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ASSTRAÇT 

Oxygen and hydrogen Isotoplc compositions of rock» fro» 
tue MAG n'l drillhole provide evidence of • fou 11 hydrotherail 
systea In the Ceyssst region of the Massif Central. Oxygen Isoto
pe teaperetures fo- the alnertl paragenesls are about 27$*C. and 
the water 1i of marine origin. 

Mtasureaents have also been aide of « , 3 C values of dissolved 
carbon and gaseous C0 ? froa several hot springs In the Pyrenees 
and Massif Central. The carbon Isotoplc composition of the total 
systeas have been calculated fro* the gas-liquid ratios at the 
eaergence sites and these results are discussed In teras of the 
origin of the carbon. Most o the hydrothermtl carbon It of deep 
origin. The observed variations In Isotoplc compositions aay be 
explained by the behavior of the fluids during their ascent to 
the surface 
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MTRODUCTION GEEERALC 

Dans ce travail, nous avons aborde Quelques problèmes lies 

I la géochlale des sources hydrotheraales. En rclson de l'extreae 

diversité des espèces chlaique: présentes, nous nous st<aaes atta

chés principalement I deu» directions privilégiées : d'une part, 

l'étude des échanges Uotopique» entre lis fluides hydrolheraau» 

et les r-ocSes encaissantes dans la région de Ceyssat (63); d'autre 

part, not. avons déterainé les compositions Isotopiques de toutes 

les espèces carbonées prêtantes dans les e«i« the rat les du Massif 

Central dans le but d'eaéllorar nos connaissances sur l'origine 

Cu carbone î;ydroth«r»»l. 

Dans le doaalne des Interactions Isotopiques e.u-rcche, 

de noabreua trevau» peraettant d'Illustrer l'utilisation des 

Isotopes stables ont déjl été réalisés : TAYLOR H.P. et ÏPSTEM S. 

1963. 196B; EPSTEIN S. et TAYLOR H.P., 1937; TAYLOR H.P. 19681 

JAVOY M., 1970; CARLICK et DYMOND, 1970; TAYLOR H.P.. 1971, 

TAYLOR H.'P. et FORESTEi! ft., J971. FORESTER R. et TAYLOR H.P.. 

1972; MUEHLFNBACHS. ANDERSON ~t SJ6VALDAS0N, 1972; LAURENCE et 

TAYLOR H.P., 1972; SHEPPARD S."..F. et TAYLOR H.P., 1972; SHEPPARO 

S.M.F. et TAYLOR H.P., 1974; PINtAU F. et al., 1976; FOUFLLAC 

Anne-Marie, 1977; JAVOV M. et FOUILLAC. Anne-Marie, 19&0, e t c . 

Les travaua en rêolon hydrotheraale ont coaaencé avec H. CRA1C, 

1961-1963, aals essentiellement a«és sur le; coaposl t ions tsoto-

piques en oiygéne 16 et du deutériua de l'eau; par la suite, 

CLAMON. HurFLER et KHITF (196B) ont réalisé une étude systéai-

tique du chiap géotheraique de la Salton Sea. Cans le cadre des 

recherches géothei-riques en France, nous avons pu bénéficier 

o'un échantillonnage de roches profondes dans la région de 

Ceysiat grace * un forage réalisé par l'Institut notional 

d'Aitronoeie et de Géophysique en Juillet 197S. A l'aide de ces 

roches, forteaent altérées, nous nous soanes attachés non seule-

aent t la détermination «le paléoteapératures. aals aussi aux 

prcbltnes d'origine des fljldes hydrotheraaux. 
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It seconde partie de nos travaux s'est orientée sur la 

géochieie Isotopique du carbone hydrotherael. Après tes résul

tats de CRAIG (1961-1963) «entrant l'homogénéité de la coapo-

sltlon Isotopique du 9*1 carbonique libre 1 l'émergence, 11 

faut attendre ceux d'OHHOTO (1972) pour aettre en évidence 

l'opportunité d'i * déteralnatlon de la coapo'.ltlon isotopique 

du carbone total. Dans cette optique, nous avons réalisé une 

étude systématique du carbone dissous et du gai carbonique 

libre pour quelques sources du Hasilf Central et des Pyrénées. 

A ce propos, nous serons aaenés a discuter de la signification 

originelle des résultats obtenus. 

Nous commencerons ce aéaoire par un rappel des données 

acquises sur les fractionnements en oxygène 18. en deuterium, 

et en carbone 13. Cette prealére partie nous peraettt-a égale-

aent de présenter les tystiaes hydrotheraeux. Nous examinerons 

brlèveaent par la suite les aèthodes expérimentales, en particu

lier la technique aise au point pour l'extraction du carbone 

dissous. Puis, nous exposerons dans deux chapitres distincts 

les résultats obtenus dans les domines précédemment cités. 

Finaleaent. nous essaierons de dégager les règles essen

tielles qui gouvernent la géochlmie isotopique des systèmes 

hydrotheruaux étudiés. 
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DONNEES GENERALES DE LA CEOCKIHIE ISOTOPIQUE 

Notre but est de présenter les principes de base de 

la géocfclaie Isotopique. Des ««posts plus détaillés sur 

les fondements therapdynaaiques des fractionnements Isoto

piques ont «te donnés par JAVO» • These d'Etat - 1970; 

BOTTINGAet JAVOï. 1973; PICHET • These Jère cycle - 1976; 

RICHET et al.. 1977 par ereaple. 

1 - LES ISOTOPES Dt L'HYDROGENE. DU CARBONE ET DE L'OXTGENt. 

A) Abond|nç«|_5f$urflies. 

L'hydrogène posslde deux isotopes stables H et *H (ou D) 

dans des proportions respectives de 99.9844X et 0.01S6I. 

Ce très net déséquilibre en faveur d'une des variétés Itoto-

piques se retrouve également pour l'oxygène et pour le carbone. 

Oxygène 1 6 0 99.7631 
, 7 0 0.0375Ï (6AF.LICK. 1969). 
18 0 0.1995» 

Carbone I 2 C 98.891 
U C l.llt 

Les abondances relatives sont des valeurs aïoyennes. 

En fait, les proportions des différents isotopes d'un fléaent 

varient suivant les espèces chlalques naturelles analysées. 

Ces variations ont fait l'objet de noabreuses études et se 

sont aontrées généralement très fertiles pour la coapréhenslon 

des phénomènes géologiques. 
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» Iti-ctmi.fti.mittitcf.itetsBigm-
la plus de la radioactivité qui est le cause principale 

des variations pour les Isotopes rtdioqénlques tels que Ar, Ro, Pb, eu.... 

le répartition de* différents Isotopes d'an alae éléaent est 

accoapegnée d'un frectlonneaent Isotopique généraleaent plat 

fêtble, du t le différence de aette des différents Isotopes, 

ielui-ci coaport» deux types principaux de aêcanlsaes : 

le fractionneaent cinétique et le frectlonneaent d'équilibre. 

Les aolécules d'un» espèce chiaique contenant différents 

Isotopes d'un alae éléaent ne réagissent pis avec la alae 

vitesse. Cette différence de vitesse de réaction entre deux 

aolécules a pour conséquence un fractionneaent Isotopique 

qui aéra observable untqueaent si le (ou les) produit(s) de 

la réaction est retiré du ailieu réactionnel. Dans le cas 

contraire, t'établit généraleaent un équilibre theraodynecique. 

A cause de cette dernière raison, les frectionneajnts 

cinétiques «ont certainement feu fréquents dans les réactions 

cMalques de la lithosphère. Néanmoins, on peut citer quelques 

exraples de fractionnent c'nétlque coame : 

- le passage du CO, gazeux au C0 ? dissous *u niveau 

des ttoaates. au cours de la phase lumineuse de l'acte photo-

synthétique, qui se fait avec une dissolution préférentielle 

des aolécules 1 Z C 0 ? par rapport aux aoléctles COj. 

- un second exemple concerne 1'evaporation de l'eau. 

CRAIG, CORDON. H0RI6E {1968} ont aïs en évidence l'enrichisse-
fa 

ment en aolécules H00 et K.O' des eaux qui subissent une evapo

ration laportar.te telle qu'on la rencontre dans certains ailieu 

naturels. Les (changes entre l'eau liquide et l'eau vapeur 

se font I des vitesses différentes pour les aolécules "légères" 

et pour les aolécules "lourdes*. Ce résultat a été par ailleurs 

prlanrdlal po ir la compréhension des rapports isotopiques en 
lfi 0 et en 0 de plusieurs eaux provenant de l'Est Africain et 
de régions polaires. 
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B-ll It fraetionntmtnt d'éauilibri. 

Les différentes espèces chimiques restant en contact, 

tin équilibre peut s'établir conformément aux lois des équili

bres chimiques : c'est l'équilibre isotopique. Le remplacement 

d'un Isotope par un autre entraîne des modifications des éner

gies de la molécule. Les énergies de vibration et de rotation 

dépendent de la masse des atomes de la molécule. Par consé

quent deux molécules contenant des Isotopes différents d'un 

même élément (donc de r.assev différentes) n'auront pas les 

«lires caractéristique; thermodynamiques; pour un équilibre 

donné, on pourra calculer la différence d'enthalple libre 

standard «G* et une constante d'équilibre : 

K • e" 4 6°/RT 

Les différences dans les caractéristiques thermodynami

ques <Jr chaque molécule seront d'autant plus Importantes que 

l'écart relatif de masse sera impo-tant. Cast pourquoi, 

la géochimie Isotopique utilise essentiellenent des éléments 

ubiquistes où les différences relatives de masse entre les 

isotopes sont Importantes, c'est à dire les éléments légers 

(H. C, 0, H, . . . ) . 

Prenons un exemple : 

C , 80j • 2 K 2

1 6 0 , C , 6Oj • Z K 2

1 8 0 (1) 

on aura une constante «"'équilibre : 

( H ?

, 8 0 ) * ( C 1 6 0 2 ) 
K • ? i 

( H 2

1 6 0 ) 2 ( C 1 8 0 2 ) 

Quels sont les paramètres qui influent tur le fractionne

ment d'équilibre ? Les paramètres classiques de la thermodyna

mique peuvent être successivement envisagés. 

' A I 
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Le remplacement d'un Isotope par un outre n'affecte pas, 

semble-t-11, le volume d'un «tone. En effet, le vol une de 

celui-ci est du, non pas • son contenu neutron'i^ue, mais 1 

son nutge clectronlque. Par conséquent, si on juge la variation 

de vcluae nulle . la pression n'Intervient pas sur ('équilibre 

Isotopique. Néanmoins, 11 y a quand a* ne une légère variation 

de vol une entre deux Molécules Isotopiques. Nais celle-ci peut 

(tre négligée, surtout dans djs réactions du type (1) car 

*VC0- est positif et &VK.0 est négatif, par conséquent les 

variations de volume jouent en sens opposé 

Les propriétés chimiques d'«n élément étant dues 1 son 

nuage électronique, les différents isotopes auront donc 

les aénes propriétés chiaiques (fugacité, e t c . ) . Le frac

tionnement isotopique varie seuleaent avec ta teapérature : 

d'où son utilisation en géologie coame géotheraoaétre absolu. 

c ) S9îîî!805.V5¥.S!!îS-

C-l) Rapport iiotopiaut. 

On définit le rapport Isotopique de la manière suivante : 

Nombre d'atomes de l'Isotope lourd dans l'échantillon 

R . 
Nombre d'atomes de l'Isotope léger dans l'échantillon 

On aura 1 8 0 / 1 6 0 . ' V o , D/H, , 3 C / , 2 C . Cependant, pour 

les analyses faites en oxygène, on s'intéressera essentielle-
Ifi 1 £ 

•ent au rapport 0/ 0. 

in 
tn effet, l'Isotope 0 est en aoyenne 6 fois plus abon

dant que l'Isotope 0. Oe plus, la différence relative de 
aasse est plus importante pour 0 que pour 0, tt 11 y a 
normalement un ranport constant (i2) entre les fractionnements 
de l 8 0 et ceux de l 7 0 . 

La composition Isotopique d'un échantillon est en réalité 

mesurée par son écart avec un standard; on définit alors : 

te • 1000 ( * e ' ** ) 
Ks 
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. FIG.IA : Variationi du rapport iiocopio,u* d« l'o*ytïnt {d'aprê» CKAIC, 1963). 



FIG I.B: Distribution du deuterium dans des substances naturetles 

( S D en %o par rapport au SMOW) 
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eu te • composition Isotopique de l'échantillon. 

Re • rapport Isotopique de l'échantillon. 

Rs • rapport Isotopique du standard. 

Le coefficient 1000 se justifie simplement pour obtenir 

une grandeur plus facilement manipulable. Les résultats obtenus 

sont en */,,. 

C-i'> Leo Bia^âarâe internationaux. 

L'utilisation des s fait donc référence a des standards 

classiquement adoptés par tous les géochimistes. 

Pour l'oxygène et l'hydrogène, la référence Internationale 

est l'eau de mer moyenne, définie par EPSTEIN et MAYEDA (1953), 

et proposée par ceux-ci comme standard pour l'oxygène, puis 

repris comme standard pour l'hydrogène en 1961 par CRAIG. 

BAERTSCHI (1976) : montré que la teneur absolue du SHOW 

(standard mean ocean wat'r) en oxygène est 2005.20 i 0.45 ppm. 

HAGEMAN a mesuré la teneur en deuterium: 155.76 i 0.05 ppm 

13 12 

La référence pour les analyses de C/ C est le PDB 

(Pedee Formation Belemnitel1j) qui est constitué par un rostre 

de belemnlte (CRAIG. 1957}. 

C-l) Le fractionnement itotopiaue. 

Les Isotopes d'un même élément se répartissent entre 

les différentes espèces chimiques en suivant un fractionnement 

Isotopique. Celui-ci sera défini par un coefficient a. Consl-
16 18 dérons par exemple les Isotopes 0 et C dans une réaction 

d'équilibre entre l'eau et le g«r carbonique : 

*H 2O-C0 2 

R H 20 

R C0, 

s o i t : a H 2 0 - C 0 2 » 
1 • 1 0 " 3 »H 2 0 

1 • 1 0 " 3 «CO, 



d'où fl vient : 

«H 2O - *co2 

V °2 1000 

et 1000 Ln oH20-C02 • « H Q • *C0 

18 
Le fractionnement Isotopique en 0 entre l'eau et le 

gaz carbonique s'écrit »« ^.^ et vaut : 

*H 0-CO * 4 M2° " lC02 ' l 0 0 ° L" « H; 0' c 02' 

°) 92S!i!î.Sïî-ï9lîE9îiîi25ï.lS2i26i9ïï5.ïS.!!*^C99t5ï• 

8!¥9?Dt-SÎ-î?r99!ï' 

SI on exeirine les variations relatives de passe A., 
m 

entre les d i f f é r e n t s i so topes pour l ' h y d r o g è n e , l 'oxygène et 

l e carbone, on a : 

< 4 , V m ) H • 1. {àm/m)0 • - ^ - • 0 . 1 2 6 . ( « " V » ) , • - ^ • 0 .0 

Par conséquent, cette variation est beaucoup plus Impor

tante pour l'hydrogène que pour les deux autres éléments 

(ordre de grandeur voisin) et le domaine des compositions 

Isotopiques terrestres est plus étendu pour l'hydrogène 

(-450*/». ê 20°/f«) que pour l'oxygène (-50'/;; pour les eaux 

douces 1 *35°/,e pour les carbonates) et le carbone (-70°/oc 

pour le Méthane 4 *$'/»* pour les carbonates). 

II - LES rmCTlOnNEr-ENTS ISOTOPIQUCS. 

*) te_fractionnement.en_oxy.gene. 

A-l) Le coefficient de fractionnement. 

Le coefficient (ou facteur) de fractionnement fsotopique 
entre deux espèces cniaiques données, par exemple SiO, et H20 
défini par : 

i t. f 

http://te_fractionnement.en_oxy.gene
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a Si0 2-H 20 • 
("o/'VsiOj JJ 4 l 0-3 4 S 1 0 î 

( I 80/ 1 60)H 20 J • I0" 3 «H ?0 

peut s'écrire 

o S10,-Hj0 • 1 • lu' 3 (4S10, - «H»0) • ï+10"3 a tf »-n*\j Si0 2-H 20 

où AS10,-H,0 est appelt fracttonneaent Isotopique entre S10 ? 

et H 20. 

A.l) Variation avec la l*mpératurr. 

Les calculs de thermodynamique statistique Montrent que 

la constante d'équilibre K, dans une réaction chintque, peut 

s'expriaer d'une façon générale par : 

T T? T 3 

18 La répartition des atones 0 se fait au hasard entre 

les différentes rolécules et K et o sont liés par la rel tion 

• K 

avec n • nonbre aaxiauni d'atones échangés. 

Lr o dépend alors de la température de Manière Identique 

1 LR K. 

Ln o • A • I- • fi, • fi. • .. 
T T 2 ' ? 

expression qui ser* s^u/cn'. simplifiée par des considérations 

théoriques suivant le donai ne de température considéré en 

A * £ ou M * fi,. 



Cette dependence entre le facteur de frect1on..eoenfc 

Iseteplque et 11 teapérature est l la base de l'utilisation 

des Isotopes de l'oxygène coaae theraoaètre géologique 

( UREY. 19<7). 

A. SI Courbet dt fractit»:*,, Rrm ieotpp ioue . 

la géotheraoaétrte Isotopique nécessite l'utilisation 

de plusieurs couples de ainéreu» pour vérifier l'hyoothése 

d'un équilibre Isotopique. Dans ce but, s'est développée, 

depuis UREY (1947), le recherche des courbes de fractionne-

acnt 1000 In u tr. fonction de 1/î (ou plus exacteirrrt de 

10 /T . la pente de la droite donnant a'.ors le coefficient 

B de l'équation 1000 Ln = • A • 10 6 B/T 2. et l'ordonnée t 

l'origine le coefficient A). 

la fleure II.A aontre les courbes de fractionnement 

établies de ••nier» théorique par URCY (1947), puis bOTTlNGA 

(1966). Plus réoaaent, des calculs ont été repris par 

B0TTINGA et JAYOY (1973), et par RICHET (1976) pour diffé

rentes espèces chiaiques gazeuses dans la gaaae 0-130CTC 

(flg. Il-B). 

Hais 11 faut ajouter è ce? travaux théoriques, le grand 

noabre de courbes de fractionnement Isotopique établies 

e«periiienteleaent en laboratoire ou empiriquement t partir 

d'échantillons naturels. La figure II.C aontre un résumé 

de TAYLOR (1974) sur les travaux effectués dans ce doaalne. 

les courbes représentées sont toujours des fractionneaents 

aintrsl-eau; le frictionneaent entre deux espèces alnéreles 

s'obtient aiséaent en effectuant la différence entre les 

fractlonnemtnb de chacun des ainéraux par rapport t l'eau. 

Par contre, les utréraux d'altération restent aolns 

bien connus, les courbes de f racUo-.nement utilisées ont 

été généralement obtenues de oanière eapirique. Pour SHEPPARD, 

MltLSEH et TAYLOR (1SS9), les minéraux argileux (leur étude 

portait sur des feeolinltes, des aontaorillonites at Oes 

dlckitii) conservent leur rapport isutopique ' 80/**0, 
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fc'/t' o r * 

FIC II (^(d'après compilation TATLOR H.P. 1974) 

Coefficients de fractionnenent en o«yqene 

le calcules en fonction de la température 

• couples C0 2-H 20 et C02-calc1te (BOTTINGA 1968! 

- couples SOJ-HJO et COj-CD (UFEY 1947) 

Courbes de fractlonneaent déterminée e«-

-perfnentaleaent pour le fystèce H.OlIquI-

•de HjO vipiur (d'après HORIBE et CMIG 

1963 en trait plein et CRAIG 1968 en poln-

-tllle). 

1 A I 
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FIG ll.C:(d'epr*s comp. TAYLOR 1974). 

Courbes de fractionnement de l'oxygène déterminées expérimentalement 

pour différents systèmes mtneral-HjO:t«lctte-H2O{0'NUL et al. 1969. 

quartl-H20(B.ech«nge partiel .««échange total ,CL»»TON et al -197Z) i 

feldspath alcalin KF-H ;0 et anorthlte AN-H20(0'NCIL et TAYL0R1967) 

•uscov1te-H20{0'N[IL et TAYLOR 1969).Sont également reportées deux 

courbes de fractionnement,obtenues tn changeant la valeur du coeffl-

•clert de fractionnement COj-HjO I2S*C de 1.0407 I 1.0412. 

Courbes obtenues emp1r1quement:mag«ét1te-H,0(h»ute température 

ANDERSON tt al.1971.basse température: HENNER et TAYLOR 1971); 

serpentlne-HjO (WENNER et TAYLOR 1971);kaol1n1te -HjO (SAVIN 

•t EPSTF1N. 1970);g1bbs1te-H20(LAWRCNC£ tt TAYLOR.1971). 

Courbes calculées par BOTTiNGA et JAVOY (1973) et J"70» (1968). 



J 
dans le doaalne des basses températures. L'échange peut 

s'établir avec des solutions hydrotheruales, c'est I dire 

dans une gaaac de teapérature plus élevée (T •> 3S0*C). 
M s signalent égaleaent la possibilité d'échange Isotopique 

de basse teapérature lorsque des alnéraux argileux d'alté

ration superficielle sont en contact avec une solution super-

géne acide. 

SAVIN et EPSTEIN (1969) pensent aussi qu'il n'y a pas 

de rééquilibretion I basse teapérature pour les alnéraux 

argileux sauf pour l'halloyslte. Plus aodérés, O'NEIL J. et 

KHARAKA Y. expliquent que, même si l'échange Isotopique en 

oxygène existe a basse température, (gaane expérimentale 

100-300'C). 11 est négligeable, sauf pour les seectltes. 

Pour JAKES et BAKER (1975), l'échange 1sotop1q>-e entre 

rilllte et l'eau dépend du degré d'accessibilité de l'eau 

aux cations Interfoilalres. Cette dépendance avait déjt été 

Invoquée par O'NEIL et TAYLOR (196g) pour des auscovltes 

dans des expériences réalisées dans la gaaae de teapérature 

«00-600'C. 

En conclusion, les coefficients de fractlonneaent 

Isotopique entre les minéraux argileux et l'eau peuvent 

être déterminés approximativement de 3 Manières différentes 

(HIY et SAVIN, 197S) : 

- extrapolation aux basses températures des coefficients 

dêterainés expérimentalement i de plus hautes températures. 

- comparaison des compositions 1sotop1ques des minéraux 

argileux formés 1 des températures connues avec les compo

sitions Isotopiques des eaux avec lesquelles Ils se sont 

équilibrés. 

• estiaation basée sur la chimie d'un ainéral et le(s) 

fractionneaent(s) 1sotopique(s ) de alnéraux voisins 

(TAYLOR et EPSTEIN, 1962; SAVIN, 1967; O'NEIL et TAYLOR. 

1967). 

' A I 



A. t. tat "tempiraîum imotopigusi". 

En choisissant un ainéral ublqulste tel le quartz coaae 
référence, pour un minera'; I. on • : 

»QZ-X • 1 0 0 ° L" «Ql-X * V - X * B Q Z - X 1 0 6 / T Î 

les divers minéraux d'une aèae roche, s'ils sont en équi

libre isotopique, se retrouveront sur une droit* dans un dia

gramme *Q7-x"*QZ-x'f ' BQZ-x' (J**01' «* •' • 19^0). Par contre, 

les phases minérales qui ne sont pas en équilibre Isotopique 

avec ceux-ci, auront leurs points représentatifs situés hors 

de la droite d'équilibre. 

Un tel diagramme peraet donc de bien visualiser l'équi

libre Isotopique constant entre les différentes phases aine-

raies d'une roche. 0e plus, la pente de 1* droit* lo'/T* 

donne la température d'équilibration. 

Cependant, alors que les teapératures isotopiques déter-

ainèes pour les roches volcaniques correspondent asseï bien 

avec celles communément adalses pour ces roches, les déterai-

natlons effectuées sur des roches plutonlques et aétaaorphiques 

donnent des valeurs Inférieures 1 celles obtenues par la pétro-

logle. La genèse des roches d'épancheaent s'accompagne d'un 

refroidissement très rapide qui peraet de "figer" l'équilibre; 

la température que l'on en déduira sera donc proche de celle 

de formation de la roche. Par contre, les roches plutonlques 

et métamorphiques subissent un refroidissement lent, durant 

lequel des échanges isotopiques entre minéraux peuvent avoir 

lieu. 

Deux aécanismes sont alors I envisager (JAVOY, 1977) : 

- le ref.c<dissemcnt s'accompagne tout d'abord d'une période 

d'Intense* échanges isotopiques entre les alnéraux et les 

fluides oxygénés, pits d'un» seconde étape durant laquelle 

peu ou pas de fluide n'entre en contact avec la roche. 

I» température isotopique déterminée est celle du nouvel 

équilibre sbtenu I la fin de la preaière étape. Celle-ci 



peut d'ailleurs Ctre Inexlsttnte; ainsi les températures déter

minées sur des éclogttes (JAVOY. 1971) sont très voisines des 

temperatures vraies de formation. 

-aais on peut envisager aussi un refroidissement continu 

et ler.t durant lequel des échanges isotopiques ont lieu 

entre les minéraux; si la granulométrie et la diffusion sont 

connues pour tous les minéraux, on peut. I partir des distribu

tions isotopiques qui ne sont pas des distributions d'équilibre. 

obtenir une température isotopique liée ( la température ini

tiale et 4 la vitesse de refroidissement. 

B ) If_fraçt1onneçent_en_h^dro9*ne. 

Dans les milieux naturels, l'hydrogène est un élément 

très largement ublqulste; il est présent dans l'eau, mais 

aussi dans tous les minéraux hydroxylés (minéraux argileux, 

micas, amphiboles, etc...); enfin, on le trouve dans plusieurs 

gai naturels : H-, C H < à H-S, ... L'étude systématique des 

fractionnements isotopiques entre ces dlv ses espèces chi

miques s'avère donc tout aussi Indispensable que pour 

l'oxygène. Néanmoins, les données que nous possédons a 

l'heure actuelle sont moins nombreuses que pour l'oxygène. 

B. 1 ) tt- fract ionneiif nt er.tTC divcr • 3 rhaBee 

fluide t. 

La figure 11.0 montre les courbes de fractionnement 

pour les couples H ?0 vapeur-K,. H 20 vapeur-CH 4, CH.-H ? dans 

la 9aurne de température 0°C I 700°C (données théoriques, 

BOTTINGA. 1969); la courbe de fractionnement HjOliq.-HjO 

vapeur entre 0°C et 250"C y est reportée également (MERLIVAT, 

1963). M est remarquable qu't l'inverse des fractionnements 

H,0 vapeur-H 2 et CH 4-H 2 qui décroissent régulièrement et 

rapidement avec la température, le fractionnement H.O-CH. 

est 1 peu pris constant (11 présente en fait un léger 

maximum vers 50"C). Par conséquent, ce couple constitue 

un très mauvais thermomètre Isotopique. 



ttf/j' Ml'1 

FIG II.D: (d'après compilation TAYLOR 1974). 

Courbes de fractionnement de l'hydrogène 

calculées pour les systèmes H ?0-Hj , CH^-H- ,h"20-

CH 4 (d'iprés BOTTINGA 1969). 

Courbes de fractionnement de 1' hydrogène 
entre l'eau liquide et sa vapeur (d'èprès KERLIVAT 
et NIEF 196S non publié,liqne en trait plein; MER-
•LIVAT et al.1963.ligne en trait pointillé). 
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Plus récemment, RICHET (1976) * donné les fractlonnenents 

calculas er're diverses espèces gazeuses (dans une gamme de 

temperature allant de 0*C a 130CC (flg. II.E). Ces fractlonne-

•ents sont souvent très grands même i de hautes températures; 

leur utilisation sera donc précieuse dans l'étude des phases 

gazeuses de haute température (gaz volcaniques). 

B-î) Lee minéraux kydroxylte. 

Les roches peuvent contenir des quantités variables de 

minéraux hydroxylés. Ceux-ci renferment l'hydrogène s d t sous 

forme d'eau Interfol1a1re, soit sous forme de groupements 

hydroxylés. L'étude du fractionnement isotopique de l'hydrogène 

permet d'évaluer le rôle de l'eau dam la formation de ces 

minéraux, ainsi que leur devenir. 

Les premières données furent celles de GODFREY (196Z) 

pour les roches granitiques, et TAYLOR et EPSTEIN (1966) pour 

les roches basiques; SHIEH et TAYLOR (1969) proposèrent des 

valeurs pour des roches métamorphiques. D'une manière générale, 

les fractionnements en hydrogène dépendent de la teneur en fer 

des minéraux; on a dans l'ordre des 40 croissants : blotite, 

staurotlde, chlorite, lavrsonlte. muscovlte. SHEPPARD (1969), 

SAVIN et EPSTEIN (1970) établissent des coefficients de frac

tionnement pour les minéraux argileux; LAWRENCE et TAYLOR 

(1971, 1972) pour des fcydroxydes naturels. La fig. II.F rassem

ble ces divers résultats (compilation TAYLOR 1974). 

Par contre, les données Issues de manipulations expéri

mentales sont beaucoup plus rares et les travaux se sont orientés 

principalement dans deux voies : 

• les échanges entre les minéraux argileux et l'eau i basse 
et moyenne température. 

- le fractionnement entre les silicates et l'eau 4 haute tempé

rature. 
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FIG II.F: (d'après compilation TAYLOR 1974) 

Courbes de fractionnement de l'hydrogène 

entre différents minéraux et l'eau.Pour des tempé-

-ratures supérieures 1 400"C les courbes sont con

struites I partir des determinations de SUZUOKI 

et EPSTEIN <1970;.Pour des temperatures inférieures 

1 400°C les courbes sont construit!* par extrapo-

-lation(SAYlN et EPSTEIN 1970: LAHUNCE et TAY-

-10R 1971; WENNER et TAVLOR 1973) et scr quel

ques déterminations expérimentales préliminai

r e s de SHEPPARD et TAYLOR sur le fractionnement 

kaolin1te-H,0 è 300'C. 



O'NEIL et KHARAKA (1976) montrent l'Importance de l'eau 

interfoliaire dans les échanges entre les minéraux argileux et 

l'eau. Pour ces auteurs, l'échange fsotopiquc commence dis 

100'C, et le taux d'échange peut être 3 1 5 fols superleur pour 

une montmfirillonite que pour une kaollnite dans les mêmes condi

tions. Cette Importance de l'eau Interfoliaire avait déjà été 

signalée p<r HOUK et ROSENQUIST (195B) et SAVlft et EPSTEIN 

(1970). Aux basses temperatures, les échanges d'oxygène restent 

négligeables. Par consequent, l.js Mécanismes sont Indépendants 

pour l'hydrogène et pour l'oxygène. De plus, l'échange en deute

rium se réduisant 1 un transfert de protons, le taux d'échange 

doit être fortement Influencé par le pH de la se ...on. 

(J.R. O'NEIL et Y.K. KHARAKA, 1976). 

Pour les systtaes silicates-eau 1 haute-tempêraturz, 

SU7U0KI et EPSTEIN (1976) ont montré que le coefficient de 

fractionnement sn1nér*l-H.O pour divers Minéraux hydroxy lés 

pouvait s'exprimer ainsi : 

1 0 0 0 "> «»inér.l-H ?0 " *"-
4 1 0 / T ^ 2B . Î + (ZX A 1-4X^-68X f e) 

où X,,, X„ Xp représentent la fraction molaire du ration 

désigné présente dans les sites octaédrlques. 

Pour ces auteurs, le fractionnement Isotopique entre 

deux minéraux hydroxylés en équilibre ne dépend pas de la 

température, m>.1s à'i la composition chimique de ceux-ci. 

Aussi le fractionnement isotopique en deuterium ne peut-11 

pas être utilisé comme géothermomètre. 

La figure II.G représente les déterminations expérimen

tales du fractionnement en fonction de la température pour 

des systèmes s1licates-H ?0. Entre 400°C et 800°C. les résul

tats obtenus sur divers minéraux sont concordants. Les varia

tions du fractionnement Isotopique semblent liées 1 la chimie 

de ceux-ci (SUZuOKI et EPSTEIN, 1976). Néanmoins, il faut noter 

la constance du fractionnement Spldote-H-O et clInozoisIte-HjO 

entre 300*C et 600°C (GRAHAM et ±1^. 1980). 
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Par contre, pour des températures Inférieures * 300*C. le frac

tionnement Isotopique mesuré expérimentalement sur des serpentines 

(TSUTSUMI et SAKAI, 1978). «t Sur des épidotes (CRAHAH et «1.. 

19B0) diminue de façon notable «t s'annule pour une température 

voisine de ÎEO'C. 

Les chlorites constituent un groupe important de minéraux 

hydro«ylés présents dans des réactions de moyenne température, 

(métamorphisme, altération hydrotneraale, etc...). Le rapport 

/H de ces minéraux pourra renseigner sur les fluides qui ont 

été en contact avec les chlorites au moment de leur formation. 

Mé«n>ioins. leur utilisation devra s'accompagner de certaines 

précautions; en effet SUZUOKI et tPSUIN (1976) ont montré 

qu'il existe deux paliers de température : I basse température 

se dégage l'e&u provenant des **"illets brucltiques du minéral 

et relativement pauvre en c'eut rium; I température plus haute 

la déshydratation complète des feuillets brucltiques du minéral 

-* relativement pauvre en deuterium; I température plus haute 

la déshydratation complète des feuillets Te-Oc-Te libère une 

eau plus riche en deuterium. 

£ ) Lf_fraçt|onn5«ient_«)n_çjrbone. 

C-l) Pen At ta oit fraie». 

La figure II-h rassemble les courbes de fractionnement 

entre C" 2 et les espèces gazeuses naturelles les plus durantes 

(RICHiT, 1976), ainsi que pour te graphite, le diamant et 

la calcite (BOTTINGA, 1969). Le dioxyde de carbone est toujours 

plus riche en carbone 13 que les autres espèces, excepté pour 

la calcite. Le fractionnement CO,-calcite, positif et faible 

pour les hautes températures, s'inverse vers 220°C. 

C-T) f eyntimr COmgat-H.CC,-HCO~„-CO*S~. 
m a — « S c "—rf*~ 

Dans les systèmes hydrothermaux, la phase carbonatée Joue 

un rile primordial. Les diverses espèces présentes dans les 

fluides suivent les lots d'associîtion suivantes : 

H * ° • C 0 2 j « l F = ? C 02<Hssous * H 2 C 0 3 * T J * H " 3 + H + *=Ë* C ° 3 2 W 

avec pK, • 6.30 I 30*Ci P« 2 " *°-
3ï "z C 03 " «pî C Oî> 
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Ces réactions .'accompagnent d'un fractionnement Isotopique 

de la manière suivante : 

C 1 30 2(gaz) • C
1 20 2(d1ss.) t = t C

1 Z 0 2 ( g a z ) • C
l 30 2(d1ss.) 

C 1 30 2(gaz) • HC
1 Z0 3~(d1ss.)*=*C

1 20 2(jaz) • HC
l 30J(d1ss.) 

C 1 30 2(gaz) • C
l ?0 3

?*(d1ss.)*=CC I 20 2(gaz) + c
1 30 3

2"(d1ss. 

HC , 30J(d1ss.) • c"o 3

Z"(d1ss.) î ==î HC 1 20J(d1ss.) • C , 30 3

2*(d1ss.) 

avec ! 25*C : r 1.0009 ABELSON, I960. 

1.0008 TH0DE, 1965. 

K' 1.0083 ABELSON. I960. 

1.C077 TH0DE, 1965. 

K* = 1.012 UREY, 1935-1936. 

1.014 REIO, UREY, 1943. 

1.013 THODE, 1965. 

K" 1.0038 MC CREA, 195C. 

Le C0 2 dissous est légèrement appauvri en carbone 13 par 

rapport I la phase gazeuse. Le fractionnement ACO.gazeux-CO-

dissoys reste Inférieur ou égal I lV„« (VOGEL, 1961; VOGEL, 

GROOTES and HOOK. 1970) et peu variable avec la température 

(HOOK, BOMMERSON t STAVERMAN, 1974). 

Par contre, e fractionnaient isotopique entre HCOJ et CO. 

gazeux est beauco p plus conséquent. La figure II.J résume les 

travaux réalisés ) 1 "leure actuelle dans ce domaine. AHC0î-C02(g) 

est positif pour les hautes températures et décroît régulièrement 

avec celle-ci (la valeur nulle étant atteinte vers ISO'C). 

EHRICH (197 ) propose pour le fractionnement CaCOj (sollde)-

(C02(gaz) ta val »r 10.17*/.. î 0.18 » 20'C. Celle-ci est en 

accord iwc les Ssultats théoriques de 80TTINGA (a*10.70/.. « 

20*C). Néanmoins le désaccord régne entre les auteurs quant I 

ta variation de e fractionnement avec la température •0.148*/.o*C, 

B0TTIN6A. 1968: 0.063'/../'C, EMRICH. 1970. 
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Une difference identique existe pour le fractionnement 
CeCOj-HCO,". P.1CHET montre (1977) que 1000 Ln a Ce COj-HCO* 
est toujours »ssei faible (2*/.. environ a 20*C) et tend vers 
zfro eux titutcs teaptretures; ptr contre, les voleurs eipiri-
aenttles de ENRICH et «1. (1970) indiquent une eugaentition de 
ce fractionnement entre 20*C et SO'C. 



C H A P I T R E II 

LA GEOCHIMIE ISOTOPIQUE OE L'HYDROSPHERE 

Dans ce chapitre, nous nous attacherons essentiellement 

i rappeler le douaine d'extension des rapports Isotopiques 
, 6 0 / 1 6 0 et D/K de l'hydrosphère. Cette étude nous amènera « 

envisager les différentes sourc»; d'eau du globe terrestre, 

••is également les mécanismes physico-chimiques qui les lient 

entre elles. 

I - LES RESERVOIRS ISOTOPIQUES OE L'HYDROSPHERE. 

*) Les_e»u;_oçéon1gues. 

La moyenne des eaux océaniques • été chol 't couine stan

dard International pour l'oxygène (EPSTEIN et H, 3A, 1953) et 

pour l'hydrogène (CRAIG, 1967); aussi n'est-11 pas surprenant 

de constater que les eaux de chacun des océans ont des « 1 8o et 

to toujours très voisins de zéro. Des variations sont sensibles 

surtout pour les eaux de surface qui subissent des phénomènes 

d'évaporatlon et un aélange avec les précipitations locales, 

ou pour les eau» polaires dont le 6 i eo est abaissé par la 

présence de glace et de neige. 

Plus Importantes sont les différences trouvées par CRAIG 

(1966) dans son étude de la Mer Rouge. L'augmentation des « 1 80 

(42*/..) et des «0 (•110/..) se trouve corrélée A une augmen

tation de la salinité. 

') tïi-îî¥î-Bi!?9ri9ï?i-

Le cycle des eaux de surface peut te résumer A trois 

phases principales : evaporation, condensation, ruissellement. 

Comment ces phénomènes physico-chimiques vont-Ils Influencer 

les rapports Isotopiques en oxygène et en deuterium T 



8-1) I'evaporation. 

I* formation de vapeur d'eau s'accompagne d'un fractionne

ment isotopique qui enrichit celle-ci en isotopes légers 0 et H. 

Un tel fractionnement d'équilibre conduirait donc 1 un enrichisse

ment du liquide restant en oxygène IBet deuterium. 

En fait, les mesures réalisées par GORDON et CRAIE (1965) 

sur la vapeur d'eau Issue de divers océans (Nord Pacifique, 

Nord Atlantique) sont toujours beaucoup plus basses que celles 

prévues par le fractionnement d'équilibre Hqulde-vapeur. 

I'evaporation sur les océans s'accompagne d'un fractionne

ment cinétique (CRAIG, GORDON et HÛR1BE, 1966). Le coefficient 

de fractionnement cinétique liquide-vapeur étant moins élevé 

que celui d'équilibre, les « 1 8 0 et «D de la vapeur d'eau forcée 

sont plus élevés que ne le laissait prévrir l'étude expérimentale 

du fractionnement d'équilibre. De plus, pendent la condensation, 

le liquide est enrichi en Isotopes lourds; aussi la composition 

Isotopique de la vapeur d'eau restante di«1nue-t-elle régulière

ment au fur et I mesure des precipitations. Cette vapeur d'eau 

résiduelle subit alors un mélange avec are nouvelle quantité 

d'eau évaporée. Un tel modèle d'evaporation, de mélange et pré

cipitation est proposé par CRAIG. GORDON et HORIBE ( 365). 

B-t) La condentatior.. 

Lorsque se forment dans un nuege les premières gouttes 

d'eau, celles-ci se trouvent enrichies en oxygène lfi et deute

rium; les précipitations qui en résultent retrouvent donc des 

valeurs isotopiques voisines du SHOW. 

Par la suite, le nuage s'appauvrit donc peu a pou en 

oxygène 16 et en deuterium; les précipitations qui en résulte

ront auront des valeurs de 6 ° et 4D de plus en plus basses. 

Contrairement 1 1'evaporation, la condensation se fait donc 

1 l'équilibre entre l'eau et sa vapeur. 



A chaque Instant 1 : 

R . R. f 0" 1 (distillation de Raylelgh). 

avec it • rapport isotopique de la vapeur restante. 

R. • rapport Isotopique initial dans le nuage, 

f • fraction de vapeur restante, 

o • coefficient de fractionnement Isotopique liquide-vapeur. 

B-3) Le ruiteeliment. 

Le rulsselleaent des eaux en surface n'apporte pas de 

Modifications sensibles dans leurs rapports isotopiques 0 / 0 

et °/H (sauf dars le cas de mélange de deux reservoirs Isotopi

ques très différents). 

B-t) Résultat». 

L'ensemble de ces fractionnements (hors d'équilibre pour 

1'evaporation at d'équilibre pour la condensation) conduit I 

la foraatlon, a partir de SMOU, d'eaux aétéorlques plus pauvres 

tn oxygène 1* et en deutérlua. CRAIG (1961) a Montré que les 

rapports isotoplques des précipitations mondiales sont liés 

par la relation : 

«J • 86 1 80 • 10 

La figure 111.A montre les résultats de CRAIG. Les 

valeurs élevées sont obtenues 1 des latitudes basses; par 

contre les contrées polaires ou Montagneuses ont des précipi

tations -légères" (« l 80 - -S3°l,„ et «D - -410»/.„). Situées 
18. 

hors de la droite «0 - 84' 0 + 1C, les eaux de certains lacs 

est-africains (dosed basins) sont expliquées par un taux 

d'évaporatlon très élevé (l'évolution se faisant alors sur 

une droite de pente S). 

L'étude détaillée des précipitations d'une région donnée 

montre que les valeurs de la pente (8) et de l'ordonnée a 

l'origine (10) peuvent varier autour de celles données par 

CRAIG. En effet, la pente traduit le rapport des coefficients 
1D 

de fractionnement aliq-vap °0 et aliq-vapD; or ceux-ci dépendent 
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FIG I I I .k : 0»y;*''.e I8 et Deutérum Jens les ecu» mé'ionques . 

( D'cprès H CRAIG I96I ) 



très étroitement de la température (DANSGAARO, 1964). Ce même 
18 

auteur Montre également que le rapport Isotopique « 0 des 

pluies, lui-Bene, est corrélé a la température de l'air aublant. 

Par contre, en un lieu donné, l'ordonnée I l'origine dépend 

de l'humidité relative de l'air t la surface des océans 

(L. HERLIYAT and J. J0UZEL, 1979). 

c) t!î.sîiv.ib?rBîIfS* 

CRAIG a montré (1963) que les eaux 1srues de régions 

géothermales sont d'anciennes eaux météoriques infiltrées. 

La figure 1II-B résume l'étude faite sur diverses sources 

géothermales dans le monde entier. 

L'Intersection des droites représentatives de chacune 

des aires géothermal es avec la droite des eaux météoriques 

donne la valeur des précipitations locales. A partir de cette 

valeur, les eaux ont Interagi J moyenne ou haute température 

avec les roches encaissantes. Les carbonates («»20 1 30°/ot,) 

et les silicates («*5 8 10°/«,o) ont des «
î 8 0 plus élevés que 

celui des eaux infiltrées. L'échange Isotopique va provoquer 

un enrichissement des eaux thermales en oxygène 18 . Par contre, 

leur 60 ne si r- pas modifié, » cause de l'extrême pauvreté 

des roches en hydrogène, l'eau se comportant alors comme 

un réservoir 1nf1n1. 

Dans s..i étude du système géothermal de Salton Sea, 

CRAIG montre que l'importance de ta rééquilibration dépend 

de la température d'Interaction et de la composition chimique 

des solutions. Néanmoins, 11 est clair qu'elle va également 

dépendre de la composition Isotopique Initiale en oxygène 18 

des roches encaissantes et du temps de résidence de l'eau 

dans un réservoir donné. 

Sur la figure III.C ont été portés les résultats obtenus 

par CRAIG sur d'autres eaux géothermales plus acides. Une 

evaporation non 1 l'équilibre vers 70° i 90*C explique la répar

tition des points sur des droites parallèle, at de pente 3. 

"s—7T 
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F!i III .C:D1str1but1on des compositions Isotopiques 

en oxygène 18 et en deuterium des eaux 

thermales de type »c1r)e.Les points noirs 

sont représentatifs d'eaux Météoriques 

locales (d'après CRAIG 1963). 



°) Les.eayx.dy.doaalne^Ignê.et.aêUBorgMgue. 

TAYLOR (1974) regroupe sous le no» 'd'eaux magmatiques" 

les eaux qui se sent équilibrées avec un «agita entre 700'C 

( IIOO'C. Ainsi l'eau présente dans les gat volcaniques provient 

du dégazage du magma sous-Jacent. Les roches Ignées appartiennent 

au domaine suivant : 

• 5.5e/.,,* « 1 8 0 « •10.0»/.. 

(TAYLOR, compilation 1974). 

-85'/..' * D ' -50V.. 

Aussi p*ut-on calculer un domaine théorique d'équilibre 
1 O 

pour les eaux magmatiques : « 0 varie de • SV*. i * 9 e/.. *D 
varie de -60 V . . « -40'/.. (TAYLOR, 1974). 

De façon Identique, TAYLOR a calculé un domaine des eaux 

métamorphiques : 

• 5°/.. « « 1 8 0 < +25°/.. et -65V.. < «D : -20V... 

L'étendue de ce domaine pour l'oxygène lfl reflète la 

variété d'origine des roches avant subi le métamorphisme; 

le deuterium 1nd1q>e très certainement que ces eaux métamor

phiques peuvent dériver de divers autres réssrvoirs isotepiques 

(SHOW, eaux météoriques locales, e t c . ) . 

L'étude a été réalisée sur divers bassins des Etats-Unis : 

les bassins de la Cote du Golfe du Mexique, de 1 "Illinois, et 

du Kichigan (CLAYTON et al., 1966), le bcsin de l'Alberta au 

Canada (H1TCH0N and FRIEDKAN. 1969). le tertiaire californien 

(KKARAKA et al-, 1972) et la Pologne (DOWGIALO et T0NGI0°r,l, 

1972). La figure III.E rassemble ces divers résultats (compi

lation TAYLOR, 1974). les compositions isotopiques en oxygène 18 

et en deuterium convergent vers un point représentatif de l'eau 

de mer (eau connée), modifiée en oxygène 18 mais pas en deute

rium par rapport au SMOK. 
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FIG iti.C-.Coaposltloni tsotoplquet en deutertua 

et en oxygène 18 pour let e»ux connfes 

de divert bttslns nord-aaericains. 

(d'»près coap. 1AYL0R 1974). 



D'autre part, chaque bassin définit une droite de pente 

positive, dont l'intersection avec la droite des eaux météoriques 

•ondlales donne des valeurs pour les précipitations locales 

voisines de celles Mesurées I l'heure actuelle. Ces depots 

tirent leur origine d'une précipitation a partir d'eau météo

rique locale (et non d'eau de aer) sous des conditions climati

ques voisines des conditions actuelles, (."oxygen Isotope shift", 

assez élevé, résulte de l'Interaction avec des sédiments 
lfi 

carbone es (6*"0 • 25 a 30*/..); les variations de *D peuvent 

s'expliquer pjr un échange Isotopique avec des hydrocarbures 

ou avec des minéraux hydroxylés. 

Les sédiments évaporltlques de la Her Rouge ont fait 

l'objet d'une étude par CRAIG (1966) puis par OEGEHS et ROSS 

(1969). Ces dépots ont des compositions isotopiques (« 1 80-*7.5V. 

et <D • + 1.2Voo) situés juste sur la droite représentative 
lft 

des eaux de la Her Rouge <0 • 6 < 0. La figure III-F rassemble 

les diverses hypothèses permettant d'expliquer l'origine de 
ces dépSts : 

- il s'agit de 1'evaporation d'eau météorique locale; 
1 O 

l'évolution, dans un diagramme «D-6*°0, se fait sur une droite 

de pente S. 
18 

- la composition isotopique « 0 montre un enrichissement 

en oxygène IB ("oxygen shift"); celui-ci traduit alors un échange 

avec les roches encaissantes. 

• ces sédiments ont précipité ( partir d'eau de mer 

(comme 11 a été montré plus au Sud dans le Golfe d'Aden); dans 

ce cas, II faut admettre une circulation des fluides, S la 

faveur de fractures, sur une distance voisine de 800 km. 

Ces deux premières hypothèses n'expliquent pas la raison 

pour laquelle les sédiments évaporitiques sont situés sur la 

droite représentative des eaux de la Mer Rouge; elles impliquent 

par contre des valeurs très précises pour les .aux météoriques 

originelles. Pour ces deux raisons, CRAIG préfère la. troisième 

hypothèse. Hais il faut de plus admettre que la circulation 

des fluides d*ns le réseau de fractures s'est faite sans 
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FIG 111. F Compos i t i ons Isotopiques de l 'eau 
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( d ' a p r è s CRAIG 1966). 



"oxygen shift", alors que les roches encaissantes possèdent des 

« e 0 beaucoup plus élevés. 

II - LES INTERACTIONS EAU-ROCHE EU GEOCHIMIE ISOTOPIQUE. 

Lorsqu'une eau séjourne suffisaient longtemps en contact 

avec une roche, soit dans un milieu ferai, soit par une circula

tion, la conpositlon isotopique de la roche se trouve modifiée. 

Cette variation dépendra évidemment de U ««position tsotopique 

initiale de l'eau, nais aussi de la température d'interaction, 

de la proportion eau/roche, etc.. Aussi la géochimie isotopique 

appliquée aux roches altérées pourra-t-elle nous renseigner 

sur l'origine du fluide présent et sur les conditions générales 

de l'altération. 

Les diverses phases minérales ne réagissent pas de façon 

identique : O'NEIL et TAYLOR en 1967, puis CLAYTON, O'NEIL et 

HA YEDA en 1972 ont aontré que le quarti est le ainéral îe plus 

résistant "isotopiquement", alors qu'au contraire le feldspath 

voit sa composition isotopique facilement modifiés. 

Lorsqu'une eau d'origine quelquonque {océanique, météorique, 

thermale) se trouve en contact avec des roches encaissantes, 

il se produit une "altération isotopique différentielle" de 

leurs minéraux. Par conséquent, dans la majorité des cas, tous 

les minéraux ne seront plus en équilibre. Il nous faudra chercher 

la paragenise minérale caractéristique de cette altération 

(minéraux transformés ou mlnéreux néoformés qui peuvent être 

en équilibre a la température de l'altération). 

L'importance des échanges isotopiques dépend de la tempé

rature d'interaction; divc.s complexes stratifiés ont fait 

l'objet d'étude 1 ce propos : Huskox intrusion (EPSTEIN et 

TAYLOR, 1967; TAYLOR, 1968; JAVOY, 1970), Siiaergaard intrusion 

(TAYLOR et EPSTEIN, 1963; TAYLOR, 1968; TAYLOR et FORESTER, 

1973), les complexes circulaires de Skye, Hull et Ardnamurclian 

en Ecosse (TAYLOR et FORESTER. 1971); massif ophiolltique du 

Plnde (JAVOY. 1970; FOulLLAC A.M., 1977). Notamment pour la 

Slaergaard intrusion, on constate un appauvrissement en oxygène 



des te mes supérieurs de le (tri* et des fixles de bordure d'In

trusion. Pour expliquer cette repartition TAYLOR fait appel t 

une circulation convectlve d'eau bjrdrotheraale. Les fluides 

hydrotheraaux (anciennes eaux météoriques Infiltrées et rêchauf-

ftes) ptnttrent dans la périphérie fracturte de l'Intrusion et 

échangent avec les roches ttji solidifiées, appauvrissant ainsi 

les ternes de bordure. 

l'aspect nébuleux des feldspath» et leur état hors d'équi

libre Itotoplque constituent deux arguments laportents en faveur 

d'une Interaction sur des roches dtjt solidifites (O'NEIL et 

TAYLOR. 1967). 

Les fluides oxygénés peuvent également jouer un rôle d'In

termédiaire dans les échanges isotopiques entre minéraux. 

MERIGOUX (1968) a Montré que la cinétique d'échange entre deux 

phases solides est lente; par contre, entre une phase fluide 

et une phase solide, l'tchange Itotoplque est beaucoup plus 

rapide. L'eau joue fréquemment ce role dans les réactions 

Métamorphiques (TAYLOR et EPSTEIN, 1962; TAYLOR, 1963; EPSTEIN 

et TAYLOR. 1967; GARLICK et EPSTEIN. 1967; SHIEH et TAYLOR. 

1969; FOURCAOE, 1972; JAVOY. 1977). 

Enfin 11 faut envisager les Interactions de basse tempé

rature, c'est I dire "l'outrage Isotopique" que peut occasionner 

I'e.'u météorique ou océanique sur les roches après leur forma

tion. Divers travaux effectués sur des verres volcaniques 

(TAYLOR, 196S; GARLICK et DYMOND, 1970) sur des basaltes altérés 

(MUEHLENBACHS et CLAYTON, 1972; PINEAU et al.. 1976; JAVOY et 

FOUILLAC A.H., 1980) sur des sédiments océaniques (SAVIN et 

EPSTEIN, 1970), sur des argiles provenant de divers profils 

d'altération (SAVIN et EPSTEIN, 1970; LAWRENCE et TAYLOR, 1972) 

ont montré que : 

- d'une manière générale, les minéraux principaux des roches 

Ignées et métamorphiques ne subissent pas de modifications sen

sibles de leur « 1 8 0 ; pour les minéraux argileux, le taux d'échange 

est lit au degré d'aicesslbiltté de l'eau aux cations Interfo-

llaires (JAMES et BAKER, 197S). 



• les échantillons de vtrrt volcanique et de basaltes sous-»ar1ns 
la 

montrent une nette correlation entre leur 4 0 et la teneur en 

eau oe 1* roche; dans ce cas, 11 est indubitable que les rapports 

Isotopiques initiaux des roches ont et* modifiés par une altéra

tion de basse température. 

- les compositions isotopiques en hydrogène, confiraient parfois 

cet (qulilbre I basse teapêrature; par contre, d'autres résultats 

ne peuvent s'expliquer par un simple aodèle d'altération (JAYOY.M. 

et FOU ILLAC. A.-H., I960). 

Aussi l'étude des Interactions roche-eau dans la lithos

phère doit-ellt toujours tenir compte d'un effet Isotopique 

secondaire possible du ê une intervention d'eau «eteorique ou 

océanique froide. 

111 - LES SVSTEKESHTDP.OTHERHAUX. 

Les Itudes systématiques réalisées sur diverses sources 

therno-alnérales de France permettent de Mettre en evidence 

les caractères essentiels de celles-ci et des réservoirs pro

fonds qui les alimentent. Nous nous proposons de replacer Ici 

les traits fondamentaux qui se dégagent de ces études géochimi-

ques principalement sur la région pyrénéenne et sur le Massif 

Central français. 

Des résultats plus détaillés sont présentés par les «'''.ours 

suivants : SAUBROh, J.-C. et al., 1977, 1979; CUS1QUANQUI et al., 

1975, 1976; FOlMLLAC Ch. et K1CHARD 6., 1977, 1979. 1980; 

GIGGENBACH, K.F., 1978; «AK nS, 1975; PANICHI et ol., 1974; 

WHITE et al., 1971. 

AJ L:«r!9!S?-iJ5.f!v!$C5.h^droth<cri;m. 

Ceci pose le problème de l'origine de l'eau, eui* Cgaleraent 

des gai (Ng, COj. CN 4, gaz rares, - t e . ) et des éléments dissous 

dans l'eau. 

A-l) L'origine de l'tau. 

Nous avons déjl montré comment les résultats obtenus par 
H. CRAIG (1963) {fig. III.B) sur divers gêothermes aoedieux 



occluent une origine juvénile longtemps préconisée par certains 

auteurs. Les eaux theraoles sont d'anciennes eaux météoriques 

infiltrées, réchauffées et faisant résurgence I la faveur d'un 

système de fractures. L'enrichissement en oxygène 18 bservè 

peur la plupart des champs géothermiques étudiés s'explique 

par un Échange & aoyenne et haute température entre l'eau du 

réservoir hydrothermal et les roches encaissantes. 

Les compositions isotopiques assurées sur les eaux thermo-

•Inérales de Massif Central et de 1'ensemble Pyrénéo-Corse sont 

rassemble- sur le fig. V-A et V-B (FOUILLAC C HERLIVAT L. 

et JOUZEL J. . 1n ~ép.); le. références superficielles y sont 

également portées. A l'exception de la région de Coren les Faux 

(Cantal) , aucun 'oxygen shift", "<'* pu être mis en évidence. 
Les températures d'interaction déterminées par les géothermomè

tres chimiques Indiquent des valeurs voisines de 200°C pour le 

Massif Central, de 100 I 120°C pour les Pyrénées; même pour 

ces derniers, la faiblesse des températures ne peut pas être 

invoquée pour expliquer les résultats isotopiques obtenus sur 

las eaux thermales. Cette absence d'oxygen shift", même ( haute 

température, a été observée sur d'autres champs géothermiques 

dans le mondt, notamment a Walrakei en Nouvelle-Zélande (CRAIG. 

1963). Oiverses hypothèses sont généralement avancées, faisant 

Intervenir la composition 1sotop1qu« des roches encaissantes, 

la venue massive de gaz carbonique s'enrichissent en oxygène 18 

aux dépens de l'eau, ou n. temps de résidence extrêmement court 

des eau- cette dernière est par ailleurs la plus généralement 

retenue. A la lumière des résultats expérimentaux obtenus dans 

ce travail, ncus reviendrons sur ces d verses hypothèses et 

..urs implications pour le Passif Central. 

A-l) Origine dea gaz. 

Il est fréquent que les sources thermales s'accompagnent 

d'un dégagement gazeux plus ou moins important. Celui-ci tra

duit la présence de gaz libre, auquel 11 faut ajouter les gaz 

dissous dans l'eau. 

É ""f E 
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FIG V.A Compositions Isotoplques des eaux thermales et des eaux 

superficielles dans 1e îfesslf Central (d'après FOUILLAC 

MEP.HVAT.JOUZEL In prep.) 
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FIS V.B Compositions isotopiques des eaux thermales 

et des eaux superficielles dans l'ensemble pyrenco-

corse( d'après FOUILLAC.CEPLIVAT et JOUZEL in prep.) 

Domain* d** «aux 
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La nature de cette phase gazeuse peut être très variable 

et coaplexe : CO., ",, C H 4 > gaz rares, e t c . . Néannolns, 11 est 

fréquent qu'un gaz soit extrènenent dominant : le dioxyde de 

carbone pour la Majorité des sources du Massif Central (elles 

sont dites «lors "carbogazeuses') et pour la région du Bouiou 

dans les Pyrénées, l'azote pour les Pyrénées Occidentales. 

D'une nanlére générale, les eaux thermales pyrénéennes ont 

un débit gazeux 1nf1»e par rapport I celui du liquide alors 

que certaines émergences d'Auvergne aonlrent une grande Impor

tance de la phase gazeuse (3 litres de gaz pour 1 litre d'eau 

I Vichy et à St-Yorre, 4 litres de gaz pour 1 litre d'eou 

1 St-Nectaire). 

Enfin, pour les sources t débit gazeux Important , 1* 

est cliir que celui-ci varie en permanence et pose ainsi 

divers problèaes : 

- l'échantillonnage dépendra du débit gazeux au moment même 

du prélèvement et nécessite par conséquent une étude suivie. 

- pour les sources carbogazeuses du Massif Central, le pH 

mesuré I l'émergence reste peu significatif} en effet, 11 

dépendra étroitement de la quantité de CO, Incorporé lors 

du prélèvement. 

Le problème de l'origine des gaz hydrothermaux fit et 
également trouver sa solution dans la géochlmie Isotopique. 

BAUBRON et al. (1979) montrent que la composition Isotopique 

en carbone du méthane extrait des eaux thermales de la bordure 

Ouest de la Llmagne varie de •12.7°,',, i -2B-6°/,,; ces valeurs 

permettent a ces auteurs d'exclure une origine I basse tempé

rature (phénomène bactérien, par exemple) et d'adopter 1 la 

Suite de CRAIG (1953) une origine 1 plus haute température 

Ou un équilibre I haute température avec le gaz carbonique. 

Nous reviendrons sur ce problème dans l'étude du gisement 

de méthane de la Fontaine Ardente. 

Le rapport isotopique °Ar/ 3 6Ar permet également 

d'attribuer une origine ataosphêrlque « l'argon présent dans 

les eaux thermales. 



Par contre, pour d'autres espèces gazeuses, diverses ori

gines peuvent être invoquées- FACCA et TOANI (1964) pensent que 

CO., H,S, NH. présents dans les vapeurs de Larderello (Italie) 

ont une origine essentiellenent aagaatlque; néanmoins, expliquent-

ils, une partie des gai peut venir de reactions de décomposition 

dans la couverture sêdimentaire. Pour les source» catbogazeuses, 

l'origine du gaz carbonique deaeure un problème majeur dans 

la compréhension du cycle hydrothermal. CR'IG (1963) Montre 

la participation Importante de CO, juvénile dans les champs 

gêotherciques de Stemboat Springs, Lassen Park et des Geysers 

où la composition isotopiçue du carbone reste groupée entre - 8 ° / 0 0 

et -ll'/.c/POB; corrélativement, le gai carbonique est totalement 

dépourvu de carbone 14. Il oppose ces résultats 8 ceux qu'il 

obtient a Veinstone Park (-4°/.. « « l 3 C C0 2 < -l'/.o/POB) 
ou aux mesures réalisées t Ualrakei en Nouvelle Zêl«n<le par 

HULSTON e'. MAC CABE (1962); ces derniers mettent d'ailleurs 

en évidence la présence de carbone 14 dans le gaz carbonique 

émergeant t Hairshel. Pour CRAIG, ces valeurs slgnlfIcatlveaent 

plus élevées de la composition Isotopique en carbone 13 sont liées 

t l'existence de sédiments carbonates dans l'environnement 

bydrothermal. 

Pour rendre compte de l'existence des systèmes riches 

du Massif Central. 11 est nécessaire de foire appel t un apport 

de gaz carbonique (FOUILLAC, C . 1980; M1CHARD G., communica

tion orale); la seconde partie de ce travail a été consacré 

t la détermination de la composition isotopique du carbone 

pour diverses sources d'Auvergne, du Forez, et des Pyrénées. 

Une discussion relative aux origines du carbone sera envisagée. 

A.S) Origine d\'B eubetanr.-p .ii nr.outro. 

Cette question constitue un vaste problème mettant en 

Jeu t elle seule toute la chimie dfcs eaux thermales. Néan-
Bolns, on peut considérer d'une manière générale que les eaux 

se chargent en substances dissoutes au» dépens des roches 

avec lesquelles elles 1nterag1ssent. l'équilibre isn profondeur 

résultera pour un élément donné dejl'existence d'ur "minéral 

limitant* (l'aïbite pour le sodium, quartz pour le silice. 

etc } . Par contre, d'autres éléments ne paraissent Haltes 

4*i 
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per aucune phase Binerait (Rb, Cs, etc..) et constituent par 

consequent d'excellents Indicateurs d'origine. Diverses discus

sions a ce sujet sont proposées : ELLIS A.J. et KAHON, H.A.J., 

(1964. 1967). ELLIS A.J., (1970), MAHON. W.A.J., (1975). 

FOUILLAC. C . (1980). 

Pour notre part, conjointement I l'étude du gaz carbonique. 

nous avons Mesuré la composition Isotopique en carbone 13 des 

espèces carbonatées dissoutes (H 2C0 3. HCOJ. COj ). En effet, 

comme te fait remarquer FOUILLAC (1980). 11 nous a semblé pré

férable de nous Intéresser ê la composition Isotopique du car

bone total I l'émergence, plutfct que de privilégier le gaz 

carbonique libre ou un ion largement dominant de la phase dissoute. 

B*l) ten aie the mo*? tree tf'tinitfuec * 

Lt fonctionnement de ces thermomètres chimiques repose 

sur l'existence d'un équilibre entre une substance dissoute 

et un "minéral limitant". Il ne faut pas que cet équilibre soit 

modifié au cours du trajet de remontée des eaux; aussi utilise-

t-on des minéraux montrant une faible solubilité pour les basses 

températures (silice, feldspaths, e t c . ) . L'Information ther

mométrique émanant du réservoir sera "gelée" lors de la remontée 

des fluides, du moins si celle-ci ne se fait p.is trop lentement. 

l'utilisation de la calcite semble difficile.en raison de 

la très grande rapidité d'équili .,-ntion des espèces en présence; 

de plus le pH profond reste difficilement accessible a l'heure 

actuelle. 

B.l.a) i2-LC2£1iE_C!!_s£l£C£-
MAHON. N.A.J., (1966). puis FOURNIER, R.O. et ROKE. J.J., 

(1966) ont montré que la teneur en silice des eaux thermales 
est liée I un équilibre en profondeur avec le quartz. Cette 
observation les a conduit * l'établissement du géothermomêtre 
é quartz. 

Plus récemment, FOURNIER. R.O. et TRUESDELL. A.H. (1970) 

font remarquer l'Influence du rode de remontée des eaux sur 

\r quantité de silice dissoute (fig. V-C). Pour ces auteurs. 

' A % 
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FIG V.C: Variation de la concentration en silice en fonction de 

la température (d'après FOURNIE!) et TRUESDELL 1970). 

--La courbe A Indique un refroidissement, par 

conduction (sans perte de vapeur): 

log S10 2-4.98- 1213/T. 

--La courbe B Indique un refroidissement adla-

-batlquî 1 nthalple cois tante: 

I09 Sf0j-S.?4- 1516/T. 



en l'absence d'inforaatior.î sur les conditions de refroidisseaent. 

11 est preferable de chot'-tr une valeur aoyenne entre les deux 

courbes * et ft (fig. V . . ) . 

Diverses équations theraoaétrlques sont propostes par Its 

auteurs, ut1*>1s*nt l'équilibre avec le quartz, lo calcédoine ou 

la silice aaorphe. Ntanaoins. l'utilisation de ce géotheraoaitre 

nécessite quelques précaution: d'eaploi : 

- IMnforaation ne devra pas être aodifiée au cours de la reaontée 

des fluides nydrotheraaux; aussi celle-ci devro-t-el1* être suffi-

sanaent rapide pour éviter toute précipitation de ouartz. 

- pour les source» du Passif Central, dont la concentration en 

'Ml(( est proche de la courbe de solubilité de la silice aaorphe, 

11 esi 'réquent d'observer un dépbt de silice aoorphe. On arrive 

alors * une .«téteraination theraoaétrique erronée. 

• utilisant dei aesures absolues de concentrations, ce géother-

aoaétre est tottleaent perturbé par le; problêaes de Mélange 

avec des eaux • caractère superficiel. 

B.l.b) ^.rsJECSEi-SarS-
ELLIS, A.J. et HAHON. K.A.J., (1967) proposent d'utiliser 

le rapport Na/K pour déteralner la teapérature des réservoirs 
profonds. L'équilibre, dépendant de la température du systèae, 
se fait avec l'ait'.te (NaAlSijOg) et l'orthose (KAISijOg) : 

Ha Al S 1 3 0 3 • %* « » Na* * M l S1j0 8 

it*) C O 

(Ma 4 et K* étant deux alcalins, la variation de leur coefficient 

d'activité en fonction de la teepératu-e est &1a1la1reet on peut 

approxlaer le rapport des activités par celui des concentrations, 

du aotns a faible concentration). 

Le aélunge avec des eaux superficielles A faible teneur 

en sodiua «i aotassiua ne perturbe pas 1< rapport initial K»*/K*j 

aussi sera-t-11 proféré pour l'analyse des aaux présentant un aê-

lenge avec une nappe superficielle. D<J «oins cette affiraatlon 



reste-t-elle vraie en terrain cristallin; tn effet. 1* présence 

d'autres roches peut être generative d'eaux superficielles 

agoraa1eae.it riches en K*; le aélange avec de telles eaux aodl* 

fiera de façon notoire le rapport Initial U**/K*. 

Enfin.le géothermomètre sodium-potassium seable donner 

de bons résultats entre 100'C et 300*C; en effet,dans cet Inter

valle la fonction log H»J K*«fll/T) reste croissante; par contre. 
pour des températures Inférieures â 100*C.cette dernière décroît 

et les températures déteralnées I l'aide de ce couple n'ont pas 

de signification. 

FOURNICR et TRUES9ELL (1973) font remarquer que le calcium 

joue un role laportant dans les réactions d'échange. La quantité 

de calcium en solution dépend étroitement de la température et 

de la pression partielle de gaz carbonique; ces auteurs préconisent 

alors un nouveau géothermomètre, utilisant les concentrations 

en sodium, potassium et calcium : 

log. k « log. 5|^ • e log. V c* - -3.24 • -1*12-
K* Na T 

où s • 1/3 pour 1 :00°C. 

e • 4/3 pour T « 100°:. 

L'équilibre en profondeur se fait avec l'orthose et UT. 

plagioclase. Le facteur A est lié 1 la teneur en alblie du pla-
gloclase ("ICHARD G. et FOUILLAC C . 1976). 

Lt encore, ce thermomètre n'est pas d'une utilisation 

universelle : 

- pour les systèmes riches tn CO-, le géotheraoaètre 

Ma-K-Ca ne peut pas être utilisé (PACES, 197S); la forte pres

sion partielle de CO. acidifie co.^idérablement la solution 

qui peut alors s'enrichir en calcium- FOUILLAC C. et al. ont 

pu vérifier ce phénomène pour les sources carbogazeuses du 

Massif Central où 1'ampleur en est augaenté par l'importance 

i'. la coaplexation du calcium par les bicarbonates (FOUILLAC C , 

1980). 

http://agoraa1eae.it


- pour les basses températures. Its fondements d'équilibre 

du thermomètre deviennent largement discutables. 

B.l-d) Le rap.-nrt "a/li (FOVILLAC C. et KICHARD G.1979-H0) 

Le géothermoaètre proposé par ces auteurs utilise 1'augmen

tation très «arquée de solubilité du lithium avec la teapérature. 

Oes variations sont notables avec la salinité : 

log. **/L1 . J0°°/T - 0,38 pour Cl" < 0.3 H 

log. "*/L1 • l l 9 S / T • 0.13 pour Cl" » 0.3 t" 

Le sodium est Italie par l'albUe; par contre, on ne connaît 

de "minéral limitant* du lithium. Ce thermomètre ne str» pas sen

sible au nélanqe avec des eaux superficielles (t teneur en Ma et 

L1 faible). Hais la propriété la plus séduisante de ce géother

momètre reste que le rapport /L1 est peu ou pas perturbé lors 

de la remontée des fluides. 

B.î-c) Ut cunf>veition chimique globale de tVau. 

( MICHARD G., FOUJUAC Ch.l»S3; HICHARD et al. 1961) 

Ces auteurs ont montré que les compositions chimiques des 

eiux thermominérales du Massif Central et des Pyrénées peuvent 

s'expliquer par un équilibre avec une paragenèse minérale, ce 

dernier dépendant très étroitement «• • ': température.Aus 1 ce 

modèle constitue-t-11 un géothermomètre utl.lsant l'ensemble de 

la composition chimique de 1'e»U(MlCHARO G..FOUILLAC Ch.,6RlMAUD 

D..DENIS J.1981 in press) 

S. 1- f> £££_t5jrm,;«2£tr«g_2j<;2£i£2j££g. 

D'une façon plus générale. 11 est fréquent d'utiliser les 

rapports de concentrations de substances dissoutes t des fins 

thermométriques; du moins veut-on obtenir des Indications de 

haute ou ie basse temper;•> Ji't . HHITE (1963) montre que pour 

les eaux des 'Geysers". îa quantité IC0 ? et la concentration 

en cslclum sont beaucoup plus faibles dans les fluides hydrother

maux (17CC) que dans des eaux superficielles. De même la fai

bles; J du rapport H9/Ca stmt.:', refléter des systèmes de haute 

température (Nouvelle Zélends, S U I S , A.J., 1970; Japon, KOGA A., 

1970); dans ce même contexte au contraire, le rapport Cl/F prend 

des valeurs très élevées (MAHOS, W.A.J., 1970). 

1 TJ 



B.I) Lee giothermomltret ieotopiauea dee ihaeea 
fluidea. 

Le fractionnement Isotopique entre deux espèces chimiques 

décroit en général lorsque la température augmente. Nous rappele-

rons brièvement 1 ci "les couples Isotoplques" fréquemment rencon

trés en région hydrothermale. 

f.î-ai tc-C'iïCi£.£2^z££<• 

Il s'agit du géothermomèfe Isotopique le plus couramment 

utilisé et probablement le moins utilisable; les résultats des 

différents auteurs cor-ernant le fractionnement isotopique en 

carbone ont été rappelés dans te paragraphe U . C . L'utilisation 

du couple COj-CH^ est basé sur l'existence d'un équilibre Isoto

pique entre le gaz carbonique et le méthane. Dans tous les cas, 

il semble que l'équilibre isotopique existe lorsque les gaz 

dérivent d'un même processus géochimlque (fermentation bactérienne, 

par exemple}; par contre, les températures déterminées sur des 

fluides hydrothermaux sont souvent trop élevées, ce qui autorise 

certains auteurs t penser que l'équilibre isotopique n'existe 

pas et que par conséquent les températures ainsi déterminées 

sont sans signification. Plus circonspects, CMIG (1953) et 

RICHET (1976) proposent l'existence d'un équilibre a haute tempé

rature "figé" vers 300°C lors de la remontée des fluides hydro

thermaux. Quoiqu'il en soit, l'utilisation de ce thermomètre reste 

critique pour les températures inférieures I 200-Z50l>C; aussi 

une grande prudence sera-t-elle de rigueur. 

GUNTER et PUSGRAVE (1971) ont mis en évidence I Yellow

stone Park (U.S.A) et en Nouvelle-Zélande, l'existence d'un équi

libre Isotopique entre les fluides hydrogénés : H,0, H,, CH 4. 

Les couples K,0-«, et Ch^-H. peuvent être raisonnablement utilisés 

conme thermomètres i par contre, le fractionnement en hydrogène 

entre le méthane et l'eau est peu variable et ce système se réduit 

en fait t ur seul thermomètre. 

B.Z-c) lr epunlr CO--H,0. 

Le fractionnement isotopique en oxygène intre 1c gaz car

bonique et l'eau liquide varie de façon Importante avec la tempe-



rature (*C0-.-H20l1q « 40V.. I 20'C et AC0j-H 20, 1 q - 20V.. 1 

150'C). Malheureusement. 1* cinétique d'échange entre ces deux 

espèces est très rapide et les températures calculées Indiquent 

souvent une rééqu111brat1on I basse température. Cependant, 11 

est possible 1 l'aide de techniques d'échantillonnage particu

lières d'éviter une telle rééquIUbration; de cette aantère, 

PANICHl et al. (1975) ont aontré dans leur étude des fluides 

hydrothermaux de IARDEREL10, que les températures isotopiques 

étalent en bon accord avec celles directement mesurées (f1 g. V-0). 

B.l-d) i£_£2!!£ig.SO.;»,2. 

NiZUTANI et RAfTER (1969) propose la dépendance suivante 

pour le fractionnement entre l'ion sulfate SO: et l'tiu : 

1000 in o s„ 2" - „ 0 • 4.1 • 2.68 10 6 J'2. 

Les températures calculées I Larderello (C0RTECCI. 1974) 

a l'aide de cetw- i jatlon sont assez voisines des températures 

réelles. 

Enfin, 11 faut noter qu'l température égale, l'équilibre 

est plus rapidement atteint pour des pH faibles. 

S. 2-e) t£_£fc££4SS_fi£2j_;-£fi»_(I2ï' 

PANICHl C. et TONGIORGI £. (197S) proposent d'utiliser 

l'étude de la composition isotopique du gai carbonique et de 

l'ion bicarbonate HCOJ dans les recherches préliminaires en 

géothermie. En effet, pour ces auteurs, le couple HCOâ • CO» 

représente une mémoire 1sotop1que des températures profondes, 

du moins pour les sources dont la température d'émergence est 

voisine de lOQ'C. Notre étude des Systèmes carbogazeu* du 

Massif Central nous tntnera I discuter de ce problème. 

c) erfi61tîîS-ît!reG95*ît!9iit!-
Deux caractéristiques de temps peuvent Itre également 

déterminées : 

- le temps de résidence de l'eau dans un cycle hydro* 

thermal. 

- l'Ige du système. 

Ces déterminations appartiennent tu domaine de la géo-

chl-ile des Isotcpes radioactifs. Le plut fréquemment utilisé 



•) 

FIG V.D: Variation du fractionnaient liotoplqut tn 

oxygtne 18 pour 1* coupit CO.-H.O dans Its 

gat gtothtraaux dt LAROCRELIO (ITALIE). 

(d'après PANICHI 1975). 



reste le carbone 14. Celui-ci provient de la réaction suivante : 

14 1 14 1 
H 7 • "o • - » c 6 * 1 H 

et s'incorpore au cycle biologique. La décroissance radioactive 
se fait par émission t~ : 

14 „ 14 
Cj — » • ».j • Hy avec une période 

T • 5730 x 40 ans (CODUIN. 1962). 

CRA1G et al. (19(3) présentent un Modèle d'évolution de 

1* composition isotopique du carbone 1< dans un système géother-

mal. Plusieurs facteurs doivent être pris en considération : 

• les concentrations et Its compositions isotopiques 

initiales et finales en carbone 14; pour cet auteur, 

la charge carbonatée est représentée par l'Ion 

bicarbonate HCOJ. 

• la quantité d'eau Infiltrée et le flux I l'émergence, 

(en fait, le rapport de ces deux flux est toujours 

voisin de l'unité; les Isotopes de l'oxygène Montrent 

qu'il n'y a pas d'addition d'eau Juvénile). 

• l'addition éventuelle de carbone dans le réservoir 

profond. Celle-ci, généralement sous forme de gai 

carbonique, conduit donc I un mélange avec du carbone 

totalement dépourvu de carbone 14 (carbone d'origine 

profonde ou de sédiments carbonates crustaux). 

• la décroissance radioactive du carbone 14. 

• le temp» de résidence de l'eau dans le réservoir 

profond. SI la circulation est extrêmement rapide, 

et <e tsap» de résidence faible,le variation ce réduira 

I une siople dilution par du carbone non radioactif. 



les résultats obtenus par cette aêthode sont peu nombreux 

et (urtout discutables. Ainsi, l'utilisation du carbone 14 seable 

difficile dans le Hasslf Central en raison de la grande richesse 

en gaz carbonique et de la Multiplicité d'origine du carbone. 

Le tritium H? (t) est parfois utilité; néanmoins sa période 

très courte (12. 26 années) n'autorise son emploi que pour les 

systèmes I circulation très rapide. 

Le tritium provient de l'action des neutrons cosmiques 

sur 1 'move n 1 4 : 

.,14 1 H 3 12 
'? n o * H l c 6 

M.iil tormé. 11 te trouve combiné I l'oxygène pour former 

des molécules de type HTO. La production a été estimée de 15 I 4S 

etomes/mln/cm 2 (GILETT1 et al.. 1958). 

Mais depuis 19S2, la quantité de tr1t1u«i a subi «ne augmen

tation bruttle due aux explosions nucléaires et ce phénomène a été 

largement utilisé par divers auteurs pour étudier les phénomènes 

de mélange dans l'atmosphère et dans les océans. 

la décroissance radioactive du tritium par émission a* 

est très rapide : 

HJ 1» t0^ * He* 

T*/2 • 12.26 ans. 

Aussi, la plupart des sources thermales présentent-elles 

des eaux non trltlées; néanmoins, quelques systèmes possèdent 

une circulation suffisamment rapide : c'est le cas du système 

géothermal de El Tetlo au Chili. La teneur moyenne en tritium 

des taux non diluées est 3.2 U.T. t 0.2 U.T.s cette valeur 

permet d'estimer le temps de circulation des eaux I une quln-

talne d'années, c'est t dire é une vitesse voisine de 1 km par 

an. (CUSICAKQU1, H.; HAHON, H.A.J.i ELl*<, A.J., 1975). 



Quelques sources du Massif Central, sans oSlange avec les 

•aux superficielles, montrent également des résultats contradic

toires: 5 1 6 U.T.(sources Madeleine et César au Mont-Dore.BUENO-

R0KERC.1969);<.1 U.T.(KERLIVAT 1976 ); 3 I 4 U.T. ( BAUBRON et «1 

1979 ) . 

D'autre part, l'tjie généralement admis pojr les systèmes 
hydrothermaux varie de 100 000 ans a un million d'années. Cepen

dant comme le fait remarquer ELL .. ,1977). aucune certitude n'est 

acquise quant t la régularité de la composition chimique dss 

fluides ou de leur flux d'émergence. On peut Imaginer l'existence 

de longues périodes statlonnalres (10 ans) pendant lesquelles 

d'énormes quantités d'eau subissent un réchauffement dans divers 

réservoirs profonds; celles-ci seraient entrecoupées de phases 

plus brèves (10 - 10 ans) caractérisées par les émanations de 

surface. Elles prendraient naissance è la faveur d'un mouvement 

tectonique et cesseraient par "autocolmatage" des circuits de 

remontée des fluides (mécanisme de self-sealing voir III.0-4). 

Il est alors tentant de chercher des indices de transition 

entre ces différentes périodes. Les modifications de concentration 

en césium semblent être significatifs. CLAYTON, R.N. et STEINER, 

A. (1975) proposent d'utiliser l'Intensité du "shift Isotoplque" 

en oxygène IB. Très prometteurs également, semblent les Isotopes 

de l'hélium et eu radon (MAZOR E. et WASSERBURG 6.J., 1965; 

HAZOR E. et FOURNIER R.O., 1973; HAZOR E. 1977). 

0) ÎÎBSlîltîîiSDî.iil.ÇîïrS.^ï.lt.rSTSDîfî.d.e.s.flyldes 

0. 1) Le riearvoir profond. 

FOUILLAC C. (1980) propose une liaison entre quatre 

types principaux de réservoirs profonds et les sources telles 

que nous les connaissons è l'émergence (fig. V-E). Pour 

l'ensemble Pyrénées-Corse, les nappes profondes sont de type 

alcalin : la concentration totale en anions d'acides minéraux 

Cl' • S0 4

2"+ F' est faible. Ma* est le cation dominant et 

le pH est élevé. Le Massif Central montre des systems A C0. 
sv * 

oD I'anion dominant est HCDj , alors que Cl • $0^ • F prend 
des valeurs élevées. 

-—Tl 
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La liaison, souvent rencontrée, de l'Ion ci et du go* 

carbonique, peut s'expliquer, d'après FOUILLAC, par une stratifi

cation du systêae hydrothe m a l ; aals on peut égalèrent Invoquer, 

ajoute-t-11, des venues distinctes de l'éeorce terrestre, 

le rapport C1"/CO, variant avec la profondeur d'origine. 

à. 21 Infi'icn-e d<- la température et du débit 
dc l 'Jw, .\-rnrc. 

La séparation éventuelle de vapeur d'eau au cours de 

la remontée des fluides modifie de façon Importante la chimie 

de l'eau thermale. Pour FOURNIER R.O. et TP.UESOi.LL A.H. (1974), 

or. dclt distinguer les deux tyues de manifestations : 

- pour les émanations dont la température est supérieure 4 100°C. 

un faible débit Indique un refroidissement par conduction sans 

perte de vapeur; par contre, en cas de débit élevé, la rtaontée 

est adlebetlque et une parti* Important* d* la vapeur d'eau * 

été perdue. 

• pour les sources de température d'émergence Inférieure I 100'C, 

le problème est plus complexe. En sffe'c, *n ces de faible débit, 

l'échantillon prélevé p*ut être vraiment représentatif d'une eau 

chaude refroidi* par conduction, aals peut également provenir 

de mélanges divers, ou Indiquer une eau n'ayant Jamais connu 

de température élevée. Un fort débit limite un refoidisseacnt 

par simple conduction et l'éventualité de aélange avec des nappes 

froides doit être également envisagée. Ces auteurs proposent 

conjointement (1974-Pert. 11) une méthode permettant d'estimer 

la part d'eau froide dans le mélange. 

d.J) /.ri' m(l'i'ia>»• 

Leur éventualité a été déji signalée i plusieurs reprises. 

Les traceurs les plus couramment employés so':t le chlore, le 

Hthluir et It tritium. Rappelons également que les gêotheraomètres 

chimiques sont diversement sensibles au phénomène de mélange. 

file:///-rnrc
http://TP.UESOi.LL


d*4i Evolution den ilimenta diefioua* 

Pour les éléments dont la solubilité diminue fortement 

avec 1* température, c'est I dire ceux utilises en sêethermomStrle 

chimique, 1» vitesse de remontée est généralement sufflsanaen 

rapide pour éviter les cristallisations lors du refroidissement 

(signalons néanmoins les dépôts de silice amorphe observés dans 

plusieurs émergences du Massif Centitl dont la concentration en 

silice est très proche de la courbe de solubilité de la silice 

amorphe; FOUILLAC C. et al.. 1S76). Cet "eutocolmatage* peut 

également être provoqué par des cristallisations de calcite; 

ces dernières s'expliquent alors par une augmentation rapide 

du pH lors du départ de gai carbonique t l'émergence. 

La coaplextté du trajet des fluides peut être appréciée 
K K 

par les rapports /Rb et /Cs; ceux-ci prennent des .leurs 

minimales lorsque la remontée est directe. 

Enfin, la phase gazeuse entièrement d1s soi > en profon

deur, peut rtrtlelleaer.t te vaporiser et le rappo t 11qu1de/gaz 

mesuré I l'émergence ne sera pi» véritablement représentatif 

des caractéristiques profondes; 11 reste néanmo u 'a meilleure 

appréciation que nous puissions avoir I l'heure actuelle. 

' A 9 



C H A P I T R E III 

L'ALTERATION HYDROTHERMALÏ 

Les pangeneses minérales décrites en tnvlronnement hydro

thermal sont extrêmement variées; BURNHAM C.H. (1962) fait 

remarquer qu'au-delà de la m1néral«3ie, 11 faut s'intéresser 

au* variations de composition chimique des roches parfois très 

Importantes sur de petites distances. Néanmoins, I la suite de 

CREASE! (1959), divers auteurs reconnaissent des fades hydro-

thermaux. 

I - LES FACIES D'ALTERATION HYDROTHLRHALE. 

L'altération de? roches encaissantes par les fluides hydro-

thermau' développe dans celles-ci des modifications chimiques et 

minéraloglques. La pétrographie des tones géothermales montre 

plusieurs grands types d'eltéra.Ion, dont les domaines apparais

sent clairement dans un diagramme ACF.AKF. Cependant, 11 faut 

signaler auparavant que les assemblages minéraloglques ainsi 

décrits ne présument pas de l'équilibre thermodynamique entre 

les diverses phases minérales. 

La figure VI-A rassemble les principaux types d'assembla

ges minéraloglques rencontrés dans un environnement hydroth«rmal. 

A 1 ' 1nt»;-1eur de chaque groupe existent des variation* chimiques 

non négligeables que nous expliciterons individuellement. 

M 41î*r!MS n.l.4£9!lSi.S8îinîDîîs (f<g. VI.A.a). 

L'assemblige i* caractérise par la présence de dickite, 

kaoUnite. pyrophyllite, associées fréquemment I la séridte, 

tu quartz a: j l'alunite. On peut également y trouver de la 

tourmaline *t ii la pyrite. Cette association dérive d'un 

lessivage hydrotheraal important oas minéraux alumlncux, tans 

toutefois atteindre une mobilisation totale de l'aluminium. 

SI la quantité de sériclte croît de façon notable, l'altération 

•st alors dite séMcitique. 
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FIG VI.A: Principaux types d'»Uerst1on hydrothfrmale 
(HEYER «t HEMLEY 1967). 



*) *iffr«ïîeE_**ri£ï£i9»s (fl«- vi-A.b). 
It s'agit du type d'altération le plus répandu, le quartz, 

1* siridte et la pyrite sont le» ataêrmux Majeurs, nais on y 

trouvera également toute une gamme at miiJS alumincpotassfques. 

I'apparition fréquente de phengltes est due 5 des reactions de 

substitution des groupements (2AlJ* • Al|J)par (il3* R 2 * ) v î • S1 4* 
(avec R • Kg, Fe. ... ERNST. 1963). 

les "gretsens" associes aux giserents d'étain tt de moly

bdène fournissent un excellent exee^'e de ce type d'ittératltm 

en reoior granitique. 

c' 6!!friî!çî.ôï.!*P?-irsi!$yi? (f,o- VI-A.C). 

les argiles de type kaollnite et montmorlllonlt* demeurent 

prédominantes, mais ellessont toujours associées a des argiles non 

cristallisées, au feldspath potassique et parfois t des Motites; 

ces dernières proviennent alors de recristallisation I partir 

de chlorites. Htm.Et et JONES (2964) préfèrent le terae " Inter

mediate arglUc alteration" pour ce group* afin de le distinguer 

plus précisément de l'altération I argiles prédominantes. 

Kaollnite et •ontaortllonfte sont les produits d'altération 

des plagioclases calciques. Mais suivant la nature des roches 

enctiiffues, diverses lonations locales peuvent être observées 

(kaoliniietion totale, silïciflcetion, e t c . ) . r.i fait, le plus 

souvent les argiles sont des interstratifiées fcaolinite-montmort 1-

lonite, dont la fréquence des feuillets montmorlllonltiques est 

liée I la richesse du milieu en Ion Ma 2* (METER C. et HEMlEY J.J.. 

1968). 

o) lH!$iïéîi«t.5r??ïï!*!9M ("«• vi-«.d). 

les argiles deviennent alors secondaires; plagioclases et 

mi.-^rou» mafiqutt se transforment en un agrégat d'éptdotes, 

d'albtte. de chlorites. it carbonates; 11 faut égalenent noter 

1* présence de diverses téolites, de tériclte «t d'oxydes de fer. 



L'albltlsatlon (formation d'al bite pure ou d'ollgoclese) 

résulte de réactions de aétasoaatisae; les plagloelases sodiques 

ainsi forties sont souvent associés 1 des aaphlboles riches en 

sodium. 

Par contre, les c M o H t t s peuvent avoir des compositions 

chimique^ très variables, notassent en fer et magnésium. 6énera-

1 estent, la teneur en fer augaente a proxlalté des glseaents de 

galène ou de pyrite. (ECKSTRANO. 1963). 

WHITE (1955) remarque la présence de zeolites de façon 

abondante aux émergences chaudes. Elles sont alors associées 

I la préhr.Ue et a la pumpellylte. 

Enfin, les carbonates, qui sont souvent les minéraux 

les plus répandus, indiquent des échanges aétasoaatlques impor

tants non seulement en calcium aals aussi en Ion carbonate et 

en magnésium (doloaltlsatlon). 

E) t:5l!*rtîi«S.«.i«!iBi0t*.BBÎ«!Si9uï ( f <9- VI-».c). 

Mise en évidence par CREASEY (1959), ce type d'altération 

est caractérisé par la dominance des minéraux potassiques: 

feldspath* et micas. L'absence de minéraux argileux est totale; 

néanmoins trouve-t-on parfois quelques interstratifiés blotlte-

chlorite. Les blotltes contiennent par ailleurs souvent des 

Inclusions d'hématite ou de magnetite. 

I'iduUir» est le feldspath potassique le plus fréquemment 

décrit dans les environnements hydrothermaux, mais on peut égale 

ment trouver de l'orthose, notamment associée aux glseaents de 

Cuivre. La formation de ces feldspaths t'explique probablement 

par une diminution de pression et une perte de gaz carbonique 

dans le système hydrothermal (MEYER C. et HEHLEY J.J., 1968). 

Quoiqu'il en soit, ces divers assemblages ainéraloglques 

ne sont pas exclusifs et l'on pourra les rencontrer simultané

ment (exemple : les grands dépots de cuivre de l'Ouest des 

Etats-Unis présentent trois ou quatre associations hydrother-

•ales). 



II - LES ECHANGES ENTRE LES SOLUTIONS HTDROTHERHALES ET LES 

BOCHES ENCAISSANTES. 

L'étude iita interactions eau-roche dans un environnement 
hydrothermï'i nécessite la connaissance des point* suivants : 

- l'âge relatif des différentes fractures dans lesquelles 

circulent les fluides hydrothermaux. 

• 1 " Jlutlon chimique des fluides dans le tevps; en fait les 

variations les plus notables affectent surtout la phase gazeuse, 

(cf. Chap. 2. IIIA.2). 

• les Modifications chimiques des fluides lors de leur remontée, 

celles-ci ont été envisagées précédemment (chap. 2, Ill.D). 

- le gradient géothermique local. 

A) Lïï.ElîîîlSSS.StiSimS-

Diverses réactions chlalques sont aises en jeu lors d'un 

processus d'altération. Néanmoins, elles correspondent générale

ment I des réactions d'hydratation (ou déshydratation) et de 

métasomatlsme. La séricitisation de l'orthose : 

3 KAlSIjOg • 2H* » KAtj AlSij OJQ (OH) 2 • 2K* • C SlOj 

et la chlorltlsation des blotHes : 

2 K{Mg. Fe)j AlSij 0, 0 (0H) 2 • 4H* „ Al(Hg. F e ) 5 AlSij 0, 0 (OH) 

+ (Hg, Ft)2* * 2K* • 3 S10 2 

-ont deux exemples de réaction d'hydrolyse. 

Inversement, la transformation des plagloclases en minéraux 

de la famille des épldotes enrichit la solution en Ions H* : 

2NaCaAljS1 50 1 6 • 2S102+Na**H.,0 » Ce^ljSIjOjjJOtOONaAISijOg+H* 

L'apparition de quartz ou de calclte résulte de réactions 

de métasomatlsme d'anions; a partir de la sérlcite, on aura : 

K A1 2 AlS1 30j 0(0H) 2*ZCa
2**2HC0 3**4Hj0 » «H**K**3A1(0H)J»2 CaCOj 

•3S10,. 



Let transforations mlnéraloglquet précédèrent décrites 

t'accompagnent d'une augmentation sensible de 1* porosité des 

rochet; fir continuent, let réactions te font avec une diminu

tion de voluae (estimée de 10 1 151). Ce phénomène pourra avoir 

des conséquences varlêet : 

- l'augnentatlon de porosité peut favoriser l'apparition de 

nouvelles fissures et donc de nouveaux trajets hydrother-

maux. 

- une roche plus poreuse sera plus perméable aux fluides 

qui développent une nouvelle lone d'altération; ainsi 

les circuits hyd-otherraux seront bordés d'une véritable 

zonation d'altération progressive. 

C) £SbîD9îî.iiîîSBi9ïtî : Exemple du champ géothermique 

de Salton Sea (Californie). 

Nous avons déjl rappelé (chapitre 2, l.C et UI.A) comment 

les isotopes de l'oxygène permettent, pour la plupart des champs 

géothermiques, de mettre en évidence un échange I haute tempé

rature entre les fluides hydtothermaux et let rochet encaissantes. 

Mais d'autres renseignements, concernant notamment l'existence 

d'un équilibre entre les fluides et les roches ou la proportion 

de chacun d'entre eux. peuvent être dégagés d'une étude Isoto

pique. Le champ géothermique de- Salton Sea en Californie en est 

un exemple (CRAIG H., 1963, 1966; DUE. B.; HEDGE C.E. and 

WHITE D.E.. 1963, 1966; CLAYTON R.N.. HUFfLER L.J.P. and WHITE 0.E 

1968; HELGESuN H.C. , 196E). 

C. /; ;.,• n'lr gtolraiiiur. 

Situé en Californie du Sud. la Salton Sea appartient t 

la zone de ri ft liée I la grande faille transformante de San 

Andreas. Let sédiments sont des tables et schistes continentaux, 

entrecoupés de venues marines alo-pUocénet. L'ensemble, varia

ble en éaltteur (S00 â 1000 métrés), montre quelques niveaux 

argileux. Enfin des dykes et des tills andétltlquet a1nt1 que 

cinq plutont rhyol1 tiques, y développent un métamorphisme de 
contact. 



Cl) Lte fluide» htidralhirmaux. 

La composition chlalqua dat fluldat att vartabla suivant 

lai pulti da foraga; las variation! sont duai I des différences 

locales da température, sais aussi a das «edifications mlnérslo-

glqucs des sédiments encaissants du réservoir. Noteaaent, la quan

tité ICO, vart* de SOO I SOOO ppm an poids d'un point I un autre. 

La gaz carboi.ique reste l'espace majeure des gaz libres (90X), 

•aïs on trouva également K 2S. H 2 et divers hydrocarbures. 

Las solutions hydrothermales sont toujours riches «n chlore, 

sodlua, calcium at potassium (HHITE D.C., 1968) et les température 

profondes sont »5t1nêe< t 300*C vers 900 ait très, pouvant même 

atteindre 360'C vers 1500 aètr s (HELGESON. 1968). Ces fluides 

ont développé dans les séd1a> r»s encaissants une altération 

hydrotheraele avec de nombre tu coméennes I épHote (PUFFIER 

et WHITE O.E., 1968). 

C. 1 > Jiéoul ttite ievtppinuc» . 

La figure V!I-A rasseni-le les principaux résultats obtonus 

sur 1rs carbonites et les résidus silicates (CLAYTON R.N., 

MUFFLER L.J.P. et WHITE D.E., 1968). 

i-.s.j) LllzttiLikcc-isiszcksztlzt-
La composition isotopique en oxygène des carbonates varie 

de *f/,, vers -2000 métrés I +23*/.. pour les sédiments actuels 

du Colorado. Avec unt valeur r.oyenne a "0 • 2.0 i O.S°/../SHOM 
pour les eaux thermales. CL'fTON R.N. et al. (1968) ont calculé 

les températures d'équilibre isotopique pour le coupla celcite-

eau. Celles-ci sont toujours en bon accord avec les températures 

mesurées directement, tout ». moins Jusqu'à -1800 mètres; plus 

profondément, d'après ces auteurs, elles deviennent tans signi

fication. En effet, on ne peut plus considérer qu'il y a un 

fractionnement d'équilibre avec un fluide de composition isoto

pique constante; la compaction des sédiments chasse la majorité 

de l'eau interstitielle et les sédiments ne s'équilibrent é 

haute température qu'avec une infime quantité d'eau. 
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Par conséquent, lot carbonates Indiquent ;.i équilibre IfOto-

plqut dans uni gamme de température» allant de 1S0*C I 3*0*t. 

Let composition! Isotoplques flndtt aesurées pour 1* calcltt 

font compatibles avec unt origin* serine des 9éd1a*nts csrbon»-

U e s (22 I 24V../SHOW). 

Pa.- contre, aucun* corrélation n'a pu *tr< volt* entre 

le rapport Itotoplqu* C/"c do» co astes c io profondeur. 
13 

l'augmentation rigulllrt du « C avec la teneur on carbonates 
des roches est Interprété* par un* perte de C" rlcl.o en carbone 13 

lors de réactions de décarbonatatlon. 

Las minéraux illicites (essentiellement q :s, eoldspeths, 

oiices potassiques at chlorltes) ont, dans 'a . o do température 

considérée, del fractionnements Isotop'nuos •-. jiiynGn* *Q]nar«l-cslc1te ' 

faibles. Aussi, pour CLAVTON R.N., 1* v o U qur los ci/npo&1tlonï iso-

topiques des silicates soient tris similaires 0 coUos dos eolcUes 

tredu1t-1l la possibilité pour Its cl 11c»tes do 'Stro OquIHbré 

S dos températures aussi basset qui ISO'C. 

Enfin 1* quartz apparaît 11 «ncore comma lo olnêrel le plus 

reflétant I l'Iehenge Isotopique. 

Pour lis eaux thermales de la SaKon Sec °1'oxygon shift* 

est voltln da •13V../SM0H ( « 1 8 0 1 n , t u 1 • -II.Of/., at « 1 8 0 f , n a l . -

• 2.0*/.,;. Corrélativement, l'eppauvHssemer.t Icotoplque des 

roches est de -10"/... Par conséquent, CLAVTON cl al. ont pu 

calculer.1» proportion (en poids) d'eau engagée dans un tel 

échange, par rapport I la rochei celle-ci est proch» de 0.45, 

ce qui correspond I un rapport vol unique tris vo'sln de l'unité 

(1.15). Ces auteurs font néanmoins remarquer qu'a l'heure actuelle 

ce rapport peut Itre plus élevé en raison de l'enrichissement en 

oxygéna 18 des eaux météoriques locales. 



- DEUXIEME PARTIE -

METHODES EXPERIMENTALES 

Dans les chapitres suivants, nous présenterons les techni
ques expérimentales qui nous ont permis d'effectuer les mesures 
de coapotltlon itotoplque de l'hydrogène, de l'oxygène et du 
carbone. Cet diverses Méthodes eyant fait l'objet dêjl de nom
breuses présentations, nous rappeleront simplement 1ct les 
ttepes principales de chacune d'entre elles. 

Par contre, nous présenterons de façon plus détaillée 
le ligne d'extraction qui nous a paraît d'étudier le phase 
carbonates dent les ceux thermales, ainsi que les modalités 
de ton fonctionnement. 



C H A P I T R E IV 

PREPARATION DES ECHANTILLONS 

Les rxtractlons d'oxypjne at d'hydroglna ont été faltat 

fur dts rochtt t o u l u broyées et tamisées I una grenulométrle 

Inférieure I 100 v. Il an ast da même pour 1'analyst das carbo

nates en oxygéna tt cirbont. 

La triage das minéraux l'ait effectué grlca I l'utilisa

tion eomblni; du séparateur magnétique taodynemlque FRANT7, at 

das liqueurs dar.tcs (tétrabromure d'acétylène CHOr.-CHBr», 

d11odonéthin« C H J I J ) . La séptretlon, alslt pour certains mlné-

raux (mignétlte, chlorite,... J s'ast avérét plus dOUcete pour 

las minéraux da densité voisina tais qua tas feldsjiaths. 1' a 

Itl qutlqutfols possible da séparer las faldtpathi alcalins, 

••1s aucun lot dt piagloclases, da pureté satisfaisante n'a 

pu itrt Isolé. Las échantllljns da minéraux sépirls choisis 

pour las sntlyseï Isotoplquas ont été contrôlés au mlcroscopa 

polarisant at nous n'avons toléré que IX d'fspuretés. 

Enfin pour las "carottas" qui contiennent du quart! 

en quantité notable (échantillon é -118,75 m), celui-ci a «té 

obtenu pir un* attaqua différentielle é l'edde fluorhydrlque 

(LIME at ARA01NE. 1937). En S I 10 minutes, l'échantillon est 

partiellement détruit, sauf la quartz plus résistant', les 

fluorures éventuellement formés dans cette réaction, sont 

éliminés grace I da l'acide nitrique t chaud. (FOURCAOE tt 

JAVOY. 1973). 

Lts prélévemtnts d'eaux thermales, de gai carbonique, 

ou da méthane ont été falti avec dts ampoules é vida de capa

cité moyenne 100 ml. Celles-ci ont ensuite été stockées-, 

avant analyst, I 1." température amblcnte du laboratoire (ZO'C). 



C H A P I T R E V 

METHODES D'ANALYSES DES ECHANTILLONS SOLIDES 

I - ANALYSE ISOTOPIQUE EN OXYGENE ET EN CARBONE. 

A) kti .t l l l t itt:-
A-l) Extrurtif» de l'oxuçtn*. 

Le prlndp* consist! I ixtriln ''oxygène de* illicites 

p«r uni oxydation I 550-700'C. L'igant Oxydant u t 1* pint*-

fluorvri dl bromt lr*5 (CLAYTON it NAYEDA, 1963i GARIICK it 

EPSTEIN, 1967; JAVOY, 1970). Li Hani detraction tst ripré-

sintéi sur 1* flguri VIM A. 

Ill échantillons, llnsl qui lis tubis I réaction sont 

préalablimtnt placés dins un» bolt! I gants in atmotphèri téch» 

oil si flit li chargimmt d«i cupulis dl poudri (7 «g in coyinni 

par Binlpulltlon). Puis lis tubis firmes sont rirnls in plici 

sur 1i llgni. Li ponptgi sur lis échantillons d u n alors 

3 Neurit. 

Uni sicondf method! dt chirgimint a «té lutl< employé! : 

lis tubis I réaction sont rimpHt in surpression per ra.iport 

I prisslon atmosphérique, d'ezote sic. 

Puis lis échantillons sont chargés dlrictinint I proxi

mité dl la Ugni. Citti sicondi method! nécessite, ipr»s avoir 

pompé l'aioti sic ristant dans lis tubis, di fain réagir 

environ /2 hiuri I fro Id «vie 4w Br F 5 pour éliminer 11 vapour 

d'iau atmosphérique éventuellimint adsorbéi. Lis tchantlllons 

doivent Itri pompéi durant 3 hiuris in pompage sicondalri. 

L'oxydation duro générallutnt uni nuit I dis tempéra-

turis «Hint di S50*C I 700*C pour lis minéraux lis plus réfrae-

tllris. 11 ist très Important qui 11 rétctlor soit total!. 



FIB VIII.*: ligne d'extraction de 1 'osrqène des silicates par FrF 

9-

t 

f ïïïï Y «'(13 K>- : 

12) (I) 

Tut«i à reoction 

MniionuM 



«1non 11 «(lit* un f rationnement intra l'oxygéna extrait «t 

«l u i rettent d*nt lj treat tlllcetét. Ct point tit contrôlé 

ptr un etlcul dt reidtment. L'oxygéna tit « m u l t * purlfll Jet 

outrât produit! rf ,ct1onn«l« (Br., BrFj, S1F 4, ttc...) ptr 

pattaga dtnt un piège d'ttott liquide. 

L* eo«buti1on dt l'oxygène tit réalisée surunt baguettt 

dt grtphltt I 700*C. Comne It CO, forml til piégé tu fur tt 

I « H u r t dtns un piège d'azote liquide, ctttt coabustlon 

t'iccoinpagnt d'unt dlttllletlon dt Rayltlgh : lit dernlèrts 

«ilcroinolai d'oxygène restante! «ont nettement inrichlti an 

oxyglne IE par rapport «ui pramlèrts. Pir conséquent, 11 t e n 

done pHuordlal que la réaction toit totale. L' Inconvénient 

«ejtur '(tide dans la formation éventuelle d'oxyde de carboni. 

Li prtr.tnci d'un catelyieur dt platlna tt la teapératurt ptu 

• lavtu (700°C) de li reaction ptratttant d'obtenir un rendement 

tatl^faisant. Enfin pour ivlttr It formation dt CO tn fin dt 

reaction (ct qui ttrtU Irréversible ctr en n't plut essai 

d'axyglnt pour It retransforaer an COj), la température de 

la bigutttt dt graphite «tt alori légèrement abalitee. 

Le rendement tn gat carbonique tit entulte aesurft au 

manomètre tt lt gaz recueilli dant un tube I échantillon. 

A-V) A'.nUtBa ou fptct rami tr* dt Wiiwiitf. 

L'appartll utilité ttt de type H1CR0HASS 60? (BRIDGE». 

C R M G and SERCOHBE. 1973). C'est ur tpectromètre I double 

collection, tt aimant permanent. Lt rayon dt courburt est 

dt 6,2 cm tt "'ingle 90°. La précision d'enalyte tpectromé-

t H q u e ttt de 0.03V.C- La ^rtdtlon globalt tur toute l'ena-

lyte Itotoplque en oxygen» est dt 0.1'/.•. 

La méthode utilisée ttt unt attaque tous vide de 

I'iehantlllon par de l'acide photphorlqu* 100» (HAC cr.EA. 

1950) : 

3 CrCO, • 2 HjP0 4 -* 3C0 2 * 3 HjO < C a 3 ( P 0 4 ) 2 



11 ait clair qua la totelHI -i carbona prisant dans lr* 

carbonates t<t extraite, alors qua soutenant lot */3 da l'raygène 

«ont racuallllt tout forait da C 0 2 . \ust1 ttra-t-11 nécessaire 

dt fixer précisément las condltloni dt ttaplrature dt la réaction, 

•fin d'avoir un fractionnaient Itotoplqua constant «t connu. 

Ltt attaquât ont toute* été rial liées dans un bain tharaosteté 

I 25.2'C. La figura VIII.B reprlsente la ligne d'extraction des 

carbonates. 

Las natures en spectrometry de aasse sont faites sur 

le cime appareil que pour les silicates. La précision de ne sur» 

reste donc identique pour l'oxygène «t vaut environ 0.05°/,. 

pour le carbone. Enfin deux types de correction doivent Itre 

envisagées : 

• une correction de aasse; celle-ci s'explique par la contribu

tion faible, nais non négligeable apportée par U s assses para

sites. Par exemple, la «esse 45 ( C 1 0 1 S 0 ) correspond aussi 

aux molécules 1 2 C l 7 0 1 8 0 i la ..tasse 46 ( 1 2 C I 8 0 1 6 0 ) aux «oliiulss 
U c 1 7 0 1 6 0 

- une correction de queue, qui provient de la contribution du 

pic 44 sur les pics 45 et 44, 

«,B0/<!MOW • 0.O0R8 (1.043 « 1 3 C spectro - 23.8) • (1.03? * l e0 spectro»21.4$) 

« , 3C/P3E • -0.03*4 (1.027 « , 8 0 spactro -21.46) • (1.043 s I 3C spectro - 23,8) 

Il - ANALYSE ISOTOPIQUE EN HYDROGENE. 

Dans les roches terrestres, la aajoritè de l'hydrogène 

se t'ouvi sous la forme d'eau. L'étude de la composition isoto-

pi i en deuterium sur des échantillons solides comporte trois 

phases principalis : 

- la preparation des échantillons. 

• l'extraction de l'eau contenue d a m la roche 

ou dani le Minéral ««'.yse (additionné éventuelItnint de la faible 

quantité forait au cours de la pyrolyse}. 

• la rlCuction de l'eau en hydrogène. 

file:///ust1
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Fig vin B: Ligne d'extraction des carbonates 



•es 

les pojdres sont pestes de façon a recueillir ISO a ZOO 

* «oies d'hydrogène, c'est t dire 300 ag environ pour les roches 

totales. 30 ag pour les chloMtes, ISO ap pour les ipidotet. 

Clles sont ensuite placées dans un creuset de platine au fend 

du tube I rttetton. 

Afin d'éviter la contamination par l'eau etaosphérlque, 

les tchtnti1 Ion* sont «is A dègaztr sur une ligne de ponpage 

durant une nuit au alniaua. L'efficacité du dégazage peut-être 

accrue en disposant un cordon chauffant 1 une t?apér«ture de 

30 I ÎJO'C autour dj tube A échantillon. Cependant, la teapére-

t-jre dépendra de la nature des atnéreu* place* en iégezege; 

par eseople, celui-ci devra être f«tt a froid de' 1? cas des 

ellttcs particulièrement sensibles A la teapérett-e. 

Nous avons déjà abordé dan< la preatère parti 1* pro

blème des échanges de basse et aoyenne teapéretgre entre les 

alnéreu» argileux et l'eau, 'appelons slapleaent Ici que 

l'échange isotopique entre l'eau interfoliairt et I'et atao:-

phérique a lieu en quelques heures (SAVIN et EPSTC'D. 370). 

Aussi un dégazage ;nus vide I 120-1S0*C est-il indispt ible 

pour et* ain(rau« Slncn les résultats en deuterlua n'on pas 

de signification gtochiaique. 

•) kltïîriîîiSS.Sï.lltiï-

la ligne- utilisée dans notre laboratoire a été reoré-

se.têe sur la figure I».A. 

- A : Tube i échantillon avec creuset en platine. 

• 6.C : Piège er, l' pouvant être placé dins des dewars 

d'azote liquide (-19S,8*C) ou d'alcool fondant 

(-1?0"C} suivant les espèces a condenser. 

• 0 : Tube contenant de l'uraniua. 11 est placé dans 

ui four électrique • 7S0*C et peraet la réduction 

de l'eau en hydrogène. 

- C : Haape de dégazage. 

• F : Toepler permettant de refouler l'hydrogène dans 
le tube i échantillon T. 



FigIXA: LIGNE D EXTRACTION DE L HYDROGÈNE 
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• G : Manomètre. 

• J : Jauge. 

• P : Voie de pompage. 

1.2.3,4.5,6 : Robinets. 

L'échantillon dans le tube A est place sur la H.ne; 

Celle-ci est alors entièrement pompée et dêgazêe. Le chauffage 

se fait t l'aide d'un four N.F. permettant d'atteindre des tem

peratures de l'ordre de 1400 a ISOO'C (la limite de fusion dj 

Creuset en platine rrodié est envircn 1600T) et s? f̂  11 en } temps : 

- le robinet 1 étant fermé, l'échantillon est porté I 

haute température durant 4 1 5 minutes. La pression e»1stent 

•lors dans le tube évite "les flashs* qui provo-juent une Ioni

sation du gai et modifient la composition isotopique en deute

rium (SHEPPARD et TAYLOR. 1974). Puis on ouvre les robinets 1 

et 2 (3 et 4 étant fermés), le tube en U(B) est placé dans un 

devar d'azote liquide; les Incondensables (essentiellement formés 

d'hydrogène) sont refoulés directement par le totpler dans le 

tube I échantillon (T) (généralement, ces InccrCensables circu

lent quand même dans le tube I uranium pour é! inner les éven

tuelles impuretés : traces de CO, etc...). 

- les robinets 1 et 2 restant ouverts, l'échantillon 

est de nouveau porté I 1S00°C. L'eau extraite te la roche est 

piégée au fur et I mesure dans le piège I azote liquide B. 

Cette seconde fusion est terminée lorsque la prcssior résiduelle 

sur la jauge 0 est satisfaisante (i 10 mm H-';. Le robinet 1 

est alors fermé. On remplace le piège d'azote liquide par 

un dewar d'alcool fondant (-1?0°C). L'eau reste piégée tandis 

que les incondensables. essentiellement le CO,, peuvent être 

recueillis séparément ou pompés. 

J / I 
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L'eau ttt ensuite envoyée l l'aide du robinet 3 tur 

l'uranium I 750'C La reduction doit être totale. Auttl place-

t-on un piège de têcuritt (C) avant d'envoyer l'hydrogène dant 

lt totpler. L« quantité d'hydrogène totale fournie par un échan

tillon ett mesurée au manomètre 6. pult refoulée par le toepler 

dant le tube I échantillon T. C'ett trèt certainement au court 

de cette êt«pe de réduction qu'il te produit un fractionnement 

Itotoplque. expliquant le décalage tyttématlqut obtervé par 

Anne-Karle F0U1LLAC entre let valcurt vralet det ttandardt H.O 

et les valeurs mesurées. 

En travaillant avec det ttandardt H.O trèt différents 

en competition itotoplque. Anne-Marie FOl'ILLAC a montré que 

l'on pouvait établir une droite de corretpondance entre le 

(0 vrai et le «D mesuré : 

6P i • a 6D » • b Lvra1 "mesuré 

La pente a et l'ordonnée I l'origine b n'évoluent pat 

avec le temps, mais doivent être redéterminées * chaque renou

vellement de l'uranium. 

0) Îîi!ï5î-iï9.i9l!i9s!?-

Le tpectromètre de matte est le deuxième tube du Nlcromass 

602C. La précision de l'analyse spectromêtrlque est de 0.1V.„. 

La précision globale sur une analyse Itotoplque en deuterium 

ttt de l'ordre de 1 I ?"/.. 
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C H A P 1 T ft E VI 

HÏTHOOES EXPERIMENTALES 0*ETUDE CES FLUIOES 

Nous «lions détailler les méthodes particulières é l'étude 

des f'uides hydrothermtui. le déterminât Ion du tCO. et de ta 

composition Isotop1qu< du carbone des eaux thermales a nécessité 

la aise au point d'une ligne d'extraction particulière. Cette 

ligne a fourni la aajorité des résultats présents dans ce 

travail concernant le carbone dans les fluides hydrothernaux. 

1 - IES EAUX THtRHAI.ES. 

*) fr!!îi6S.«tJ*.ï«i!!8St-
le principe consiste I recueillir la totalité du carbone 

présent dans un échantillon d'eau thermale. Celui-ci «e trouve 

sous forme de CO, gazeux libre, CO, dissous et des Ions carbo

nate et bicarbonate. 

L'f-sentlel du carbone dissous se trouve donc sous forme 

de CO- gâteux dissous et d'1on HCOJ (tn effet, les pH des solu

tions sert souvent voisins du pK<). Une acidification tous vide 

déplace l'équilibre du système carbonate vers les forées CO.gazeux 

et CO.d'ssous, puis un gai "strli.per", en l'occurence de l'azote 

pur, e,Ursine tout le CO, resté en solution. Enfin une grande 

attention est portée I la purification des échantillons de gaz 

car'joniqup, du fait de l'existence de quantités Importantes de 

vapeur d'eau. 

B' l?_!!9?Ç.!?l?!?r*.ÇÏiÇn' 

B-l! Vcterir- i'n de ta lignr (Fi.7. X.*). 

Cette ligne comprend deux parties : 

• un 'stripper* S, constitué par un volume de diamètre Inté

rieur 20 mm et d'une hauteur de 200 an; ce récipient est destiné 

l contenir l'eau analysée; l'extrémité Inférieure est pourvue 

d'un robinet de vidange. 
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Lt partie supérieure est ftrafe p*r un septus de caoutchouc 

I travers lequel l'acide sera Injecté I l'aide d'une seringue. 

Une entrée latérale j(rob1net 2) permet la aise OP. place de 

l'ampoule de prélèvement. Enfin un second diverticula, constitué 

pir un tube de diamètre 3 mm relie le stripper l une bouteille 

d'azote sec (robinet 1). l'extrémité de ce tube est dilatée en 

poire percée de plusieurs petits orifices : l'ensemble Joue 

le réle de berboteurj. 

i 
• une série de plêgeis successifs dont le rôle est issentlelle-

ment la purification! de jl'échantillon. Le premier piège A contient 

du slllcagel qui fi «je de. la vapeur d'eau. Les nombreuses «enipu-

latlons réalisées sujr cette ligne ont montré l'efficacité de ce 

piège qui arrête la jplus grande partie de la vapeur d'eau formée. 

Le second piège H, cjompojrte deux plaques de vtrr* fritte n*3; 

celles-ci ralentissent Ije courant gazeux et évite le transport 

de particules de glaice dans un courant gazeux refroidi. Enfin, 

un dernier piège C p'ouvejnt être placé dans l'alcool fondant 

termine la purification;; l'échantillon peut alors être recueilli 

dans les tubes E, ou l,.i 

NB : Le tube en U contenant le slllcagel est relié t la ligne 

par 2 rodages sphérlques permettant un démontage aisé. Le sill-

cage) est renouvelé A chaque manipulation et régénéré I l'êtuve. 

B-2) Mfde brératoir». 

B-t.a 
tl nous a semb 

contenu dans une eau 

lé Intéressant, avant d'extraire le carbone 

thermale, de prélever le CO, gazeux pour 

mesurer son fractionnement avec le C 0 2 dissous et étudier son 

évolution au cours du dégazage. 

L'ampoule est introduite sur la ligne t la place du tube 

£ ?. Le piège B est pîUcé dan: v de«ar d'azote liquide. En 

ouvrant fa'.blement lé robinet de l'anpoule, on recueille la phase 

gazeuse carbonique qu'il ne reste plus qu'l séparer de la vapeur 

d'eau en tusbstituant I l'azote liquide un dewar d'alcool fondant, 

le gai carbonique est alors recueilli dans le tube £•; il peut 

être mesuré dans un junomètre tt analysé tn spectrooétric de 

masse. 
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B-l.b.' ££_£arè£S£-âÎ£i2S£ 

Lt ligne est préalablement poapêe 

heure- L'aapoule est aise en place sur 

ttrlpper (robinet 2 ) ; les robinets 1 et 

dult l'eau, I l'aide du robinet 2, dans 

de 10 ( 12 ca pour les eaux thermales 

eaux superficielles donne des échantlll 

de taille satisfaisante. Le vtrrt frltt 

d ' 1 nt.rodux^iLn_JJOiPje_1es_éventuel 1 es 1 

tenue; dans. 1 ;a«ppulej. ^_^f 

at dégazée pendant une 

a ligne au soaaet du 

3 étant ferae s, on Intro-

1* Stripper. Un voluae 

t de 30 en pour les 

ns de gat carbonique 

n*l placé sur la ligne 

purtjtéT'O-rganiques -COn-

TeTPt » •! t u l »—Cf-

.l'acidification se fait I l'aide 

le septua-placé I l'extrémité supérleuri 

employé de l'acide prosphorlque lOOt prl paré) dans notre labora 

tolre. Hais une partie du gaz( carboniqui 

réaction, reste dissous dans l'eau. Pou 

berboter :de l'azote dlans l'eau durant 1( 

du stripper (robinet J3 fermé). Puis, afin d 

trop («portante dans jcelu1-d, le volum< 

piège de slUcagel; ce second barbotage 

'unri seringue a ̂ t-ra-ve-r-t-— 

du stripper. Nous avons 

prodult'dahs cette 

l'extraire, on fait 

a1nutes?daRi le voluae 

éviter une pression 

est1 étendue celui du; 

d u reL2_l_3 aiflut e s . 

L'échantillon de gaz carbonique, additionné d'un? grande 

quant ité^'a-zite,, .est envoyé sur le p'eje H placé dans un dewar 

d'azote liquide; le plégeage dure 10 an 

S fermé), puis un pompage tris lent per»ft peu I peu d'éliminer 

l'azote (robinet S très légèrement ouvert et pompage P. ouvert). 

Enfin t l'aide d'un piège 1 alcool fondant (piège C) on purifie 

*t gaz carbonique de la vtpeur d'eau restante; 11 est alors 

recueilli dans le tube Ej ou E-, aesuré tau aanoaètre, et analysé 

au spectroaètre de aasse (les échantillons ainsi extraits sont 

généralement de taille Importante : 500 • 1000 alcromoles). 

Après chaque extraction, la ligne iest remise en dégazage 

et tn pompage. L'eau analysée est vldangjee par le robinet R, 

'Scupérée dans une éprouvette graduée pojur faire une mesure 

exacte du voluae (déduction faite de Vapldc adjoint). Chaque 

analyse dure environ deux heures. i 
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Temperature de 
la manipulation 

Volume de Standard 
introduit en Cm3 

umoles de# 

CO recueillies 
2 

Rendement 

o 
27 C 

o 
27 C 

0 
21 C 

û 
21 C 

i — -

32 

32 

15 

14 

63 

62,5 

28 

98,4% 

97.27. 

93.3% 

96.4% 

\ 

Tableau N. 8 

EXTRACTIONS DU CARBONE DISSOUS REALISEES 

SUR UN STANDARD Na CO . 
2 3 
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B-l) Teett e: calibration. 

Afin de s'assurer que cette aéthode nous permettait bien 

d'extraire la totalité du carbone dissous, nous avons procédé 

i une série de manipulations avec un standard. 

Celui-ci est constitué par une solution de Na.CO, I £.10 

aole/lltre. Il est préparé I partir de carbonate de sodium hydra

té (NajCOj. I O H J D ) «fin d'éviter une hydratation atmosphérique 

au cours de la préparation. La solution est ensuite conservée 

dans une bouteille ternie. 

le tableau X.B aontre les résultats obtenus avec ce stan

dard. La quantité d'eau anatysée n'Influence pas le rendement 

de l'extraction; de plus, les écarts de teapérature d'ambiance 

ne nécessitent pas non plus de correction particulière. 

D'autre part. KR00PNICK (1971) a aontré que dès les pre

mières ainutes a barbotage du gaz stripper, la quasi-totalité 

du gaz carbonique dissous est extraite. T!/2 (défini couine le 

temps nécessaire pour que le pic de CO. décroisse de aoltlé de 

sa hauteur) dépend du flux de gaz stripper et de la teapérature 

d'expérience (voir figure X.C). Pour un flux d'azote de 30 I 40 

cm 3 par minute et une température ambiante moyenne de ZO'C, t /2 
vaut environ 1 an. Nos expériences ont été faites avec une durée 

totale de "barbottage" 10 t 12 fols supérieure. Les tests réali

sés avec le standard Na.CO. nous ont permis de vérifier que 

ce temps était suffisant peur ertraire la totalité du gaz carbo-

nfQue. 

Les résultats obten-s par cette technique expérimentée 

nous donnent : 

• le rCOj de l'eau analysée. 

- la composition IsotopiQue du carbone total des 

fluides hydrothermaux. Celle-ci fait l'objet d'un calcul de 

bilan, qui nécessite la connaissance, non seulement de la 

composition Isotopique de la phase gazeuse et de la phase 

dissoute, aals également du flifx de gaz I l'émergence. Nous 

reviendrons sur ce point u n s l'interprétation des résultats. 
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60cc/mn 

10 20 

Temp, 

30 

FIG. X.C Tnflugnce du gar stripper et de la temperature sur 1,? 

tedips d'extraction du ca«"bone d1ssous( d'après KR00P-

rlICK 1971) 
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Enfln 11 faut signaler que certaines analyses de carbone 

dissous ent CtC faites sur les carbonates obtenues par précipi

tation; l'échantillon d'eau theraele, Icaédleteoent après ton 

prélevaient, est additionnée de BaCl- et HaOU ; et les carbonates 

précipitent .ObS forns de BeCOj (F0U1LLAC Ch. et MICHASO 6. 

communication orale). Par contre cette aéthodo ne peut être 

employée avec les taux superficielles en raison de leur faible 

teneur »n Ions carbonate et bicarbonate . C'est pourquoi dans 

ce cas 'es aeiures ont toujours été réalisées sur la ligne 

précédemment iécrlte. 

II - US» GAZ SECTHERKAUX. 

Notre C'ude a iorté sur des gai riches en aé'hani. 

recueillis par Daniel GPIMAUD dans les Alpes. 

*) !Dtlm.tC-î!! rk?«,i8°;tEfc<t.î5.e&m.««!«**-

l'étude qualitative et quantitative des diverses espaces 

galeuses a été effectuée en chrjaatographle en phase vcpe.r 

I l'aide des techniques clas ques employées dans notre labo

ratoire pour l'analyse des gai volcaniques. Deux types de 

colonnes sont employées : 

- Colonne de tamis Moléculaire 5A, 

Longueur : 1.5» 

Diamètre : « mn Irt. 
Température : 120'{ 

Intensité du courant catharoaétrt; 

Debit d'Hélium : 30 ml/un 

Gaz adsorb** : N 2, Nj, (0 2*Ar), CO, CH 4 

- Colonne de Porapak Q. 

Longueur : 3a 

Diamètre : 4 as Int. 

Température : 60"C. 

Intensité du courant catharoaètre : 220 «A 

Débit d'Hélium : 97 ai/an 

Gaz adsorbés : Air, COj. HjS. COS. S 0 2 , HjO. 
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Sauf pour T e a j (pression de vapeur saturante). Its aesure* sont 

faites en pression partielle pour chacun des gaz. 

Cette analyse nous r'raci : 

- ti'estlaer le taux de pollution atmosphérique lors du prélèvement; 

celui-ci est réalise I l'clde d'une canne de silice de 1 • de 

longueur relit* â l'aapoule d'échantillonnage. 

- d'évaluer le rapport CH 4/C0 2 Indispensable pour un calcul de 

bilan. 

- par contre, la teneur en vapeur d'eau est trop faible pour être 

détectée en colonne PORAPAK; aussi a-t-on calculé le pourcentage 

d'eau I partir des quantités totales d'hydrogène recueillies. 

B ) tï.ï riïîiÇ5 nîï?î!.ïî.Çi r69DÏ.!2_*2i r*.l«.9î£.S8'è8 ni9ïï 
ej.le_ç»tharie. 

8-1) Principe-

Sur un volume connu de gaz, on réalise la séparation du 

gaz carbonique et du aé'hane (ce sont les deux seules espèces 

gazeuses carbonées). Le C0 2 peut être directement recLâlIll, 

après purification, pour l'analyse en spectrométrle de aasse. 

Le méthune est ensuite oxydé en gaz carbonique pour 

l'analyse 1sotop1que. 

B-2) Hode optrjtcirc. 

L'échantillon est introduit sur la ligne d'extraction 

du carbone par oxydation (PINEAU, 19: 7). Un triple piêgeage 

dans l'azote liquide assure la rétention du CO. présent dans 

les gaz géotheraaux. Celui-ci est ensuite purifié de la vapeur 

d'eau en substituant un piège d'alcool fondant I l'azot* liquide; 

enfin le CO, est recueilli dans un tube I échantillon et analysé 

Isotoplqueaent sur le KICROHASS 602. 

Les gaz Incondensable* (aéthane. azote) sont envoyés 

•n circulation dans un four I CuO. La température du four ost 

régulée a 800"C. température I laquelle le aéthane t'oxyde 

rapidement : 

« « • ™ 2 > C 0 2 • 2H 2o 
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La prtsence de PbC z • l'extrtmltt du four (température voisine 

de 200*C) permet de retenir Ici oxydes d'azote suceptlbles de 

te former. 

Le gai carbonique et l'eau produits sont recueillis 

séparément, le premier pour l'analyse Isotopique en carbone. 

la seconde pour l'analyse Isotopique en hydrogêne (voir plus 

loin §11.C). La mesure au manomtt.e Ce la quantité deCO, forât 

permet dr contrôler le rendement Ca la rtaction 

O Le^frççtlonnçroçnt .en_deytér1ur_entre_le_«éth«ne_et 

Notre but e t de mesurer les cor-osItlons Isotopiques 

en deitériuir du méthane et de la vapeur d'eau prtsente initia

lement dans les Échantillons. 

Pour l'eau, la méthode ne difftre en rien de celle 

employée pour les standards de calibration de la ligne d'hydro

gène. Par contre, le 'crocking* du méthane CH, C • ?H, 

ser.blc difficile I rtailsc; les essais effectuts sur l'uranium 

t 7S0°C ont montré que la grarjp maJo"1t.' iv méthane restait 

Intacte. 

C'est pourquoi nous avons d'abord oxydt 'e méthane 

(mêtrode décrite pour le carbone), recuei'.ll l'eau ainsi obtenue, 

puis réduit celli-ci sur l'uraMum I 760'C. Le rendement de 

ces diverses opérations a été soigneusement contrôlé. 

Les échantillons d'hydrogène de très petite taille 

(Inférieure t 40 inoles) ent ttt analysés en spectrométrle 

de masse dans le laboratoire de Madame L KEDLIVAT (CE.A Saclay). 

I 
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TRutSIlME PASTIE : RESULTATS EXPERIMENTAUX 

ET JNTERPRITAT10N. 

Notre etude expertac ule a porté sur des échantillons 

d'origine diverse. D'une pert» l'absence d'enrtchtssenent en 

oxygène 18 des eaux thermales du Kassif Central (I l'exception 

de Coren les eaux ) nous a conduit » étudier les Interactions 

isotopiques entre les roches encaissantes et les fluides hydro

thernaux de cette région. Dans ce but, nous avons disposé 

d'échantillons provenant du forage I.N.A.G. n*l effectué en 1975 

sur la coimne de Ceyssat (Puy de Ofiae). D'autre part, nous 

nous soi aes intéressés és»i*-.<nt 4 la déterolnatinr. de 'a compo

sition isetopique ei. carbone des espèces dissoutes (CO^dlssous* 

HCOj principalement) et galeuses t l'émergence. Diverses mesures 

ont été faites en ce sens sur des fluides hydrothernaux du Massif 

Central (Chaîne des Puys, Nont-Dore, limagne. Plaine du Forez....) 

et sur quelques échantillons pyrénéens. 

Enfin les Alpes nous ont apporté également un motif d'inté

rêt avec l'étude du gisement hya.other»»1 de «ethane de la Fon

taine Ardente. 
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CHAPITRE VII 

INTERACTIONS ENlRE FLUIDES HYDROTHERHAUX ET ROCHES ENCAISSANTES 

DANS LA CHAINE DES PUYS 

Durant ces dernières années, la recherche géothermique 

s'est considérablement développée; l'absence Sur notre terri

toire d'émanations très chaude (vapeurs, geysers) a conduit 

les géologues I s'orienter vers les régions dotées d'un therma

lisme Important (Massif Central, Pyrénées, etc..) mais de 

aoyenne ou basse température. 

I - LA REGION DU BAC DE MONTHCTRE. 

Les échantillons analysés proviennent du forage INAG n*l 

effectué au bac de Montmeyre (commune de leyssat - 63). 

*) 5!ï u!îi2 n.9?9l99i9Vîi 

Situé sur le versant Ouest de la chaîne des Puys, ce forage 

était donc au voisinage de volcanisme récent (fuy de Dime, Puy 

de la Vache). Le choix de l'implantation avait fait l'objet 

d'études géophysiques (prospections électriques, magnétiques) 

dans le but de mettre en évidence un gradient géothermique anor-

•aleeent élevé. En fait, ce dernier est apparu normal (?,9*C par 

100 métrés) et linéaire. La figure Xtl-A indique la situation 

géologique du forage. 

8) tl-îlî! ,ÇÎ 09i?--ï-Î9 r i.9 e-

SouS d'Importantes formations volcaniques (90 • environ), 

l'échantillonnage s'est effectué dans des roches du socle hercy

nien d-j Massif Central. Il s'agit de la syénodiorlte que l'on 

connaît plus au Nord t l'affleurement I Enval, mais également 

I Allagnat prés de Ceyssat. JThuizet . 1973). Oes échantillons 

(18) ont été prélevés en.re -90 métrés et -120 métrés. 

* •'.. % 
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Syenite 

I* + \ Granite 

V//1 Gneiu 

.-' Structure magnétique hypovolcanique 

•fc Forage INAG n* 1 

TIG X1I.A Situation gcologlque du forint I .N.A.G.n'l. 
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Les niveaux supérieurs du socle sont rubéfiés au contact 

des formations volcaniques; de plus 1* roche Montre tout au 

long du forage une fracturation importante, qui a pu permettre 

la circulation aisée des fluides. A partir de 110 «êtres de 

profondeur, l'Intensité de fracturation diainue. 

L'étude minéraloglque des échantillons a mis en évidence 

quelques critères pétrogrephlques : 

- les plagloclases sont partiellement saussuritlsês. 

- une chlorltlsatlon Intense des mlnériux ferro-eagné-

slens (en l'occurrence biotfte) est bien visible tout au long 

du forage. 

- certains niveaux (échantillons t -113.75 «êtres) 

montrent des associations cryptocristallines très riches en 

épldote de ' pe plstachlte. 

Par conséquent, 'e socle hercynien de cette région a sans 

aucun doute subi une altération par des fluides dont l'origine 

reste I préciser. De plus, l l'exception des cinq premiers nétrès j 

sous la coulée basaltique, toutes les carottes possèdent des 

carbonates en quantité notable (1 » 151)1 la cristallisation 

s'est effectuée I la faveur des microfractures et des dlaclases 

de la roche, l'origine de ces carbonates «era envisagée : soit 

ils sont en syngênétiques des chtorites et des épidotes, soit 

11s sont les témoins d'une altération par des fluides différents 

et/ou 4 plus basse température. 

O l?s_eay;.ît£r!T5!S5 • 

Les sources thermales de la région de Ceyssat Montrent 

une grande homogénéité dans leurs compositions Isotopiques. 

Les valeurs doyennes sont : 

« l 8 0 - -9.4V../SH0U (FOUILLAC C , HERLIVM, L. 

JO'ZEL J., in preparation). 
60 • -58.7°/../SHOW 

En réalité, de légères variations tn oxygène 18 ont été 

Mesurées entre les différentes sources (0.2*/..) et en deuté-

riuM (2°/..). Les eaux superficielles locales Montrent des com

positions Isotopiques voisines : 



L S MOW 

f lû X I I .8: ConooiKlofS (<otopl<iue^ de< eau» «.'ipornc'ïMes et 
des eau» thermales de 1a "e^ion de Ceyssat. 
• Source profonde «Je la r»pion de Ceyssat. 
• >ource superficielle de la reçlon de Ceyssat. 
O '.Ources profondes de Oïtelfjuvnn et <lu oroupe St Coiist-Prrmpjat 

-Glneau». 

6% 10 



10«-

Ceyssat : « l c 0 « -8.9*/.. «0 » -56.7*/... 

Bat de Montmeyre : « 1 8 0 • -9.0*/.. «0 • -60.8*/... 

Ces mimes auteurs ont analycé également des sources ther

males dont 1'environnement géologique stable montrer qu'elles 

ont été en contact avec la même syénodlorite. Il s'ogit des 

eaux de Chatelguyon et du groupe Saint Goust - Pronpsat -

Glmeaux. la figure XM-B indique les résultats dans un diagraaae 

«o-a 1 8o. 

Les eaux profondes sont très groupies et proches de la 
18 

droite des eaux météoriques locales «D • 8 « 0 • 14; par consé
quent, 11 n'y a pas d'enrichi;seaent en oxygène 18 ('oxygen 
shift"), aals au contraire certains échantillons montrent un 

18 
léger abaissement des « 0. 

II - RESULTATS EXPERIMENTAUX. 

") 82£Î!?!.iSî#î?l-

A -1) En oxygtne. 

Les résultats sont portés sur la figure XIII-A où leur 

domaine d'extension est comparé aux valeurs moyennes des roches 

ignées et métamorphiques (compilation TAVL0R H.P., 1974). 

Les compositions Isotopiques des roches totales varient 

entre 5.9°/.= et 12.7°/... Seulement trois de nos échantillons 

ont des compositions Isotopiques comparables I celles des sye

nites fraîches (TAYLOR H.P., 1974). Toutes les autres carottes 

montrent un enrichissement en oxygène 18 (7.5*/.. 1 12.7 e/../ 

SHOW). 

Les compositions Isotopiques en deuterium des roches totales 

sont rassemblées dans le tableau XIU-B.aet sur la figure XIII 

B.b. La teneur en eau est assez constante (l.S 1 31 en masse) 

excepté pour trois échantillons où nous avons pu extrairt jus-
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Roches totales 
forage I N A G 

Granites 

.. _ Rhyolites et dacites Comp. * 

JAndésites 

Basaltes et gabbrosj 
T A Y L O R | R o c h M uitrabasiquesl 
11974) / 

/ Anorthosites 

( Syenites 

J 

I I Mil! Mil I I I 

- 5 10 

A) 
15 

V /SMOW 

FIG-XIII.A Conposlttont Isotopiques en 
oxjrçene IS des roches toutes 
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TABLCAU XHI-B-» : Compositions Isotopiques en deutérlua des 

roches totales. 

Profondeur tn «êtres 
AD 

en •/.. 

H 20 

I en aasse 

-90 •86.6 * 0.5 2.93 

-93.35 -77.8 j 1.0 1.66 

-9S.5 -76.3 l 1.0 2.95 

-96.6 -70.2 l 0.S 2.07 

-97.5 -68.3 t 0.5 2.89 

-100.25 -77.5 l 1.5 4.0B 

-101 -65.1 l 0.5 3.06 

-103 -53.9 l 0.5 2.90 

-104.50 -48.4 l 0.5 4.20 

-106.50 -50.8 i 1.0 1.80 

-108 -48.6 i 1.0 1.P3 

-113.75 -45.9 î 1.5 2.4 

-11B.7S -37.3 t 1.5 5.0 

-121 -49.5 » 1.5 1.9C 

i 
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qu'i 5ï d'eau. Il est remarquable que l'échantillon le plus 

profond (118,75 «êtres) est le plus riche en eau (51 en aasse) 

et en deutèrlu* (40 « -37.3*/../SN0H); paralltleaent la syéno-

dlorlte, t cette profondeur, «5t fortenent fissurée. 11 semble 

par ailleurs y avoir deux groupes de résultats : l'un de compo

sition Isotopique élevte (-35*/,. I -SO*/..); l'autre qui rassem

ble les roches plus légères en deutérlua (-65*/.. t -80*/..). 

Pour les échantillons les plus sun«rficie.s. Jusqu'il 100 

•êtres de profondeur, 11 n'y a pas -' iifTerence marquante avec 

les valeurs r<:urérs cl Ï S < 1 V tf-er». sur les ri,«.v . ,luto ,ues 

(-85°/oe < «D < -60 o/ o„/Sn0V); par contre, la zone la plus pro

fonde nontre un enrlchlsscaent en deutérlua (de -60°/.. t -40°/..} 

L: composition Isotopique en deutérlua d'une roche totale 

résulte d'une moyenne pondérée des compositions Isotopiques 

de ses Minéraux hydroxylés. SI l'un d'entre eux est largement 

dominant, la composition Isotopique de la roche totale sera 

voisine de celle du binerai aajeur; sinon le (D de la roche 

totale pourra s'écrire : 

n 

«D • r. x 4 4, 

1*1 

x, • pourcentage du minéral 1 présent dans la roche. 

ci • composition isotopique en deuterium du minéral 1. 

Dans ce dernier cas, une étude détaillée des compositions 

isotopiques des différents «1nér:ux hydroxylés présents dans 

la roche est indispensable, le fractionnement Isotopique entre 

eux peut être très élevé; de plus s'ils se sont formés au cours 

de la nêne phase d'altération. Ils seront en équilibre isotopique. 

A.3! Relation avec la profondeur. 

la figure XIII-C montre la corrélation existante entre 
18 

les 4 0 et 40 des roches totales et la profondeur. Si cette 

corrélation est très nette pour le deutérlua, elle aontre par 
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contre une discontinuité en oxygène 18 qui aatériallse, toit 

trois venues distinctes d'eau, soit une variation chlaique de 

la séquence atnéralogique. Celle-ci se caractérise par la pré

sence de quelques Minéraux argileux (aontaorl1lonite, illite, 

e t c . . ) dans les niveaux les plus élevés du forage; la séquence 

se poursuit par une nette donlnance de la chlorite qu. devient 

plus rare dans les horizons Inférieurs. De plus, (coaae nous le 
lfi verrons dans le paragraphe B-2-a). les CD et « 0 des chlorltes 

augaertent régul1èrelent avec leur teneur en fer et avec la pro

fondeur. Aussi la variation descoapositions Isotopiques des 

roches totales avec le profondeur senble- t-ijl le pouvoir être 

rattachée a une évolution ainêralogique et chiatque de celles-ci. 

") Les_ç1nêraux_séparts : 

La diversité des assemblages ninéraloglques observés au 

•icroscope polarisant nous a conduit I étudier chaque phase 

•Inérale, perticullèreaent les paragenêses attribuées a la cir

culation hydrotheraale. L'ai tration y est de type propylltique 

(cf. chap. 31.0 et fig. VI A.d) : chloritisation très Intense 

des biotites. association cryptocristal U n e de quartz, chlorite 

et épldote, présence de carbonates en quantité notable . Paral

lèlement, les ainéraux argileux n'y sont que peu représentés; 

ils sont essentiellement présents dans les niveaux supérieurs 

sous la coulée basaltique, où 11 traduisant une altération 

aétéorique secondaire par des eaux infiltrées i travers la coulée 

de basalte. 

B- 2 . Le r ra r.' : »;a £ f P . 

La teneur en carbonates des roches totales est extrêmement 

variable au long du forage. A l'exception des six prealêres uni

té* sous la coulée basaltique où la teneur est toujours inférieu

re I 0.11, la quantité extraite lors des attaquas acides varie 

de 1 I m . 

Le tableau JU11-D donne l'enseable de ces résultats, les 

a 1 8 0 varient de 15'/.. I 21V../SM0W. 



Profondeur 

en attres 

n* de carbonates I 3C V../rDB 1 8 0 V../PDB 

-90 1 •oins de 0.1 - -

-93.35 2 •oins <*e 0.1 - -

-95.50 3 •oins de O.l - -

-96 4 •oins de 0.1 - -

-96.60 5 •oins de 0.1 - -

-97.25 6 5.3 -9.1 t 0.1 16.3 t 0.1 

-97.50 T 7.5 -6.75 * 0.05 17.2 * 0.1 

-99.60 8 3.0 -8.90 t 0.02 16.9 t 0.1 

-100.25 9 3.0 -9.4 i 0.05 21.0 i 0.1 

•101 10 1.0 -9.15 l 0.05 19.6 i 0.1 

-103 n •oins de 0.1 • -

-104.6 12 1.5 •9.6 t 0.05 18.6 t 0.1 

-106.5 13 0.25 -12.3 i 0.06 18.6 t 0.1 

-106 14 1.0 -11.6 t 0 08 14.9 i 0.1 

-109.25 15 0.6 - 9.7 t 1.8 17.4 i 0.1 

-113.7?. 16 15.5 - 8.95= o.05 15.3 * 0.1 

-118.75 17 O.S -10.15» 0.04 16.0 t 0.1 

-.2, 18 0.4 •11.4 i 0.2 16.S * 0.15 

TABLEAU XI1I-0 Compositions Isotopiques en oxygène 

et en carbone des carbonates. 
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B. l.b) Çompoêitipn^fotcpique »n earben* 

Les « 1 3 C «trient de : -12»/.„ I -«•/. PDB; 

Ifi 13 

dans un dlsgramae ( ';-« C (figure 

X U I - F ) , la position des points représentatifs des carbonates 

pe-met d'exclure une origine mar" ie, ou même un mélange entre 

des carbonates sarins de basse température et des productions 

carbonatées d'origine juvénile; le doaaine de ces dernières 

est égaleront visible sur la figure XIII-F. (PINEAU F., 

OAVOÏ M,., HAWKINS J.M. et CRAIG H., 1976; PINEAU F. . JAYO* K. 

et BOTTINGA Y., 1976; PINEAU F.. 1977). 

Sur la figure XI 12-E. on a porté les fi C en fonction de 

la quantité de carbonates présente dans les roches. Il existe 

un plateau 1 -9V../PDB pour les fortes concentrations, suggé

rant que les « C plus faibles obtenus pour les faibles concen

trations sont dus I une contamination organique de basse tempé

ra turt. La composition Isotopique du plateau peut s'expliquer par : 

• une précipitation de basse température en eau douce; 
13 

la composition Isotopique « C peut alors varier de 0 I -20°/... 

- une précipitation I moyenne température (2OC C-300*C) 

I partir de CO. Juvénile; leurs compositions Isotopiques tradui

raient alors l'équilibre I cette température avec du gai carboni

que en excès. 

Nous reviendrons ultérieurement dans notre discussion sur 

ces deux hypothèses. 

B.ZJ Lte Minéraux hvdroxtilt». 

B.z.a) L&.ehlçtili-

L'essentiel de notre travail sur 1 s minéraux h/droxylés 

a porté sur les chlorltes séparées sur neuf échantillons de pro

profondeur variable. Leur composition chimique, comae l'attes

tent les données de microsonde électronique (Tableau XIII G.a; 

D. PROUST, Université de Poitiers) ne montre pas de variation 

Importante tout «u long du forage, • l'exception de la teneur en 

fer qui décroît avec la profondeur. 



•J 
o v* nu POB 

-113-

- 8 

- 1 0 / 

-12 

- 1 4 i 

FIG XIII.£ Relation entre l e i C et le pourcentage 
de carbonates presents dans la roche. 

% carbonates 

- 1 6 
S I l û t 

A \ 
15% 



+ 8 _ 

Pc 
v< PDB 

FIG t i l l . F CooposUions Isotopiques£' 3C des 
car^o"»tn du fc-age I.N.A.G.n"!. 

* 

FIG t i l l . F CooposUions Isotopiques£' 3C des 
car^o"»tn du fc-age I.N.A.G.n"!. 

* 
carbonates marina 

* 
do bassa tomporatur 

o Timp, croissante 

do pracipltatlon 

Timp, croissante 

do pracipltatlon 

- 8 --

CO, popping rocks 

- 1 0 
• • -

o • * 
m 

o * 
• 

1 1 1 » 
10 15 20 25 30 

* 1 8n v.-



Corrélativement, ces chlorltes sont appauvries en Isotopes 

lourds par rapport aux roches totales, ce qui correspond aux 

relations trouvées par SUZUOKI et EPSTEIN » Têtu.'libre. 

Profondeur en Metres en • / 

1 8 0 
../s*w 

<D 
en V../SHDW 

S hjO 
en masse 

- 93.36 3.9 1 0.3 -66.7 s 1 8.8 

- 96 2.7 1 0.1 -97.0 i 2 11.0 

- 96.6 2 6 1 0.2 -88.5 i 1 11.0 

- 97.25 2.6 t 0.1 -M.7 i 1 9.9 

- 97.50 1.35 t 0.04 -74.« * 2 10.5 

- 99.60 2.3 * 0.2 -8S.1 t 1 11.0 

-100.25 0.6 t 0.02 -90.8 t ? 10.4 

-104.50 4.7 » 0.2 -69.0 i 1 7.25 

-113.75 6.0 1 0.1 -58.1 i 1 7.4 

La figure XIII G.b trace revolution des « 1 8 0 . «0 et X t . 
9* 

(représentant la fraction bolaire d'ions Fe presents dans les 

Sites ectaédrlques) avec l<i profondeur. Au long du forage, on 

obsr ve une augmentation asseï nette des «D; alors que la teneur 
2* 

er ions Fe dans les sites octaêdriques des chlorltes diminue; 
1 fi une évolution similaire semble exister pour les « O. 

Dans un diagramme où a été portée la composition Isotopi

que en deuterium en fonction de la fraction ooleire Xf (fig. 

XIII H ) , «D varie de -90*/.. « -58*/.. pour des valeurs de X p e 

ell.it de 0.4 « 0.S; parallèlement « 1 8 0 varie d« «1.3°/.. * 

•60°/... Cette évolution, bien que moins bonne pour l'oxygène 

18 (11 faut néanmoins remarquer que nous n'avons qu'un nombre 

limité de points) est a..rapprocher des résultats obtenus par 

SUZUOKI T. et EPSTEIN S. (1976) sur divers minéraux hydroxylés; 



TABLEAU XIIl-6-a : Composition chimique des chlorite* - Données de «Icrosonde électronique (base K O , ) . 

Profondeur Couche Tétraédrlque Couche Octaédrlque 

' S1<+ A l 3 + A 1 3 + F . 2 * *,** Un** 

2.90 1.10 1.29 2.70 1.83 0.07 
•93 m 2.92 1.08 1.29 2.81 1.75 0.05 

3.03 0.97 1.43 2.63 1.61 0.07 

2. 6 1.34 1.43 3.30 1.13 0.09 
-96.6 m 2.73 1.27 1.46 3.12 1.26 0.06 

2 62 1.38 1.39 3.01 1.54 0.05 

•97.5 n 

-97 .5 • 
•100.25 m 

2.73 
2.65 

2.19 
2.79 

1.27 
1.35 

1.51 
1.21 

1.20 
1.25 

0.72 
1.22 

2.88 
2.60 

2.83 
2.86 

1.87 
2.11 

1.39 
1.83 

0.07 
0.07 

0.07 
0.08 

-109.30 m 
2.90 
2.80 

1.10 
1.20 

1.24 
1.0* 

2.55 
2.20 

2.07 
2.68 

0.05 
0.08 

•113.75 m 2.84 
2.78 

1.16 
1.22 

1.21 
1.24 

2.44 
2.62 

2.22 
2.05 

0.08 
0.08 

•118 o 2.77 
2.80 

1.23 
1.20 

1 . ' 9 
1.29 

2.2S 
2.39 

2.36 
2.21 

0.04 
0.05 
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en effet pour ces auteurs. (Uns le gene de température 400-

650'C. le fonctionnement Isotoplque en deuterium entre divers 

minéraux hydroxylés (hornblende. Muscovite, biotiîe, — ) et 

l'eau depend non seulement de la température, nais aussi des 

cations présents dans les sites octaédrlques (cf. Chapitre 1, 

II 8-2); par centre, ces derniers n'ont pas pu mettre en évi

dence de relation entre « 0 et Xfe. 

1 O 

L'augmentation des <SD et des « 0 des chlorites avec 

la profondeur d'échantillonnage traduit donc une modification 

de la composition chimique des couches octaédrlques de ces 

minéraux; en effet, alors que X., demeure constant (X A 1 = 0.21), 
le rapport y •;$_ décroit depuis 0.71 jusqu'à une valeur de 

*Hg *Fe 
0.49. Cette dépendance des compositions Isotopiques en oxygène 

18 et en deuterium des minéraux hydroxylés avec la teneur en 

Ions Fe est I l'origine del'évolution plus générale observée 

précédemment sur le; roches totales. 

B.i.b.) iVei^ete. 

Sur l'échantillon n"16, de profondeur -113,75 m, on a pu 

séparer et purifier un lot d'épldotes de type plstachite : 

« 1 8 0 épidote • 3.2"/o. ± 0.3c/oo/SK0W. 

60 épidote • -20.1V.,, t 2°/oo/SM0W. 

Le « 1 8 0 de l'épldote est donc très semblable t celui des 
1Ê 

chlorites (i 0 moyen • 3.0°/„„). En l'absence de données sur 

le fractionnement isotopique en oxygène 18 entre 1'épidote et 

l'eau (par conséquent entre l'épidote et les autres silicates), 

cette similitude, dans le cas d'un équilibre isotopique, plaide 

en faveur d'un fractionnement isotopique en oxygène voisin entre 

ces minéraux et l'eau. 

Par contre, l'épidote constitue le pôle riche en deuterium; 

le fractionnement Isolopfque aépldote-chlorlte vaut •38°/o<,/SH0ll. 
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Cette richesse en deutérfua des épldotes » dêjl été obser

vée par HEATON et SHEPPARD dans certaines veines du massif de 

Troodos (HEATOH T.H.E. et SHEPPARD S.H.F., 1977; GRAHAM C.N. 

et SHEPPARD S.M.F.. 1980). et leurs valeurs absolues en <D 

sont assez semblables. 

B.t.c.) ££*_g££gsigti22£_siç££££i£ta££tn«s. 

Il nous a été Impossible de mesurer expérimentalement 
18 

les compositions isotopiques i 0 et 6D d«s associations 
mlcrocrlstalllnes, essentiellement constituées de sêrUlte 

et d'épldote, résultants de la saussuritisatlon des plagio-

clases; néanmoins peur l'échantillon 16 (-113.75 métrés de 

pronfondeur), un calcul de bilan montre que la composition 

Isotopique globale «D de ces associations mlcrocrlstalllnes 

est voisine de -«0'/../SM0H. 

B.3.} Lee minéraux an' idree : 

B.i.a.f t£_2ï2r£î •' 

La composition Isotopique du quartz, présent en très 

faible quantité dans certains niveaux a pu être mesurée : 

« 1 8 0 quartz - 9.6°/.. t 0.1*/../SNOW 

Le quartz est le minéral le plus "résistant" aux échan

ges Isotopiques (O'NEIL et TAYLOR, 1967; CLAYTON. O'NEIL et 

HAYEDA, 1972); aussi cette valeur peut-elle être représenta

tive de la composition isotopique Initiale de la roche, c'est 

a dire non modifiée par la circulation hydrothermale. Elle est 

effectivement très semblable 1 celles trouvées dans les granites 

et diorltes quartziques (JAVOY, 1970). 

B.Z.b.) t£_/Wa'£ES£î.2lS2lÏ2 •' 

La composition Isotopique est assez homogène et s'étend 

de 14,1*/.. I 16,8°/.. (moyenne « 1 8 0 • 15*/../SHOW). 

A l'Inverse du quartz, ces minéraux sont très sensibles 

aux phénomènes secondaires 'd'altération qui peuvent affecter 
la 

une roche, leur « 0 traduit donc certainement un* rééquilibra-

H o n 8 moyenne ou basse teopêrsture lors ^o l'altération, hydrn-

theraale. 
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B.S.c.) £2-5222É!ii!-

Deux lots de aagnétlte ont #t* sépares et purifiés : 

- 113.75 a « 1 8 0 aagnétlte • -0.26'/.. * 0.03V../SHOW. 

- 121 a « 1 8 0 aagnétlte • +0.46V.. * O.OSV.o/SMOW. 

Dans les deux ca!-. Ils sont donc nettement plus pauvres 

en oxygène 18 que les Minéraux précédents. 

ttr ailleurs, ces aagnétltes apparaissent toujours sous 

la forme de très petits cristaux Inclus dans les chlorltes. 

laissant supposer une origine secondaire. En l'absence de 

rééquilibration plus tardive, leur composition isotopique. 

associée I celle des chlorltas. peraettra donc de déterminer 

la teapérature de formation de ces minéraux et, plus générale

ment avec l:er.semble de la paragenèse minérale, de tester 

l'hypothèse d'un équilibre Isotopique. 

III - IHTERPRETAT10N ET DISCUSSION. 

Dans cette partie, nous nous proposons d'effectuer un 

bilan isotopique <-i% interactions entre le» roches analysées 

et des fluides dont l'origine restera t préciser. La connais

sance de ces derniers peut faire l'objet d'approches diverses 

que nous envisagerons successivement. O'autre part, t la lumière 

de nos résultats, nous discuterons le problème posé par l'abs-

cence d'enrichissement en oxygène 18 dans les fluides hydro

thermaux actuels. 

') !Hî0.i59î9Pi9uî-$S!-iDÎ?rS£îJ955_Ç2ï:r9ÇhÇ..i.ïrislDS 
des_flu1des_hjjdrotherçaux. 

Les compositions Isotopiques des fluides hydrothermaux 

peuvent être évaluées de deux manières différentes : 

- une app'oche directe : 11 faut alors mesurer directement 
18 leur! compositions Isotopiques « 0 et «D dans l'hypothèse où 

ces fluides sont les mêmes que les fluides actuels. 

» 
- une approche Indirecte : elle nécessite tout d'abord 

d'es laer la température d'interaction, puis de calculer les 

compositions Isotopiques tn oxygène 18 et an deuterium de l'eau 

en £ utllbre avec les diverses phases minérales. 
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A.l. J Approah* directe : 

Dans un premier temps, nous avons supposé que les fluides 

responsables de l'altération propylltlque observée dans la syé-

nodlorlte INAG n*l pouvaient être des eaux the nul es semblables 

aux eaux actuelles. Cette hypothèse s'est révélée rapidement oeu 

vraisemblable pour les raisons suivantes : 

- la syénodlorlte (identique I celle qui affleure I Enval 

a pu être datée, par analogie avec le granite de Royat, * 300 

t 20 atllllons d'années; l'existence d'un assemblage minéralogl-

que de température élevée (->• 300°C; cette tenpérature est 

d'ailleurs confirmée par les Isotopes de l'oxygène; cf. A-2) 

autorise à penser qu'il s'agit d'une clrcu....„n de type tardl-

magmatique, donc d'Sge tris voisin (hercynien) I celui de la 

•Ise en place du pluton. 11 faut cependant remarquer que l'on 

ne possède aucune indication d'Jge pour la paragenése d'altéra

tion. 

- d'ai'tre part les eaux thermales actuelles les plus pro-
18 

chts du forage INkG sont celles de Ceyssat de 4 0 égal i -9.«7„o/ 

SHOW. Dans un diagramme amlnéral-eau thermale a:tuelle-Am1néral-

eau » f(Bm1néral-eau). où A représente le '"-actlonnement Isoto

pique mesuré entre le minéral et les eaux thermales actuelles, 

et A et B. les coefficients de l'équation thermométrique 
fi 2 

amlnéral-eau • A minéral-eau • B minéral-eau 10 / T , l'Isotherme 

correspondant i la paragenése d'altération ne passe pas par 

l'origine du diagramme, traduisant ainsi le déséquilibre isoto

pique en oxygène 18 entre ces minéraux et l'eau thermale actuelle 

(flg. XIII.K). 

Par contre, la corrélation linéaire entre ces divers miné

raux est très bien définie et fournit (par la pente) une tempé

rature d'équilibre voisine de 260°C. L'ordonnée i l'origine 
18 

+17.8°/oo donne une bonne estimation du 4 0 de l'eau en équi
libre avec cette paragenése au moment de sa formation : 

« 1 8 0 K 20 en équilitre -'+17.8°/.. - 9.4°/.. • 8.4'/.. 
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Aussi la paragenèse d'altération s'est-elle équilibrée 

avec des eaux thermales plus riches en oxygène IB que les 

eaux actuelles. 

A.2.) Approche indirecte. 

Cette deuxième approche du problème, indispensable en 

l'absence de tout renseignement sur les compositions isotopi

ques des fluides, nécessite deux étapes : 

- la détermination de la température I l'aide des frac

tionnements en oxygène 18 entre les divers minéraux de la para 

genèse d'altération. 

- le calcul des « 1 8 0 et «0 des fluides i l'équilibre avec 

les minéraux analysés. 

A * 2.a.- £it£rm±nqtiçn_d£_±v_££m£ératur£ 

Ccnme nous l'avons exposé dans '=& chapitre 1. les compo

sitions isotopiques en oxygène des différents minéraux d'une 

rrche permettent, dans le cas d'un équilibre isotoplque, de 

déterminer la température de formation de la roche. En fait, 

ceci s'applique essentiellement aux roches d'épanchement pour 

lesquelles la vitesse de remontée extrêmement rapide interdit 

toute rééqui1ibratlon isotopique ultérieure. Dans tous les 

autres cas, la "température isotopique" calculée corri-pond 

i la température de fermeture des échanges isotopiques, 

généralement inférieure è la température de formation de la 

roche. 

Dans l'hypothèse d'une rééqui1ibration isotopique due 4 

une circulation hydrothermale, les minéraux caractéristiques 

de la paragenèse d'altération, s'ils sont en équilibre entre 

eux, permettent alors de calculer une température isotopique 

qui sera voisine de celle de fluides hydrothermaux. Ceci 

suppose que la rééquilibration isotopique soit totale pour 

tous les minéraux considérés et dans ce cas, nous pourrons 

alors tester la validité d'un tel équilibre. 
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&/ Les minéraux primairr» non modifiée. 

Le quartz constitue probablement la seule phase Minérale 

non Modifiée de la roche. D'une part, c'est le Minéral le plus 

'résistant* aux échanges Isotopiques (CLAYTON, O'NEIL et KAYEDA. 

1972); d'autre part, sa conposltlon Isotopiqje (« 1 B0 • 9.6°/..) 

reste très voisine des valeurs Mesurées dan* les roches Ignées 

de la région (« 1 60 = 8*7 .. * 9°/.., JAVOY, 1970). 

IU Let minéraux primaires modifiés. 

L'Inversion du fractionnèrent Isotoplque eqjartz-feldspath 

' -5.4*/ o/SHOW, Indique de toute évidence, ^ue ces minéraux 

n'ont pâ« conservé leur composition isotopique oïlglnelle, et 

se sont enrichis en Isotope lourd. Ce résultat est peu surpre

nant, car ce sont des ainé-iux très sensibles aux échanges Iso

topiques et qui apparaissent de ce fait souvent hors d'équilibre 

Isotopique. Dans le cas d'une circulation hydrotheraaie sufflsaa-

nent longue, cette rééqullIbratlon peut mène être couplet* et 

leur coMposltlon Isotopique voisine de 15*/.. sertit celle du 

nouvel équilibre Isotopique. 

y) Les minéraux néoformée. 

11 s'agit de la paragenèse typique de l'iltératlon compre

nant : 

- les carbonates, dont l'origine secondaire ne fait aucun 

doute. 

- la chlorite de nêofornutlon t partir des biotltes. 

- enfin, la aagnétlte appartient probablement 1 cet ensem

ble; en effet, elles se présentant toujours sous forme de fines 

cristallisations Incluses dans les chlorltes, et apparaissent 

ainsi coMtie néoformées lors de la chlorttlsatlcn des biotltes. 

i) Conetruction iêotherme. 

En choisissant la Magnetite coaae Minéral de référence, 

l'existence d'un équilibre Isotopique coamun aux différents alné-

raux analysés (I l'exception du quartz) peut être testé dans un 

dlagraaae ax.K,-*x-Ma *
 f ^X-rla' °° 4X-Ma r , P r * s « r t e l e f r â e ' 

tlonneaent Isotopique Mesuré entre le minéral X et la aagnétlte. 
»-... «t BV.M, * o n* 1 e s coefficients de l'équation theraoaétrlque: 

4X-Ha ' *X-Ha * BX-«. 1 0 % * 



A».„.- A 
-I?7-

10 

B X-Ma 

[ 1Q.' XIII.L 
, * o t h e r ~ û n 1 n e r ê l X- BagneUt*" 'c wril X- asgnetite " f'B«inera1 X- atgnet iu' 
U pente es 1* droite (>10 £/rZ) ce jit I «ne teaperiture d'équilibration voisine 

de Z75*C. 
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Sur Is figure XIII.1 ont etc reportes les points représen

tatifs de la chlorite, du feldspath et de la calcite; l'équili

bre avec la aagnetlte est traduit par le fait que la droite passe 

par l'origine du diagraaae. La pente de la droite (égale S 10 / T 2 ) 

peraet de calculer une teapérature d'équilibration Isotopique 

voisine de 275*C. ce qui confirae l'évaluation obtenue a partir 

du diagraaae XII1-K . Cette teapérature peraet donc de penser 

que la syénodiorite analysée conserve la trace d'une circulation 

hydrotheraale fossile dont la teapérature était supérieure 

é celle déterainêe par les géotheraoaétres chimiques pour les 

réservoirs profonds actuels (150 - 20û"'C). La position actuelle 

de la roche peut indiquer que ces fluides hydrottiernaux arrivaient 

en surface i une teapérature voisine de celle calculée et devaient 
être le siège de aanifestations spectaculaires, mais 11 est plus 

probable qu'elle ne représente pas la situation Initiale de la 

rcche, celle-ci ayant pu être 'remontée* 1 la faveur de aouve-

Bents tectoniques. 

A.l.b. - Ç£n4«e_<ig«_ggr&0nat£ç. 

a) Hypothiee de carbonate» de balte tempéra
ture. 

Oans le diagraaae isotherae précédant (figure XIll-l) le 

poinc représentatif de la calcite Se situe légèrement a gauche 

de la droite d'équilibre; cette différence peut traduire un 

déséquilibre isotopique entre les carbonates et les autres 

minéraux secondaires. Trois origines peuvent alors être envi

sagées : 

- les compositions Isotopiques < C peraettent d'écarter 

une origine aarine; en effet, les valeurs, voisines de -9°/.., 

sont en dehors du domaine de composition isotopique des carbo

nates marins (cf. fig. XIII.F). 

- par contre, elles demeurent tout * fait compatibles avec 

les résultats obtenus sur des carbonates d'eau douce (ë C varie 

de 0*/., i -20°/..). Cependant, les compositions isotopiques 

calculées pour l'eau en équilibre avec la paragenése d'altéra

tion (§A-2-C-?)seab1ent Indiquer une origine aarine pour celle-ci; 
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Aussi un apport carbonate d'eau douce semble-t-11 très Impro

bable. 

- enfin, on peut également envisager l'hypothèse que les 

cristallisations de calclte résultent d'un lessivage plus tar

dif par des fluides de composition Isotopique voisine de la 

composition actuelle. L'existence de telles cristallisations 

vers 40-45*C a (.''ailleurs été déjl signalée sur les sources 

de la rive gauche de la Sloule (FOUILLAC Ch., H1CHARD G., 

JAVOI H., JOUZE' J. et MCRLIVAT l.. 1976). 

Les compositions Isotopiques en oxygène 18 restent compa

tibles avec cette hypothèse; en effet, le fractionnement 1000 Ln 

aCaCO.-HjO est égal I ?5V.. a 40°C. Cependant, les études que 

nous avons Menées sur diverses sources thermales d'Auvergne, 

de Llmagne et du Forez (voir chapitre 8) ont montré que pour 

les sources I débit gazeux Important, la composition Isotopique 

du gaz carbonique reste comprise entre -5.9°/.. et -9.7°/,.; 

d'autre part, les valeurs plus élevées calculées pour le carbone 

total 1 l'émergence (gaz libre additionné a la phase dissoute) 

peuvent s'expliquer é partir d'une composition isotopique ori

ginelle voisine de -7"/.., par l'histoire des fluides hydro

thermaux au cours oe leur remontée J travers la croûte. La 

majorité du carbone présent dans les réservoirs profonds pro

viendrait de la dissolution de gaz carbonique Juvénile. Avec 

un fractionnement en carbone 13 aCaCO.-CO., = 8 - S V o a 40°C 

(d'après GOTTINGA Y., 1969), la composition Isotopique du car

bone originel serait de -17.6°/,0/PDB ; de telles valeurs n'ont 

jamais été mesurées expérimentalement et permettent donc d'écar

ter le modèle d'équilibration 8 basse température. 

6) Hypothiae de carbonates de haute tenpc'ra-

turc. 

Sur la figure XIII.H a été portée en fonction de la tempé

rature (de 0°C a 300°C) l'évolution du 4 1 3 C de la cal:ite préci

pitée è partir d'une solution de dioxyde de carbone de 6 C 

Initial égal * -7*/.« (d'après les données de fractionnement 

1000 Ln a CaC0,-C0, de Y. B0TTINGA. 1969). Dans ces conditions. 

' * ! 
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, S'h CaCO. 
FIG XIII.H Evolution, en fonction de la température, 

du£ 1 3C de la cal cl te précipitée a partir 
de gai carbonique de coapositlon ijotopi-
-que S l 3 C - 7 V » ' 
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la Cllcite précipUée I l'équilibre S 275'C aurait un « 1 3 C de 

-8.3*/... Cette valeur est en très bon accord avec celle que 

l'on a pu dèteralner expêrlaentaleaent (**'c » -9V../PDB; fig. 

XIII.E); la coapositlon Isotopique en oxygène des fluides I 

l'équilibre varie alors de 9V... I 15*/... sauf dans l'hyoothèse 

où ceux-ci auraient un « 1 8 0 initial très diffèrent, ces fluides 

qu'ils soient d'origine aarine ou aètéorlque se sont donc 

notableiient enrichis en oxygène 18 avant la précipitation des 

carbonates. 

fi.S.e. - Cow.rositjone isotopiguce dee fluidce 

hu4t£i.hs.csî!:î-à-LLiaili^cû-

o7 *n oxygéna 18. 

Nous pouvons calculer une "paléo ccaposltlon Isotopique" 

en oxygène des fluides I l'équilibre S 27S°C avec les différents 

ainéraux de la paragenèse d'altération : 

La magnetite : 

'•agnêtite-eau " " 3 - 7 0 ' *- 4 7 1 0 % 2 ("OTTlliGA. JAVO*. 

1973) et « 1 8 0 H 20éq. • 8.7°/.. t 0.3V../SK0V. 

4feldspath-eau • -3.70 • 3.13 1 0 6 / T 2 (BOTTINGA, JAVOY, 

1973) et « 1 8 0 H ?0éq. . 8.3"/.. * 0.B°/<,<,/SH0W. 

*calctte-eau • -3.39 • 2.78 1 0 S / T Î (O'NEIL et TAYLOR. 

1967) et « 1 8 0 H 20éq. varie rie 9°/.. a 1SV../SM0W. 

£2_£Èi2r.i££ • 

Pour T<S0C»C : » C B , o r l t e . e i u - -2-07 • 0.06 10
6/ T2 (calculé 

d'après les données * Q u , r t z . C h , o r 1 u J*»0ï 1977. et * f l u , r t l . „ u 

BOTTIKGA et Jrvo». 1973). 
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II est visible sur le tableau XIII-N que la température 

n'Influence que faiblement le fractionnement achlorite-eau; par 

contre, l'importance du domaine de variation des S l 8 0 des chlorl-

tes H é a la dininution de leur teneur en fer. Impose une large 

variation égaleDent pour l'eau en équilibre: 

2.5»/.. < s 1 8 0 < 8°/../SHOW 

En choisissant un échantillon (par exemple, la roche n°16) 

pour laquelle nous possédons les 4 minéraux séparés, in peut 

calculer une valeur moyenne de la composition 1sotopi.|ue de l'eau 

i l'équilibre : 

* l 8°H,0éq. " 8 " 5 * / " * O.5V../SN0U 

cette valeur est en bon accord avec celle déterminée graphique

ment sur la figure XIII.K ( « 1 8 0 H 0 ( q - 8.4°/..) et a donc été 

retenue par la suite dans les calculs de bilan. 

Enfin, il n'existe pas de calibration i 1 8 0 épldote-eau. 

t) tn deuterium. 

A l'aide des résultats de SU7U0KI et EPSTEIN (1976) : 

1000 in a mlnéral-HjO « -22.4 10 6/ T? *28.2 • (2X f t,-4X M g-68X f e) 

où Xi est la proportion du cation i présent dans les sites octaé-

driques du minéral, nous avons calculé la composition 1sotop1que 

SD de l'eau en équilibre avec les chlorites (cf. tableau XIII-P); 

le domaine des valeurs s'étend de -11.5'/.. I +18.IV../SHOW; 

il faut cependant remarquer que ces calculs sont l'objet d'une 

double approximation : 

• d'une part, nous avons appliqué les résultats établis par 

SUZU0K1 et EPSTEIN alors que leurs déterminations expérimentales 

ont été faites sur d'autres minéraux hydroxylés (btotite, amphi

bole, serpentine, etc.. cf.'fi g. II-6 du chapitre 1). 
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TAiiLEAU XIII-N : Composition liotopique en oxygène de l'eau 
— — ~ ~ ~ en équilibre avec les chlorites. 

des c h l o r i t e s 

en "/../SHOW 

16 
( 0 de l ' eau en é q u i l i b r e avec 

les c h l o r i t e s en ' / . . /SHOW 

n« « 1 8 0 150CC 200'C 27S°C 40O-C SOO'C 

5 2 .6 4 .3 4.4 4 .4 4 . 5 4 .5 

16 6.0 7.7 7 .8 7 .9 7 .9 8 .0 

7 1.35 3 . 1 3.15 3 .2 3 .3 3.3 

8 2.3 4 . 0 4 . 1 4 . 1 4 . 2 4 .2 

12 4.7 6.4 6.5 6.5 6 .6 6.7 

9 0.6 2.3 2.4 2.5 2 .5 2.6 

2 3.9 5.6 5.7 5.7 5 .8 S.8 

6 2.6 4.4 4 .4 4 .5 4 . 6 4 .6 

4 2.7 4 .5 4.5 4 .6 4 . 7 4 .7 

I 

i 
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TABLEAU XIII - P : Composition Isotopique en deutérlua de 

I'HII en équilibre avec les chlorltes à 

275"C (extrapolation des données therao-

•étrlques proposées par SUZUOKI et EPSTEIN 

(1976) entre 400 et 8S0*C. 

Chlorltes 60 de )'eau en 
équilibre en 

V../SM0U Profondeur en «êtres «D er V../SH0U 

60 de )'eau en 
équilibre en 

V../SM0U 

-93.35 -B6/7 * 1 -7.5 t 3 

-96 -97.0 * 2 -11.5 i 2 

•96.6 -88.5 * 1 -4.6 t Z 

-97.25 -84.7 t 1 -4.1 t 1 

-97.50 -74.4 t 1 +4.5 t 1.5 

-99.60 -85.1 t 1 -7.6 * 1 

-100.25 -90.8 t 1 -4.2 * 2 

-104.5 -69.0 ± 1 •8.2 1 1 

-113.75 -58.1 t 1 +18.1 t 1 

A I 
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- d'autre part 1'extrapolation de cette équation theraoaétHque 

pour des températures Inférieures I éOO'C reste hypothétique; 

•n effet. 11 seableralt que les pentes des droites '000 L n a - 1 n é . 

ral-H 20 • f(10
6/T 2) diminuent considérablement (voir même s'In

versent) pour les faibles températures (TSUTSUHI et SARAI. 1978). 

Plus récement. GSAMff C. H.. SHEPPARS S.H.F. et HEATOri T.H. 

(1980 Part I) ont «ontré que le coefficient de fractionnement 

Isotopique »ép1dote-eau*st c o r r " * * ' a température de la -nanlére 
suivante : 

entre 650 et 300"^ : 1000 Lno é 1 - o t e _ É a | | - -35.9'7..*2.5'7„./SM0H 

Pour t < 300'C : 1000 L»»» épi d o t e. e, u - 29.3 10
6/ T2 -138.8,>/../SM0H 

La composition isotopique de l'eau « l'équilibre I 27S*C 

est : 

• DH,IWq. " •"••* /" * 2 V " 

De plus, ces mêmes auteurs (1980, Part II) font remarquer 

que le coefficient de fractionnement Isotopique varie avec la 

salinité de la solution. Cependant, la quantité 1000 Ln a„ ^solu

tion (calculée comme différence entre 1000 Lnaépldote-solotlon 

et 1000 Ln «ap^ote'H c' n' o b*' t * aucune corrélation simple avec 

la chimie de la solution (fig. XIII-Q); pour une température 

voisine de 250°C, 1000 Ln a HjO-solutlon varie de 4'/.. 1 10°/»,. 

Cette correction de salinité conduit alors à une nouvelle compo

sition Isotopique des fluljes en équilibre avec l'êpldote plus 

faible : 

SDsolutlon « • !! "/.. ' *17«/ 0 0 

y) Interprétation - Problème d'origine. 

La granoe similitude entre les compositions Isotopiques 

en oxygène 18 et en deuterium des eaux thermales actuelles et 

des eaux superficielles du Passif Central s'accorde Men 

avec le modèle général d'origine météorique des circulations 

hydrothermales (F0UILLAC C . NERLIVAT L., JOUZEL J.. in prép.). 



v_ 

'BE .solution 
Eau de mer 

^s*lmo1« CSCIJJ 

4n»ola NaCI 

1mol« NaCI 

FIG XII I .Q Relation experlmntale entre le fractionnement Isotopique et la tempera-
-ture dans les échanges Isotopiques en hydrogène entre l'epldote et d i 
verses solutions:1M CaCl», IN NaCl, 4M NaCI. eau de oer.La valeur 

M?0 - to i correspond I la difference ent^e iûûOi.nO*'. lOOOLn « X 

et , 0 0 0«- B ïXépirt>te-eau { d ' * f r e î G W H W 1 e t ««PPARD 1980 I I ) . 

• 1 

epldote-sol 

J 
S 

m 
roYr' 
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Par contre, 11 semble que les circulations anciennes dans la 

syénodlorite de Ceyssat aient des compositions Isotopiques très 

différentes de celles des eaux thermales actuelles. En effet 

«D est toujours très voisin du SHOW, (-11.5*/.. « +18.1*/../SHOW), 

alors que < 1 8 0 es; plus (levé («6.S*/../SHOW). Deux hypothèses 

peuvent être en'Isagêes : 

- l'eau qui a Interagl avec la syénodlorlte INAG 1 est de 

l'eau de mer. Infiltrée, réchauffée, et enrichie en oxygène 18 

au contact des roches sédimentaires ou métamorphiques. Cet enri

chissement dépendra de la composition Isotopique et de l'épaisseur 

des roches percolées ainsi que de la température d'Interaction. 

Dans le tableau XIII-R ont été portées les compositions Isoto

piques cie l'eau enrichie au dépens de schistes (6 0 • 18V.«) 

et de carbonates marins (6 0 • 35°/..). Ces compositions, qui 

sont des compositions Isotopiques d'équilibre, représentent les 

valeurs maximales que peut atteindre l'eau; elles sous-entendent 

par conséquent que les sédiments représentent un réservoir infini 

par rapport à l'eau et que cette dernière a atteint l'équilibre 

avec ces roches. Un gradient géothermique parfois élevé 

et l'existent* de cétamorphismes loctux asiurent les conditions 

de température choisies (100°C a 300°C). Ainsi, pour une tempé

rature moyenne de 250°C, une petite quantité d'eau de mer infil

trée peut s'enrichir au contact de roches métamorphiques jusqu'à 

une valeur vuisine de 11°/... Cependant, cette origine marine 

est-elle compatible avec les données paléo-géographiques du 

Massif Central ? Les sédiments d'ige palêozoTque antestèphanien 

ne sont connus qu'aux Nord-Est du Massl? Central; en particulier 

s'établit en Auvergne au viséen Supérieur une sédimentation 

marine ou lagunaire. L'histoire stéphane-permlenne semble être 

indépendante de toute influence marine (bassins houlllers de 

type llmnique, sédimentation permienne continentale). Enfin, 

l'évolution post-permienne montre deux épisodes marins princi

paux : S la fin du lias, l'extension marine est maximale sur le 

Massif Central qui se réduit a deux Iles (Ai- -»rgne actuelle, 

et Montagne Noire); le jurassique supérieur montre également 

des merno-calceires oarins; le fîtond est visible dans le 

remplissage oligocène des bsssins d'effondrement où les faunes 

indiquent clairement une influence marine possible. Dans l'hypo-

s. I 
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Eau enrichie au dépens de schiste de 
composition isotopique initiale de 
«18o . w/... 

Eau enrichie au dépens de 
carbonates urins de compo
sition Isotopique Initiale 
«I8o • 35"/.. 

Tempt-at. 
Roche-tau en 

1A 

« 0 eau en 
V../SH0W 

*Roche-Eau sn 
V../SH0H. 

18 
6 0 eau en 
V../5M0H 

iOO'C 16.6 18.4 

150°C 12. 2 5.8 12.1 22.9 

. 200T 9.1 8.9 9.0 26.0 

250°C 6.8 11.2 6.7 28.3 

300° C 5.1 12.9 5.0 30.0 

TABLEAi.' X I I I - H. Composition Isotopique de 1'eau enrichie en 

oxygène 18 aux dépens de schistes ou de carbo 

nates «urins. 
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thèse où l'éptsode hydrothermal serait d'origine tardlmagma'clque, 

seule la trangresslon vis'enne pourrait donner naissance i ces 

fluides hydrothermaux. 

- par analogie avec les eaux thermales actuelles, nous 

pouvons également supposer que la circulation hydrothemale 

s'est faite t partir d'eaux Météoriques locales Infiltrées. 

Ces dernières devraient alors avoir des compositions Isotopiques 

proches de celles du SHOW, c'est à dire très lourdes par rapport 

aux précipitations actuelles. De telles pluies ont pu Ctre obser

vées 1 l'heure actuelle pour des régions de bordure de mer, I 

faible précipitation et climat très chaud. Dans cette hypothèse, 

nous aurions l'Indice d'une variation climatique importante I 

la fin de 1'orogène hercynien au permlen par exemple. Il faut 

d'ailleurs remarquer que le climat était alors plus sec, ainsi 

que l'indiquent la couleur rouge des couches et les caractères 

éollens de certains dépôts. 

Quelque soit l'origine retenue pour les fluides hydrother

maux, nous avons vu que l'Interaction eau-syénodlorlte s'est 

faite avec une eau enrichie en oxygène 16. Le quartz étant un 

témoin peu ou pas modifié de la syenite initiale, pour une tem

pérature de formation voisine de 700°C, nous avons calculé la 

composition isotopique initiale de cette roche : 

« " o 1 • 8.2"/../SHOW 
syenite 

Les échanges Isotopiques obéissent i l'équation : 

« « " 0 i j u « „ « l 8 0 j o c h e . H « 1 8 0 j u • R * 1 8 0 f y 4 n i u 

ID 4 

où : « d M , * „ est la composition Isotopique initiale de la 

syé ite : « l 8 0 r ; c h e . 6.2V... 



139-

thêse où l ' ép isode hydrotheraal s e r a i t d ' o r i g i n e ta rd iaagaat le 

seule l a trangressior. viséenne pour ra i t donner naissance i 

f l u i d e s hydrotheraaux. 

- par analogie avec les eaux thermales actuel le^MTous 

lyvons êgaleaent supposer que la c i r c u l a t i o n h y d r o t ^ p a a l e 

_t f a i t e i part r d'eaux météoriques locales InCCTtrées. 

Ce?^BU*niires devra ient a lors avoi r des conposl tJ^Pf Isotopiques 

proch^Ékde ce l les du SHOW, c ' es t i d i re t rès Iq^Mes par rapport 

aux pre^Bkl t a t l o n s a c t u e l l e s . De t e l l e s p l u i e ^ o n t pu t t r e obser

vées I l ^ B k r e a c t u e l l e pour des régions de^Brdure de mer, 8 

f a i b l e o r e t » \ i : a t ion e t c l imat t rès chaud.JKns ce t te hypothèse, 

nous a u r i o n s ^ B i n d i c e d'une v a r i a t i o n c l j W t l q u e Importante * 

la f i n de 1 ' o r o H n e hercynien au pei^nen par exevple . I l faut 

d ' a i l l e u r s remar f lk r que le c l l a a t ét_Vt a lors plus sec, a ins i 

que l ' I n d i q u e n t l a ^ m y l e u r rouge de^Jsauches et les caractères 

éol iens de cer ta ins ^Bkpts . 

Quelque s o i i 1 ' o r i j 

Baux, nous avons vu que 1 ' 

f a i t e avec une eau e n r i c h i 

têaoln peu ou pas m- - f i f i l 

re*J|hue pour les f l u i d e s l ïydrother-

ractlon eau-syênodior i te s 'es t 

Lpxygène 18. Le quartz C-iant un 

le rçfcjfênite I n i t i a l e , pour une tem-

pêreture de format icr i f ^ s i n e d M j ^ ° C , nous avons ca lcu lé la 

composition 1 s o t o p i q ^ H n n i t i a l e de^Bttte roche 

r V 
î y é n l t e 

Les êjflpnyes 1 solopiques obéissent a lBkguation : 

W {' - , • R ^ V , . • U 6 1 8 0 l • R « l S * Eau roche eau 

l O i _ 
« 0 „,,„ est lj co-position Isotopique InftlalJ 

roche l p ( 

syenite : « 1 8 0 r 0 £ h e - 8.2V... 

la 
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IS 1 
' 0 e t u est la composition Isotoplqu? Initiale de l'eau. 

c'est * dire celle de l'eau de aer apris enrichisscaent entre 

200*C et JOO'C, « U 0 e ) u ««rie de 8.9*/.. t 12.9'/..-

« 0 eJ u et t °%lt„^lt

 f o n t '«* eoapositions isotopiques 
finales de l'eau et de la syenite, 

H/K représente la proportion d'eau engagétdans l'échange: 

d'où il vient : 

H/R 

» , B 0 f - « U 0 1 

* "syenite * "syenite 

4 1 8 0 1 - 4 1 8 0 f 

eau eau 

Entre 200 et 3U0*C, l'échange isotopiqur a donc nécessité 
y 

une proportion d'eau assez faible : /ft varie de 0.3 I 4 pour 

un « 1 8 0 ^ è u variant de 6.9'/.. a 12.9*/... Cette faiblesse du 

rapport eau-roche explique l'absence d'influence aarine observée 

sur les « C des carbonates. 
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•) ÇÇSB85i$i9D.!S8îÇBï9!!S.Ë?5.SiBï.i!!fC!îIÇ1.iÇîu?lîïl-

lïîîi.SliDîîrBcfiiîisD-

Nous avons déjà évoqué dans la présentation des systèmes 

hydrotheraaux (chapitre 2. III A-l et figure V-A) le caractère 

asset rare de la composition Isotopique en oxygène des fluides 

hydrotheraaux actuels du Massif Central. En effet, aalgré des 

teapératures profondes élevées, aucun échange Isotopique ne 

seable avoir lieu avec les roches encaissantes; aussi, i 
) 8 

l'exception de Cnren tes Eaux dans le Cantal, les t C des eaux 
thermales sont-ils très groupés autour de la droite des eaux 

aétéoriques locales. Olvers aodèles ont été étudiés pour expli

quer cet absence d'enrichissement en oxygène 18. 

B.l.) Modèle d'équilibre ieotopique avec les rochce 
encaiêeantee. 

Ce aodèle est basé sur l'idée que l'absence d"oxygen shift" 

pourrait s'expliquer par l'existence d'un équilibre isotopique 

.:n profondeur entre les fluides et les roches encaissantes è 
des teapératures voisines de celles déterminées par les géother-

•oaètres chlaiques (160*C-200°C). Pour un fractionnement moyen 

*roche-eau " * 8° /*« e t u n e composition Isotopique « H 0 • •?'/... 

les roches encaissantes devraient alors avoir une composition 

isotopique voisine de celle du SHOW. 

Dans l'hypothèse où la syénodiorite analysée serait 

représentative des roches encaissantes du réservoir profond, 

nos résultats obtenus sur les roches totales (5.9"/«« i l?.7°/ 0o) 

permettent d'exclure un tel aodèle d'équilibre. On peut cependant 

remarquer que le forage IHAG ne propose qu'un faible échantillon

nage sous la coulée basaltique et que les roches encaissantes 

des réservoirs profonds peuvent être de nature pétrogivphique 

très différente . Cette hypothèse semble peu vraisemblable pour 

deux raisons principales : 

- une diversité pétrographtque des roches devrait se tra

duire par une diversité des compositions Isotopiques des eaux 
lfi ' 

thermales; o: les « 0 sont reaarquableaent constants. 

i 

! 



FIG XIII S Scheâa du systeae hydrothemal actuel de la region 
de Ceyssat. 
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- toutes les roches analystes dans cette région Montrent 
18 

des compositions isotopiques plus élevées que le SHOU (le « 0 

des basaltes varie de 5.5°/.. I 5.7*/..; celui des granites et 

des diorltes quartzlques de 6*/.. * 7*/... JAVOY H., 1970). 

S.2.) Modèle d'échange ieotopique entre l'eau et 
le ça» carbonique. 

Ce modèle, déjà Invoqué par PANICHt C. et TOHGIOHGI E. 

(1975) en Italie, nécessite une venue massive de gaz carbonique 

d'origine profende. A l'aide des données de HAJOUBE «. (1971) 

et RICHET P. (1976), nous avons calculé 1c fractionnement iso

topique entre le gaz carbonique, l'eau liquide et sa vapeur 

pour diverses températures : 

Température 1000 Ln aCO.-H.Ovap. a Il.01iq.-H.0vap. 1000 LnaC0_-H.0liq. 

100°C 33.? 1.00520 28.0 

I50°C 26.2 1.00357 22.6 

180'C 22.8 1.00285 19.» 

200"C 20.8 1.0024S 18.4 

Nous avons représenté sur la figure XIII.T l'évolution de 

la température d'ébullition de l'eau avec la pression des fluides; 

pour une pression de 10 atmosphères (obtenue par une colonne 

d'eau de 100 nitres de haut), l'eau reste liquide »fu'.qu'a une 

température voisine de 170°C. Aussi n'est-11 pas déraisonnable 

de penser que l'existence d'un mélange liquide-vapeur dans les 

fluides hydrothermaux n'est que le résultat de la diminution de 

pression a proximité de l'émergence. 

Quoiqu'il en soit aCOj-mélange liquide vapeur reste trfis 

élevé. Ainsi, si on imagine que les roches réservoirs font le 

siège d'une percolation massive de gaz c."*bonique d'origine 

profonde, celui-ci s'enrlchU en oxygène 18 au dépens des eaux 

thermales; dans un diagramme <D-«18o, les points représentatifs 

de ces dernières se trouvent donc déplace* vers la gauche. 

A 180'C pour un rapport molaire COj/H.O «gai • S.10" 2 (soU 

http://aCO.-H.Ovap
http://Il.01iq.-H.0vap
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environ 60 litres de gaz par litre d'eau), l'eau est appauvrie 

de 2"/..; I cette »?ae température un flux de 6 litres de gaz 

par litre d'eau n'abaisserait la composition Isotopique de celle-

ci que de 0.2*/... lussl peut-on objecter « ce modèle les obser

vations suivantes : 

- pour la grande majorité des sources thermales, 11 faut 

admettre que l'appauvrissement en oxygène 18 du a l'échange 

avec le gaz carbonique compense exactement l'enrichissement 

provoqué par les roches encaissantes. 

- d'autre part, ce modèle fait appel 1 une venue aassive 

de gaz carbonique; en effet, I 160°C un appauvrissement de l'eau 

de 1°/.. nécessite un rapport molaire CC^/H.O voisin de 0.025 

c'est I dire un flux de 30 litres de gaz par Htte d'eau. Dans 

notre étude du carbone hydrothermal (chapitre 8 V), nous avons 

envisagé l'hypothèse que le flux de gaz I l'émergence ne tradui

rait que partiellement la quantité Itssoute en profondeur; or, 

mène pour les sources où la perte semble maximale (851) le flux 

en profondeur n'excéderait pas 30 I 40 litres de gaz par litre 

d'eau. 

D'ailleurs, 11 est remarquable qu'un certain nombre de 

points représentatifs de sources thermales sont légèrement 

déplacés vers la gauche de la droite des eaux météoriques dans 
ïfi un diagramme tO-t 0 (figure V.A chapitre 1); pour ces derniers, 

la quantité de gaz carbonique nécessaire pour expliquer par 

échange isotopique avec le CO, ce léger décalage reste tout 

t fait compatible avec les données naturelles. Ainsi, bien 

que ce modèle ne paraisse pouvoir être retenu pour expliquer 

l'absence "d'oxygen shift" des eaux thermales du Massif Centra), 

11 demeure très plausible pour Interpréter le léger appauvrisse

ment en oxygène 18 de quelques sources thermales par rapport 

aux eaux superficielles. 

B.S.) Modèle de circulation rapid» : 

Cra.16 H. (1963) a montré grtee aux teneurs en carbone 14 

que la circulation hydro thermale I Wairakei (nouvelle Zélande) 
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est extrêmement rapide; le teaips de residence des fluides dans 

le réservoir profond est bref et ne permet pas 1'établissement 

d'échanges Isotopiques avec l'encaissant. 

Les Mesures de carbone 14 réalisées sur la source Nadeleine 

du Mont-Dore (BUENO ROMERO E., 1969) indiquent un tge apparent 

de 45 000 ans; pour cet auteur, celui-ci ne peut être considéré 

comme significatif pour les raisons suivantes : 

- lors de leur infiltration, les eaux météoriques se dé

chargent er carbone 14 au profit des carbonates encaissants; 

cet échange est par ailleurs facilité par le réchauffement dû 

au gradient géothermique. 

- la venue de gaz carbonique d'origine profonde dépourvu 

de carbone 14 provoque "un vieillissement apparent" des eaux, 

dont l'importance est difficile I évaluer. 

- le dégaiage Intense du CO. * haute température introduit 

un fractionnement en carbone 14 entre le gaz dissous et le gaz 

libre en faveur de ce dernier. 

- enfin les eaux de la source Madeleine montrent une 

teneur en tritium voisine de 5 t 6 U.T.. incompatible avec 

un tge aussi Important. 

La circulation hydrothermale du Massif Central paraît 

donc être une circulation beaucoup plus rapide que ne le laisse

raient supposer les données de carbone 14; dans cette hypothèse 

un échange i'otoplque avec les roches du réservoir hydrothermal 

semble peu probable et les eaux superficielles Infiltrées con

serveraient leur composition isotopique originelle. 

IV - CONCLUSION. 

L'étude géochlmlque des circulations hydrothermal es 

anciennes peut ttre réalisée au travers de l'étude des parage-

nèses d'altération. Ces fluides montrent dans le cas de Ceyssat 

des caractères fondaaentalement distincts des eaux thermales 

actuelles : 
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- laur composition Isotopique en deutêrlua est voisine 

de celle de l'eau de mer; elle n'est pas modifiée as pa<<aqe 

sur les sédiments ou sur les roches métamorphiques en raison 

de la pauvreté de ces roches en hydrogène. Par contre, l'enri

chi sseaent est tris sensible en oxygène 18 où 11 peut atteindre 

îov.o. 

- la température des fluides était plus élevée (v275°C) 

que celles que l'on peut déterminer pour les résjrvoirs actuels 

(180°C 4 200'C). 

• 11 reste * déterminer l'Ige de cet épisode hydrotheroal. 

Si l'origine narine de l'eau semble la plus probable i la 

vue des résultats en oxygène 18 et deutêrlua, 11 fout remarquer 

qu'l l'Inverse, aucune Influence aarlne n'affecte les composi

tions Isotopiques en carbone 13. Cette divergence est I mettre 

en parallèle avec ce que l'on observe I l'heure actuelle, où 

les eaux thermales sont d'anciennes taux de pluie Infiltrées 

et réchauffées alo-s que le ca"bone vient massivement d'un déga

zage profond, masquant ainsi la faible participation dissoute 

dans les eaux de pluies (cf. Chapitre 8 ) . Pour les circulations 

anciennes, le résultat est Identique : la quantité de carbonate 

aarin reste négligeable ?»>• rapport I la quantité de gaz carbo

nique juvénile. Ce résultat est par ailleurs confirmé par l'exis-
y 

tonce de rat )orts /R gé-eralement faibles. 
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C H A P I T R E VIII 

DONNEES ISOTOPIQUES SUR LE GAZ CARBONIQUE ET LES SUBSTANCES 

DISSOUTES OE QUELQUES SOURCES DU MASSIF CENTRAL ET DES PYRENEES : 

APPLICATION A LA DETERMINATION DE LA COMPOSITION ISOTCPIQUE 

OU CARBONE DANS UN ENVIRONNEMENT HYOROTHERMAL. 

nous présenterons dans ce chapitre les principaux résultats 

Isotopiques en oxygène et en carbone obtenus sur le gaz carbonique 

et la phase cerbonatée d.isoute. Pour l'Auvergne et les Pyrénée*. 

les compositions 1sotop1ques en oxygène et tn deut«~1um des eajx 

thermales ont été mesurées (BAUBRON, J.C.. BOSCH. B. et »!_.,. 1977. 

1979; FOUILLAC. Ch. et HERLIVAT L. en préparation). Par centre, 

pour la plaine du Forez, ces Mesures n'ont pas encore été réalisées. 

Dans cette Gtude, nous considérerons successivement les 

divers points suivent* : 

• l'équll'ire Isotopique en oxygène entre le gaz carbonique 

et l'eau. 

- l'évolution Isotopique du gaz carbonique "en équilibre" 

et du carbone dissous l e s de prélèvements successifs dans une 

mime -apoule. 

- calcul de Z CO- pour les sources du Forez et quelques 
eaux superficielles pyrénéennes. 

• la composition Isotopique du carbone dissous dans les 

eaux thermales et dans les eaux superficielles. 

- détermination de la composition Isotopique du carbone 

total dans un environnement hydrothermal. 

Les figures XV A, XV B. XV C montrent la localisation 

géographique des sources thonaomlnèreles étudiées dans ce chapitre. 

Pour les sources d'Auvergne, les prélèvements ont été réal'ses 

par Christian FOUILLAC; dans ce cas les analyses en cerbona dissous 

ont été faites sur les eerbonates obtenus par préclpltatl n. 

i 
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PLAINE DU FOREZ 

FIG "V.B Géographie des sources étudiées Cans la plaine du FOREZ (les étoiles noires 

représentent les emergences où U flux gaz liquide est connu) 
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FIG XV.C Gejgriphie de;, sources pyrénéennes étudiées 
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I ' LE FRACTIONNEMENT ISOTOPIQl't EN OXYGEHE ENTRE LE 6AZ CARBONIQUE 

ET L'FAU. 

A) Résultats. 

A.li l'Auvtrane. 

Sources 
Températures de 

prélevèrent 
du C02 e i *C 

«180 tn V../SH0W 
Sources 

Températures de 
prélevèrent 

du C02 e i *C co2 
H,0 calculée 

1 U température 
de prélèvement 
(en laboratoire) 

H,0 mesurée 

(Saclay)" 

Nerls l*s Bains 
Evaux 
St-Necta1re 
Ht-Dore 
Ceyssat 
St-Yorre 

Vichy 

La Bourboule 
Chaudes Algues 

23 
24 
25 
23 
24.5 
24 

24 

22.5 
22 

31.9*0.1 
32.2*0.5 

30.6*0.1 
31.1*0.9 
30.1*0.2 

30.0*0.05 

31.9*0.3 
31.9*0.1 

-9 .1 
-8.S 

-10.3 
-9.5 
-9.8 

-10.7 

-9.6 
-9.1 

-8.2 
-8.2 
-9.0 
-9.6 
-9.3 
-9.4 

-10.1 
-9.4 

-10.1 

-8.2 

* Analyses réalisées dans le laboratoire de L. MERLIVAT, CE.A, SACLAY. 
+• Prélèvements réalisés par Christian FOUILLAC. 

A.S) L» Foret. 

Echantillons 

Températures de 
prélèvement 

du COj en *C 

«180 en V . . / S K M 

Echantillons 

Températures de 
prélèvement 

du COj en *C co2 
H.O calculée 

1 l f température 
de prélèvement 
(en laboratoire) 

HjO mesurée 

Hontrond les Bains 
(Source Geyser) 

IB . . . 6 t0 . î -6.0 -

Holngt 17.5 32.6i0.1 -9 .1 -
St-Roma1n le Puy 

(Source Parot) 
14 33.610.1 -8.4 -

St-Gal«1er 
(Source 8ado1t) 

17 32.to 0.1 -8.8 -
St-Alban les Eaux 20 33.2i0.1 -7.8 -
Sali sur Couzan 

(Source Brault) 
22 31.2i0.1 -8.6 -

Ouches 
(Source La Roche) 

20 31.9i0.1 -3.2 — 

' A » 
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A.l) Lea Purent et. 

Deux sources superficielles ont fait l'objet de aesures 

Isotopiques pour le gaz carbonique. 

Sources 
Temperatures de 

prélèvement 
du C02 en °C 

«18o en ' / . . / S H O H 
Sources 

Temperatures de 
prélèvement 

du C02 en °C co, H.O calculée 
1 l i température 
de prélèvement 
(en laboratoire) 

HjO aesurée 

Le Sêgre 

Pratts-Balaguer 

23 

23 

29.6*0.05 

29.3i0.3 

-9.J. 

-10.2 -

B) IcJergrÉtatign. 

Les tableaux précédents aontrent 1a composition itotoplque 

en oxygène du gaz carbonique en équilibre au-dessus de l'eau dans 

l'ampoule t prélèvement : dans tous les cas. l'eau se coaporte coaae 

un réservoir Isotopique infini et un calcul de bilan fourn1re.it 

des résultats en tout peint Identiques I ceux assurés sur l'eau. 

D'autre part, grace aux données de fractionnement Isotopique entre 

HgO vapeur et C0?' (RICHET, P. 1976) tt HjOvapeur-NjPliquIde (HAJOUB^. 

K., 1971), 11 est 'possible de calculer le fractionnement t r n u n 

I chacune des températures de prélèvement du gaz carbonique. q' 

(Par exemple 4 r n „ - - 39.1"/.. I 23*C). 
c o 2 H2°11q. 

Les compositions Isotopiques ainsi nbter^es pour l'eau en 

équilibre avec le gaz carbonique peuvent dnne être comparée: aux 

valeurs directement mesurées sur celles-ci (fig. XVI-A). Pour 

l'Auvergne, la répartition des points dans 1» diagramme « 0 H.O 

mesuré-* 0 H ?0 calculé, montre la bonne coïncidence des résultats. 

On peut remarquer cependant que les valeurs obtenues par le calcul 

sont toujours légèrement Inférieures aux valeurs vraies. 

L'absence de données sur la composition isotopique en 

oxygène des sources thermo-minérales •'••. "ortz ne peraet pas de 

réaliser un diagramme Identique pour ^ît* région. Néanmoins. 

U s compositions Isrtoplques calculées pour l'eau équilibrée i 

la ttapértture dt prélèvement du gaz carbonique sont très voisines 

http://fourn1re.it
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de celles habituellèsent Mesurées sur tout le fcassif Central (-7.5*/. 

i -11*/..). 

Le fractlonneaent isotopique en oxygène entre le gaz carbo

nique et l'eau Indique donc un équilibre de basse température; il 

traduit une rééquilibration en oxygène I la température de conserva

tion des échantillons (c'est I dire la température du laboratoire 

lorsque les prélèvements de gaz carbonique sont effectués). 

II - EVOLUTION OES COMPOSITIONS ISOTOPIQUES CH CARBONE 1PRS DE 

L'EXPERIMENTATION. 

Les raisons pour lesquelles nous nous sommes intéressés 

1 l'évolution des 6 C du gaz carbonique en équilibre au sommet 

de l'ampoule et du carbone dissous sont multiples : 

- suivre la composition isotopique du carbone en solution 

au fur et 1 mesure que celle-ci s'appauvrit en espèces carbonatêes. 

- tester la représentativité du premier prélèvement par 

rapport I la composition Isotopique globale de l'ampoule. 

• vérifier l'équilibre ou le non-équilibre Isotopique 

en carbone entre le gaz carbonique et les espèces dissoutes. 

dissoute. 

Les figures XVII A et XVII B montrent les résultats obtenus 

en effectuant des prises successives de gaz et d'eau dans la même 

ampoule Jusqu'à épuisement de celle-ci. 

Les espèces dissoutes, représentées dans le cas de la 

source de La Roche par le gaz carbonique dissous et l'ion bicar

bonate HCOJ (pH • (.15) volent leur composition isotopique cjobale 

croître de manière régulière. A la température d'expérimentation 

(20*C en moyenne), le fractionnement entre le gaz carbonique 

dissous et le gaz carbonique libre est faible : -1.1*/..: par 

contre, le fracttonnementdHCOÎ ~C°2gaz * $ t * n v ê r * ' •* P , u s Impor

tant (AHCOj - C0 Z • •9.5*/..'(RIC«ET, 1977) Ou •8.5*/.. (MOOK. 

BOMHERSOH and STAVERHAR. 1974). 
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Date Te*p« c C02 «quilibre Carbone dissous 

quantité extraite 
u aoles 

« 1 3 C 
/ «t4 

teneur en aole 
par l i t r e too 

9.11.79 19 660 -7.3 

14.11.79 20 525 -7.7 4.9 10" 2 -3.7 

22.11.79 22 720 -7.7 

30.11.79 18 430 4.05 W" 2 -2.75 

1.12.79 20.5 51S -7.4 

3.12.79 21 435 3.2 10" 2 -1.6 

12.12.79 20 335 -7.7 

13.12.79 22 415 2.5 10" 2 -0.3 

i 17.12.79 20.5 110 -7.3 

i 17.12.79 
! 

20.5 800 restant de l'aapoule gaz*«au +6.3 

Source de la Roche - OUCHES -

ÎS§ tE*y . . ï ï I i : î '• Evolution des compositions Isotopiques du qaz carbonique 
et du carbone dissous lors de prflCveaents successifs 
dans une mèm anpoule (le vol une de l'Mpoule tst voisin 
de 100 • ! ) . 
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Les analyses se sont déroulées de la façon suivante : 

dins un prealer teaps 1c gaz carbonique au scamet de l'aapoule est 

prélevé; 5 jours plus tard une fraction de liquide est Introduite 

sur la ligne d'extraction peraettant la aesure du C C 0 2 et de la 

coaposltlon Isotrplque du carbone dissous; la semaine suivante 

de nouveau le gaz carbonique "en équilibre" au soaaet de l'impoule 

est analysé, etc...; par conséquent les préltvements successifs de 

CO, augaentent 1c pH de la solution et l'enrichissent en Ion bicar

bonate HCOl; le fractlonneaent Isotopique très ?n faveur de HTOl 
i l 

t (que alors 1'augmentation progressive du « C de la phase 

dissoute. Une évolution Identique a été observée pour ^ne ampoule 

de la source BRAUIT (Sell sur Couzan) (Flg. XVII B ) . 

8) Çaîçyl _** blîjn. 

L'épulsef ie l'aapoule entre le prealer préléveaent 

di liquide (14-1.- . t le dernier (17-12-79) peraet de faire 

un bilan pour tout* la phase carbonatée dissoute dans l'aapoule : 

13 |Vl Ccarbonc dissous * * n/'j f( 

0 *nnu»>\ ~* """~ aoyen 
CO^ 

t n( *nj 
1*J 

où «; C carbone dissous et t. C CO, sont les compositions Isotopiques 

des prélèvements successifs. 

n. , n, représentent les nombres de aoles recueillies. 

La valeur aoyenne obtenue pour l'aapoule de La Roche est : 

« 1 3 C • -3.9V../PDB. Celle-ci est en bon accord avec la aesure 

réalisée au cours du premier préléveaent. (< 3 C • -3.7*/../Pbe). 

Parallèlement or observe, de aanière prévisible, un appau

vrissement du ICO, aesuré au cours de prélèvements successifs. 

La première analyse de la phase liquide effectuée sur une ampoule 

peraet doi.c de mesurer la valeur ICO, et la coaposltlon Motoplque 

du carbone dissous avec une bonne précision. 
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Le calcul de bilan precedent peraet également 6a tester 
l'équilibre ou le non-équIlHre Itotoplque en carbone entre le gaz 

carbonique et l'ensemble du carbone dissout. Pour la source de 

La Roche (Ouches), la composition Isotopique du CO, mesurée lors 

de la première prise de gaz est : « C CO. • -7.3*/.. t 0.1*/.. 

et celle du carbone dissous peut être prise tgale I 3.9*/.. t 0.2*/... 

Le rC0 2 de la solution peu' se décomposer : 

1.9e 10* 2 i«o'(«/.1tre d'Ions HCOJ. 

- 2.94 10" 2 sole/litre de COj dissous. 

Le fractionnement Isotopique entre le C 0 2 gazeux et le COj 

dissous «tant peu variable avec la température, on a : 

« U C COjdlstous la Roche • -8.4»/,./P0B 

De plus la composition Isotopique glooale du carbone dissous 

peut s'écrire : 

é 1 3Ccerbone dissous • -3.9t0.02*/.. • x < 1 3 C „ c 0 - • (l-x)«
l 3C c 0 , n $ i 0 u 5 

où x et (1-x) sont les fractions respectives de gaz carbonique 

dissous et d'Ion bicarbonate. 

On déduit de cette equation une valeur de < 1 3 C H C 0 ~ *L* R o c h e > 
• «2.85'/... conduisant I un frâctlonncaent t u r n - .. Be 10.1*/.. 

H C 0 3 " C 0 2 g a z 
Celui-ci peut s'interpréter en ternes de fractionnement d'équilibre 

1 une température voisine de 10*C. c'est I dire voisine de la tempé

rature d'émergence it l'eau ou de la température de conservation 

des échantillons. 

III - CALCUL de tCCU. 

Comme nous l'avons ru précédemment, la première fraction 

de liquide prélevez sur une ampoule d'échantillon donne trsc une 

bonne précision la teneur en espèces carbonatéet dissoutes dans l'eau 

analysée. Cette méthode a été aupHovée t la détermination des 
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£C0. des sources ther«o-«1nérales du Forez et de divers échantillons 

superficiels. 

A) Les sources iherMO-alnéroles du Forez. 

La quantité ECO, mesurée pour 1'ensemble des sources du 
»î -1 

département de la Loire varie de S.10 a 10 •oie/litre; ces 

valeurs sont voisines de celles trouvées par M C H A R D G . et al. 

sur let eaux auvergnates et par BAUBRON et al. sur les eaux de 

la bordure Ouest de la llmagne. 

Par contre, la teneur des eaux Météoriques locales reste 

prés ce 100 fols plus faible que celle des eaux thermales. Les 

systénes carbo-gazeux Impliquent donc un apport considérable 

de ca-bone, dont l'origine peut-être variée : Mobilisation de 

carbonates Indiquant un recyclage crustal du carbone, oxydation 

de matière organique et/ou apport de carbone d'origine magmatique. 

Nous reviendrons sur ce point dans un paragraphe ultérieur. 

Notre étude dans cette région a porté sur le tCO, de 
-3 -4 

sources superficielles. Les teneurs comprises entre 10 et 10 

rcle/Htre sont en accord avec celles Mesurées par BAUBRON et al. 

I Montelba dans la région d'Amélie les Bains (rC0 ? • 0.8 10* 3 mole/ 

litre). 

Le fsit marquant reste l'extrême similitude des ECO- entre 

les eaux thermales (0.3 10" 3 I l.R 10* 3 MOle/lHre) et les eaux 

superficielles, exception faite de la région du Boulou. Parallè

lement, les gaz dissous Montrent une nette dominance de l'azote 

(801 I 90X). 
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IV - COMPOSITION ISOTOPIQUE DU CARBONE DISSOUS. 

Â.l) L'Auvergne. 

Sources Température 
d'émergence 

en *C 

pH r.CO, en 10" 3 

mil / l i t re 
« l 3C carbone dissous 

MV../PDB 

M ri s S3 £.96 9.51 •9.63 i 0.05 

Evaux 58 6.79 7.26 -7.02 t 0.03 

St-NecUtre 36 6.49 78.0 -0.78 t 0.05 

Ht-Dore 42 5.90 35.fi •2.11 t 0.05 

Ceyssat 13 6.31 124.0 -1.52 t 0.02 

St-Yorre IS 6.30 170.0 •0.2! t 0.05 

Vichy 62 7.00 123.0 -1.31 l 0.04 

Chaudes-Algues 82 6.20 16.9 •2.96 * 0.05 

Les résultats ci-dessus Montrent que la composition Isotopique 
du carbone dissous varl» entre 0*/.. et -3*/., pour la ».»Jor1té des 
sources carbo-gazeuses. Néanmoins les taux de Nèrîs les Bains «t 
d' Evaux se distinguent par une composition Itotoplque plus basse : 
-7.0*/ c«» •9.6*/,o. Parallèlement, elles montrent un net «Dpauvrlssemei.t 
en espèces carbonatées : en effet, leur t C0 ? reste 10 I 15 fols 
inférieur t celui des autres sources analysées {la faible valeur 
de rCO ? obtenue pour Chaudes-Algues t'expliquerait par un phénomène 
de mélange partiel avec une eau I caractère superficiel; FOUILLAC C. 
et H1CHAR.D, G., communication orale). 

De plus, les pH de ces eaux thermales sont voisins du pKl 
d'équilibre du system* h^COj-HCOJ-COj"; l'Ion carbonate COj 2" ne 
sera donc que tri*s faiblement prisent dans les solutions. L'essen
tiel du carbone dissous est formé par la gaz carbonique distous et 
l'Ion bicarbonate HCOJ et : 

« l 9Ccarbona dissous • x 4 1 3 C HÇOJ • (1-x) « 1 3 C COj dissous. 

où x et (1-x) représentent les pourcentages d'Ion b1cari;-:ii et 
de COj dissous dans 1s solution. 

*+ Pr»l»v*m»fttf réalisées ear Christian FOUILLAC1 

http://35.fi
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A.i) la plaine du Fort». 

Sources Temperature 
d'émergence 

en 'C 

PH rco, 
en 10-3 

mole/litre 
i C Marconi! 
dlssoct en 
V../P0.T 

s 
I 
F: 
i; 

Hontrond 
les Bains 
(Source Geyser) 

26 - 73 -1.6 «0.1 

s 
I 
F: 
i; 

Molngt 
(Montbrlsc-n) vlO - 101 -2.0bf0.05 

s 
I 
F: 
i; 

St-Romaln 
Le Puy 

(Source Parot) 
14 - 79.2 -3.71 0.1 

s 
I 
F: 
i; 

St-Galmier 
(Source Sadolt) 16 6.30 49.0 - 5 . 2 * 0 . 1 

s 
I 
F: 
i; St-Alban las 

Eaux • v » - 62 •2.15t0.05 

s 
I 
F: 
i; 

Sali sur Couzan 
(Source Brault) 1? - 56 -0.P5iO.05 

Ouches 
(Source La Roche) 1.1 6.16 49 -3.6 s 0.1 

St-A1oan - - 0.4 -5.es o. -

fi 
Si! 

Hontrond 
(Pult) - - 3.5 -:s.o« î 

fi 
Si! 

Précieux 
(La Cira is») - - 0.7 -12.1 0.1 

fi 
Si! 

St-Galil»- - 0.5 •fi 0.1 

fi 
Si! 

Pour les sources minéral as et thermomlnuralet, îa composi
tion Isotopique du carbone dissous reste comprise dans la gamme 0 1 
-3.5*/... Ces valeurs sont donc volslnos de ce'''es assurées précé
demment sur l'Auvergne, ou données par CRAIG Yellowstone Park 
(-4*/,. < « l 3«. < O'/.. ) ; par contre, elles d .férent notablement 
des compositions Isotopiques du carbone dlssuua de sources telles 
qua Steamboat Springs (-5'/.. < « 1 3C « -8"/ . ) . Lassen Park (-7*/.. 
« « 1 3C « -»*/..) et les Geysers J-6V.. « l 3 C « -11*/..) (CRAIG, 
1963). 

' A I 

http://-0.P5iO.05
http://-5.es
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Cependant, 11 encore, 11 faut noter ine exception : 
la source Badolt de Saint-Galaier aontre une teneur plus faible 
en carbone 13 dissous (6 1 3C»-5.2V..*0.1V..); par contre, 
la quantité tCOj. voisin de 5.10" 2 aole/Htra n'est pas réduite 
conne dans le cas de Nérls les Bains tt d'Cvaux. 

Une Itude slallaire a été faite sur quelques échantillons 
superficiels et a parais de aettre en évidence les données suivantes : 

• le tCOg est toujours extrtaeaent faible et prend des 
valeurs allant de S.10* 3 I 10" 4 aole/'Mtre. 

(C'est la ralsoi pour laquelle la quantité tCO. n'est pas aesurable 
directement par précipitation sous forae de BsCO, sur les échantil
lons d'eaux superf c<e11es). 

• les eaux superficielles sont appauvries an carbone 13 
par rapport aux e»ux therao-alnitrales; leur composition isotoplque 
en carbone varie dans une large gaaae > .s •(*/•• I • 16V../PDB). 

Enfin pour les deuv sources où le pH est connu, celui-ci 
est voisin de 6.3; le carbone dissout est donc 11 encore représenté 
par H.CO3 et par l'ion bicarbonate HCOl. 

A.n u-u-nr^Iis.-

Sources Température 
d'émergence 

en *C 

pH tco, 
en 10 3 

eole/litre 

j " c carbone 
dissous en 
*/.. /PM 

(11 
* J 

i). 
(• 
k~ 

t j 
1. 
t . 
n 

i> 
t-. 

Amélie les >;ains SO 8.65 i.e -9.B » 0.3 
(11 
* J 

i). 
(• 
k~ 

t j 
1. 
t . 
n 

i> 
t-. 

Ax les Thermes 76 8.74 1.1 -14.6 1 0.1 

(11 
* J 

i). 
(• 
k~ 

t j 
1. 
t . 
n 

i> 
t-. 

Thues 78 8.75 1.15 -11.1 1 0.3 

(11 
* J 

i). 
(• 
k~ 

t j 
1. 
t . 
n 

i> 
t-. 

Les Eseeldes «2 9.43 0.3 •15.9 « 0.8 

(11 
* J 

i). 
(• 
k~ 

t j 
1. 
t . 
n 

i> 
t-. 

St-Thomas 56 9.16 - •11.5 * 0.2 

(11 
* J 

i). 
(• 
k~ 

t j 
1. 
t . 
n 

i> 
t-. 

Carcaniéres 60 9.13 1.6S -7.B 1 0.1 

(11 
* J 

i). 
(• 
k~ 

t j 
1. 
t . 
n 

i> 
t-. Molitg ;5 9.Z0 - -14.1 t 0.3 

(11 
* J 

i). 
(• 
k~ 

t j 
1. 
t . 
n 

i> 
t-. 

Le Sépe - - 0.5 •7.0 1 0.2 
k i 

to u, 
tu -, 
O to 
( t • . 
as u. 
O ft. 

ft. 
sa 

Eseouloubre - ' - 1.2 -10.0 t 0.2 
k i 

to u, 
tu -, 
O to 
( t • . 
as u. 
O ft. 

ft. 
sa 

R?3 - - 0.7 • 3.2 t 0.1 

k i 

to u, 
tu -, 
O to 
( t • . 
as u. 
O ft. 

ft. 
sa 

RÎ5 - - 0.2 -W.l t 0.1 

k i 

to u, 
tu -, 
O to 
( t • . 
as u. 
O ft. 

ft. 
sa A37 . . 0.4 •41.« t 0.2 

k i 

to u, 
tu -, 
O to 
( t • . 
as u. 
O ft. 

ft. 
sa 



.164-

Les sources thermo-alnferales sont très pauvres en gaz car

bonique libre. ' phase gazeuse dominante est l'azote * l'exception 

de* émanations carto-gazeuses dans la région du Boulou. Ces eaux 

se caractérisent également par la dominance des espèces sulfurées. 

Aussi le xC(>2 calcule pour diverses sources (allant de 0.3 10" 3 I 

1.8 10 tiole/lltre) est-Il voisin de celui ne sur» sur des references 

superficielles (0.2 10" 3 a 1.2 10* 3 mole/Htre). 

D'autre part les pH sont notablement plus «levés qu'en 

Auvergne et que dans la plaine du Forez. La phase carbonatêe 

dissoute est donc représentée essentiellement par l'Ion bicarbonate 

HCO, et secondairement l'Ion carbonate COj . 

La composition 1sotop1que dos carbonates dissous dans 

la région d'Amélie les Bains est voisine de -9.8*/.. t 0.3°/... 

Cette valeur est »n bon accord avec celle mesurée par BAUBRON et 

al • : -9.3\'., < J 1 3C « -10.5»/... L'étude plus générale montre 

des variations géographiques notables; la gamme des compositions 

s'étend de -8*/.. I -16"/.. pour les «eux thersaies et de -3*/.. 

• -18*/.. pour les eaux de surface. Lé encore, de même que pour 

El'Oj, une grande similitude existe entre les deux types de sources. 

Elle laisse I penser que pour le système pyrénéen, le carbone 

dissous dans les eaux superficielles représente l'apport carbonate 

principal du réservoir hydrothermal. 

B) I&smriSiîiçn-
Les systèmes carbo-gazeux (Auvergne, Forez) montrent 

une composition Isotopique du carbone dissous de 0°/.. ê -10V../P0P 

tt s'opposent en cela au système alcalin Pyrénées-Corse (-3*/.. < 

« 1 3 C < -'6'/../FOB). 

B, 1) Corrélation ê C osrbone di»epui>-T.CO„. 

La figure XIX A montre la relation existante entre 

la composition Isotopique du carbone dissous et la quantité IC0 2 

pour l'ensemble des sources étudiées. On peut distinguer : 

- les système? riches p;-• -1 lesquelles ICO, est supérieure 

t 10 mole/litre; parai Mticment'la composition Isotopique du 

carbons dissous est relativement homogène et élevée t -5V..<« C 

<0*/.o- Cette fenllle englobe la majorité des sources au Massif 
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Central; une venus Importante de gaz carbonique est Indispensable 

pour expliquer la chimie de C*J sources. 

- les syssêsies pauvres représentés par la plupart des 

émergences sulfureuses des Pyrénées; 11s sont caractérisés par 

leur faible concentration en carbone dissous (rCO, reste compris 

•ntr-ï If) * et 10 noie/litre) *t une large gemme de composition 

Isotapique (-107., I -20°/..). Les teneurs en carbone sont tou

jours voisines d* celles des eaux superficielles; par conséquent 

11 te semble p»s y avoir de contribution carbonée supplémentaire 

dans de tels systtir.es hydrothermaux, la diversité des compositions 

Isotopiques ptut alors s'expliquer par un apport variable de car

bone organique (« 1 3C • -25*/.. I 30V../PDB). 

• les systèmes Intermédiaires : 11 s'agit de deux sources 

o'Auvergne (Néris les Bains et Evaux) et deux émergences pyrénéennes 

(Amélie U s êairs et Carraniéres). La composition Isotopique (-10*/. 

I -7*/../'>0B) et la quantité IC0 ? (10* 3 I 10* 2 moit/lltre) reste 

Intermédiaire entre les deux types précédents. Plusieurs hypothèses 

sont envisageables : 

«le réservoir peut être alimenté par des eaux superficielles 

exceptionnellement riches en carbonates dissous; dans ce cas 

l'apport superficiel pourrait * lui seul expliquer les valeurs 

mesurées pour la quant'té iCOj. Les résultats Isotopiques restent 

également compatibles avec cette hypothèse; en effet les composi

tions Isotopiques du ;arbone dissous mesurées è Néris (-9.7V../PDB) 

tt I Evaux (-7.0Vo./PDB) appartiennent >. la gamme déterminée sur 

plusieurs références superficielles dans le Massif Centr-1 («* 3C • 

-6*/.. à 16V../PDB) ; de même Amélie les Bains (« l 3C • -9.8*/.. 

/PDB) et Careanières*?« 1 3C • -7.8V../PD8) peuvent s'Interpréter 

de façon Identique I part./ des eaux superficielles locales (s 1 3C • 

-3*/.. 1 -18V. ./P0B). 

«dans le r».: d'eaux superficielles 'normalement" chargées en 

rr-bone dissous (£C0 ? « 10* mole/litre)» un apport de gaz carbo

nique semble nécessaire pour Interpréter la chimie de telles solu

tions hydrothermales. Celui-ci est alors beiuccup plus modeste que 

dans 1* cas des systèmes riches..Les données isotopiques n'excluent 

pas un tel aodéle de mélenge : pour las échantillons pyrénéens où 

l'apport superficiel constitua la moitié du carbon* dissous, 

(»4):pour Carcanlères. la chimie des éléments dissous confirme cette 

http://systtir.es
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1« composition Isotopique de ce dernier ne permet pas de distinguer 

une origine crusttle ou •intéllque du CO, supplémentaire. Far contre, 

pour Kéris tes Èains et (vaux, l'addition de gaz carbonique peut 

représenter Jusqu'à 901 du carbor.e dissous et Influence alors 

fortement 1* composition isotopique finale de celui-ci. 

Cette contribution de gaz carbonique., faible pour les 

systêac. Intermédiaires, plus iaportanie pour les sytéaes riches, 

pose un probléae d'origine; cependant les compositions isotopiques 

citées plus haut sont celles du carbone dissous et en reflètent 

donc que partiel lèsent la composition Isotopique du carbone t 
1'émergence. C'est pourquoi dans le paragraphe V, nous proposons 

une détermination de la composition Isotopique du carbone total 

permettant d'envisager plus justement les problèmes de genèse. 

B.2) Liaieon aviic la température d'émergence. 

Aucune relation générale ne peut être aise en évidence 

entre la composition Isotopique du carbone dissous et la tempéra

ture o'éaergence des sources (fig. XIX-B). Pour les systèmes riches 

d'Auvergne, les températures d'êaergence varient depuis la tempé

rature ambiante (10-15°C) Jusqu'à 82*C (Chaudes Aiguës/ alors que 

le « C carbone dissous reste compris entre 0°/o» et -3V../PDB; 

inverseaer.t les sources froides aontrent une quasi-continuité de 

la composition 1sotop1que en carbone entre -6"/ 0o et 0°/,„ qui 

seable donc ne pas être liée t la température. 

Pour les systèmes pauvres, l'augae/itation du t 3C du 
carbone dissous avec la température d'êaergence reste également 

peu significative. Elle pourrait néanmoins traduire un phénomène 

de mélange avec des eau» superficielles, mais un plus grand 

nombre d'analyses serait r.écessaire pour conclure. 

£. SJ Comvotltion itotopiaue dtê bicarbonate». 

Pour les sources therao-minérales du Massif Central 

(Auvergne et Forez), nous avons vu précédeaaent que tes pH sont 

toujours voisins du pfc. d'équilibre du Systèae carbonate 

(pKj • é.30 t 30*C) et que la composition isotopique de la phase 

carbonatée dissoute pouvait s'expriaer : 

(1) 4 I 3 C carbone dissous • « « 1 3 C HCOl • (1-x) tl3C H.CO. 



» 

Ten»»»-
ture 

•c 
rCOj MCOJ 

Me$u res Ca lcuKs 

Sources 

Ten»»»-
ture 

•c 
rCOj MCOJ « , J C C0? Mbr» « 1 3 C 

c«rt. dissous 
« 1 3 C C02 dlsious « , 3 C HCOj « I 3 c HCO; 

thtorlqOo 

Wr i t S3 9.51 7.8 -19 .9*0 .2 -9 .63:0 .05 •20.8 -7.2 -13.4 

EVMX 58 7.26 5.5 -15.8 î 0 . 2 -7.02» 0.03 -16. . -3 .9 - 8 . 8 

St-Ntcttlr* 38 78 «7 - -0.78 : 0.05 - - -

Nt-Oort 42 3S.8 15.5 -7.0 • 0.1 -2.11 : 0.05 -7.9 •5.7 - 0.5 

Ceyssat 13 124 56.0 -6 .0*0 .05 -1.52 t 0.02 -7.1 +5.3 + 3.0 

5t-Yor » 15 170 66 -6 .0 :0 .05 -0.21 : 0.05 -7.1 +10.1 • 3.0 

Ylchy 62 123 74.5 - 9 . 7 i 0.1 -1.31 * 0.04 -10.6 3.S - 4.7 

l« Bourboule - - - • 8 . 8 : 0 . 1 - - - -
Chiudes-Algves 82 18.7 11.2 -19 .9 :0 .2 -2.96 : 0.05 -20.8 9.4 -15.9 

tontrond les 
B<<ns 26 73 . -7.7 : 0.1 -'..« : 0.1 -9.1 •5.9 •1.55 

Parot • 79.2 - -8.0 : 0.J -3.7 1 0.1 - - « f t 

Itelngt 10 101 - • 7 . 1 : 0.1 -2.05:0.05 -8.2 •4 .1 •2.4 

Sall/Coutan 12 56 - - 5 . 9 : 0.1 -0.85 t 0.0S -7.05 •5.3 •3.3S 

Sslnt-Alban 
les Eaux IS 62 - -6.6 : 0.1 -2.15 : 0.05 -7.7 +3.4 4 

» 
TABLEAU XIX C 

i 
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. O HCO a THEORIQUE 

FIG.XIXD 
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oft (x) et (1-x) repr.sentent let proportions relatives d'ion bicar

bonate et de gaz carbonique dissous dans la solution. 

(le pH aesuré eux émergences fortement gazeuses est peu significatif, 

car 11 dépend de la quantité de gaz prélevé lors de l'échantillonnage; 

néenaolns l'erreur faite est une erreur par excès et l'ôcrlture 

el-tessus reste toujours valable). 

Le tableau XIX C et la figure XIX J montrent lot résultats 

obtenus. A partir des valeurs de « 3 C (C0 ? I H i m | et « ' i» carbone 

dissous «esureos expérimentalement, nous avons ,ulcu1fi quantité 

6 C (CO, dissous) Gt par déduction dans l'équoîlon (1) ci-dessus, 

la valeur de « J 3 C (MCOj). (le fractionnement " C 0 2 d t t s t > ° 3o-«ux 

est peu »aH-&le avec la température; néanmoins (.our chrt >> source, 

sa val <r a été déterminée I Ici température d'ésiergenec do çolle-c , 

Pur ailleurs, «**C(HC0,) théorique correspond 6 la composition 

liiotopique que dovralt avoir l'Ion bicarbonate dans t hy H G 

l'un Squ libre entre le gaz carbonique ot la phase '••:.. j & la 
teopêroi. ,,re d'éaergence des eaux thermales. 

La coi relation entre « 1 3 C théorique et « 1 3 C ealc-jR 

(figures SIX D) ott satisfaisante et reflète par contenu ; un équi

libre 1 l'émergence entra le gaz carbonique libre tt ".c carbone 

dissous. Aussi serait-il hatif d'attribué.' une signification ori

ginelle a la composition isotopique du gaz libre. Dons ruinons 

principales peuvent être Invoquées pour expliquer le décalage 

systématique des points sur la droite du dlagroame : 

- la détermination du « C HCOl théorique dépend des données 

choisies pour le fractionnement isotopique A H C O I - C O - , ID figure 11.J 

du chapitre 1 résume la divergence des auteurs a ce propos. 

- la rééquilibration Isotopique entre le gaz libre et la phase 

dissoute peut n'être que partielle, expliquant ainsi la large dis

tribution des points autour de la droite d'équlllbra. 
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V - DETEttHIKATIOH [>t LA COMPOSITION ISOTOPIQUE DU CARBONE TOTAL. 

PROBLEME DE GENESE. 

Coaae noui l'avons dtjl Indiqué (chap. 2 III-A.3, 

chap. 8 IV-B.l), la coaposltlon Isotoplqut du carbone dissous ne 

reflète quo parti''leaent ctllt du carbone dt l'air* giothtraale. 

En fait l'approxiaatlon ttt satisfaisant* pour l'étude das sources 

dont l'éaergence s'accoapagne d'un dégageaent de gaz carbonique 

faible ou nul (phat* gazeuse/phase dissoute < il). Par contre, 

pour les i/stéaes carbo-gazeux, la détermination de ta composition 

Isotopique en carbone doit faire l'objet d'un calcul de bilan 

entre le carbone dissous at le gaz carbonique libre é l'éaergence. 

*) t?.t!BBeri.s»ï:li9ïliî.!.i:*ïîr9fDît-
Les proportions relative, de chacun dis constituants sont 

établie» ainsi : 

- ICO, donne la quantité de carbone dissous dans l'eau 

(H 2C0j, HCOj et plus rarement COj 2"). 

• le flux de gaz aesuré I I'Mergence peraet d'apprécier 

la part de carbone contenue dans la phasi gazeuse. 

Pour une iaergence donnée, on a un voluae VQ de gaz car

bonique associe I une quantité Vu d'tau; par txeaple, on a pu 

aesurer I Ho.itrond tes Bains (LOIRE) 70 • de gaz pour 260 000 litres 

d'eau. On définit alors la rapport aolalre gaz/carbone total •''/L 

de la m n U r i suivante : 

* . m nombre de aoles de gaz libre 
L nombre total de noies I l'éaergence 

• t I C / L 
v, c 

VG * V H.v.zC0 2 

où Vg et Vu sont las voluats respectifs d« gaz libre et d'eau 1 

l'éaergence. 

v représente 1* voluae aolalre du gaz (considéré coaae parfait 

é la teapératur* ot A la pression d'éaergenee de la source. 

ICO, donne la concentration aolalre du carbone dissout. 



OurcM Thervjo-
Intrale* 

Teapereture 
*C 10 3 « o W l 

" • " «»c 
carbone dissous U/i <j*i carbonique 

l ibra 
carbone total 

I C T - I C 0 2 * 6 

10" 3 aolt /1 

#rls les Bains 53 9.5 -9.63 ; 0.05 I O -19.9 ± 0.2 -9.7 9.5 

VMM 58 7.3 -7.02 t 0.03 0 -15.8 • 0.15 -7.0 7.3 

t-ftacUIre 38 78 -0.78 * 0.05 0.67 - 6.6 s 0 . 1 * -4 .1 234 

«-tore 42 35.8 -2.11 ? 0.05 0.18 - 7.0 i 0.1 -3.0 43.5 

ayssat 13 124 •1.52 Î 0.02 n.d. - 6.0 ! 0.1 - -
t-forra IS 170 •0.21 * 0.05 0.43 • 6.0 * 0.1 -2.7 198 
Icfcjr 62 123 -1.31 * 0.04 0 .47 - 9.7 * 0.1 - 5 . 2 233 
baudet-Algues 8? (18.7) 4 5 » -2.96 '- 0.05 %0 -19.9 i 0.2 -3.0 45 

^fttroad les 
a im 26 73 -1.6 : 0.1 0.13 -7.7 i 0.1 -2.4 174 

ttlngt - 101 -2.05 ! 0.05 n.«. -7 .1 » 0.1 - -
t - t a a t . . 
• ruy 14 79.2 -3.7 ! 0.1 n.d. -8.0 : 0.1 - -
t-«ala1er 16 49.0 -5.2 î 0.1 0.46 -7 .7 i 0.1 -6.3 91 
t-Alb*» 
•s Eaux - 62 -2.15 ^ 0.05 n.d. -6.6 t 0.1 - -
all/Cowan 12 56 •0.85 ± 0.05 n.d. •5.9 ! 0.1 - • 
actes 11 49 -3.6 i 0.1 n.d. -7.3 Î 0.15 -3.6 

• a l l a las Bafas 60 1.8 -9.8 ! 0.3 •wO . •5.8 1.0 
arcenleres 60 1.65 -7.8 t 0.1 •vO - -7.8 1.65 

**e1ear BAUBRM at a i . (1979). 

U wore* da Cfcaudes-Aloues aoatre un aCtanv* I 4C1 avec one eau superficielle (HIMUtG. 6 . . coaaunlcatlon orale); la valeur 
4S.10-3 «oie/ ' tient conpte de ce aelanae; la valeur entre parentiteses est la valeur aesurre In s i tu . 

TA81EAU tt - A : COWOStTIO*. ÎSOTOPIQUt OU CARBO* TOTAL A I'DCKEWX 



-17<-

Ct calcul n'a p*i pu Itrt réalité pour touttt lai aourcat 
êtualéat; tn tfftt pour certain»» éatrgtnctt (Ctyttet, La lourboult, 
..) nous n'avom aucun* tttlaatlon du flux dt gaz llbrt. 

D'tutrt part lt» valaurt 'as plut éltvttt du rapport 
•olalrt f c/L lont obttnutt dant la régit dt St-Ntctalrt (f°/L«0.67), 
tt dt V1ehy-St-Yorr# (|6/L • 0.50)} dant et dtrnltr cat, la contri
bution carbonét dt la phatt gaitutt ttt égala I calla dt l'tau. Enfin, 
pour lat autrat région», l'ap»-. t gazeux rtttt plut aodtttt. 

•) (8?m!!!ï!!..!!9t9E!gyt.<V.(t:&9S!.îfiî!!-

B.1) Prinolp». 

La coapotHlon Itotoplqut du carbona d«s tourctt hydre-
thtraalat paut t'écrira : 

« I 3 C T • |
G/L « 1 J C G • (1 - f

G/L) « , 3 C D 

tvtc | /L: fraction aolalrt dt gai prêtant. 

e C 6 : coaposltlon Itotoplqut du gai carbonique llbrt. 

I Cp : conpotltlsn Itotoplqut du carbont dlttout. 

tt la quantité totil* de carbone par litre d'tau ttt i 

tC T • lC0 2 * G 

oC' G exprime 1* nombre de aole» dt exz carbonique llbrt qui accom
pagne un litre d'tau I i'émergence. 

B.t) HfaultnlB tt inlartirt tat ion. 

Ctux-d lont ratttabltt tur It tablaau XX.As 11» ont éga
lement été portés dan» un dlegraeiat « l 3Cj • '(tC T) (f 1 g. XXB). 
Let compotltlont Itotoplquet, trêt variable» pour let falblet 
concentration» tn carbone, prtnntnt dtt valturt comprltti tntrt 
•6"/.. tt -2.S*/., dant It est dtt syttêat» riche». Paralléltatnt 
Itt itj dt ctt dernier» varltn* dant yne gaaat allant dt 4. 
•wlt/Utrt I 3.10" 1 aolt/Utro. 

lu'2 
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0.1.a - kll.lt*ikiktt!.-iltiaiit\ltl-4u.r.ilkai 
4au.lu.tuiiMt.in4iethtcaaës-

Lit ttptctl cirbonlct principalis qui l'on plut nncontrtr 

dans lit fluid*» hydrothintux lont : CQjgai, CH.gaz, C0.d1*«oui, 

CH^dlttout. NCOj. COj s II lutnt hydrocarbure* tont gCniralintnt 

InixUtintt dint 11 garni dit timplrtturit hydrothintalit. Fir 

contéqucnt. Il coapotltlon Itotoplqui du cirbom totil qui l'on I 

etlcult riflèti un bilan intri cit différant!! tipicit. 

Oit analytit rttllittt par BAUBRON it tl. (1079) tur 

It bordure outtt dt la Llnagnt timbltnt aontrtr quo pour la phut 

gtivuti Hbrt, It ncthant ritti quantltatlviMnt ntgllgttbli par 

rapport au gai carbonlqui (t • 600 ppn di CH^ pour BS I 99.St di 

COj); di «tmt dit contldiratloni chlalquit. nottmaint di p'4, nout 
ont parmlt pour r>lut1turt tourcit dt «1n1«1itr It roll di IMon 

CO,' . Enftn 1*.» fluldtt ptuvtnv Intirtglr in profondiur it au 

court dt leur ïrajit dt rinonUi avtc dtt tolldt» (CaCOj, graphita. 

. . . ) . 

Ct» dUftrinitt tipicit partlclptnt I dit équlllbrit 

chin,'qui t : 

logK (I 200*C) 

H,C0, , = ^ H * • HCOJ -7.OB (HtLGESON, 1969) . 
- 7 . 2 4 (READ. 1 9 7 6 ) . 

KCOJ * = * H* 4 C 0 3

Z " - 1 0 . 7 ] (BARNES, 1968 ) . 
- 1 0 . 6 8 (HELGESON, 1 9 u 8 ) . 

C H 4d1tsou» + ? 0 2«=* W H 2 ° H q u 1 d i • •«• •» (0HH0T0. 1972). 
(d'aprtt NOLLANO 196B). 

-2.06 (HELGESON, 1969). 

«41.49 (0HM0T0, If72). 

(d'tprèt HOLLAND, If65). 

-11.37 (HELGESON, 1969). 

-11.IS (FISCHER It BARNES. 

1972). 

•11.30 (BUSEY it KESSNER, 197S) 

C * W l 1 q u 1 d . •=* H2 C 03 

CaCOj^siCt'ScOj*" 

H2°l1,u1d.*=* H * + 0 H " 
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Les frectlonnements Ivotoplques * m r * l*i divert constituents 

sont reportêu lur le flour* XX-C (d'après compilation : OHHOTO. 1972. 

RICHET, 1976). Peur l'Ion COj 2* et 1* C0 2 dllioul. let fractlonne-

•ente Isotopiques evec le CO^geteux t 200*C «ont faibles. Per contre. 

SR observe des valeurs très élevées pour A C Q B . a r l P B t t 9 • M.*'/.. 

et «C0 2g-CH 4g • 33.9 •/.. « 200*C (15.1V.. it 4B.9V.. respective-

rent t 100'). 

9 , 

Pour les systèmes que nous tvons étudies, où l'Ion CO. 

et le méthane sont en quantités extrêmement Mineures, une Incertitude 

«(me Importante sur les valeurs nCOjg-C^Ï- et *C0«g-CH,g n'affec

tera pas 1'Interprétation de le composition Isotopique totale du 

carbone; per contre aCO^fl - HCOj devre être connu evec une tonne 

précision ainsi que sa variation tvec la température. 

0HN0T0 (1972) Montre également l'Importance de la fugacité 

rn oxygène et du pH sur la composition Isotopique du carbone t 

"émergence. Sur la figure XX D sont reportées les verlatl ns de 

« l'C HjCO, evec f(0 2) »* le pH, tous les autres paramètres étant 

fixés (<1*CT • 0'/.., T • 160-C et 1 • 1.0). Aussi, pour cet auteur, 

des variations Importantes de composition Isotopique en carbone, 

qui sont rommunément attribuées é une contribution varlible de 

carbone organique, peuvent en fait être provoquées par des varia

tions de fugacité d'oxygène eu de pH des fluides hydrothermaux. 

Des calculs Identiques, ajoute-t-ll, montrent que la quantité de 

c«-bont présent dans les fluides ne peut Influencer que faiblement 

le composition Isotopique des dépots carbonates, mais p H i sérieu

sement celle du graphite. 

Diverses sources de carbone, Isotoplquement distinctes, 

peuvent être envisagées : 

- le carbone organique, de composition Isotopique variable 

de -25*/.. I -30*/..; 11 peut être superficiel ou sêdlmentalre 

(matière organique fossile). 

- les carbonates têdlmentelres marins (« C allant de -2*/.» 

I • Z * / . . ) ; bien que d'origine crustale, ces carbonates sont 1e plus 

souvent,comme t* CO, juvénile, totalement dépourvu de carbone 14 

(dépots d'Ige supérieur é SO 000 ens). 
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1 â 1000800 300 aoo 
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PIG XX.C Fricttonntasnti Itetoplqutt tn ctrbont 1? tntrt 
dtvtrtti ttptcat ctrfconwt (d'tprtt coapllitlon 
OHMDTO I972tMCHET 1976) 
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« l r 

CACO, 

FIG XX.p VtHitfon et la conpoiUlon Ifotoplqu* du Cirbont tn foncton dt l l 
funecltt d'onyqene t t du pH (d' tprt i OM'BTO 1972) 

•* 
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• lit carbonattt précipités in «tu douci : leur »13C v«r1« 

It plut souvint di O V . . * -IS*/... 

• It graphite, dt composition itotoplqui trèt variable 

(•30'/.. I 0"/.. tjlvtnt ton orlglnt). 

- Il COj d'orlglnt profond! dt composition Itotoplqui 

voltlni dt -7*/.. (AUARD, P. tt JAVOY, «... 1976: PINEAU et tl.. 

1976: PINEAU. 1977). 

Compte ttnu dit quantités dt etrbont dissous prtsintts 

dans Its taux superficielles tt dans lis taux thermales, la corrpo-

tltlon Itotoplqui du cirbort total pourrait s'Interpréter in 

times dt Mélangi entrt ces différentes sources. Ctcl suppose 

néanmoins 1'homogénéité dit fluides in profondeur it Itur bonne 

rtpréstntatlvlté I l'émergence. En effet, tl 1'homogénéisation 

des fluides dans le réservoir profond est totale (par exemple, 

tout 11 gai carbonlqut tl dlsso'-t dans l'eau), la composition 

Itotoplque globale résultera alors d'un bilan entre les différen

tes espèces dissoutes: par contre unt Immlsclbil1 té totale ou 

partielle entre l'eau et le :«i carbonique rend caduque un tel 

calcul dt 'lien. Dans et dernltr cat. le gai carbonique a l'émer

gence peut avoir uni composition Isotopique traduisant directement 

son origine, aucune rêéqullIbratlon itotoplque. ni mélange de phase 

n'ayant pu «voir Heu. 

la remontée des fluides hydrothermaux le long des frac

ture- det rochet encaissantes, constitue également un point délicat. 

En effet, si la circulation est suffisamment rapide at qu'elle se 

fait sans dégagement gazeux, l'échantillon sera représentatif du 

réservoir profond; dant le cas contraire une partie du C0 2 peut 

tt dtfc.jtr lort dt la rtmontée tt lis fluides è l'émergence ne 

constituent qu'un témoin partiel. Les variations de compos tti?r. 

Itotoplque du carbone total (calculée de !« manière d'crlte dans 

le paragraphe Vî-l) seront «lort l'Indice d'un «fftt <ie bilan 

variable du é 1« perte di gai carbonique. Ainsi, si m considère 

que le CO, vaporlté circule Immédiatement S la faveur du réseau 

de fracturât det rochet ou grtce'l leur porosité, la composition 

Itotoplqui du carbone restant dans les fluldlt Inltiîux résulte 
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d'une distillation dt M y loi 9»> (tn effet, on pout admettre quo 
lo got carbonique d«gax* o»t «Maint du milieu reactlonnel et 
qu'à chaque instant, 1'«qui libre n'existe qu'ontrt la photo 
dtttouto ot un* potlto quentltt do got) : 

P. . g. f""/»*'' 

oO R représente lo rtpport 1totop1quo du ctrbona rotttnt, R. 
lo rtpport Itotoplquo Initial dot fluides tr< court do remonMe, 
f la fraction do carbont rotttnt dlttouta, a C / c la coefficient 
de fr«cfcionneBont entra la get carbonique et la carbone dlttout. 

a "6/0 " ' On a : -£- - f *'B 

toit : in -pJL . { o 6 / 0 - 1) tnf 

et la composition Itotoplqua du carbone rotttnt s'exprime alert 
do la façon tulvtnte $ « • « . • 1000(o G / 0-l) Ln f. 

Let figurât XX.£ et XX.F aïontrent l'aveiilo;. de la compo-
tltlon Itotoplquo du carbone restant dlttout pour dot temperatures 
de 100'C et 200'C Lo fractionnement &c0{-HC0j t'invertant vert 
ÎSO'C. on a tulvant le domaine de température . une augmentation 
ou une diminution de la composition Itotoplqua du carbone dttiout. 
Par exemple, pour une coeipotltlon Itotoplquo Initiale det fluides 
<• • -7*/... une perte de SOI de carbona par evaporation 1 100'C 
suffirait alors • llevor la composition Isotopique dt le phase 
dissoute 1-5.3*/,. (la valeur choltle pour a oit celle de RICH': : 
0.9975 t 100'C). Pour le mime fluide Initial, det competition! 
isotopiquet plus «levies nlcessitent des valeur* de f variant 
do 0.01 I 0.1: ces •««es compositions Isotopiquet (0*/.. a *!*/..) 
peuvent «gaiement dtrlver d'un liquida primitif de composition 
Isotopique voisine de 0*/.. (fig. XX.F). 

Enfin la mesure du flux de gei libre « 1'«mergence 
demeure sovtnt d«11cate: de plut pour une source donnât» aucune 
certitude n'est occulte quent « le r«gu1arit« de ce flux et t la 
quantité da COj dissout. 

' A I 
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Aussi doit-on rester très critiqua sur les valeurs propo

stes. A St-ïorre. la valeur moyenne du flux est de 3 litres de fat 

libre par litre d'eau; celle-ci conduit t une composition Isotopique 

J , 3 C T • -î.7*/../PDB. Pour 41 de «ax par litre d'eau, elle attein

drait -3.1*/.. et -3.4*/.. pour S litres de gat par litre d'eau. 

Cependant l'incertitude sur les flu» gat/liquid* a l'éaerjence ne 

peut excéder 251 1 301 de leurs valeurs et les variation* Isotopi

ques en carbone qui en découlent restent donc inférieures I 0.5'/... 

t.t.b - A££_£ï£îê3££_£aSi.'r«;». 

Il s'agit de la plupart des sources pyrénéennes étudiées 

I l'exception d'Aaélle-les-Balns et Cancanières. Les teneurs en 

carbone (10 I 10** aole/litre) siailalres pour les eaux theraates 

•t les eaux superficielles locales permettent d'exclure toute autre 

contribution carbonée. Dans les deux tas également la gaaae de com

position isotopique est large : -16*/.. < « , 3 C < •10*/../P0B. 

Le carbone en solution dans les eaux de surface provient 

de la dissolution des carbonates lors du lessivage des roches et 

d'un apport de carbone organique. Ce dernier est libéré dans des 

réactions d oxydation dc la matière organique du sol et des roches. 

D'une aanlére générale, pour des fluides I forte fugacité 

d'oxygène, la composition Isotopique I l'équilibre d'une espèce 

donnée ne varie sensiblement qu'avec le pH (0HM0T0, 1972); les 

valeurs de pH mesurées aux émergences pyrénéennes sont très homo

gènes (8.65 I 9.43) et ne semblent en aucun cas pouvoir être 

reliées I la coaposition isotopique du carbone (fig. XX.G). 

t*r contre, la contribution biologique peut varier 

de façon Importante. SI les carbonates sont d'origine marine, 

les sources dont la conposition Isotopique en carbone est voisine 

de -10*/.. nécessiteraient un apport organique «3'au aolns 301; 
13 

pour les sources les plus pauvres {« C • -16*/..), reîul-ci 

peut atteindre 50 1 60t. Dans le cas où les eaux auraient lessivé 

des carbonates 'd'eau douce", l'apport organique serait alors 

plus aodeste. ' 

• A I -*» 
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FIG XX.G variation de le composition Hotoptque du carbone tota» pour 
quelques emergences pyrénéennes er fonction du pH. 
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B.i.e - kii.tMlHitl.liS.iit-

Ils regroupent l'ensemble des sources dites de type 

csrbo-gazeuses d'Auvergne et du Forez, dont les éaergences sont 

caractérisées par un dégagement naturel de gaz carbonique. Pour 
d'autres sources (La Coche. Noingt... ) celui-ci reste plus modeste, 

mais dans tous les cas la quantitf de carbone total IC T est bcau-

coup plus «levée que pour les systèmes precedents (de 4.10 aole/ 

titre I 3.10"1 aole/litre). 

la quantité de carbone infiltrée avec les eaux superfi

cielles n'excède Jamais 1 • 21 de la valeur totale I 1'émergence 

ICJ (pour la majorité des sources, elle reste aime Inférieure I 

11), la diversité de leur composWton Isotopique (-16*/.. « « 1 3 C 

« -t*/..) traduirait 11 encore une contribution variable de car

bone organique. Quoiqu'il en toit, on peut raisonnablement négliger 

cet apport de carbone d'origine superficielle dans la discussion 

suivante. 

Il convient donc, pour les systèmes riches, d'envistger : 

- la nature, la proportion et la composition Isotopique des 

fluides présents dans le réservoir profond. 

• les conditions de leur reaontée vers la surface. 

- I'age du système. 

Bien qu'étant beaucoup plus complexes, les fluides 

hydrothermaux peuvent être approchés par l'étude des systèmes 

binaires H.0-C0- et HjOtsels dlssous-CO. dans diverses conditions 

de prtssion et de température. Après les travaux de ZEL'VCNSKII 

(193/) sur la solubilité du gat carbonique dans l'eau I basse 

température {« 100'C) et poor des pressions l'excédant pas 100 

atmosphères, HtlBf et SAODY (19*1). puis KHITANOV et MAL1H1N 

(19S8). TAKCKOUCMI et KCNNCDY t1964) ont poursuivi l'étude pour 

des températures et des pressions supérieures. 

Pour «ne température voisine de 200*C et dans la gamme 

de pression SOO-1000 bars, la solubilité du gaz carbonique dans 

l'eau reste importante (SO I SO litres de gaz par litre d'eau). 

http://kii.tMlHitl.liS.iit-
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Cependant M U R I R S.D. (1959). putt ELLIS A.J. tt C0LDIN6 R.M. (1963) 

foat reaarqtaer ova la solubilité du C 0 2 diainue forteeent an présence 

da sals dissous; notaaaer.t alia deviant 2.S fols plus faible dans 

una so'utior l 10ï de chlorure da calciua. Il ast dont clair qua 

dans tas solutions naturelles, la quantité aexlaale da gaz dissous 

sera très inférieure 1 ce qu'elle ast dans l'eau pure. 

Néanaoins, si l'on adaet que te flu« de gaz I l'éaergencc 

reflète la rapport existant dans ta réservoir hydrothereal, la 

qNasI-totellté du gaz carbonique ast dissoute et la coaposltlon 

Isotopique du carbone total résultera bien d'un bilan entre las 

diverses espèces, les eaux aétéoriques Infiltrées s'équilibrent 

an profondeur avec les carbonates des roches encaissantes qui sont 

I l'origine d'une partie du carbone dissout (-2*/.. < < 1 3 C < •!*/.. 

dans ta cas des calcaires aerins); allas peuvent ta charger éjele-

aent an gaz carbonique profond (»* JÇ • - ? * / . . ) . Dans un tel aodèle 

de aélange, les sources las plut riches (4 1 3C • •t.S*/,, a Mont» 

rond let Sains, » l 3 C • •3.0*/., au Nont-Oore) nécessiteraient une 

contribution crustale pouvant aller jusqu'à 50X, alort qu'alla 

n'excéderait pas 10 « ISS I St-Calaler (< 1 3C • -6.3*/..). Or las 

teneurs en carbonates des roches encaissantes restent toujours 

très aodestes; de iilus lorsque ceux-ci existent en eutnttté nota

ble, leur coaposltlon itotopique att proche de -9*/., traduisant 

par ailleurs leur origine hydrothérapie (voir chapitra "!)• Aussi 
ce aodèle. s'il peut expliquer tas coapositlons Isotopiques voi

sines de •6*/ < > lseable ne pas convenir pour les sources plus riches 

en carbone 13. 

On peut ég*leaent iaaginer que. dans le réservoir profond, 

la quantité de gaz carbonique est beaucoup plus iaportante que ne 

le laisse supposer les aesures I l'éaergence; une grande partie 

du CO. se dissout dans les solutions hydrothcraales, le restant 

coexistant tous forae gazeuse. Dans ce cas, la phase gazeuse 

préserve ta coaposltlon itotopique originelle et les valeurs 

aesurées sur le gaz a l'éaergence (-9.7*/.. < d C 1 3 < -5.9°/../POE) 

traduisent l'origine juvenile de celui-ci. Les données de carbone 

14 confiraent par ailleurs ce résultat; la teneur aesurée • la 

source Madeleine au Nont-Oore (BUtKO ROMERO £.. 19(9) Indique 

un tge apparent da 4S 000 ans, qui, pour cet auteur, seacie trop 

iaportant en raison de l'existence de faibles concentrations an 



tritium (S * * U.T.J- La différence peut alors (être attribuée • 

une dilution par du carbone radloactlvement sort (gaz carbonique 

Juvénile ou carbonates âgés). 

Il est remarquable par ailleurs qu'é l'exception de Saint-

Torre. les compositions Isotopiques les plus basses correspondent 

aux emergences accompagnées des plus forts dégagèrent* gazeux. 

Ainsi le rapport |<Vl vaut 0-67 I Saint-Nectaire. 0.t»S a Vichy 

et 0.46 I St-Galnler pour des é , 3 C T respectifs de -4.2V... -5.9*/.. 

et -6.3*/..» alors qu'il n'excède pas 0.11 I Hontrond le* Bains 

et 0.18 au Nont-Dore (* Cj prend alors des valeurs de -2.4*/.. 

et -3.0*/,.). Cette distribution des eospositions isoto^iaues 

peut traduire un effet de bilan ttrs de la remontée des fluides 

vers la surface. En e.tet, l'<t.,--ort carbené principal dans le 

réservoir hydrotheraal reste*» '.rés prabableaent le gaz carbonique 

d'origine profonde, la composition isotopique des fluides au 

départ du réservoir peut être choisie voisine de -7*/... Pour 

les sources I fort débit, un refroidissement par staple ttinùoc-
tion seablc peu probable (FOURNICR, D.O. et ÎBUÏSOEll «.H. 1974) 

et l'éventualité d'une vaporisation peut être envisagée; celle-ci 

s'accompagnerait alors d'une perte importante de gai carbonique 

et la composition iso topique du carbone restant résulterait du 

processus de distilUtlon précédeaaent décrit. Sur la figure 

XX-J ont été portées les principaux systèmes riche; : 

- pour les régions I composition Isotopique bast* (S* Galnier, 

Vichy), la perte oc ^<.i lors de la remonter des fluides serait 
aodeste; f varie alors de 1 * 0.6. Par ailleurs, le flux de gaz 

observé I l'émergence étant le fait d'un dégazage n'ayant lieu 

que dans les dernières dizaines de métros de remontée, son 1npor-

tance strait alors le témoin superficiel des grandes quantités de 

gaz restées dissoutes en profondeur. 

- des valeurs de f plus petites (0.1 i! 0.2} -eablent par 

contre nécessaires pour Interpréter les émergences riches en car

bone 13. Au Nont-Dc-c. par exemple, 85* du g«z carbonique serait 

dégazé lors des trajets hydrotherasux le flus ê l'éaergence 

deaeure par ailleurs plus faiùltf. 
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Sans ce cas, le problème majeur reste le devenir du gaz 

carbonique dégazé au cours de la remontée des fluides hydrother

maux. Sa composition isotopique «arte de -9.1*/.. I -8.6*/.. pour 

St-Gatmitr et Vichy et de -8.2*/.. I -7.S*/** pour les sources 

riches en carbone 13. Plusieurs hypothèses peuvent Itre avancées : 

- le gaz carbonique remonte jusqu'en surface 00 11 est libéré 

dans l'atmosphère : 11 peut alors faire émergence tn mofettes 

telles que celles que l'on observe dans la région de 9oyat; nais 

11 peut égalaient s'exprimer tout forme de gaz diffus dans tes 

sédiments meubles et le toi, notassent dans les grands bassins 

h>drothert.au« tels que Uchy-St-Yorre ou St-6a)n1er. Le flux de 

ce gaz diffus reste alors très difficile * apprécier; d'autre 

part sa compositior Isotopique, de -9.1*/*. I -7.S"/... ne per

mettrait pas de le distinguer du gaz libre I l'émergence des 

eau» thermies. 

- une petite quantité d'eau reste associée au courant de 

dégazage et donne ainsi naissance I des solutions riche: en car

bone; celles-ci seront génératrices au cours de leur remontée 

de depots carborités dont la composition tsotoplqu*. si l'équi

libre est atteint, dépendra de la température dc précipitation. 

Pour une tolution de composition originelle comprise entre -9.1*/.. 

et -7.5*/.., les résultats seront les suivants : 

Température en *C aCOj-CeCOj en */.. «CaCOj 
10TTINC» V. 1969 en V../P0B 

25 -10.1 1 t 2.6 

40 -8.6 -0.5 I 1.1 

60 -6.9 -2.2 1 -0.6 

80 -S.4 -3.7 » -21 

100 -4.0 -5.1 1 -3.5 

120 -2.9 •6.2 » -4.6 

140 -1.9 -7.2 1 -5.6 

160 •1.1 •6.0 1 -6.4 

180 -0.4 -8.7 a -7.1 
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Par consequent, si las solutions de dégazage donnent 

naissance â dts carbonates, ceux-ci auront des compositions Isoto

piques plus élevées que celles que l'on a pu usurer sur les car

bonates contenus dans la syenodlorlte IHAC.l. 

Une solution Interaédialrt antre ces deux hypothèses 

rette 'a plus probable; en effet le C0 2 de dégazage profond 

associé • une petite quantité d'eau peut donner naissance • une 

préiipltatlon partielle de carbonates; le résidu gazeux, de plus 

faible débit, s'exprimerait alors en surface sous forae de gaz 

diffus dans le sol. 

Dans un tel aodèle, la majorité du i*rbone hyd.otheraal 

des systèmes riches a une origine Juvénile et les iges établis 

en carbone 14 n'ont aucune «IgnifHatlon géologique en raison de 

la grande dilution subie; le cycle des eaux theraates pourrait 

être alors extrêmement rapide coaae l'attestent les résultats 

tn trltlua et l'absence d'enrichissement en oxygène 18 (cf. 

chapitre 7). 

La disparité des résultats antre Vichy et Saint-Torre 

ne seable pas néanaolns pouvoir être expliquée de cette aanlére; 

tes deux sources sont géographlqueaent et chtaiqueaent très 

voisines et une telle différence de corporteaent lors de la remon

tée des fluides est peu probable. Far contre, un fonctionnement 

discontinu du systèae hydrotheratl peut provoquer des compositions 

Isotopiques différentes pour des émergences voisines. Nos résul

tats sur les roches du forage INAG n*l ont aontré l'existence 

de carbonates de composition isotopique « C • -9°/.. dont l'ori

gine a été attribuée I une précipitation I l'équilibre I partir 

de fluides de composition originelle voisine de -7°/.,, t la 

température de fonctionnement du systèae hydrotherasil fossile 

(*27S*C). La remobilisation de ces carbonates ne modifierait 

donc que falbleaent la composition isotopique du carbone * 

l'émergence, aais si on Ktaet I la suite d'CUIS (1977) l'Irré

gularité de fonctionnement des sources hydrothermales, on peut 

proposer le aodèle suivant : 

- les «aux aétéorlques infiltrées, falbleaent chargées en car

bone, s'équilibrent en profondeur avec Its roches encaissantes 

tl se chargent tn gaz carbonique Juvénile durant de longues 

4t» 
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périodes {au moins 100 000 a."); les carbonates pouvait précipiter 
alors dans le rlser»o1r auront des compositions Isotopiques d'équi
libre I la température du réservoir (exemple : 1000 Lna COg-CaCOj • 
1.7*/«. I 27S*C • I0TTINGA. ». 1969). 

- ces longues périodes de recharge du réservoir seraient entrecou
pées d'événements plus brefs (10 3 I 10* ans) caractérisés par les 
manifestations de surface; celles-ci prendraient fin par un mi :a-
nlsme d'autocolmatage des circuits de remontée des fluides (self 
seallr.g). Cn particulier la précipitation de carbonates pourrait 
s'observer I partir des fluides refroidis jusqu'à des températures 
de *0 I SO'C; ceux-ci auraient alors des compositions Isotopiques 
entre 0 et •2"/... 

- une seconde pérloJe de recharge du réservoir s'écoule et lors 
de la reprise des émanations superficielles, 100 000 ans plus 
tard, les nouvelles eau» thermales empruntent les circuits pré
existants et peuvent alors mobiliser les carbonates riches en 
carbone 13 ou remontent vers la surface 4 la faveur d'un nouveau 
réseau de fractures. 

Oans ce dernier cas (par exemple. I Vichy), la composi
tion Isotopique du carbone î l'émergence traduira l'origine 
profonde de celui-ci; par contre Si les fluides hydrothermgux 
utilisent d'anciennes fractures partiellemint obstruées par 
des cristallisations de calclte et de silice d'orlnlne hydrother
male, leur composition Isotopique résultera d'un mélange entre 
ces deux sources de carbone. Aussi, dans un tel modèle, la compo
sition isotopique du carbone I 1'émergence serait-elle liée t 
l'histoire du système hydrothermal; l'émergence I Vichy peut 
correspondre I des trajets plus récents de remontée des fluides 
hydrothermaux, alors qu'é St-Yorre la circulation semble plus 
ancienne. 

B.z.d. - iiz.iuiiirii.i2iiczi4isici.i-
Leur cas a été déjl discuté dans le paragraphe 1V-B.1; 

en effet dans tous les cas. 11 s'agit de sources t débit de gaz 
libre négligeable; aussi peut-on associer la composition Isotopi
que * C T A celle du carbone dissous. 

i /, » 

http://iiz.iuiiirii.i2iiczi4isici.i-
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Sf l'hypothèse d'eaux superficielles exceptionnellement 

chargées en carbone peut être retenue dans un cas p iculler. 

t Carcanièrcs coaae le aontrent les analyses de references super

ficielles, (RICHARD, G. coaaunlcatlon orale), elle ne peut expli

quer la relative homogénéité des coaposltions Isotopiques (-10*/.. 

* «' 3C T < -7*/... alors que les sources superficielles varient 

de -3*/.< I -18*/..). Par contre, ces coaposltions isotopiques 

restent tout I fait compatibles avec un apport de gaz carbonique 

juvénile, qui resterait plus aodeste que dans le cas des systèmes 

riches, aucun» modification sensible du rapport gaz/liquide n'a 

effrité ces fluides au cours de leur remontée. 

VI - CONCLUSION. 

Nous avons essayé dans ce chapitre de dégager les carac

téristiques çiéochialques essentielles du carbone dans les environ

nements hydrethermaux. D'une aanière générale, 11 est apparu 

nécessaire de connaître les données suivantes : 

• la teneur et la composition Isotopique du carbone 

dissous dans les eaux thermales. 

- la teneur et la composition Isotopique du carbone 

dissous dans des eaux superficielles locales. 

• le flux et la coaoosition Isotopique du gaz libre 

1 1'émergence. 

- le pH des eaux I l'émergence. 

- la température des fluides dans 'e réservoir profond, 

estimée par les géothermomètres chimiques. 

Par contre d'autre facteurs, qui Jou*"» également un rSls 

primordial, sont t l'heure actuelle plus difficiles I apprécier; 

c'est le cas, par exemple, du teaps de résidence de l'eau dans 

un réservoir hydrothermal, de la vitesse de remontée des fluides 

Ou encore des conditions de leur refroidissement. 

COHN et UREÏ (1938). puis BOTTINGA V. at CRAIG H. (1969) 

ont montré que l'équilibre Isotofplque en oxygène entre le gaz 

carbonique et l'eau est toujours très rapideaent atteint (3 minu

tes « la température ordinaire). Plus tard. ALLARD P. tt JAVOY N. 

(1976) ont analysé le gaz carbonique et l'eau rejetés par l'Etna; 



11» oat au constat* que, aêae en essayant d'éviter toute rééqulll-

bration (lia Immergent iaaéoiateaent l'eapoule d* gaz dans l'azote 

liquide), les teapératures déterminées grl«e au couple tOj-H.O sont 

très Inférieures au> température» «raies. Notre étude du gaz libre 

I I'Mergence et des «au. thermales lu Massif Central nous ont 

paraît de vérifier une nouvelle fois la rapidité des échanges 

itotoplques entre le gaz carbonique tt l'eau; en effet dant tous 

les cat. les compositions isotopiiues en oxygène traduisant d'une 

réèqulllbratlon 1 'a température • btente. 

Pur contre, très classiquement les auteurs a.tribuent 

souvent une signification originelle ê la coirpcs i 11 or isotcpique 

en carbone du gaz carbonique libre C l'éaergence. Sans nier 

l'origine profonde ie. celui-il, Il semble Insuffisant de se Hal

ter I la composition isotopique du gaz carbonique libre; 1'étude 

conjointe, pour les sources d'Auvergne tt du Forez, des composi

tions itotoplques de la phctî gazeuse et de la phase dissoute 

Indique une rééquilibration (qui peut n'Itre que partielle) entre 

le gaz libre et le carbone dissout dant l'eau; des valeurs voi

sines de -Tt,. pour « 1 3 C ( C 0 ? libre) ne sauraient alors constituer 

une preuve de l'origine profende du carbone. 

Dans cette optique, l'èiuJ- ?M rarUuc dans ui. bassin 

hydrotheraal, doit être plus globale et sa compnsitlon isotopique 

fait l'objet «l'un bilan entre le* divines espè< «s cerbonalées 

présentes I l'éaergence. Nous pouvons ainsi d>ït<nguer trois 

types principaux de systèmes : 

- les syster.es pauvres (la plupart des sources pyrénétnnes 

étudiées) pour lesquelles les teneurs en carbone des eaux thermales 

et dps «eux superficie??::, riiti»; très »i*ii«îres. Ces dernières 

constituent l'apport prifipel de carbone dans le réservoir pro

fond : lest'vage des ro:hrs en turface, dissolution de carbonates 

crusttux, oxydat'in de 'a aatière organique, ect... Une tell* 

diversité d'origine se traduit par une large gamme de compos'"ion 

1sotop1que (par exeup'e de -16*/.. I •10*/.. pour les Pyrénées). 

• les systèmes riches qui regroupent la majorité des sources 

carbogazeutet du Massif Central. Contrairement aux tyttéaes pré

cédents, la contribution carboné* tuperflclelle reste négligeable. 

tt l'apport principal de carbone dans le réservoir profond réside 

http://syster.es
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probableatat dans one veave taportante da gax carbonique juveiHIe. 

La coaposttion Isotoplqe* da carbon* total A l'êacrgeace peut alors 

traduire catt* origine (par exeaple dans !« bcstfn d* »lchy ou 

da St-telaler). aalt «lia peut ttr* aussi plus élevée coaac au 

Mom-Dor* ou I Nontrond-les-tatns L'tnt-tcMsseaent tn carbon* 13 

tst alors du au» conditions particulier*» qui ont affecte Its 

fluides hydrotheraaox au cours de '»er '«rsatî; en siurtas. 

- enfin. Its tysteaet interned!«1res : Merts-tiss-Balns, Cveux. 

Aatlie tes tains. La teneur en carbone est Interatdialre tntr* les 

deux types presidents et 1* coaposltlon tsote$iq»e t 1 1 ^ reste 

toujours très c^apatible :»*c un* venue de gax carbonique profond 

qui resterait p" JS aodeste que pour le: tysteee riches.Par contre. 

I Carcenleres.la richesse en carbone stable iapvtable I des eaux 

superficielles exceptionnelleaent ri<hes( FOUILLAC Ch.çoaaunlcation 

craie ); aussi cette source peut-elle être assiailde a un sytteae 

de type pauvre . 
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C H A P I T R E M 

LES COMPOSITIONS I«QT0P1QUES OU GISEMENT HYOROTHERMAl OE METHANE 

DE LA FONTAINE ARDENTE 

S<tv( I 25 ka au Sud de Crenoble, 1* Fontaine Ardente Montrait 

l'éaergence sfaultanée d'une etu I caractère hydrotheraal et de gaz 

forteaent enrichi en aéthane. La coabustton peraanente du aéthane 

donnait I la tource un atpect 'd'eau flaaboyante" d'oO elle tire 

(on noa. Melheurcuseaent des travaux récents d* terresseaent ayant 

Modifié les abords de la source, celle-ci n'éaerge plus au mimt en
droit que 1* gat et sort probableacnt dans le lit d'un ruisseau 

voisin. L'échantillonage de l'eau a donc etc iaposslble. 

le préléveaent des aapoules de gaz a été fait par 0. (RIHAUD 

I l'aide d'une canne de silice reliée t l'eapou'e par un tuyau souple 

en polyethylene. 

I - RESULTATS EXPERIMENTAUX. 

Les assures réalisée» en chroaatogrephie en phase vapeur donnent 

les résultats suivants : 

air «Pi 

CH 4 48X 

COj 3.51 

H ;0 «I. 1 

La teneur *n eau, très faible, n'a pas été obtenue par chroaato

grephie, aals par extraction totaie de l'eau contenue dans l'aapoule. 

A l'exception de l'air qui traduit le plus probableacnt un* con-

taaination ataosphérlque lors du préléveaent des échantillons, le 

•éthane reste donc l'espèce gazeuse Majeure du giseaent. 

' A I 
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iMperttures 
J'e«tr»ct1on 

laboratoire 

« , 3 C tu ' / . . / M B 

C0 ; CH4 

M 0 " 3 . C 0 , 
aCtU/CH. • , i-

1 * »*10"34CH4 

T . I . I . A . " 
t * 'C 

22'C 

M'C 

•10.9 -34.9 

-10.8 -35.6 

- 9.3 -34.5 

1.07485 

1.02571 

1.02(16 

300'C 

288*C 

lore 

TABLEAU XXI-A : COMPOSITIONS ISOTOf 10UES EH CAMONC DES GAZ 
OC LA FONTAINE ARDENTE. 

* T.E.I.A. : Température équilibre tsotopfque apparente. 
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ll.êSlïïSS.lïSiMisSS-
9.I) htl gam. 

B.I,g! Km carton». 

Le* rapports itotopiques *C/ C du gaz carbonique et du aéthane 

sont ressemblés sur te tableau III A. La composition Isotopique du 

aéthane « 1 3 C • -35.0*/.. t O.SV.. peraet d'écarter une origine de 

basse température. Cn effet, les données actuelles aontrent que la 

composition isotoptque du aéthane hydrotheraal varie de -45*/,. I -40*/.. 

alors que celle du néthane bactérien n'excède pas -60*/.,/PD8 (figure 

XXI 8). Par conséquent. 1» méthane de la Fontaine Ardente est un gai 

I haute température de formation et/ou aontrant au.moins un échange 

t haute température avec le gai carbonique. 

L'absence de données sur les taux thermale» Jointes I l'émergence 

ne peraet pat de formuler d'hypothèse quant I l'origine do CO,. Sa corn-

position Itotoplque «"C • 10.3 t 0.8*/.» peut Itre interprétée en 

termes d'tquiltbr* Isotopique «etc Its carbonates dissous è la tempé

rature d'émergence ou peut refléter une origine plut profonde de ce 

gax. 

SiUkl-tli.MHtlil-
La composition itotoplque du gai carbonique est : 

«••o(C02) - 35.0*/.. i 1.0V../SK0V 

et 4 , 80 de l'tau en équilibre avec celui-ci varie de -6.6*/.. I 

-10.0*/.. pour des températures d'émergence comprises entre 5'C et 

20'C. 

Les résultats obtenus en hydrogène sont moins homogènes que 

pour le carbone. Le 40 du méthane varie de -148*/.. I -130*/../SM0H 

(moyenne -139*/.. î 9 7..) suivant l'échantillonnage. 

Par ailleurs, l'eau qui a pu être séparée du aêlange (teneur 

Inférieure I lt) a une composition isotopique aoyenne tn hydrogène : 

40 • -126.C */.. « 1.SV../SN0M 
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t.t) tea taux tktrmataê. 

Pour les raisons précédemment énoncées, 11 n'a pas été possible 

d'écrîntlllonner les eaux theraales de la Fontaine Ardente. Cependant 

les compositions tsotoplques ont pu être mesurées sur des sources 

avotslnantes. 

lM!-î!lS™*Iïï ; « l 8 ° * -»>*/.. • -10V../SHÛH. 

40 • -80 •/.. | -70V../SN.0K. 

llïï-HBÏCfiîitllti = « 1 8 0 • -9.S*/., t 0.SV../SH0U. 

(D • -60*/.. * -55V../SN0H. 

(Analyses Liliane KERLIVAT; (.[.». SACLAT). 

Il - INTERPRETATION ET DISCUSSION. 

SI .?•.$!) rs.s!.srisioî.ïiB.sirtfiDf • 
A.l) le» go». 

La composition Isotopique du «ethane confiras son origine nydro-

theraale présuaée par ailleurs. Lt rapport CH^/CO- | t'êaergence, égal 

I 13.7, laisse supposer d'un allleu I faible fugacité d'oxygène. 

Celle-ci est d'autre part confiraée par l'existence de noabreux schistes 

bltualneux dans les sédlaents locaux. 

Par contre. 11 est Intéressant de constater qt't quatre sources 

t caractère netteaent csrbo-gazeux font éaergence » des distances 
n'exèdant pas IS klloaètres de la Fontaine A.-ctrote. Il est clair qce 

dans de tels systèaes, la fugacité d'oxygène est beaucoup plus élevée 

et seable donc pouvoir varier «> façon (nportante sur une aire rela

tivement restreinte. 

Les résultats sur le gaz carbonique qui l'accoapagne posent 

aussi «n problèae d'origine. A la lualère de nos résultats obtenus 

sur le Massif Central (chapitre 0), 11 acabit qu'une rééqulllbratlon. 

au aolns partielle, puisse se produire entrt le gaz libre et le car

bone dissous; aussi convient-Il d'être prudent avant de discuter 

de provenance déterminé* grlct i la coaposltlon Isotopique du CO, 
La valeur avsurée 4 3C(C0jl • -l0.3Vo.*0.6V.. peut traduire d'un* 

rééqulllbratlon a plus basse ttapératurc tvtc les autres tspêces 

carbonées; aals tilt restt aussi ctapatlblt tvtc un* origine profonde 
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du g*l carbonique (1* Méthane peut «tors être également juvénile, 

les deux gaz provenant du dégazage du manteau supérieur). 

A. t.) Tktrmomttrie imctcpiaur. 

RICHET P. (1976) montre que les températures d'équilibre apparent 

(T.El.A.) que l'on peut calculer avec le couple COJ-CKJ sont, pour 

les gisements de méthane bactérien, très voisines de celles aesutées 

directement sur le terrain. Ceci traduit un équilibre Isotopique 

apparent de bcsse température avec H gai carbonique. Par contre, 

explique-t-11, les températures iso-topiques déterminées sur des gaz 

géothermiques sont toujours signifirativement plus élevées que "les 

températures vraies" (ces températures vraies sont, suivant les cas, 

des températures mesurées l l'aide de sonde thermométrique ou calculie» 

par les géothermomètres chimiques). Enfin, l'utilisation de ce thermo

mètre 1st topique est critiqué au-dessous de 203 - 250*C, car l'équili

bre isotopique n'est jamais atteint. 

la température d'équilibre isotopique apparent calculée I la 

Fontaine Ardente est voisine de 30Û*C (tableau XXI-A). Cette détermi

nation est proche de la plupart des températures établies en Toscane 

par FIRRARA et al. (197.1), I Walrakei par HULSTON et Me CAB£ {1962) 

ou I Yellowstone Park par CRAIG (1953). Ceci plaide en faveur d'un 

équilibre isotopique entre ces gaz I haute température, puis d'une 

trempe sans modification au cours du trajet des fluides hydrothermaux. 

Nous n'avons par ailleurs aucune donnée thermométrique permettent de 

vérifier l'existence de telle température dans cette région, en raison 

des difficultés d'application des géothernomètres chimiques pour les 

sources thermales des Alpes. 

Les températures calculées par 8AUBR0N et al. (1979) sur les 

eaux thermales de la bordure ouest de 'a M magne sont signtficative-

ment plus élevées (400'C-SOO'C); ces mènes auteurs font remarquer 

que la valeur « C du C0 ? mesuré (-8.6*/*. i -4.4*/..) ne correspond 

pas l la totalité du carbone présent • l'émergence, tn effet, nous 

avons pu constater dans le chapitre précédent que la composition 

Isotopique du carbone total » l 3Cj est généralement plus élevée; 

I Saint-Nectaire, par exemple, « *CT prend une valeur de -4.2*/../ 

PDB, qui conduit I une température d'équilibre isotopique apparent 

de 325*C. 
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Â.S.) Comptotition imotoviaut du earbon* total. 

Les sources thermo-ainêrales les plus proches du gisement de 

méthane de la Fontaine Ardente aontrtnt un caractère netteaent 

carbo-gazeux : dégagement de C0 ? libre * l'émergence, grande richesse 

en carbone dissrus En l'absence de données sur its eaux de la 

Fontaine Ardente, ces sources avolslnantes deaeurent la aellleure 

estlaatlon que nous puissions avoir de la quantité de carbone dissous 

dans l'eau : ICO, est égale I S.10 'aole/litre pour les eaux theraales 
-3 -3 

alors qu'elle reste voisine de S.10 I 6.10 mole/litre pour les 

eaux superficielles. Malheureusement nous n'avons pas pu mesurer 

la composition 1sotop1que du carbone dissous, ni celle du gaz carbo

nique libre. 

Etant donne1 la large prédominance du aéthane sur le gaz carbo-
13 M 

nique, la composition Isotopique moyenne ê C des gaz émergeants 

ù lo Fonte - ,,.^-w . u„»^ toikiuc un tu, au ucontt : 6 C n • 

-33.3V../PDB. Pour réaliser un bilan total de toutes les espèces 

carbonées, nous avons adopté les hypothèses suivantes : 

• le flux de çez libre I l'émergence des eaux thermales est voisin 

de 1 litre de gaz par litre d'eeu; avec tC0 2-5.10"
?«ole/l ( tre, f G / (_ 

prend alors une valeur de 0.47. 

• la composition Isotopique du carbone dissous dans les eaux thermales 

peut varier dans une gamme allant de -8°/.. t*0.£*/»•; ces deux der

nières estimations ont été faites d'après l'ensemble e>s résultats 

que l'en a pu obtenir précédemment sur le Massi* Central (cf. chap. 8). 

Le tableau XXII A regroupe les « C T calculés pour différentes 

valeurs du flux gaz/liquide. Il est clair que celui-ci influence 

fortement le I tj alors que les variations de composition Isotopique 

du carbone dissous ne le modifient que faiblement. Pour une valeur 

aoyenne du flux (1 litre de gaz par litre d'eau), ( [] resterait 

compris entre -20*/.. et -16*/..; si l'on compare ce résultat I ceux 

obtenus dans le Massif Central, ce système apparaît comme original 

puisqu'il concilie une forte concentration en carbone avec une 

composition isotopique totale basse. Il est donc probable, dans ce 

cas, que l'origine du carbone serait aultlpl*. 
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<a»z/l 1qu1tf« 

a 1 3C carbone 
dissous 

SI de 9»i/11 d'eau 11 de 9*z/ll d'eau 11 de e&z/Sl d'eau 

-0.5V.. -27.2°/. -16.0V. -S.5V.. 

-3 V.. -27.7V. -17.4V.. -7.6V-

-6 V.. -28.2V. -18.9 V . -10.2V.. 

-9V.. -28.8V.. -20.5V.. -12.7V.. 

TABLEAU XXII - A : COMPOSITION ISOTOPIQUE < I 3 C T DU CARBONE TOTAL 
OE LA FONTAINE ARDENTE. 
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Hals pc contre si le débit d'eau est très important (nous avons 

choisi 5 lit: d'eau pour 1 litre de gaz) 1* composition Isotopique 

du carbone 4' , T, comprise entre -12.7*/.. tt -S.S*/., pourrait tra

duire une origine profonde 4u carbone, cone semblait l'indiquer 

é 1 3C(C0_). L'apport principal du carbone serait une venue de gaz man-

télique, «(lange de gaz carbonique et de aèthane. 

Au voisinage de la Fontaine Ardente, ajeun flux gaz/liquide 

§G/i n'a pas été mesure I l'heure actuelle; cependant les emergences 

sont peu 'bouillonnantes* et une valeur voisine de 3.15 (soit 1 Htre 

de gaz pour 5 litres d'eau) sr M e convenable; l'h. •••••se d'ur. venu» 

profonde du mélange gazeux re*t. alors ta plus probable. 

B. 1.) En oxygène. 

La température d'équilibre isotopique calcule* • partir des 

compositions Isotopiques en oxygène du gaz carbonique et de l'eau 

(6 l 80(C0 2) • 35.0V.. t 1.0"/.. et «
, 8 0 (HjO liquide) • -10V..tO.5V.. 

est voisine de S*C. Par conséquent, de aanière prévisible et Identi

que ê ce que nous avons pu constater pour toutes les sources du Massif 

Centra!, le gaz carbonique et l'eau montrent une rééqulllbration iso-

topique en oxygène de basse teapèrature. 

B.t.) En hydrogène. 

Les Isotopes du carbone peraettent de mettre en évidence un équi

libre Isotopique apparent I 300"C; celui-ci cxlste-t-11 égaleaent en 

hydrogène entre la vapeur d'eau (en faible quantité) I l'éaergence et 

le méthane ? 

Nous avons calcule le coefficient de fractionneaent Isotopique : 

1 • 10" 3«0 K.Ovapeur 

1 • 10" 3«0 CH 
1.01417 

4 

Cette valeur est totaleaent Incompatible avec un fractionneaent 

I 300*C < « H 2 0 y a p / C H - 1.10981 I 300*C). Diverses hypothèses peuvent 

Ctre avancées pour l'expliquer : 

• "équilibre isotopique n'est Jamais atteint entre le méthane 
et l'eau. 
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- le aéthane s'est équilibre en profondeur avec des eaux ther-

aales de composition Isotopique différente de celle de la 

vapeur d'eau qui l'accompagne i 1'emergence. 

- les diverses espèces du aélange gazeux ont une origine diffé

rente et ne coexistent qui» Uns des réservoirs Intermédiaires 

peu profonds où la teapérature est trop basse pour permettre 

une rééqulltbratlon Isotopique en hydrogène. 

M n'existe donc pas d'équi'. ibre coaaun entre les diverses 

espèces gazeuses (CH^, C0 ?, H ?0) pour les divers isotopes. Ou «oins, 

s'il a existé, cet équilibre a été figé I 300°C pour les isotopes du 

carbone, Basque par une rééquilibration de bisse teapérature en oxy

gène et non mémorisé en deuterium. 

l'absence d'équilibre Isotopique entre le aéthsne et la vapeur 

d'eau coexistante t l'éaergence s'explique probablement par une ori

gine superficielle de la vapeur d'eau. En effet, l'éaergence utilisée 

pour le prélèvement a été ttetnte Juste avant celui-ci; d- plus, aux 

émanations gazeuses voisines, la combustion du méthane est permanente. 

La vapeur d'eau prélevée, qui reste toujours en faible quantité (Infé

rieure I II). serait alors le signe d'une pollution lors de l'échantil

lonnage. 

Il faut rappeler tout d'abord Ici que te fractionnement AHJO-CHJ 

varie peu avec la tenpérature et présente de plus un «axlmua; aussi 

le couple CKj-H-0 est-il un thermomètre isotopique médiocre (cf. Chap. 

i-II-B.l). 

l'eau en équilibre isotopique avec le méthane I 300"C aurait 

une composition Isotopique égale t -45*/.. (calculée avec oH.Ovap.-CH^ 

• 1.10981, RICHET P. 1976 et oH?01 iq.-H?Ovap. • 1.00103 MJOUBE H.. 

1971). Cette valeur est plus élevée que celle aesurle sur les sources 

thermo-minérales voisines (-80 */.. « «D < -70*/..) et permet donc 

d'écarter l'hypothèse d'un équilibre commun t 300'C avec les eaux ther

males. 
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Le coefficient de fractionnement Isotopique entre l'eau liquide 
et le méthar-e s'écrit. 

1*10'3«S H.OHq. 
oH 20Hq.-CH 4 - - • oH 2011q.-H 20¥ap.«H 20»ap.-CH 4 

1*10"36D CH 4 

Pour une composition Isotopique des eaux thermales comprises 

entre -80°/.. et -70°/... les températures d'équilibre Isotopique 

apparent sent proches de 30 I 3S*C (aHjOllq.-CHj varie de 1.06853 I 

1.08014). Ces températures sont voisines de celles trouvées par BLAGA 

(1968) sur divers gisements de méthane de Roumanie et d'Allemagne de 

l'Est. 

Les travaux réalisés I ce jour sur les gaz volcaniques de Surtsey 

(SIGVALDASSON G.C. et ELISSON G.. 1968; ARNASSON 8. et SIGURGEIRSSON T., 

1968) et sur les gaz hydrothermaux (BOATO 6.. CARRERI G. et VOLPI G.6., 

1952; FRIEDMAN I., 1953; GUNTER B.D. et HUSGRAVE B.C.. 1971) Montrent 

que dans la plupart des cas. l'équilibre isotopique est "trempé" lors 

du prélèvement des gaz. Par ailleurs. P. RICHET (1976) considère que 

la cinétique d'échange du couple CH 4-K ? n'est pas assez rapid? pour 

qu'il soit possible de figer l'équilibre de 100*C en trempant le sys

tème ( la température oromaire; d'une manière ptus générale, explique-

t-il, les cinétiques de refroidissement des gaz dans la croûte sont 

suffisamment lentes pour que les compositions Isotopiques de l'hydro

gène, de l'eau et du méthane traduisent l'équilibre Isotopique de 

haute température. 

Par contre, l'existence du même équilibre 1 basse température 

demeure plus problématique, en effet : 

- l'absence d'un troisième composé hydrogéné (Hj, H-S, ...} ne per

met pas d'envisager d'autres thermomètres Isotopiques (CHj-R,. H,0-K 2, 

...) et de tester cet équilibre. 

• les travaux de BLAGA (1968) ont porté sur deux champs géothermiques : 

pour l'un, les températures d'équilibre 1s topique apparent beaucoup 

plus basses que celles dé luttes du gradient géothermique indiquent 

que l'équilibre isotopiqi n'est pas réalisé; pour l'autre chanp, 

les températures calculée paraissent meilleures et BLAGA explique 

par une salinité plus grande des solutions, les températures plus 

•levées de ce champ. Pour RICHET P. (1976), cette explication ne peut 

•tre retenue . car «ne correction tenant compte de la salinité 
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effectuée sur les coefficients de fractionnement «HjOI1q.-CH 4 et 

•HjOHq.-HjOvap. n'abaisse ics températures Isotopiques que de quel

ques degrés. Aus-i semble-t-11 eue l'équilibre Isotopique sn hydrogène 

entre le «ethane et l'eau ne puisse exister I bus.e température, 

la cinétique de cet équilibre étant extrêmement U.ite (ou même nulle) 

au-dessous de SO'C. 

L'hypothèse d'une rééqulllbration I basse teapérature entre 

le Béthane et les eau» theraales étant peu probable. 11 convient 

de se demander pourquoi un équilibre de plus haute température n'a 

pu exister entre ces deux espèces. Deu< hypothèses peuvent être avan

cées : 

- la conposltlon isotopique des eaux theraales 1 1'émergence («0 • 

-80*/.. 1 -70*/..) n'est pas représentative du réservoir profond; 

dans ce dernier, l'équilibre Isotopique peut exister entre le atthane 

et des fluides de composition plus élevée («0 • -E'J'/.„ t -40*/..). 

II faut d'ailleurs reaarquer que d'une part les compositions Isotopi

ques en deutériua de toutes les sources thermo-minérales du Kassif 

Central sont oisines de -50°/.. *t que d'autre part les eaux météo

riques locales le sont êgaleoent. Dans cette hypothèse, l'appauvrisse

ment en deuterium aurait donc affecté les fluides hydrothoraaux lors 

di leurs trajets de remontée, le long des fractures de la croCte. 

Cependant, il faut noter que la plupart du ternos on observe une évolution 

inverse et qu'un tel appauvrissement paraît difficile I explisuer. 

- le temps de résidence des fluides (eaux météoriques Infiltrées, 

venues gazeuses Juvéniles) dans le réservoir profond est insuffisant 

pour permettre I l'équilibre en deuterium de s'établir, cette barrière 

cinétique étant d'autant plus efficace que la température du réser

voir est faible. 

III - CONCLUSION. 

Les gaz hydrothermaux de la Fontaine Ardente indiquent un équi

libre iiotopique en carbone de haute température, figé vers 300*C 

au cours de la remontée de? 'luides. Par contre, il n'a pas été 

possible de mettre en évidence d'équilibre Isotopique en deutériua 

avec le vapeur d'eau coexistante *. l'émergence; cependant celle-ci 

reste toujours en très petite quantité et correspond probableaent 

I une pollution lors de l'échantillonnage. Les eaux theraales locales 

ne semblent pas non plus avoir affecté la composition iso pique en 

hydrogère du méthane. 

i 
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A l'inverse. l'équilibre isotopique en oxygène est «a équilfbm» 

de taste ttaptrature. Indiquant coaae d'habitude une cinétique d'échange 

extrttaeaeat rapide pour le couple CO.-HjO. 

Enfin le dêteraination de la composition itotoptque totale du 

carbone « Cj rette étroite».«t dépendante du rapport gaz/liquide t 

l'éaergence; aéanaoins, pour «n fie» de I litre de gaz par S litres 

d'eau (qui teable le plus raisonnable) les * Cj traduisent une origine 

profonde du carbone. 

' A I 
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COICLUSION 

Cette étude nous • BOBtré : 

1. l'existence d'un système hydrothermal fossile dent le 

région de Ceysset. Le détermination de la composition 

Isotopique »n hydrogène de l'etu Indique que let fluides 

•««lent des rapports °/H identiques i celui de l'tau de 

aer, peu ou pat Modifiée. A l'Inverse, let compositions 

Isotopiques d'équilibre en oxygène 18 impliquent un 

enrichissement préalable de l'eau au contact de sédiments. 

Ce résultat, confronté aux données paléogéographiques a 

permis d'envisager trois hypothèses : 

- 11 s'agit d'une circulation hydrotheraale tardl-

aagaetique posthercynienne dont I'origins est Imputable 

t la transgression viséennt; dans to cat, 11 serait néces

saire de vérifier l'âge hercynien de la paragenèse d'alté

ration. 

- le système hydrothermal t'ett formé I l'oligocène 

I la f-veur d'avancées de bras de aer dans let bassins 

d'effondrement, et ne présente donc pas de ce fait de 

caractère tardlaagaatique; Il encore, seules det données 

de chronologie absolue nous permettraient de conclure. 

- enfin, ces résultats sont 1 rapprocher de ceux 

obtenus rar S. FOURCADt pour l'eau du complexe du Quérlgut. 

(«0 varie de -IS*/.. I 0*/... 1981). Il semblerait que 

cette valeur voisine du SMOU puisse être un dénominateur 

isotopique commun que l'on retrouve dans des contextes 

géologiques variés, même lorsque l'influence narine reste 

problématique; peut-être, s'aglt-H II de la signature 

d'un événement isotopique antérieur qui connut rait I des 

40 voisins de celui du SHOW. 

Z. Ces fluides ont développé dans des roches encaissantes 
une altération propyl1 tique I une température voisine de 

?7i*C. Il faut noter que, cette dernière deacure faible pour 

une paragenète très riche en chlorites; I titre de comparaison 
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les températures obtenues par A.-H. FOUIUAC et H. JAVOT 

(O.S.O.P. 1980) sur des basaltes sous-marins avolslnent 

350*C. 

Par ailleurs cette température, plus élevée que 

celle déterminée pour les systèmes actuels, semble confir

mer l'idée de certains auteurs selon laquelle 11 ne peut 

y avoir d'interaction eau-roche au-delà d'une température 

limite, voisine de la température critique de l'eau. 

la circulation des fluide; hydrothermaux actuels dans cette 

même région doit être extrêmement rapide, tn effet, l'absence 

d'enrichissement en oxygène 18 de l'eau ne peut s'expliquer 

par un équilibre avec les roches encaissantes, ces dernières 
18 

montrant toujours des * 0 plus élevés que la composition 

d'équilibre. D'autre part, nous avons pu vérifier I maintes 

reprises la grande rapidité de la cinétique d'échange entre 

l'eau et le COj. Cependant, celui-ci exige une venue massive 

de CO, et semble pour cette raison très improbable. Aussi, 

l'hypothèse la plus probable reste-t-elle celle d'une circu

lation rapide de l'eau, empêchant tout échange Isotopique 

avec l'encaissant. Il est actuellement difficile de vérifier 

cette hypothèse par une mesure rr.dlochronologlque en carbone 

H , en raison de la dilution par le carbone profond ou d'âge 

supérieur a SO.000 ans. 

M se produit une réèguil'.bratlon Isotopique en carbone 13. 

tout au moins partielle entre le gaz carbonique libre t 
l'émergence et le carbone dissous dans l'eau. Aussi, avant 

de donner une signification originelle aux compositions 

isotopiques en carbone 13, sera-t-11 nécessaire de réaliser 

une étude complète de toutes les espèces carbonées présentes. 

Ce calcul de bilan conduit t distinguer trois types de gi

sements: 

- les émergences pour lesquelles « C T reste voisin de 

-7*/..; 11 s'agit des systèmes dits de type Intermédiaire 

(flér1s-1es-Ba1ns.Evaux.Amê1ie-1cs-Ba1ns) où £C T- 9.10*
2mole/l ; 

comme l'indique la composition fsotopique. l'essentiel du 

carbone provient de dégazage mantéllque.eals ce dernier 

reste toujours modéré. 
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- Les émergences peur lesquelles « C T prend des valeurs 

très variables entre -20*/.* et -10*/..- la majorité 

des sources pyrénéennes que nous avons étudiées répond 

1 cette qualité. Dans ce cas. 11 sent)le qu'il n'y ait 

pas d'apport de gaz carbonique Juvénile et la disparité 

des compositions Isotopiques s'explique par la variété 

d'origine du carbone dissous dans les eaux superficielles 

D'ailleurs le ICO, de ces eaux thermales reste voisin 
- 2 - 4 

de celui des sources superficielles locales (10 l 10 

•oie/litre). 
• Les émergences où J J Î C T varie de -7"/„. a 0°/,,. Il 

-2 

s'agit toujours dit systèmes riches (U-, varie de 10 
i 2.5 10 mole/litre), dont nous avons rencontré 

de très nombreux exemples dans le Massif Central et 

le cas de la Fontaine Ardente dans les Alpes. La riches

se en carbone de ces fluides ne peut s'expliquer que 

par un apport important de CO. Juvénile dans le réser

voir hydrothermal. On 'passe" donc d'un système pauvret 

un système intermédiaire par une addition modeste de 

CO- profond, et I un système riche par une percolation 

plus intense, le flux de gaz a l'émergence n'exprimant 

parfois que partiellement le flux en profondeur. L'enri

chissement de < 1 3 C T (-7*/., a 0 •/..} mesuré sur de 

nombreuses sources peut s'expliquer par le comportement 

des fluides lors de leur remontée; durant celle-ci 

une quantité variable de CO, est dêgazée et la composi

tion isotoplque mesurée traduirait alors un effet de 

bilan. Haïr, on peut également envisager des variations 

dues I l'histoire du système hydrothermal, en particu

lier dans le cas d'anciennes fractures oO la remobiH-

sation des carbonates reste possible. 

En résumé, 11 ressort de cette étude l'uniformité d'origine 

des fluides hydrothermaux actuels. L'eau, d'origine météorique, 

peut s'associer t une quantité variable de gaz carbonique Juvénile 

et les compositions Isotopiques crustales mesurées ne sont que 

le reflet de ce réservoir Hantéllque; dans cette optique, la com

position isotoplque du carbone constituerait alors un traceur 

de t'évolution du Mélange gai-liquide au cours de la remontée 

> A I 
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des fluides. Il est clair que pour le gaz carbonique . on peut 
Interpréter les circulations plut anciennes de «anitre analogue; 
par contre, si la recharge en eau des réservoirs hydrotheraaux 
s'est effectuée I la faveur de transgression marine, l'étude 
Isotopique des paragenéses d'altération constitue un Indice 
paléogéographique précieux. 
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