple ci-dessus démontre qu’un sui-
vi à long terme sur un isotope plutôt que des ana-
lyses sur plusieurs isotopes peut témoigner d’un 
tel désaccord. D’autre part, il peut encore ne pas 
permettre de comprendre la situation hydrodyna-
mique véritable du système. En conséquence, les 
études de cas sérieuses en hydrogéologie isotopi-
que comprennent généralement un large spectre 
de techniques (par ex. 3h, 14C, 36Cl, 85Kr; [46, 105, 
115, 186]), de manière à décrire une situation hy-
drodynamique réaliste avec plus d’un composant 
pour l’eau souterraine. La présence d’eaux sou-
terraines d’âges différents dans le même système 
hydraulique, nécessite une information indépen-
dante sur différentes échelles de temps. C’est 
pourquoi les analyses multi isotopes sont géné-
ralement essentielles. On peut citer l’exemple de 
la détermination du temps de résidence moyen 

Fig. 7.1 . Evolution dans le temps de la valeur 3H de l’eau souterraine émergeant de la source Fijeh dans les 
monts de l’Anti Liban. L’écart entre les valeurs de δ modélisées (droites) et mesurées (cercles) montre que [258] 
le modèle exponentiel ne peut pas être appliqué pour estimer un temps de résidence moyen qui serait hydrodyna-
miquement trompeur.
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(TRM) d’une eau souterraine récente à l’aide 
d’un modèle exponentiel ou tout autre modèle à 
paramètres globaux (partie 3.1.2; Volume VI). En 
utilisant des analyses 14C et 3h complémentaires 
sur les mêmes échantillons, deux inconnues exis-
tent — le temps de résidence moyen (TRM) et 
l’activité 14C initiale (Cinit). Des séries temporelles 
fournissent des estimations plus précises et plus 
fiables. De plus, il est recommandé d’analyser des 
échantillons du plus grand nombre possible de si-
tes sur le même bassin, de manière à vérifier avec 
les données du modèle d’interprétation le meilleur 
ajustement aux données. 

Toute étude hydrologique multi isotopes peut 
donner sa pleine mesure seulement s’il y a un 
manque d’information hydrogéologique ou si les 
conditions hydrogéologiques sont très spécifiques. 
quand on prépare une telle étude hydrologique 
appliquée, la première question est de savoir si 
l’on dispose d’assez d’argent et de temps. 

Dans le cas d’une étude scientifique autant d’ana-
lyses chimique et isotopique que possible doivent 
être réalisées et la durée de l’échantillonnage 
doit couvrir au moins un cycle hydrologique de 
12 mois. Le but est généralement de comprendre 
l’ensemble du système sans répondre à des ques-
tions hydrologiques spécifiques. L’étude multi 
isotopes la plus détaillée qui a été réalisée sur les 
grès marneux du Sud de l’Angleterre [186] consti-
tue un des meilleurs exemples. L’objectif était 
d’évaluer les teneurs en isotopes de l’environne-
ment pour déterminer les données hydrogéologi-
ques. Les résultats ont confirmé que les mesures 
de l’activité en 3h et 14C avec la détermination de 
la composition en isotopes stables du carbone, de 
l’hydrogène et de l’oxygène donnent pratique-
ment toutes les informations hydrogéologiques 
intéressantes que l’on doit attendre des méthodes 
isotopiques, pourvu que les analyses chimiques 
soient réalisées. 

Les études d’hydrologie isotopique appliquées 
sont généralement pénalisées par des périodes 
d’échantillonnage courtes et aussi souvent du fait 
de ressources financières réduites [46]. D’autre 
part, les questions intéressantes d’un point de vue 
hydrogéologique sont souvent bien définies. 

Ces contraintes nécessitent une planification ser-
rée comprenant l’acquisition de toute information 
sur le site à étudier: 

L’étendue de la région et la distance séparant les 
sites d’échantillonnage déterminent la résolution 
nécessaire pour caractériser l’âge des eaux et l’in-
fluence possible de l’effet continental sur δ18O 
(Sect. 5.2.1.1). 

La morphologie détermine si l’effet d’altitude 
peut ou non jouer un rôle sur δ18O (partie 5.2.1.1), 
permettant une estimation grossière de la vitesse 
du traceur dans les eaux souterraines en relation 
avec la résolution nécessaire pour l’âge des eaux. 

Les sites d’échantillonnage peuvent être des 
puits ou des forages. Le taux de pompage et la 
quantité d’eau souterraine prélevée peuvent être 
importants pour estimer si de l’eau souterraine de 
type minier est présente, ce qui peut avoir modi-
fié l’âge 14C de l’eau souterraine (partie 5.1.2.3). 
Dans le cas des sources la variation du débit au 
cours du cycle hydrologique peut permettre de 
décider si un échantillonnage ponctuel est suffi-
sant ou si on doit échantillonner et analyser sur de 
courtes périodes (par ex. mois ou semaines).

La situation hydrogéologique de la région étu-
diée (sédiments non consolidés, roches fracturées, 
aquifères libres ou captifs, systèmes aquifères 
multicouches) permet d’estimer l’ordre de gran-
deur de l’âge des eaux souterraines, combien on 
peut avoir d’eaux souterraines différentes et leur 
âge de manière à décider combien et quels isoto-
pes il va falloir analyser. 

Les conditions hydrodynamiques sont traduites 
par la surface piézométrique des nappes souterrai-
nes; elles permettent des estimations fiables de la 
vitesse du traceur et des directions d’écoulement. 
A partir de là, la distance minimum et maximum 
entre les sites d’échantillonnage peut être déter-
minée. 

Les conditions paléohydrologiques de l’étude 
sont importantes pour établir la distribution spa-
tiale des points d’échantillonnage, et ceci pour 
savoir si des conditions hydrodynamiques en ré-
gime permanent ou non permanent doivent être 
considérées pour l’interprétation des datations 
isotopiques [46].

L’hydrochimie de la ressource en eau souter-
raine est importante pour déterminer si les ana-
lyses hydrochimiques sont indispensables pour la 
correction des compositions isotopiques (14C, 13C) 
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(Volume I; [1]), de manière à corriger et calibrer 
l’échelle de temps des eaux souterraines. 

Un échantillonnage et un programme analytique 
optimum, reposant sur cette information et les 
données hydrogéologiques, doivent être établis. 

Les principaux objectifs sont de déterminer: 

(1) L’âge de l’eau souterraine lorsque la 
connaissance des âges relatifs de l’eau est 
suffisante pour vérifier et calibrer les résul-
tats du modèle hydrodynamique. Les vites-
ses du traceur, les taux de recharge, les para-
mètres régionaux de l’aquifère (perméabilité, 
porosité totale) proportions des mélanges, ou 
éléments du bilan des eaux souterraines peu-
vent être obtenus à partir des âges 14C déter-
minés sur le CID. L’information paléoclima-
tique utilisée pour la calibration du modèle 
numérique nécessite des âges absolus. Il faut 
alors estimer l’activité initiale 14C et réaliser 

une analyse chimique complète de manière 
à vérifier et corriger si nécessaire des modi-
fications secondaires de la composition iso-
topique. Ceci doit aussi être fait si on doit 
vérifier la vulnérabilité à la pollution d’un 
aquifère. 

(2) L’origine de l’eau souterraine, permettant 
si possible de faire des calculs de bilan de 
mélange, pour localiser les aires de recharge 
ou déterminer et séparer les composants de 
l’eau souterraine.

En comparant les coûts estimés de l’échantillon-
nage et des analyses, et si possible de l’interpré-
tation des données, un programme multi isotope 
optimal peut être établi. Sa qualité déterminera 
en fin de compte l’intérêt hydrogéologique de la 
contribution des isotopes. 
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