
5   APPLICATIONS  AUX   SYSTEMES                                    
BASSE - TEMPERATURE  

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 sys-
tèmes basse température beaucoup de réactions et de processus modifiant les compositions 
isotopiques sont trop lents pour avoir des effets sensibles. Les systèmes basse température of-
frent un large champ d’applications en hydrogéologie et en hydrologie:  

identification de l’origine des eaux souterraines et de leurs constituants d’origines géolo-
gique ou anthropique (e.g. pollution),  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

tracer les processus hydrochimiques et de mélange dans les eaux souterraines (communi-
cation 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 écoule-
ments). 

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’analyses isotopiques est donnée par Clark et Fritz (1997) et dans le Volume I. 

5.1  ZONE NON SATURÉE 

Des études utilisant les isotopes de l’Environnement ont été menées dans la Zone Non Saturée 
pour obtenir des informations sur des points particuliers du cycle hydrologique. On s’est par-
ticulièrement 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  PARAMETRES DE LA ZONE NON SATUREE 

On distingue tois types d’eau dans la Zone Non Saturée: 

1) l’eau mobile (eau libre ou eau gravitaire), circulant dans les macropores principalement 
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sous l’effet de la gravité. La mobilisation 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 capillai-
res après écoulement de l’eau gravitaire. Cette pellicule est fortement asociée à la matrice 
du sol par les forces électrostatiques et l’attraction 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 résistent 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 so,l  

2) la structure décrivant l’arrangement des particules en aggrégats, 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 surface 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 permanent sont particulièrement robustes lorsqu’on 
les applique à des profondeurs intermédiaires. C’est la partie de la Zone Non saturée à la 
profondeur en dessous de laquelle l’eau s’écoule suivant des voies préférentielles 
(part.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 complétement de l’estimation du 
flux de soluté sur le profil de la région concernée. Dans de nombreux cas, cependant, la redis-
tribution de l’eau et des flux de solutés le long du profil produit des incertitudes sur ces esti-
mations. Le ruissellement de surface et les écoulements horizontaux en milieu saturé perché 
dans les couches peu perméables peuvent perturber le flux dans les profils en profondeur. Le 
“piston flow” vertical (l’eau qui descend déplace totalement l’eau plus ancienne) peut se dé-
crire par des équations de convection –dispersion du transport de soluté. Une situation parti-
culière survient dans la Zone Non Saturée quand la perméabilité et la charge hydraulique dé-
pendent 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 solutés sont probablement fortement sous estimés si le flux d’eau moyen est utilisé dans 
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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 en-
tre 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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5.1.2.2.2 Dispersion 

On observe toujours une atténuation de la courbe de déplacement avec le temps et la distance 
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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-1] 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 pra-
tiquement 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, 
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 
convectifs 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  

2) la méthode du déplacement du pic du traceur. 
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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
Φzt ⋅=              (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-1 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, 
pour des estimations fiables du taux de recharge, les échantillons de sol doivent être prélevés en 
dessous de la zone d’extraction par les racines. 
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5.1.4 APPLICATION 

5.1.4.1 DETERMINATION 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 
étude du bilan de 3H anthropique (Münnich 1983). 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 mélangée. Le principal 
paramètre de ce modèle est l’épaisseur de la couche sur le plateau supérieur théorique, control-
lant la simulation de la dispersion longitudinale du déplacement du traceur.. La quantité d’eau 
initiale est habituellement considérée 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 complet et instan-
tané. Le bilan de mélange est modélisé pour chaque boîte. Ce modèle peut simuler le mouve-
ment du traceur dans la Zone Non saturée sous des conditions naturelles (Datta et al. 1973; 
Thoma et al. 1979). 

Exemple: 

Les mesures du 3H des bombes nucléaires (Thoma et al. 1979) 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 mo-
dèle HETP qui adapte une capacité au  champ variable, appliqué conjointement à un bilan éva-
poration/infiltration basé sur les données météorologiques montre un bon ajustement entre la 
concentration en 3H simulée et celle de l’eau percolée. 

5.1.4.2 DETERMINATION DU TAUX DE RECHARGE   PAR LE DEPLACEMENT DU PIC DU 

TRACEUR  

Le modèle “Piston Flow” s’appuie sur l’hypothèse 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 mouvement ascendant (évaporation) qui inter-
viennent 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 dessus de la position initiale zo). Bien que ce modèle “Piston flow” corresponde à une 
forte simplification, 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). Foster et Smith-Carrington (1980) ont calculé le déplacement de l’eau intersti-
tielle 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 déplacement du pic s’explique par la présence d’un double écoulement ra-
pide, non mesuré, à travers les macro-fissures de la craie. 
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En pratique, la recharge des eaux souterraines peut avoir été très faible et la Zone Non Saturée suf-
fisamment profonde pour que le pic anthropique thermonucléaire n’ait pas encore atteint la zone 
saturée. Si on considère que l’époque d’injection du tritium thermonucléaire dans l’hydrosphère, 
en 1963,  est relativement éloignée, il est peu probable que l’on puisse encore observer le pic de 
tritium dans la Zone Non saturée (Carmi et Gat 1992). Sous certaines conditions, l’activité 14C is-
sue des bombes thermonucléaires (Ousmane et al. 1983) peut fournir une information complémen-
taire intéressante sur le taux de recharge des eaux souterraines, même si les interactions avec la 
matrice  (Part.4.4) doivent être prises en compte. 

Exemple: 

Dincer et al. (1974) ont retrouvé la position du  pic 3H de 1963 dans un forage creusé dans les sa-
bles dunaires de la zone aride de Dahna, en Arabie Saoudite, et estimé un taux de recharge de 23 
mm a-1. C’est relativement fort comparé à la pluie annuelle de 60 –  70 mm à Ryad. Des forages 
réalisés postérieurement au même endroit ont cependant confirmé ce résultat en utilisant un mo-
dèle d’infiltration – évaporation (Sonntag et al. 1980a).  

On suppose que les méthodes de déplacement du traceur peuvent aussi être utilisées avec les isotopes 
stables. Dans les régions tempérées la composition isotopique des précipitations varie saisonnièrement et 
peut être utilisée pour tracer l’évolution des taux de recharge au cours de l’année. On suppose pour cela 
que cette variation se conserve dans la Zone Non Saturée (Fig.5.3). Les modifications de la composition 
isotopique peuvent aussi être dues à l’infiltration d’eaux de pluie d’origines diférentes, à la condensation, 
à l’évaporation ou le gel partiels de l’eau du sol,  

 
Fig.5.2 Déplacements successifs du tritium thermonucléaire dans la Zone Non Saturée (d’après 
Foster et Smith-Carrington 1980). 
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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 relativement élevé (>200 mm a-1; Saxena et Dres-
sie 1984) (Fig.5.3). Ceci implique que cette technique est surtout applicable pour les secteurs 
humides tempérés. Des études 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 re-
charge de 800 mm a-1 à travers les dunes a été trouvé, soit presque la totalité de la pluie (Thoma 
et al. 1979). 

Dans les régions arides et semi arides la composition en isotopes stables ne varie généralement 
pas saisonnièrement, cependant des précipitations appauvries peuvent s’infiltrer après de cours, 
mais forts événement pluvieux (effet de masse; Volume I, Part.5.2.1.1). Ce type de pluies 
contribue de manière plus efficace à la recharge que les nombreuses pluies de faible intensité. 
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 enri-
chi au cours de la saison des pluies, devrait produire une séquence de pics isotopes lourds dans 
la Zone Non Saturée (Sonntag et al. 1985). Ces pics devraient représenter une certaine quantité 
d’eau équivalente à la contribution de la recharge et devrait tracer le mouvement de l’eau sou-
terraine au cours de l’infiltration après les événements pluvieux. Toutefois ces pics ne sont pas 
observés. En conséquence, la composition en isotopes stables de l’eau interstitielle n’apparaît 
pas comme un bon traceur de la recharge dans les régions séches.  

 
Fig.5.3 Profil vertical de la teneur en δ18O de l’eau interstitielle. L’évolution annuelle de la com-

position isotopique permet d’estimer le taux de recharge à environ 260 mm a-1 (d’après 
Saxena et Dressie 1984). 
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Allison et al. (1983a) 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-1), on a une rela-
tion linéaire entre le déplacement 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 limitées s’accordent avec cette relation.  

 
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 recharge pour 4 sites dunaires 
dans le Sud de l’Australie (Allison et al. 1983a). 

 
Etude de cas : Comparaison des méthodes par le bilan et le déplacement de 3H 

Sukhija et Shah (1976) on trouvé que la méthode du déplacement du pic 3H, donnait des esti-
mation  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 signi-
ficative, 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 pourrait 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 méthodes du bilan de masse de 3H et des chlorures 

Pour des taux de recharge approximativement supérieur à 20 mm a-1 les résultats des études 

des bilans de masse de 3H et des chlorures, et du déplacement du pic apparaissent en accord à 
30 - 50%. Les résultats des méthodes utilisant le déplacement du pic 3H s’accordent aussi as-

 58



 Systèmes Basse-Température 

sez bien avec celles utilisant les bilans de masse du chlorure. La comparaison avec les don-
nées piézométriques correspondantes a montré un accord qualitatif dans la zone aride du 
Botswana (Beekman et al. 1996). 

5.1.4.3 TAUX D’ÉVAPORATION  

Les compositions isotopiques de l’oxygène et de l’hydrogène dans la Zone Non Saturée va-
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 exponentielle-
ment vers le bas à partir d’un maximum près de la surface. Barnes et Allison (1988) ont pro-
posé leurs modèles mathématiques décrivant la forme des profils de δ18O et δ2H dans des sa-
bles 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 inters-
titielle 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. 
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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’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-
fondeur de pénétration z  
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avec Dvap la diffusivité réelle de l’eau dans l’air, ρliq la densité de l’eau, et qeva l’évaporation. 
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Fig.5.5 Comparaison des profils deutérium en régimes permanents théoriques isothermal et non 
isothermal  (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. 
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 Bar-
nes 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  

 2
evaq
Dt =    

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-1 une valeur de l’ordre d’un jour 
peut être obtenue.  Sur le terrain, en particulier dans les zones plus tempérées, les profils attei-
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gnent rarement le régime permanent à moins que le niveau statique soit très proche de la sur-
face. Cependant, dans les régions plus arides, si la pluie ne pénétre pas jusqu’à des profon-
deurs significatives, il peut se produire une perte par evaporation sans interrompre le profil 
isotopique.  

En accord avec Barnes and Allison (1983) 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 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 analyti-
ques 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 ari-
des, ce travail suggère que l’eau souterraine réalimentée par une recharge locale va se caracté-
riser 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 
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les valeurs delta de l’humidité atmosphérique. qeva est le taux d’évaporation au niveau du front 
d’évaporation, ? 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). 

 

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

1) l’effet d’équilibre du à de petites différences de potentiel chimique entre les espèces iso-
topiques, 

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 (Merlivat 
1978). 

 
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 in-
férieure : relation entre l’épaisseur de la couche sèche et l’inverse du taux d’évaporation 
(d’après Allison et al. 1983a). 

 

Au fur et à mesure que le front d’évaporation se déplace dans le profil, l’importance de l’effet 
cinétique 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; Allison et al. 1983a). 

Ces résultats ont été confirmés par Sonntag et al. (1985) qui on trouvé (Fig.5.7) que: 

1) la pente de la droite δ18O / δ2H augmente avec l’humidité dans la chambre climatique, 
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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.  

 
Fig.5.7 Différentes pentes des droites d’évaporation dans le diagramme δ18O / δ2H pour des sa-

bles de granulométrie différente. L’eau interstitielle s’est évaporée dans l’air sec (d’après 
Sonntag et al. 1985). 

 

Exemple: 

La décharge diffuse est souvent un composant important du bilan des systèmes souterrains - 
par exemple, les aquifères du Sahara (Aranyossy et al. 1991) et le Grand bassin artésien 
d’australie (GAB; Woods 1990). Il peut être nécessaire de l’évaluer pour estimer la ressource 
durable de quelques systèmes hydrogéologiques. La décharge diffuse d’une partie du  GAB 
est à peu près quatre fois le débit des sources, exutoires de cet aquifère généralement recon-
nus.  

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 (Allison et al. 1983b; Zimmermann et al. 1967; Volume 
I). L’utilisation des isotopes stables est la seule manière de déterminer l’origine de l’eau utili-
sée par la végétation dans la nature. La composition isotopique de l’eau dans les petits ra-
meaux, par exemple, est représentative de celle prélevée par les racines. Toutefois, générale-
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ment l’eau interstitielle a des valeurs de delta plus positives que les eaux souterraines (Vo-
lume I, Part.5.2.1.1). 

Thornburn et Walker (1994) 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 paragraphe 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. (1995). Il a étudié deux Tamaris en  
Israël et a trouvé, de manière surprenante, que les proportions d’eau soutirées aux zones satu-
rées et non saturées restaient remarquablement similaires au cours des saisons sèche et hu-
mide, bien que l’extraction totale varie dun facteur deux. 

5.2  ZONE SATURÉE 

Les techniques isotopiques possédent un large champ d’application au niveau de la zone satu-
rée. Les Compte Rendus des nombreuses conférences 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 biblio-
graphie recommandée).  

5.2.1 ORIGINE DE L’EAU SOUTERRAINE 

Les nombreuses applications des méthodes isotopiques 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 interprétées de manière 
fiable comme un traceur largement conservatif (Gat et Gonfiantini 1981; Volume I). 

5.2.1.1 OXYGENE (18O/16O) ET HYDROGENE (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 molé-
cules d’eau de masse moléculaire différente entre 18 et 22, parmi lesquelles les plus abondan-
tes 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 x 10-4 et 18O/16O = 18R ≅ 2 x 10-3. Ces rapports sont exprimés en valeurs deltas 
(Eq.2.1; Part.2.3.1). L’eau océanique 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.  
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Occurrence 

La majeure partie des ressources en eaux souterraines est d’origine météorique (eaux souter-
raines météoriques). Une forte relation qui se refléte sur la Droite des Eaux Météoriques 
(DEM, Dansgaard 1964) 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 deutérium (d) est défini 
par  

  Oδ8Hδd 182
excess −=

L’excès en deutérium (d excess) est inférieur à +10‰ au voisinage des côtes et approximati-
vement de 0‰ seulement en Antarctique. Dans les secteurs où les périodes pour lesquels 
l’humidité relative imédiatement au dessus du niveau de l’océan est ou était inférieure à la va-
leur moyenne actuelle d est supérieur à  +10 ‰ (Merlivat et Jouzel 1979). On peut citer par 
exemple l’excès en deutérium de +22 ‰ en méditerranée orientale (Gat et Carmi 1970). La 
valeur de d est en premier lieu fonction de l’humidité relative moyenne de l’atmosphère au 
dessus de l’océan (Merlivat et Jouzel 1979). C’est pourquoi, d peut être considéré comme 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 préalable-
ment évaporée peut ainsi être caractérisée.  

Les déviations par rapport à la DEM indiquent différents processus d’échange et de fraction-
nement isotopiques. Les meilleurs exemples connus concernent les pertes due à l’évaporation 
observée 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 saumures résiduelles fossiles des 
roches cristallines (Fig.5.8). 

L’effet à l’évaporation qui produit un enrichissement en isotopes lourds de la phase liquide 
par rapport à la vapeur permet d’identifier quantitativement l’apport d’eaux de surface depuis 
les lacs et les rivières aux eaux souterraines (e.g. Darling et al. 1996). Les études du bilan des 
lacs ont été effectuées avec succés avec une précision de moins de ± 20 % (Zuber 1983). Dans 
les régions arides il est possible d’estimer le taux d’évaporation depuis la Zone Non Saturée 
(Part.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 
phase (évaporation, condensation, sublimation). Cet effet, appelé le fractionnement isotopi-
que, dépend fortement de la température (Volume I). 
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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’hydratation des 
silicates. (b) diagramme δ18O/δ2H pour les précipitations continentales (DEM = Droite 
des Eaux météoriques; local correspond aux precipitations méditerranéennes) avec des 
exemples de différentes droites de mélange. La DEM des eaux souterraines fossiles du 
Pléïstocène peut s’écarter de la DEM. 
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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 va-

leurs 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): 

 1
A
A

π2
1t 2

out

2
in −=    

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-
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trée (Mook et al. 1974; Fritz et al 1976). Behrens et al. (1979) ont même séparé quatre com-
posants 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 isotopique est préservée dans les eaux souterraines 
fossiles du Pléistocène et de l’Holocène (Fig.5.11), rechargées sous des conditions climati-
ques différentes. Au cours de la période glaciaire les précipitations étaient isotopiquement 
plus légères du fait de températures plus basses d’environ  5°C (Stute et Deak 1989). En Eu-
rope le δ18O de l’eau souterraine de ces deux périodes diffère de 1.5 à 2.0‰ (Bath et al. 
1979). Ceci peut être utilisé comme un outil préliminaire de datation.  

 
Fig.5.10 Relation entre l’amplitude des variations saisonnières en δ18O de l’eau souterraine et des 

précipitations et temps de résidence moyen (TRM) selon le modèle exponentiel. Le déca-
lage de phase atteint trois mois avec le TRM.  

 

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 (Gat et 
Gonfiantini 1981; Fig.5.12), alors que, en accord avec l’Eq.2.1 les gradients pour δ2H sont 
environ 8 fois plus forts. En utilisant 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 important de noter que l’altitude du bassin estimée hy-
drogéologiquement se compare avec la valeur δ18O de la source correspondante plutôt que 
l’altitude 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 continen-
tal peut tronquer l’information liée à l’altitude (e.g. Kattan 1996a). 
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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 (Sonntag 
et al. 1980b), 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 (Stute et Deak 1989). 

 
Fig.5.11 Ecarts en  δ18O pour les eaux souterraines du Pleistocène et de l’Holocène du Sud de 

l’Angleterre (d’après Bath et al. 1979). 
 
A l’aide de l’effet continental, la recharge diffuse 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 (Calf et Habermehl 1984). 

Etudes météorologiques: L’analyse des isotopes stables des précipitations et de l’humidité a 
apporté des informations sur leur distribution spatio temporelle, leur origine, et les trajectoires 
de la vapeur atmosphérique dans la troposphère (Hübner et al. 1979). Une information sem-
blable a aussi été obtenue pour le passé (Rozanski 1985; Volume II).  
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Fig.5.12 Effet d’altitude sur les montagnes de l’Antiliban, Syrie. L’altitude des émergences est in-

férieure à celles des zones de recharge. Dans plusieurs cas la zone supposée géologique-
ment doit être reconsidérée. 

 

Etudes des mélanges: L’eau souterraine est généralement un mélange  de deux composants 
ou plus, génétiquement et chimiquement distincts, souvent d’âge différent. Les analyses iso-
topiques 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 grossières. Dans le cas de 
series temporelles des modèles plus complexes peuvent être utilisés (Zuber 1986; Malos-
zewski et Zuber 1993, 1996, 1998). 

Au cours des essais de pompage, parfois la question se pose de savoir si des eaux souteraines 
séparées par un aquitard horizontal, peuvent communiquer via une « fenêtre », en d’autres 
termes si la drainance peut jouer un rôle.  On peut répondre à cette question si les deux ni-
veaux présentent des δ18O différents et sont hydrochimiquement distincts (Bertleff et al. 
1985). 

Le mélange d’une eau de surface (barrage, lac) avec une eau souterraine  (Volume III) a été 
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étudié sur des alluvions à Chypre. Le signal isotopique était fourni par une eau isotopique-
ment 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 artificielle (Plöthner et Geyh 1991).  

La fuite d’une conduite d’eau dans un aquifère local urbain à été tracée à l’aide des composi-
tions isotopiques de l’oxygène et de l’hydrogène (Butler et Verhagen 1997). 

 
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 Sonntag et al. 1980b). 

 
La source de salinisation des eaux souterraines saumâtres ou fortement salées, et des eaux 
thermales peut être précisément determinée à partir d’un diagramme  δ18O/Cl-. Les processus 
tels que la dissolution et la lixiviation des sels, l’enrichissement par évaporation ou le mé-
lange d’eau douce et d’eau salée ou d’eau de mer peuvent être clairement 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-roche (Sect.4.4.1; Volume I). De plus, elle permet d’identifier les sources du 
CO2 impliqué dans le système carbonate–CO2. 
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Fig.5.14 Déplacement de l’eau souterraine d’un aquifère alimenté par un réservoir superficiel dans 

une vallée de Chypre (d’après Plöthner et Geyh 1991) et estimation de la vitesse de tra-
ceur 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 mi-

neralisation: mélange (cercles gris) d’eau douce (cercles creux) et d ’eau minéralisée 
(cercles noirs), dissolution de sel et lixiviation (carrés creux), et évaporation (triangles 
creux).  

 

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

 73



Chapitre 5 

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 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 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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CO
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22
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+−

−
≈

−

 (5.5) 

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.  
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Geyh et Michel (1982) 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 souter-
raine de l’aquifère gréseux est généralement plus négatif. 

 

 
Fig.5.16 Distinction entre une eau pompée dans des aquifères gréseux et carbonaté à Höxter, Al-

lemagne, à partir des valeurs de δ13C et 14C du CID (d’après Geyh et Michel 1982) et 
identification de l’origine karstique d’une eau utilisée. 
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