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Le but des recherches entreprises est 1'étude des melanges riels 
ou potentiels des eaux souterraines dans différents types de terrains. Pour ce 
faire, nous avons choisi plusieurs exemples de milieux poreux soit : *

- des alluvions post glaciaires,
- des niveaux calcaires fissurés,
- des marno-calcaires faiblement fissurés,
- du socle granitique fissuré et altéré.
Les analyses des teneurs en tritilim dans ces eaux, prélevées en des 

points représentatifs, constituent le moyen d’investigation principal en vue de 
définir les différents aspects des circulations souterraines.

La teneur en tritium des eaux étudiées est déterminée par scintillation 
liquide après enrichissement. Les mesures ont été faites au Laboratoire du 
tritium du S.A.fi,*R* du C.E.N. de Grenoble mis gracieusement à notre disposition.

Deux thèmes sont développés :
. Le premier se rapporte à l'aspect physique des mesures qui nous 

permettra d'avoir une vue générale sur tous les maillons de la chaîne des procédés 
d'analyses, des différents processus physiques aux calculs afin d'accéder aux 
mesures finales.

. Le second traite de l'interprétation des données acquises, des 
schémas de circulations ou des mélanges qui s'en dégagent compte tenu de la 
géologie des terrains impliqués. Elle nous révélera également l'importance 
certaine des facteurs géomorphologiques sur les écoulements étudiés.

Nous avons divisé ce travail en deux parties principales suivant d'ailleurs 
les thèmes développés.

La première partie traitera uniquement de l'approche physique, des 
techniques et des méthodes de comptage.

La deuxième abordera les caractères des teneurs observés dans les 
milieux naturels, ( atmosphériques et souterrains ) c'est-à-dire leur localisation 
dans l'espace et dans le temps, deux paramètres fondamentaux qui nous aiderons 
à comprendre le comportement des aquifères. Le tritium " faisant partie " de 
la molécule d'eau, est en effet l'élément idéal " pour suivre " les écoulements 
souterrains.
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CHAPITRE 1 : RAPPELS GENERAUX
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La radioactivité est le processus par lequel le noyau de certains 
atomes émet un rayonnement de façon spontanée, tout en perdant une fraction 
de sa masse, souvent très faible.

L'existence des processus radioactifs permet l'utilisation de certains 
éléments particuliers en tant que traceurs pour mettre en évidence des phénomènes 
dynamiques. .

La connaissance des types de rayonnements caractéristiques et spé
cifiques du radioélément sera déterminée par une analyse qualitative. L'ana
lyse quantitative, elle, nous permettra d'en déterminer l'intensité. En d' 
autres termes, pouvoir déterminer le type de rayonnement et son intensité sur 
un élément donné nous aidera à le localiser dans letemps et dans l'espace 
compte tenu de la décroissance radioactive et des différents phénomènes de 
diffusion. Nous entrevoyons déjà l'importance de ces éléments dans des opé
rations de traçages spécifiques liés à des problèmes d'hydrodynamique souterraine.

I - RAPPELS DE PHYSIQUE

1 .1 . Les atomes r a d io a c t if s

Le nombre de protons (z) et le nombre de neutrons (U), compo
sants de chaque noyau, associés dans des proportions bien définies selon 
l'élément considéré, vont déterminer le comportement de l'isotope, c'est-à- 
dire sa condition de stabilité ou d'instabilité ( phénomène radioactif ).

Si on observe la courbe de distribution de tous les éléments con
nus en fonction de deux variables : le numéro atomique (z) projeté en abs
cisses et le nombre de neutrons(N) projeté en ordonnées, on peut voir la 
disposition remarquable de tous les isotopes suivant une bande qui, pour des 
valeurs faibles du numéro atomique, se confond avec la bissectrice ( fig.1 ), 
puis pour des valeurs plus fortes tend à s'infléchir vers le haut en s'écar
tant de la bissectrice.
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Remarquons que les noyaux stables forment l'arête centrale de cette 
"bande et les différents isotopes d'un même élément, c'est-à-dire ayant un 
même numéro atomique { z \ seront répartis sur une même verticale et situés 
en dessus et en dessous de l'élément stable. Ceci montre bien que le rapport 
gère cette condition de stabilité de 1 *element.

En deçà et au delà de l'équilibre particulaire bien défini, au
noyau, sera réalisée cette condition d'

Exemple (1) Pour l'atome de Carbone

6 9 15 i
6 8 j Instables

6 7 13 1
6 6 j Stables

6 5 1 1 Instables
6 4 10 f

(Z) (N) ( A = Z + N )

Exemple (2 ) pour l’atome d'hydrogène

1 2 3 } Instable
1 1 . . .  2 ]
1 0  ̂ j Stables

(z) (N) (A)

Ainsi deux cas se produiront pour un élément stable donné. Si on
N . .appelle — = S, le facteur de stabilité, les 2 cas seront :

1 ) 77>S Le nombre de neutrons étant supérieur au nombre deZ»
protons

2 ) ~<S Le nombre de neutrons étant inférieur à (z)

Notons qu'en réalité, le phénomène est plus complexe et l'on peut 
avoir d'autres isotopes stables d'un même élément situés généralement immé
diatement au dessus.

Dans les deux cas, les noyaux auront tendance à se stabiliser. De 
cette recherche de stabilisation vers un équilibre nucléaire, résultera une
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transmutation de l’élément ét l'apparition d'un phénomène radiatif bien 
particulier.

Dans le 1er cas : Cette transmutation sera accompagnée de l'émission 
d'une particule chargée négativement ( electron (T) et d'un anti-neutrino ( 'J ) 
de masse quasiment nulle. La réaction étant de la forme suivante :

n --- v p+ +  ̂ .

1 (Z*1) ^

Ex (1) 1UC8 __+ {T + T
' 6 7

(2 ) 3e 2 --» 3He1 + f i '  + $

(3) 1V - ^  1608 + C3" + ^7 8

Dans le 2ème cas : Là aussi un équilibre tend à s'établir au 
sein du noyau. Cette transformation sera accompagnée elle aussi d'une émis
sion radioactive mais dans ce cas spécifique nous aurons deux processus 
distincts, suivant le genre d'atome :

a) soit une transformation d'un proton en neutron avec émission 
de particule ((£+) et d'un neutrino (  ̂ ) dont le modèle est le suivant :

£ ----* n + (J + v que jtQn p0u1. gcrire sous la forme ggngraie

N + Z a (N—1)+(Z—1) H-M
zx —  (Z-,)Y + p +

b) soit une absorption par le noyau d'un électron et, dans ce cas,
il y aura " c a p tu re  é le c tr o n iq u e  " de la part du noyau. L'effet aura lieu 
sur un electron peripherique appartenant à une couche périnucléaire rappro
chée ( K ou L ) ■

P + e -- > n + ^

X + e —r-> Y
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L'existence d'une lacune électronique provoquant une réorganisation 
au sein des orbitales sera à l'origine d'émission de photons de fluo

rescence .

1.2. Les moyens de mesure

Ce qui nous intéressera le plus dans cette étude se situera au' niveau 
du 1er cas ( émission Q~), car tous les processus d'investigation, de détec
tion, de mesure vont découler de ce genre d'émissions particulaires dont le 
terme sera la transmutation du noyau d'origine en un nouvel élement. Le fait 
même d'avoir des transformations au niveau atomique implique la notion d'éner
gie que nous verrons un peu plus loin mais,auparavant il est indispensable 
de bien définir quelques aspects relatifs aux isotopes.

a - L'ASPECT QUALITATIF

Il consistera dans la détermination du radio-élément et de 
son type de radiation s'il y a lieu. La détermination se fera grâce à des 
appareils tels que les spectrographes de masse, des scintillateurs ( solide 
ou liquide ), des compteurs de radioactivité etc...

-b - L'ASPECT QUANTITATIF ET LA NOTION D'ABONDANCE ISOTOPIQUE.°

Pour déterminer quantitativement la proportion d'un isotope 
dans un milieu donné, on peut déterminer son abondance absolue ou son abon
dance relative.

. l'abondance absolue est la quantité d'atomes d'un isotope 
déterminé dans un système donné. Cette connaissance n'est pas d'un grand 
intérêt au point de vue exploitation de données sauf pour des rapports de 
masse.

G* .n̂. . l'abondance relative se mesure de 2 façons :
C-. Cj ^^  - par rapport à une quantité non relative à cette espèce

^ ( 4? nucléaire, soit un isotope ^2^ par rapport à x atomes de
^ ^  l'espèce la plus abondante par exemple.

V  “  E°i't en quantité relative à une même esplce nucléaire,
là aussi, généralement par rapport à son isotope le plus

cs>- abondant.flN c
#  ̂  v*

annexe; Toir tableau des abondances des principaux isotopes dans l'atmosphère
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c - LE RAPPORT ISOTOPIQTJE

Il exprime la quantité d'atomes d'un isotope par unité de 
masse, de volume du système ou tien d'un échantillon représentatif de
système; c'est-à-dire le rapport de quantité d'un isotope ^Z = Ri à un autreK
isotope plus abondant R ( en général on prend la composante principale). On

EL

définit donc le rapport isotopique

Ri
Ra qui sera par définition toujours inférieur à l'unité

On peut l'exprimer par comparaison avec un étalon de référence 
pour lequel le rapport

est connu.

Ainsi ce que l'on mesure c'est l'écart au standard de réfé
rence. On l'exprime en S  , soit :

£ = Rech - Rst = Rech _
Rst Rst

Généralement ces grandeurs sont telles qu'on les multiplie par 
des coefficients de 100 ou 1000 le plus souvent pour une utilisation plus 
facile de ces rapports, on les lira donc en pour cent et en pour mille.

S_ 0/00 = 1000JK
Rech
Rst

La mesure, en & 0/00 par rapport à un standard s'est avérée 
plus précise grâce à la spectrographie de masse que les méthodes quantitatives 
absolues D'autre part le standard peut avoir une importance particulière dans 
le système considéré.

1.3. En e r g ie  e t  p a r t ic u l e

La désintégration nucléaire libère donc son énergie sous 
forme de particules ( nous nous plaçons désormais dans le premier cas 
décrit au § 1 ) et d'un antineutrino  ̂ , caractéristiques de ce type de
rayonnement.



te
l-0

05
78

93
9,

 v
er

sio
n 

1 
- 2

2 
M

ar
 2

01
1

9

Si on observe une population denoyaux destines à être désinté
gres, un certain nombre seulement se désintégrera dans une période de 
temps déterminée, le choix du noyau étant aléatoire. De plus, toutes les 
désintégrations ne vont pas avoir des énergies semblables. Ceci conduit donc 
à penser :

a) qu'à priori la probabilité de désintégration de chaque noyau 
appartenant à la population sera égale pour tous les noyaux, 
tous étant identiques en tant qu'entité.

b) qu'implicitement, la répartition des énergies sera également 
aléatoire dans un domaine allant d'une énergie nulle à une 
énergie maximum} cette dernière étant aisément calculable (fig.2 ).

Si l'énergie maximum est toujours bien définie et caractéristique 
du radioélément, par contre le maximum d'intensité de l'émission a lieu 
presque toujours pour une valeur du 1/3 de l'énergie maximum. L'intensité 
globale correspond à la surface d'intégration comprise entre la courbe et 
l'axe des abscisses.

La répartition des énergies sui
vra donc une loi de distribution 
binomiale mais seulement jusqu'à 
une valeur finie maximale carac
téristique de l'atome impliqué. . 
Ainsi à chaque isotope correspon
dra un domaine de répartition pro
pre des énergies [o,E maxj de type 
gaussien. La connaissance des 
E max qui implique une connaissance 
des différents paramètres (m,v,c) 
permet une discrimination entre 
les isotopes.
Lorsque 2 isotopes ayant des E 
max distinctes seront présents 
dans le même milieu, ils seront 

, facilement différenciables.
Voyons à quelles conséquences cela peut nous porter puisqu'il 

est aisé de calculer les valeurs énergétiques maximales.
Soit un exemple numérique : d'après l'équation de l'énergie 

maximum : '

Fig 2 Dom aine energetique 
du tr itiu m
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E = M(A,Z) - M (A,Z) C2 eVmax

avec : M = nombre de masse en u.m.a.

1 u.m. a . = . 10“3 Kg

/ f ~= nombre d'AvQgadro = 6.02 x 10 
c = 3 x 10 cm/s

Selon le calcul : pour le tritium E max=l8.6 KeV
14 , 'pour le C E max~156 KeV

Revenons à l'exemple simple d'un mélange de et . Pour chaque
radio-élément, les répartitions se feront respectivement dans les domaines 
|̂ 0jl8.jKeV et |̂ 0;156jKeV . Entre ces deux isotopes, il y aura une zone de

chevauchement énergétique qui sera forcément entre 0 et 186KeV.

Si on repère le nombre de
particules ayant la même
énergie, ou la fréquence
dïï , . ,—  , on obtiendra un spec-
dt
tre propre à chaque iso
tope où les pics de fré
quence maximum sont nette
ment distincts. Les éner
gies de désintégration 
interférant dans les 
deux domaines (zoneC) 
seront négligeables et 
pratiquement sans effet 
en regard de la somme to
tale de désintégration 

pour chaque isotope considéré. Ceci ne modifiera en rien l'aspect des spectres 
énergétiques respectifs (Fig.3 ).

Les rayonnements particulaires et électromagnétiques se révèlent 
donc être des processus importants dans le mécanisme de la scintillation li
quide dans le cadre d'interactions rayonnements-molécules C'est le mode d'ana
lyse que nous avons utilisé.pour la détermination des teneurs en tritium dans 
les eaux.

Fig 3 Energ ies du f r rhu m  ef 
du c a rb o n e  14
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II - LA SCINTILLATION LIQUIDE ET LES MECANISMES PHYSICO-CHIMIQUES

Dans ce procédé de détection, les composes aromatiques sont les plus 
utilisés car ce sont des corps qui possèdent des propriétés moléculaires 
avantageuses pour ce mode de détection en raison de leurs configurations 
électroniques.

Nous allons dans un premier temps considérer deux aspects de la moléçule :

- la geométrie moléculaire et la structure électronique dans le scintil
lât eur.

- l'aspect énergétique des électrons.

Les composés classiques : le benzène C,H,, le méthyl-benzène CJî -CH » v o b 6 5 3
ou 1 'anthracene possèdent une géométrie et une configuration électronique '
dont les deux caractères principaux sont les suivants :

a) la geometrie de la molécule est plane et c'est elle qui induira la
répartition électronique. ■ •

b) la configuration électronique des liaisons (O') sera planaire.
Par contre,les liaisons (TO beaucoup plus lâches que les précédentes 
admettront comme plan de symétrie le plan de la molécule.

L'importance de ces electrons (Tt" ) est fondamentale puisque ce sont eux 
qui se chargeront des transferts d'énergie ( absorption et émission de fluores
cence).

En comparant les deux molécules CgHg et CgH^-CH^, on peut constater que 
le périmètre du nuage électronique sera plus grand pour la deuxième molécule 
et possédera donc une liaison moins forte que la 1ère ( voir fig.^ ).

I I - l  Les ELECTRONS ( îO

Les niveaux relatifs à ces électrons seront faciles à calculer.
Le trajet des électrons (TV) correspond à un cercle dont le plan est parallè
le a celui de la molecule. On peut considérer que sa circonférence est égale 
au périmètre de la molécule; par approximation, on pourra donc évaluer les 
énergies de ces électrons.

A chaque électron, ou pourra associer une fonction d'onde pério
dique, qui reprendra la même valeur lorsque l'électron reviendra à la même 
position.

11
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Lia isons T f  dans une molecule d e  benzene

met hy l -b en ze ne  a n f h r a c è n e

Extension el- f rag i l i fé  des nuages é le c t ron iques -  s u r  des  

composes a ( n) noyaux  benzen iques

FIG 4 Liaisons elechroniques
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Cette fonction d'onde associée à un niveau d’énergie sera fonction 
des facteurs suivants :

- de la distance parcourue pour réintégrer le même point, c'est- 
â dire du périmètre : L de la molécule.

- de la masse de l'électron: m0 *
- d'une constante: h ( constante de Plank )
- de la charge électrique particulaire: q

2 m .L2

Les niveaux énergétiques vont donc varier rapidement en fonction 
de j par conséquent ils seront également de plus en plus faibles et rapproches. Au 
niveau moléculaire, plus le périmètre est grand, plus l'espace relatif au 
mouvement de ces particules augmentera. Les électrons ('tf ) seront de moins 
en moins liés et les transferts d'énergie n ’en seront que beaucoup plus 
aisés. C'est une des raisons pour laquelle le toluène et 1’anthracene sont 
beaucoup plus performants que le benzène dans la retransmission des énergies.

11-2 Les  é t a t s  é n e r g é t iq u e s  des  é l e c t r o n s  Cîr)

La disposition des électrons ( 1Y ) relative aux différents niveaux 
d'énergie est régie par les règles de la mécanique quantique et du principe 
de Pauli. Tous les états énergétiques devront être différents.

Observons le cas d'un électron, principal vecteur des transferts 
d’énergie et par extrapolation d'une molécule.

L'etat énergétique d’un atome ( donc de ses électrons ) est déter
miné par une fonction d'onde caractéristique de cet état, solution de l’équa
tion différentielle de Schroedingerjfonction d'état des U nombres quantiques.

- le nombre quantique principal (n) qui définit la couche électro
nique L,L,M...

- le nombre quantique azimutal (l) qui définit les sous couches 
s,p,d,f... . Ce couple ( n,l ) définissant le niveau électronique.

- le nombre quantique magnétique (m) dont l’ensemble (n,l,m) défi
nit l ’orbitale.

- le nombre quantique de spin(s) faisant intervenir le sens de 
rotation de l’électron



te
l-0

05
78

93
9,

 v
er

sio
n 

1 
- 2

2 
M

ar
 2

01
1

Les états électroniques sont donc bien déterminés par les or
bitales auxquelles correspondront des niveaux d'énergie bien définis. Les 
électrons tendent à se placer de telle façon que leur état energetique soit 
le plus faible possible obéissant ainsi à deux règles :

- Le principe d'exclusion de Pauli qui définit que 2 electrons
d'un même niveau ne peuvent avoir des nombres quantiques identiques. ,

- La règle de Hund selon laquelle toutes les cases doivent 
contenir un électron avant que le remplissage ne se termine par la forma
tion de doublets de spins opposes, ceci à l'intérieur d'un même niveau d' 
énergie ( Exemple d'un remplissage de cases par des doublets jusqu'à satura
tion du niveau 3 S , sur l'atome de chlore, fig. 5 J •

I 1-3- Ca s  d ' un s y s t è m e  s im p l e  à un ou deux  é le c t r o n s

En respectant les.'lrègles précédentes, rl'état foridamental de
P y ,configuration 1 S où les deux électrons possèdent des niveaux d'energie

bas correspond à l'orbitale la plus stable où un seul cas est possible, c'est
l'état singulet (s.)'.

L'état excité est atteint lorsqu'au moins un des électrons est 
affecte. L'énergie électronique totale saute à un niveau supérieur soit (g) 
l'état excité. Ici,différents cas peuvent se présenter suivant les valeurs 
possibles du nombre quantique de spin total reflétant les niveaux d'energie 
(-1; 0; + 1 ) . Un état excité pourra donc avoir, deux configurations, l'un en état 
singulet excité ( SQ, S1, S2>.. ) l'autre en état triplet ( ) ( Fig. 6 ).

On peut différencier H niveaux d'énergie différents pour 
un système à deux électrons ou 8 niveaux pour un système à 1 électron.

Une étude plus précise de ces niveaux énergétiques révèle que 
l'énergie des triplets est inférieure à celle des singulets correspondants 
mais supérieure aux niveaux fondamentaux;

I I -4 -  Ca s  d ' une m o lécu le  co m plexe

Passons à un niveau plus complexe et raisonnons sur la molécule 
du benzène. Si 1 électron est affecte par une particule incidente, sa condi
tion sera affectée de la même façon que dans l'atome d'hydrogène.

Les électrons fonctionneront alors soit en état singulet, soit 
en état triplet. Dans les molécules complexes un certain nombre d'electrons 
pourra se répartir sur un niveau jusqu'à saturation de ce niveau energetique(n) 
suivant une règle 2 (2n+l) électrons par niveau, (n) représentant le niveau 
( voir Fig.5 et fig. 6 ).

Finalement, l'acquisition d'une énergie suffisante par un électron 
i o -Po-v̂a can+oT* ri1 nn nivpan ri ' énpr*cn‘ r flétprminé à un autre nlus élevé . Ooimme ncm-r

1U
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Fig 5 Répart it ion de s  n iveaux  
d 'e n e r g i e  p our  I ' a fome  
de ch l o r e

Fig 6 Nombre  de co m b in a i s o n s  p o u r  
un ou deux e l ec trons

Fig 7 Pa s 50 g e d un et at f ondamenta l  
F4 s a un état  e x c i t e  F3j
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la molecule ou l'atome, il passera généralement d'un niveau d'énergie bas (So) 
ou état fondamental, à des niveaux d'énergie élevés ou états excités propor
tionnellement à la quantité d'énergie absorbée ( fig.7 ).

Les énergies étant transmises par des processus radiatifs élec
tromagnétiques ou particulaire ( énergies mécaniques ), nous pouvons entrevoir 
ainsi le mécanisme de la scintillation.

Plaçons nous donc dans le cas nous intéressant le plus et con
cernant les phénomènes physico-chimiques de la scintillation liquide où 
certaines substances sont affectées par des isotopes radioactifs ( le tri
tium, carbone 1U ou autre ).

III - LES DIFFERENTS STADES : DU RAYONNEMENT INCIDENT A L'EMISSION 
DE FLUORESCENCE

I I I -1 - Le rayonnement incident

Le processus de désintégration radioactive du tritium aboutit 
à l'émission d'une particule (!> . Si on placecet atome désintégrable dans un 
milieu liquide tel que des composés benzéniques ou des dérivés, la particule, 
à la faveur d'une collision cédera son énergie au milieu ambiant. Nous verrons 
un peu plus loin l'aspect des interactions particulaires mais nous pouvons 
déjà prévoir que l'état de collision le plus probable est celui d'une parti
cule incidente sur ion électron ( ou plusieurs ) des molécules. Cette interac
tion pourra donc intéresser plus probablement les 2 sortes d'électrons,les
électrons ( G" ) et les électrons ( Tr') . L'énergie absorbée par l'électron en
traînera une variation de l'état énergétique de cet électron affecté, par 
conséquent une variation d'état de la molécule. On peut distinguer 3 cas :

a) La molécule est ionisée avec expulsion de un ou plusieurs
électrons. Il y a ionisation de la molécule.

b) Si ce sont les électrons (G“) qui absorbent la quantité
d'énergie de collision sans expulsion, la molécule entre
dans un état d'exitation (6“* },

c) Si les électrons ( TK) absorbent cette énergie, la molécule
sera excitée dans l'état (Tt'*).

L^ tat (Tf*) sera le niveau le plus intéressant puisque d'une
part,1a demande d'énergie d'excitation est beaucoup moins importante que pour
les électrons ( ) beaucoup plus " liés ", d'autre part, l'excitation ("fr’*)
•« rf . .cassera les liaisons (Tf) et concentrera ces électrons excités autour d'un 
atome de carbone•
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La désactivation de ces electrons particuliers étant accompa
gnée d'émission de photons lumineux , ce sont eux que l'on pourra mesurer 
en admettant la proportionnalité entre les énergies de particules rayonnantes 
interagissantes et émises, et les photons émis par les molécules désactivées.

I I 1-2- I nteractio n  rayons io n is a n t s - m â tier e  .

Le rayonnement pouvant être de 2 types : particulaire ou 
électromagnétique, considérons l'effet du rayonnement particulaire, lié à 
notre étude.

ment des rayonnements d'energie faible ( par rapport aux rayonnements durs 
ou électromagnétiques ). Mais leur mode d'interaction sur le milieu ambiant 
e st important.

En effet, les particules ( ) ayant une masse faible, la seule
interaction principale probable est un modèle de collision électron. Cette 
diffusion particulière obéira aux caractéristiques suivantes :

- à un .trajet aléatoire des particules
- à deux types d'interaction

a) La diffusion Colombienne : elle n'engage qu'une faible 
perte d'énergie mais la trajectoire sera sensiblement modifiée. La nette dif
férence entre les 2 masses, dans le cas d'une interaction électron-noyau de 1 ' 
atome impliqué exclura pratiquement toute chance de collision particule fi -noyau. 
L’interaction la plus probable se traduit par une modification de la trajec
toire si l'influence des massesintervient.

b) La collision interparticulaire : sans oublier que 
nous sommes dans un milieu bien défini, si nous le supposons isotrope et scin- 
tillateur, nous pouvons définir 2 genres de collision :

- collision-particules ft-ft
Si deux particules ( p, ) se heurtent, la quantité totale 
d'énergie mise en jeu sera conservée ( choc élastique ). 
On observera simplement un changement de trajectoire 
respectif de chaque particule. Les deux particules ( p ) 
seront de nouveau aptes à de nouvelles interactions.

“ l'interaction ft- électron d'un atome
Ce sera le cas le plus important. C'est celui qui confire 
une activation à la molécule.
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111 -3 - L'ACTIVATION

Une particule heurtant un electron ( îf ) va pouvoir soit 
l'expulser carrément de son orbitale et on sera en état d'ionisation, soit 
l'élever à un niveau énergétique supérieur et la molécule sera activée. Bien 
entendu, l'existence de ces états sera fonction et proportionnelle à la quan
tité d'énergie transmise,

Là aussi, la particule pourra heurter plusieurs électrons en 
perdant à chaque collision une quantité d’énergie déterminée.

Plus la quantité d'énergie initiale sera élevée, plus la par
ticule heurtera un plus grand nombre d'électrons et rebondira de molécule à 
molécule. Une particule((0 va donc pouvoir activer plusieurs électrons (1Y );
ou molécules soit un nombre (W), tel que ce nombre (N) soit proportionnel
à l'énergie initiale (Ei) engagée. On peut donc écrire

N = k.Ei K = facteur de proportionnalité

(If) correspond au nombre de molécules impliquées dans un évé
nement d'interaction particulaire .

En fait la relation généralisée reliera le nombre total de
molécules activées dans le scintillateur à la quantité totale d'énergie E inv- 
vestie correspondant à la somme de tous les événements particulaires( soit 
de 1 à p). On peut donc écrire; '

P
Nt = k Ç  Ei = k.ET

Le nombre de molécules excitées sera toujours proportionnel
à un facteur (k) inhérent au milieu ambiant pour une valeur totale des énergies E.
considérées à un instant donné.

Dans ces processus, les transferts d'énergie sont souvent 
accompagnés de pertes dues aux effets thermiques d'où une des raisons de réali
ser les mesures en milieu réfrigéré. Il est évident que tel ou tel liquide
sera plus ou moins apte à capter le maximum de cesénergies, et un très grand
nombre de produits, la plupart organiques,ont été testés et leurs caractéris
tiques sont bien connues.
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111-4- Le phénomène de d é s a c t iv a t io n

A - LE MECANISME

Les électrons ( ''îf*) de liaison faible excités vont donc se 
désactiver assez rapidement et retourner à leur état fondamental. Le retour 
à cet état ( îf ° ) restituera 11 énergie absorbée sous forme d*émission de pho
ton de longueur d'onde caractéristique, fonction de la quantité d'énergie 
engagée. C'est le phénomène de f lu o r e s c e n c e .

On peut aisément calculer les longueurs d'onde caractéris
tiques connaissant les états d'activation.

si E = h. Â

Pour une molécule d'anthracene par exemple, le niveau (1) 
étant de l'ordre de 3 eV, la longueur d'onde du photon émis correspondant à 
1'énergie d'excitation sera :

\ _ h.c _ (3 x 1Q 1°)x(6.62 x 10 2^)_: V. 1 x 10  ̂cm
" E ' U x 1 0  "12 "

c : vitesse de la lumière dans le vide en cm/sec
A : longueur d'onde en cm.
E : énergie èn ergs.. (leV = 1.602 x 10 ergs)
h : constante de Planck

D'autre part ,lés molécules vont comporter des niveaux 
vibrationnels inter-atomiques propres à chaque niveau quel que soit le niveau 
d'excitation. Les énergies vibrationnelles sont très proches des énergies de ces 
niveaux considérés pour lesquels les fréquences de vibrations seront bien 
définies et caractéristiques de ces niveaux. Le rapport entre ces niveaux
vibrationnels et les niveaux d'excitation ( So,S 1 ,S2... ) est de 1 à 100.
Les phénomènes vibrationnels vont se traduire par des restitutions d'energies 
thermiques. Là aussi, il s'agira d’essayer de les minimiser par réfrigération,

B - L'ASPECT STATISTIQUE

Comme le phénomène aléatoire d'activation, le processus 
inverse va lui aussi revêtir un aspect statistique.tel que la probabilité (p)
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de désactivation d’une molécule, quelle qu'elle soit, et à un instant donne, 
sera la même pour chaque molécule excitée. Cette probabilité de désactivation 
est indépendante du temps écoulé jusqu'à l'excitation. Le taux de molécule réali
sant la désactivation par unité de temps s'écrit donc :

W  = _ N (p) 
dt

“ P* dt

— p .'t N = No.e y

La déséxcitation étant accompagnée d'émission de photons, cette 
même probabilité de désexcitation sera donc pratiquement égale à la probabilité 
d'avoir un photon.

L'émission de photon suivra une loi exponentielle en fonction du 
temps- La relation est donc parfaite avec les émissions de particules , 
ces dernières suivant elles aussi une loi de désintégration exponentielle en 
fonction du temps.

En fait,cette égalité ne serait valable que si le milieu ambiant 
scintillateur était idéal, c'est-à-dire, qu'à chaque particule émise corres
pondrait une excitation moléculaire et une émission photonique. La probabi
lité de départfü particules de désintégration) èerait alors identique à celles 
d'arrivee (<j)photons ). En réalité, il faudra compter seulement sur la proba
bilité élevée d'excitation d'une molécule malgré l'existence de phénomènes § \

secondaires ou certaines molécules pourront absorber des énergies sans les 
restituer, ou seulement beaucoup plus tardivement.

D'autres ne subiront pas ce phénomène, ce dernier étant prati
quement induit par les particules . C'est à dire qu'on conservera le facteur 
de proportionnalité dû au milieu ambiant. On peut donc écrire la nouvelle relation 
liant la désintégration à l'émission des photons de fluorescence N = k.t}>

dïï . .= “A, N 7V = probabilité de désintégration parmi une
population de (N) noyaux.

d^ i= -p*<p P = probabilité d'excitation d’une molécule de
scintillateur (p) ■ pratiquement égale à
la probabilité de désactivation par émission 
de photons.
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C - LA DESACTIVATION ET LE PHENOMENE DE FLUORESCENCE

Nous avons vu auparavant qu'il fallait partir d'un niveau excite 
vers un niveau inférieur mais voyons le plus en détail.

La fluorescence se réalisera à partir d'une désexcitation ‘ 
d'un état singul et (Sn) vers un autre état singulet inférieur (Si) tel 
que ( i< n ). Les autres modes de restitution d'énergies entraîneront d'autres 
phénomènes tels que la phosphorescence ou la fluorescence retardée.

Notons bien qu'un retour à un état (Si.) pourra ou non être ac
compagné d'émission de photon. Dans le cas où il ÿ a non restitution d'énergie,, 
il s'agira d'une absorption interne sous forme d'énergie de vibration, ce sera 
le phénomène de la conversion interne ( Fig .g ). Dans ce genre de transfert,

Une zone de chevauchement éner
gétique permettra la transition 
sans émission entre (Sn) et (Si), 
le niveau résultant allant vers 
l'état plus stable moyennant un 
transfert d'énergie sous forme d' 
énergie vibrationnelle , thermique ,

Dans l'état triplet (Tn), état 
obtenu à partir d'un niveau autre 
que le niveau fondamental, la res
titution d'énergie à partir de ce 
niveau (Tn) pourra se réaliser 
selon 2 possibilités :
(1) Soit l'état (Tn) retourne à l'état 
(So), on parle alors de phospho
rescence. Les photons caractéris
tiques seront plus mous qu'en 
fluorescence alors que leur durée 

de vie sera nettement plus longue, de l'ordre de 10  ̂sec à quelques secondes 
voire quelques minutes.

La probabilité de réalisation du phénomène ( passage de T̂  à 
Ŝ  par exemple ) impliquant une inversion de spin sera très faible, et le 
taux de réalisation de ce phénomène d'émission de phosphorescence sera très faible 
également. Ce taux suivra une loi statistique fonction exponentielle 
du temps. La probabilité (p) étant très faible, le temps de vie sera très grand.

F ig  8 C o n v e r s i o n  în ïe m e  ef é n e r g ie s  
de v i b r a h o n
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(2) D 1 un état (Ti), moyennant une absorp - 
tion faible d'energie thermique, l'élec
tron impliqué pourra sauter dans un état 
énergétique (Ŝ ), supérieur à (Ti).
De ce dernier état, la désactivation vers 
l'état fondamental libérera un photon de 
fluorescence, c'est la fluorescence re
tardée, retard dû à ce passage transi- 
tionnel de l'état (Si), la durée de vie 
étant inférieureà 10  ̂sec dans ce cas. 
Comme vu auparavant, la réalisation d'un 
état (Ti) étant difficile, donc présen
tant une probabilité très faible, la fluo 
rescence retardée sera donc au plus 
égale à celle-ci.

Ces réalisations étant de beaucoup moins probables que celles 
des fluorescences normales, on pourra désormais considérer que la fluorescence 
normale est représentative quasi totalement des effets de transferts d'énergies 
particulaires(Fig. 9 ).

IV - LES TRANSFERTS DANS LES MILIEUX SCINTILLANTS

Afin d'éviter des phénomènes d'auto extinction dûs principalement 
à la dimérisation du scintillateur, l'expérience montre qu'on est amené à diluer 
le scintillateur ( Corps fluorescent ) dans un solvant, cela pour ne pas affecter le 
rendement du scintillateur. Le solvant aura donc le rôle d'absorber les énergies 
rayonnantes ( excitation ) et de les transmettre aux molécules du soluté.

D'autre part, toujours pour des considérations de rendement optimum lors de 
la conversion photons-électrons au niveau du photomultiplicateur, on introduit un 
soluté secondaire qui " ajustera " la longueur d'onde des émissions de fluorescence.
Le schéma réel du transfert des énergies se faisant de la façon suivante :

U.Energie incidente --- » Solvant (1) ----- * Solvant (2) -- — > PM

F ig  9 S c h é m a  s y n th e h q u e  des
p h e n o m e n e s  d 
de  ph o to ns

em iss i on
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I - LA DETECTION

Nous avons vu qu’une désactivation moléculaire entraînait l'émission d'un 
photon, la molecule réintégrant son état normal, selon le schéma suivant :

Désormais le problème se situera au niveau de la détection de ces photons 
qui représenteront certes le nombre de molécules activées mais pas forcément le 
nombre de particules incidentes. Néanmoins, la proportionnalité se conserve moyen
nant un coefficient dépendant de la nature du scintillateur comme on l’a vu 
auparavant. On peut donc écrire :

ï Nho = ï k. N;„t= k. S NLnc 
La détection de ces photons pourra être réa3.isée par l'intermédiaire de

photomultiplicateurs de telle sorte que le signal lumineux se traduira par une
impulsion électrique. i

I - l -  Les moyens de détectio n

En scintillation, le cristal a rendu d'énormes services et c’est lui 
qui a permis les développements technologiques de la scintillation. Le solide 
comporte néanmoins un désavantage par rapport au liquide car différents facteurs 
vont limiter son efficacité :

- la source radioactive doit être extérieure au solide et doit être 
ionisante.

- l'influence de l'angle d'attaque du rayon ionisant sera importante.
- la géométrie ( isotropie, densité etc... ) et les dimensions du 
cristal seront importantes en fonction du parcours moyen de la par
ticule incidente.

Par rapport au solide il y aura donc des pertes de particules ionisantes, 
par contre, dans un milieu liquide scintillant, on pourra modifier les dimensions 
du récipient de telle façon que le parcours moyen statistique d'une particule 
soit inférieur aux dimensions du scintillateur et dans des mélanges ainsi créés, 
les effets de perte sont réduits au minimum où seules les particules de très hautes 
énergies pourront dépasser les dimensions du cadre fixé. Ainsi, statistiquement, 
la probabilité pour une telle particule de ne point entrer en collision avec une 
molécule du scintillateur sera infime d’autant que sa pro habilité d’existence 
est faible.
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Si une énergie (Ei) transmise par une particule est convertie par 
le milieu scintillateur en un photon (^)s avec une efficacité (Cip ) due au 
rendement total du compteur et au milieu ambiant propre, les photons émis auront 
une énergie E^et si (p) est le nombre de photons émis par scintillation, puis
que le nombre de molecules activées est proportionnel à l'énergie de la parti
cule incidente, au total pour particules incidentes, nous aurons;

WT r \  ' ■ -—  = Ë~ tjp = Coefficient de propor-
p 4» tionnalité intrinsèque

tel que K = Cjp
Le rapport des energies nous donnera une indication sur le taux d'absorp-

. , . . A \ * tion intrinsèque du a la nature de la substance et le nombre total de photons sera
donc égal à :

p s x Cip = nombre total de particules
incidentes

Cip = efficacité totale

L'émission ne sera pas instantanée et si on observe la décroissance de 
l’intensité du photon en fonction du temps, on constate qu'elle est du type expo
nentiel, soit de la forme :

I  _ ~ t/to I = intensité à l'instant (t)lQ » ®
lo = intensité à l'instant (to)

On pourra connaître l 'intensité(ïj de photon à chaque instant donné et le 
nombre de photons émis pendant le temps (t) sera :

/ -t/to )Pt = p ( 1 - e ' '

Ce sera aussi le no&bre de photons qui tomberont sur la photo cathode. Ce 
nombre suit la même loi que celle du nombre de désintégration en un temps déter
miné .

Pour chaque substance employée, on aura un effet d'amortissement qui 
éliminera d'emblée une quantité déterminée de photons de fluorescence 
émis. On parle de transparence (Tp) de la substance. Si on détermine le coeffi
cient d'absorption ( jU ) de la substance et si on étudie l'intensité du photon 
traversant le milieu pour une distance (x) à partir de la source d'émission, on 
pourra alors définir la transparence optique, soit :
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T = | = e /*X
P o Tp = transparence optique 

yU = coefficient d'absorption 
x = distance parcourue par le

photon à partir de l'instant to

On peut donc voir que si (x) est plus grand que les dimensions de la 
chambre , ou le volume d'échantillonnage, on pourra détecter le photon, par visua
lisation ou par conversion impulsionnelle. Une fraction des photons émis par 
contre ne pourra être détectée par le photomultiplicateur, fraction liée aux 
particules incidentes de faible énergie. De plus, la géométrie du système est 
non négligeable; si l'angle solide d'incidence est(VTt'S’), le nombre de photons 
réels arrivant sur le cathode est de : ,

p =(l;'rr'S')x(Tp) x(f ) x(p)
f = facteur géométrique du 

système.

En général, les dimensions de la chambre sont calculées de telle façon 
que le parcours moyen(x) du photon soit plus grand.

1-2- L7EFFET PHOTOÉLECTRONIQUE

Il s'opérera par l'intermédiaire d’unphoto-multiplicateur et nous allons 
voir ses deux aspects principaux.

A - LE PHOTO MULTIPLICATEUR
Le dispositif employé est un photo-multiplicateur dont le rôle est de 

transformer les photons luminescents recuei lis en électrons. L'appareil en lui 
même est un tube sous vide qui comprend ( Fig .10 ) :

- une photo-cathode couplée optiquement avec l'échantillon de mesure.
- une structure multiplicatrice; les dynodes.
- une anode couplée à un circuit électrique EC.

Son efficacité propre sera fonction de la géométrie, de la nature des 
électrodes, de la tension appliquée et de la température ambiante. En somme, tous 
les coefficients de correction intégrés correspondront au facteur d'efficacité 
du système de détection. i '"

Si le nombre réel de photons produits par scintillation est de ( p ’),le 
nombre utile d’électrons représentatifs de ces photons est de :

n = (cep) x(k)x(p')
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F ig  10 S c h é m a  d ' u n  phol’o m u l t i p l i c a t e u r

Fig 11 S p e c t r e  de  l ' a  nthr q c  ène 

A opt im a le
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ou (kj.) représente la fréquence optimale des fréquences relatives d'émission de 
photons. Notons toutefois que l'efficacité (Cep) dépendra uniquement des proprié
tés physiques des matériaux composants. On compensera l'absorption optique des 
radiations par un travail en fréquence optimale (fig„11 ). Notons également 
que les photons émis par les scintillateurs utilisés couramment ont des fré
quences qui se situent dans une bande de largeur déterminée dans le bleu ( exem- .* 
pie de spectre d'émission de l'anthracène en figure H ). De même on pourra défi
nir une densité électronique ((Te) telle qi'elle sera proportionnelle au nombre 
de photons tombant sur la cathode soit p'j et inversement proportionnel à la sur
face de l'électrode. On peut donc écrire :

(j'e - Cep x k x p' _ n
6 S " S

En réalité, nous avons :

+ £ . ( £ ) étant dû à l'effet thermoïoniqueS _

Il s'agira donc de trouver une densité électronique optimale
de façon à minimiser les effets secondaires outre l'effet principal.

D'autre part l'importance de l'effet thermoïonique ihnéreJrt 
à la composition des matériaux ©t variable selon la nature du matériau employé également.

En fait il sera surtout proportionnel à la température et à la 
densite électronique de l'électrode. Il est donc évident qu'un certain nombre 
d'électrons dûs à cet effet va parasiter le nombre d'électrons d'interaction 
photon-cathode, calculable selon la formule empirique suivante (Morton) :

Ne = a T2 . e “ b/T

C'est un facteur de correction qu'il faudra prendre en compte; En 
pratique, vu son caractère additif, il suffira simplement de compter un blanc 
( comptage du bruit de fond ) et de le décompter lors du dépouillement des résul
tats. Nous verrons cela plus loin.

B - LA CONVERSION ELECTRONIQUE

. La cathode, en plus des facteurs limitatifs que nous avons vu, 
subira une perte d' 11 energie spécifique " fonction de l'énergie cinétique des par
ticules et de la distance soit . Il est possible d'avoir une valeur opti
male de Ec qui rendra la densité électronique ( G~e ) maximum.
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En general, le rendement de la photo-cathode est de l'ordre de
10 %, c'est à dire qu'il faudra en moyenne 10 photons pour produire 1 électron.
Ainsi, pour de faibles rayonnements le taux de conversion électronique sera t
faible, il s'agira donc de le multiplier : c'est le rôle des dynodes ( Fig. 10 ).

- Les dynodes sont polarisées positivement afin d'attirer 
les électrons, leur nombre est variable selon les genres de tubes qui compor
tent généralement entre 8 et 1  ̂dynodes, chacune d'elles étant sous tension continue.

Si on appelle ( S  ) le coefficient d'émission secondaire qui est 
le rapport entre le nombre d'électrons émis (n') et le nombre d'électrons incidents 
(n) , la première dynode émettra donc |n. <̂ 1] électrons 

la deuxième (n .£1 ) S z “
la m.ième (n.<Sl)eT2 .. ..m "

L'expérience montre que.le(?) ne dépasse guère 3. Si (<£ ) représente 
un coefficient moyen d'amission secondaire et si (G-)est défini comme étant le gain
de l'appareil, le nombre d'électrons qui tombera sur l'anode sera de :

n* = n. = G.n 
avec G =<£m

D'une façon générale, dans ces tubes on obtient des gains de
O

l'ordre de 10 .
D'autre part, l'alimentation joue un rôle essentiel puisque les élec

trons seront d'autant plus accélérés que la tension entre deux dynodes est plus 
forte.Le coefficient ( S ) sera donc proportionnel à la tension[cf= f(v jïl du moins jus
qu'à un seuil de saturation électronique qu'il n'est pas nécessaire de dépasser.

On peut donc écrire :
<T = k.V
G = S m = ( k.V ) = k.v“
Le gain varie donc comme la puissance (m) de la tension (v) d'où 

la nécessité de bien stabiliser les courants haute tension utilisés et d'assurer 
ainsi une bonne répartition des potentiels sur chaque dynode. Une augmentation trop 
importante de la tension ne ferait qu'augmenter l'effet thermoîonique.



te
l-0

05
78

93
9,

 v
er

sio
n 

1 
- 2

2 
M

ar
 2

01
1

30

1-3- La formation de l ' im p u ls io n

A la sortie du photomultiplicateur, nous avons donc un nombre
d'électrons determine dont on peut calculer la charge totale (q ) qu'il s'agira
d'exploiter, soit r .

• E = Energie incidente
Cip = Rendement du scintillateur
Cep = Rendement du photo-multiplicateur
e = charge de l'électron

avec
Q = E.7£ . G. e 
= Cip x Cep

Pour estimer la valeur maximale d'une charge et pour un élément
radioactif donne, il suffira de calculer Q en fonction de l’énergie maximummax
de l'élément considéré, soit :

Q = E G.e.max max L

Si on fait passer cette charge dans un circuit RC ( Fig. 12 ). On
pourra calculer la variation de tension aux bornes du condensateur puisqu'elle

part d''une valeur nulle :

» Y - f C = Capacité du condensateur

Fig 12 Circuit RC de couploge au PM 

charge pour un intervalle de temps (dt) sera :

Lors de la décharge du condensateur, la variation 
de tension passera de ( ÀV) à zéro suivant une 
fonction exponentielle décroissante du temps. La 
constante de temps pour un tel circuit étant 
6 = RC. Si on considère le temps de transit à 
l'intérieur du tube comme nul, la variation de

dq _ t / 9 ^  e . dt

Il en résulte donc un courant instantané (i ) se répartissant dans le
. cl

circuit RC tel que :

x = x + x a r c

bornes
Si (dV) est la différence de potentiel à un instant donné aux 

du condensateur, on peut donc écrire :

■ -  V ^ dv aa Q -t/a
a R dt dt 6
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Si on tient compte de la constante de temps de décroissance du 
scintillateur ( tL ), la tension aux "bornes du condensateur sera de la forme :

v -a  t c t-e (e - e -t/e]

ou sous la forme généralisée 

â
V  c • f(t)

Une impulsion a donc été crée dont la tension (V) est proportionnelle 
à l'énergie incidente (E), sa durée étant fixée par (0 ) et ('t ). A partir de là, 
il sera aisé de calculer les amplitudes maximums des impulsions qui reflètent les 
images des énergies maximum des éléments radioactifs considérés. Dès lors le stade 
suivant va consister à les amplifier et à les compter.

1 -4 - L 'a m p l if ic a t io n  du s ig n a l

1U,

6 B Volts

H,

Le signal restant quand même faible ( 1 volt pour le H et 8volts
pour le ,-tC) il sera nécessaire de l'amplifier; c'est le rôle du système électro
nique d'amplification. Dans le cas où nous avons au moins deux isotopes radioactifs er
présence dans un même échantillon, il faudra alors discriminer les impulsions

■ 3 1respectives puisqu'elles vont se chevaucher ( exemple des amplitudes du H et C, 
fig. 13 ). On procède alors à des amplifications par canaux séparés , chaque canal

comportant son système de calibrage des canaux. On a 
affaire généralement à des amplificateurs linéaires, 
par opposition aux amplificateurs logarithmiques qui 
favorisent les faibles amplitudes. Ces derniers ne sonl 
pas utiles dans le genre de détection car ils ont un 
pouvoir discriminateur beaucoup moins important que 
le s préc é dent s.
A la sortie de l'amplificateur, les impulsions élec
triques constituent de nouveau l'image de l'énergie 
cédée par le scintillateur. Il suffira alors de pro

céder à un comptage de ces impulsions afin de connaître le taux de désintégration 
de l'élément observé.

Généralement, on monte un circuit en coïncidence qui permet d'éliminer 
le bruit de fond de l'appareillage électronique, le principe étant le suivant : deux 
événements simultanés coïncideront et reconstitueront un signal par addition

F i g  13 V a l e u r s  d e s  ampl i tudes  maximales  

pour le tritium et le carbone H
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d 1 amplitude, taut autre événement fortuit ( mouvement propre de l'appareillage se pro
duisant au hasard, donc, non coïncidents, s'annuleront par soustraction d'amplitude.
Il suffit donc de coupler deux photo-multiplicateurs face au scintillateur selon 
le schéma suivant; les coïncidences fortuites étant statistiquement peu réalisables

D'autre part, la résolution graphique des impulsions de tension 
nous renseignera sur le pouvoir de résolution de l'appareillage électronique. On

peut ainsi définir un espacement de temps 
à 50 % de la valeur de la réponse impulsion
nelle soit (L); plus (L) sera petit, meilleur 
sera le pouvoir de résolution du détecteur 
qui sera d'autant plus capable de discrimi
ner deux impulsions successives et rappro
chées . De bons appareillages permettent de

• * • • . -6discriminer des impulsions toutes les 10 s
(Fig.15 ) . 

b
Fig 15 Pouvoirde ré so lu t i o n
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1 -5 - Le b r u it  de fond et le  rapport s ig n a l / b r u it  .

• - ”9A la tension V max, le courant de sortie étant de l'ordre de 10 Amp.,
il faudra prendre en consideration l'effet thermoïonique qui est en f(t’), d’où
la nécessité de travailler en milieu réfrigéré. '

II - PRINCIPES DES MESURES ET EVALUATION DES RESULTATS ■'

Après avoir vu l'aspect statistique particulaire au niveau de l'émission 
radioactive, voyons maintenant quelle en est l'incidence au niveau du comptage 
et, en vue de l'évaluation des résultats, nous allons dégager les lignes essen
tielles de l'aspect statistique de ces comptages.

I I - l -  Le comptage et  l ' aspect s t a t is t iq u e

Toutes les proportionnalités étant admises, depuis la- désintégration 
nucléaire jusqu'au comptage des impulsions électriques, moyennant diverses cor
rections du bruit de fond de l'appareillage et du scintillateur, le taux de 
comptage propre à l'échantillon sera de :

22 = n *+* ne s b ne = comptage brut de l'échantillon
ns = comptage propre de l'échantillon

n = n - n, nb = comptage du bruit de fonds e b

Si Ù. est àl'activité réelle de 1'échantillon et K l'efficacité du 
compteur, nous avons la relation :

Ns = K .(Zl

En fait, il sera commode de travailler sur ïïs qui subit les 
mêmes lois de variations que l'activité de l'échantillon. Le taux de variation 
sera identique dans les deux cas, soit :

g  = - * « t  nt  = üo. e " ' t

dN ^—  aura la valeur d'une probabilité de désintégration de dN
noyaux parmi Nt noyaux pendant le temps dt. En terme d'activité, le taux réel
sera de dft , Au point de vue statistique, on retrouve les mêmes lois et on constate 

dt
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qu'il y.' a symetrie entre les comptages et le nombre de désintégrations qui seront 
donc représentatifs des désintégrations. De même, on pourra estimer les proba
bilités de non désintégration tel que

d N. P =  e =□ = -No

-M
e ) = p

et'probabilité de désintégration
P = { 1

Ceci pour une fraction de temps observé (^ ). Sur un grand nombre d'événements, ;
on pourra appliquer une loi bino
miale réduite dont les paramètres 
seront (Fig.16):

N.p.q '
<r=
En conclusion, la répartition d'un 
comptage, vérifiera statistiquement 
la distribution binomiale des évé
nements considérés ( de désintégra
tion ), et la valeur de l'écart type 
est de C" soit : ____

ÇTtjCot. ions

En terme de comptage d'impulsions é
lectriques nous conservons la pro
portionnalité liée à l'efficacité du 
compteur. On pourra donc écrire :

& = ± f’nsfie oC trt ,f\c

I I -2 -  Le comptage en b ru it  de fond

Le comptage du bruit de fond intégrera tous les comptages 
parasites décrits précédemment ( scintillateur, pboto multiplicateur, effet 
thermoionique etc .. ). ’

soit :

nb = ips
n' +

^  = 
ips

t'

n + fn

ips = impulsion par sec. 
= comptage BF

d'où le comptage vrai sur un échantillon par unité de temps.

nn = t  s t
n 1
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Ainsi 1'erreu.r probable sur la vitesse de comptage 
( ou vitesse de désintégration } sera aisément calculable, elle correspon
dra à l'écart quadratique moyen entre les 2 vitesses soit en somme la proba
bilité de trouver la vitesse de comptage à l'intérieur des limites imposées; 
si on prend pour valeur ( 6" ) { Fig. 16 ), dans l'intervalle [vn- r , w+ r]
nous aurons 65 % de chance de rester dans ces taux de comptage. L'erreur 
diminuant avec le temps de comptage, en général on définit un temps de comp
tage en fonction des isotopes considérés; pour le tritium, nous prenions des 
temps de comptages de 100 mn par échantillon répété 3 fois ,

I I -3 -  L 'a n a l y s e  de l ; é c h a n t il l o n

soit n = comptage propre de l'échantillon ( eau tritile )
S

n = comptage marqué au compteur e
n^ = comptage du bruit de fond

avec

n = n - n ,  n = n - n̂s e b s e b

l'écart type étant,si t = t1 e \

2

On aura donc tout intérêt à compter sur des périodes longues et 
l'expérience montre que les temps mentionnés auparavant sont convenables.

A - LE RENDEMENT DE L'APPAREIL ou efficacité de l'appareil, sera 
calculable à condition toutefois de procéder à vin étalonnage à l'aide d'une so
lution tritiée d'activité spécifique connue. On procédera alors à son comptage 
dans l'appareil. On calcule le rapport

- = %. n = comptage échantillon ( tps )
A S

Ag = activité spécifique ( dps )s

en désintégrations par s.
Il est évident qu'en étudiant 10 ml d'un échantillon, nous 

introduisons des facteurs d'erreur dans la mesure volumétrique et le comptage. 
On pourra en outre déterminer la précision de la mesure, toute variation du
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rendement se répercutant sur le comptage.

A l  + ^JL v ^  = ips
R ~ n A x x = mls s A = dp ss

Notons bien qu'une variation de température ambiante ou même 
des amplificateurs peut abaisser l’efficacité de l'appareil.

B - LE SEUIL DE DETECTION : déduction faite du bruit de fond,il sera
déterminé par la capacité de l’appareil à détecter une activité minimum pour le
mélange que nous avons utilisé.

C - L'INDICE DE SENSIBILITE est un indice purement technique
permettant de classer les appareils en fonction de différents critères ( fonc
tion du rendement et du volume d'échantillonnage optimal ). On l’exprime sous 
forme de rapports tels que :

2 2 2_  V . R ■ T „ RI. S. - ----- — ou I. S.  ---n n-us b

I 1 -4 - L 'échantillo nnag e

La représentativité du prélèvement, sa conservation sont des 
notions auxquelles nous serons confrontés lors d’une collection d'échantillons.

A - LA REPRESENTATIVITE

Il faudra que l'échantillon soit le plus représentatif possible 
de l’objet considéré c’est à dire que tous les caractères de l’échantillon 
{ chimisme; propriétés physiques; etc...) devront correspondre aux carac
tères de l’objet ( exemple:un aquifère ).

B - LE PRELEVEMENT

Pour nos mesures des teneurs en tritium, 300 cc sont ample
ment suffisants ( en réalité, le volume à électrolyser est de 250 cc. Le 
prélèvement devra s'effectuer dans des bouteilles de plastiques épais ( afin 
d'éviter toute contamination rendue évidente à travers des plastiques fins 
dans les laboratoires du SARR au CENG ). On devra également être très minutieux 
pour le rinçage de la bouteille de prélèvement et remplir au maximum pour évi
ter tout échange gazeux ou contamination importante.
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Là aussi, il y a lieu de se soucier toujours du caractère 
de représentativité. L'échantillonnage devra donc etre objectif et méthodique.

. C - LA CONSERVATION

Le verre reste le moyen idéal de conservation mais il est peu 
intéressant à manipuler d'où l'usage permanent des bouteilles en plastique. ' 

Comme nous l’avons dit précédemment il a été prouvé qu'il existe des contami
nations à travers le plastique, qui sont une source d'erreur potentielle sur
tout lors de périodes de conservations longues.

III - LA TECHNIQUE D'ENRICHISSEMENT

L1électrolyse sera le procédé employé pour réaliser l'enrichissement 
des teneurs en tritium dans l'eau en réduisant un volume donné( 250cc ) à 
un volume déterminé (15cc). Généralement les laboratoiresréalisent des enri
chissement a partir de 250 cc ou 125 ce réduits à 15 ce dont 10 cc seront 
mélangés au scintillateur ( volume optimum pour les comptages ) pour le procédé 
que nous avons utilisé.

I l l - 1 -  Le processus d ' e n r ic h is s e m e n t

Il est lié au fractionnement de l'eau et de ses isotopes :
HOH, HDO, HTO, les molécules de HTO étant 3bes plus lourdes.

Soit les taux de fractionnement

dn
dn

ln

. ** rJ ^ d . P
dn.

-
P nd n

nP T v-, VnoP = P _Ln
“ot

V , V = volume réduit, volume initia r o *
n = nombre de molécules d'eauP ■

normale

et si n n I n ■v VrP t =? j p -

n y V o 
9P

d'où Ln

V
Vo

V
Vo

nt Ln —
. ûto

to
si on définit la teneur par T et To

n, = nombre de molécules d'eau lourde d

= coefficients de fractionne
ment respectifs

n = nombre de molécules tritiées.
"C

n. n
t = T = ot

o V.
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en remplaçant on a

*4To /Vo 
T " V = P

étant l ’enrichissement (F),proportionnel a (vo/V ) et à (̂ )

111-2- L ' é l e c t .r o ly se

Dans un premier temps on a réalise une premiere distillation 
de l'échantillon. On récupère 250 cc du distillât ( eau pure ).

Nous avons travaillé sur un appareillage comportant une série 
de 10 électrodes au laboratoire du Tritium du SARR au CEN de Grenoble*

Pour réaliser la réduction d'un volume d'eau déterminé, il 
faudra une quantité d'électricité précise. C'està dire que pour ëlectrolyser
1 ml d'eau, il faudra une quantité de 2.95 Ah. Donc,au total 700 Ah pour élec- 
trolyser 235 ml. '

A raison de 10 Ah, il faudra T0 H pour réaliser 1*electrolyse, 
soit à peu près 3 ml/heure d'eau électrolysée. D'après les multiples essais 
faits par les divers laboratoires, cela correspond à une vitesse d'électrolyse 
valable. Néanmoins il faudra opérer en milieu réfrigéré pour minimiser les 
effets thermiques. La température ambiante dans le bac réfrigérant devant être 
de 1 'ordre de 3 à U °C).

On peut aisément concevoir que plus grande sera la surface de 
contact électrode eau, plus faible serala densité électrique sans faire varier 
l'intensité d’où réduction des effets thermiques; là aussi d’après les études 
faites dans différents laboratoires, une résistance d ' electrode de 0.30 à 0.35-0- 
correspond à une valeur acceptable pour un tel système d'électrolyse.

NB. Dans Ifes électrodes on verse les 250 ml d'échantillon du 
permier distillât et 2g de ^a2° 2   ̂peroxyde de Na ) qui nous servira d'élec- 
trolyte. Eh fin d’électrolyse, on redistille une deuxième fois.

I I 1 - 3 - ‘ Les problèmes de co ntam inatio n

Il faut faire très attention à ce genre d'erreur, souvent due 
a un mauvais rinçage des ustensiles. Il faudra donc effectuer des rinçages pro
longés et répétitifs des ustensiles suivis d’un séchage de plusieurs heures. Afin 
de localiser d'éventuelles contaminations dues aux rinçages et â la préparation, 
nous avons inséré dans chaque série 3 contrôles dont 2 d’eau morte ( eau non tritiee 
et une eau composée(eau permutée,eau morte) de teneur faible et constante.
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IV - LA PREPARATION DE L'ECHANTILLON DE COMPTAGE

IV—1— Le s c in t il l a t e u r

Les différents développements technologiques ont entrainé la 
mise au point de nouveaux composants scintillateurs jusqu’à nos jours. Hour 
à tour, furent utilisés des composés organiques tels que le Benzène,1*anthra
cene puis diverses autres solutions à composants organiques.Jusqu1à ces dernières 
années furent utilisés; les solutions P.O.P. et P.O.P.O.P., le mélange de ces 2 
dernières ayant un rendement supérieur aux autres ; plus tard apparaissent les 
dioxanes qui ont amélioré les taux de comptage et en dernier lieu apparait l’ins- 
tagel, composé organique, regroupant toutes les qualités des mélanges utilisés à 
l'heure actuelle.

Si l’on trace une courbe relative au taux 
de comptage, en fonction du volume d'é
chantillon, on peut voir que le rendement 
passe par un maximum (Fig. 17 ) .
Notre intérêt sera d'avoir le volume opti
mal de l'échantillon correspondant au 
maximum de la courbe.
Nous pouvons également constater qu’une 
petite erreur de lecture des volumes se 

traduira par un écart de comptage peu signi
ficatif .
Par exemple si nous avons une précision de

4*lecture sur pipette de - 0 ,1 ml pour U ml
0 1 —2 l'erreur relative sera de -^ -= 2 5 .10 =2,3%

Pour 10 ml: ^  = 10 “ = 1 %

Il est évident que l’on a intérêt à utiliser un volume maximum d’échan 
tillon mais toutefois inférieur ou égal à celui du scintillateur. Ainsi, nous avons 
utilisé un volume de 10 ml d'échantillon qui mélangé à 1U ml d'Instagel fournit 
un rendement optimal du taux du comptage.

F i g  17 R e n d e m e n t  d un s c i n t i l l a l ' eu r
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IV-2- L 'o r g an isatio n  .d ' une s é r ie

Dans une série de comptage on aura tout intérêt à mettre en début 
et en fin de série un échantillon d'eau morte pour mesure du bruit de fond 
ainsi qu'une référence étalonnée, c'est à dire d'activité spécifique connue 
qui servira de base aux calculs.

V - L'ETALON

C'est une eau tritiée, à forte radioactivité connue avec précision.
Elle est fabriquée dans des laboratoires hautement équipés tels que ceux de '
Saclay pour la France.

L'étalon sur léquel nous avons travaillé avait une radioactivité de 
1.02 j*Ci./gf Connaissant la date d'étalonnage, et la loi de décroissance, on 
pourra calculer la quantité de radioactivité à un instant (t) moyennant un 
coefficient de correction, (ex 0,89l). Il s'agira de la convertir en unité tritium. 
Si la densité de l'eau est 0.998, on aura :

0,998 x 1.02 = 1.0170 y  Ci/ml
O *

yci/ml = 3-09 x 10 UT 
Pour 10 ml ( volume utilisé totalement ) de notre étalon nous avons :

O
3.11*5 3 x 10 UT

Cette teneur en tritium étant énorme, nous avons dilué l'eau de référence
50 fois ce qui représente une concentration de 62906 UT.

Cette concentration connue, nous procédons à son comptage qui nous donnera
un nombre d'impulsions déterminé pour une période donnée, dans nos mesures, nous
avions la valeur standard de 100 minutes. Prenons un exemple numérique, le comptage
de cet étalon de référence étant en moyenne :

n =99 775 impulsions pour 100 mn c

n = 998 ipm ( impulsions par minute ) ou cpmc

Si le bruit de fond moyen est de l'ordre de 9 ipm le comptage net de
l'échantillon est n = 989 cpms ■

Ci =<4Curie est la quantité de matière radioactive ayant un nombre de désintégrations 
de 3-7 x 10^ par seconde (dps). Il est plus commode d'utiliser pour les calculs 
le yfcCi ( = 10-6 Ci ) ; nCi ( 10“9 Ci ) ou pCi ( 10-12 Ci ).
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Connaissant le coefficient de décroissance radioactive qui dans ce cas 
précis est de 0 . 8 8 9 s  et la concentration de l'échantillon à l'instant zéro, nous 
pouvons donc estimer la valeur d* "un coup par minute " convertible en unité
tritium. Dès lors, il sera facile de calculer n'importe quelle teneur en tritium
dans les échantillons. ‘

En reprenant notre exemple :
Si le comptage de 989 cpm représente les 62 906 UT à l'instant zéro, au 

niveau du compteur 1 cpm équivaudra à :

. 62906 x 0.889_ ̂I cpm = — --------- 56 UT
989

II est donc visible que nous avons intérêt à enrichir les teneurs. Si 
nous l'enrichissons de 10 fois, le comptage effectif du compteur sera de :

56
1 cpm =10 = 5.6 UT

En dessous de cette valeur, il est évident que nous ne pourrons pas discri
* . . . . 0miner les valeurs; malgré cela nous les avons calculées à titre indicatif .

o.s.u-G -

0 annexe
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CHAPITRE 3 : L£ TRITIUM ATMOSPHERIQUE
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La production de tritium est due à l'interaction des rayonnements cos
miques ( composante neutronique ) sur les atomes d’azote dans la haute atmos
phère. La quantité annuelle produite naturellement est de l'ordre de 3 kg de 
tritium. Cette quantité fut maintenue constante jusqu’à l’introduction des 
"bombes thermonucléaires qui eurent pour effet d'augmenter considérablement les 
teneurs en tritium dans l'atmosphère.

I - GENERALITES SUR LE TRITIUM

I - l -  L ' évo lutio n  du taux  de t r it iu m  dans l ' atmosphère

A la suite des premiers essais entre 1952 et 1958* le taux de H 
atmosphérique a augmenté dans des proportions massiques de 1 à 100 ( tableau ).

En unité de concentration, le taux deAnnée Quantité de H injectée

1952 60 kg
1958

1959 Arrêt momentané des
1960 essais aériens

1961

1962 130 kg

1963 2 kg
1968

1969
1972 Arrêt .

1972
1973 1 kg

197̂
1973 Arrêt total

production naturel avant les essais 
était de l’ordre de O à 10 UT; mais 
après la première période d’essai 
entre V 5h et 1959, les valeurs moyennes 
se situent déjà entre U00 et 600 UT.
Après l'interruption momentanée des essais 
nucléaires en 1959 une première décrois
sance fut enregistrée ( jusqu'en 1962), 
époque de la reprise en masse des essais. 
Des valeurs record atteignirent 6000 à 
8000 UT ( 1963 ).
De nouveau après 1965, on peut consta
ter une nette regression des concentra
tions qui ne cesseront de décroître 
jusqu'en 1971-1972, époque où furent 
effectués encore quelques essais. Après 
les derniers essais chinois, on observe 
un dernier pic de remontée vers 19T5-19T6. 
Depuis lors, la quantité de tritium dans 
l’atmosphère ne cesse de décroître et les
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valeurssemblent se stabiliser autour de 100 UT pour l'hémisphère nord. Dans 
l’hémisphère sud, les teneurs actuelles atteignent des valeurs de l'ordre de 

à 50 UT, teneurs relativement faibles dues à la présence des masses océani
ques australes.

1-2- Les mécanismes d ' alimentation ,

Bien que la troposphère contienne les 9/10 de la masse atmosphérique, 
la plupart du tritium est reparti dans la masse stratosphérique(fig • 18 ) ou il 
sera soumis à des circulations laminaires zonales et subira les effets de 
gravitation. Il sera ainsi injecté dans 3ahaute troposphère au niveau de la 
tropopause. L’injection se fera à la faveur " d 'o u v e r tu re s  bropopausïques " à 
certaines périodes de l'année. Elles fonctionneront comme de véritables zones 
d’injection massive sous forme humide',ces mécanismes se passent à la limite 
où tous les phénomènes météorologiques se déroulent et où presque toute la 
totalité de la vapeur d’eau est génératrice de nuages, mais la durée de ces 
événements est extrêmement brève ( pics d’été et pics d'hiver ). Ces pics 
constitueront par conëéquent un excellent mode de repérage dans le temps et 
dans l'espace. Ce processus est un mode de contamination beaucoup plus impor
tant que celui entrainé par les échanges par diffusion entre le réservoir stra- 
trosphérique tritié et les masses nuageuses circulant à haute altitude à plus 
de 6000 mètres.

L’injection maximum s'est produite après 1959» époque à laquelle 
les valeurs atteignaient déjà h00 à 800 UT. Après repérage de ces 11 b o u ffé e s 11 

de tritium, il a été possible de déterminer pour chaque zone climatique dans 
l'hémisphère nord une proportionnalité des teneurs en tritium dans les précipi
tations en fonction de la position géographique. Cette remarque est très impor
tante puisqu'elle nous permettra de nous recaler sur une courbe unique d'obser
vation et d'en déduire la teneur en tritium dans les précipitations à une époque 
donnée ( courbe étalon d’Ottawa-Viena, fig.19A).

La baisse générale du taux de tritium correspond à une décharge du 
réservoir ( délestage ) en même temps qu’à une décroissance radioactive non 
sensible globalement car les cycles et la vitesse de délestage sont beaucoup 
plus rapides que la décroissance radioactive elle-même. En somme, on peut 
considérer deux processus de décharge du réservoir stratosphérique principaux 
plus connus sous le nom de délestage stratosphérique :

- une alimentation constante et régulière à partir de la stratos
phère vers la troposphère par diffusion de phases.

^5
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^7

- une alimentation "brutale par bouffées à travers des déchirures 
tropopausiques saisonnières, celle-ci reflétant les augmentations importantes 
constatées dans les pics.

II - LE FRACTIONNEMENT ET LES EFFETS ISOTOPIQUES

11-1  Le processus de fractio nnem ent  naturel ‘

Tous les isotopes, aussi bien le tritium, l'oxygène 18 que le
. 2 *  ̂  ̂ _ deutérium H, auront les mêmes propriétés de fractionnement. Ils subiront les

mêmes lois de répartition que dans les réactions chimiques ( loi d'action de 
masse ) et leur spécificité thermodynamique permettra, à deux composés ( ou n 
composés)ou à deux phases(oun phasesJcomportant le même élément, d'effec
tuer des échanges isotopiques sans qu'aucune réaction autre qu isotopique 
n'ait lieu d'une phase à l'autre ( ou entre deux composés d'une même phase ).

Ex : Echanges isotopiques entre deux composés dans une même phase.

h l8n + A rn 16 — ^ tt + 1  n 18
2 vap 2 2 vap 2 vap 2 2 vap

Echanges isotopiques entre deux phases

(a) H l6 0 . + H l8 0 --► H V  + H l6 02 liq 2 vap 2 liq 2 vap

( b )  1JL V .  +  V 6 0 ^  V .  V  -  \  1 6 °  „2 liq 2 vap 2 liq 2 vap

Les isotopes, bien qu'obéissant aux lois de la cinétique chimique, 
ne répondront pas aux mêmes critères de distinction et nécessiteront des mesures 
particulières. Les isotopes stables feront l'objet de mesures différentielles 
( Chap I.I-2 ) tandis que pour les isotopes instables compte tenu de la décrois
sance radioactive, il sera plus commode d'appliquer un traitement en fonction de 
la période de décroissance radioactive, caractéristique de l'élément.

L'isotope stable nous permettra la connaissance d'une caractéristique 
spatiale ( altitude, latitude ) et l'isotope instable la connaissance du facteur 
temporel ( époque ). La connaissance de ces deux paramètres fondamentaux ( position 
et temps ) est donc souhaitable dans des études de transferts souterrains puisqu'ils 
sont complémentaires l'un de l'autre.

Par conséquent, la détermination des teneurs isotopiques par rapport 
a un systeme peut etre une information intéressante; elle constituera la fonction
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d'entrée dans le système lorsque dans le dit système nous ne pouvons plus avoir
d'échanges isotopiques entre 2 composes ( ou 2 phases ). L'isotope stable conser
vera donc son caractère d'entrée, l’isotope instable subira simplement l'effet
de décroissance radioactive. Par exemple, le fractionnement basé sur les tensions 
de vapeur saturante qui diffèrent très légèrement entraînera des enrichissements
isotopiques dans les phases les plus condensées.

Dans un système d'évaporation ( Liq — »Vap ), la vapeur sera tou
jours appauvrie par rapport au liquide qui lui a donné naissance. Dans le système 
inverse, à la condensation ( Vap —»Liq ), le condensât sera enrichi par rapport à 
la phase d'origine. Ainsi on pourra avoir les mêmes modalités de fractionnement 
isotopique naturel au cours des changements de phases. L'important est que cet 
enrichissement est univoque d’où son utilisation intéressante en hydrologie 
( Fontès 197^A partir de cela, on voit tout l'intérêt de tels traçages. On pourra 
donc observer deux types de traçage, à la condensation ou à l'évaporation.

I I - 2 -  Notions de traçage

A - A LA CONDENSATION

Ici tout événement pluvieux va appauvrir la phase vapeur en 
isotopes lourds. Un effet de thermodépendance par rapport au sol se fera également 
ressentir où le fractionnement sera inversement proportionnel à la température. 
Toutes les formulations proposées jusqu'à présent sont empiriques. Elles seraient 
donc fonction du lieu d'observation.

Si le fractionnement est :

16,0 Liq 0 Vap

La relation empirique proposée par Bottinga et Craig (1969 ) 
pour le système ( Liq —*Vap } est :

Ln o( 180 = a ,2T

Avec

Ln c< p{ -1
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Le coefficient de fractionnement va donc traduire un effet 
d'enrichissement ou d'appauvrissement en isotopes lourds dans les phases respectives.

Cette propriété est importante car elle relie la composante 
isotopique des eaux de précipitations à des paramètres spatiaux (altitude, 
latitude ) et climatiques ( température, saison ) et devient significative 
sur de longues périodes d'observation.

Dansgaard établit la relation suivante valable pour 
la plupart des zones tempérées-

S 1 8
0 = 0.63 t - 13 .6 t =  température annuelle

moyenne
Ainsi, la connaissance d'une des deux variables 
peut nous indiquer la seconde.En hydrologie ceci 
est remarquable car la température variant linéai
rement avec l'altitude, on conservera la propor-* tooo

c- .n D tionnalité entre le facteur de fractionnement
Fi g 19 B

isotopique et l'altitude, cette dernière obéissant
à une loi du type h = at + b, du moins au niveau de la troposphère (Fig.19B).

18Par conséquent,1a détermination de l'oxygène 0 d'une eau, 
par rapport à une eau de référence ( le standard SMOW* en général ) pourra 
nous indiquer l'altitude d'entrée dans un aquifère, en d'autre termes,permettra 
de localiser une zone d'infiltration. .

B - A L'EVAPORATION

Le processus évaporatoire va engendrer un enrichissement en 
isotopes lourds de la fraction restante après évaporation. Bien entendu, les 
teneurs en isotopes lourds peuvent varier d'un système évaporatoire à un autre 
en fonction des variations de divers facteurs climatiques locaux. L'enrichissement 
naturel quant à lui est un phénomène très complexe faisant intervenir la tempé
rature, la teneur en eau dans l'atmosphère, les vitesses de diffusion, la 
vitesse d'évaporation et dépendra donc de la latitude où se passe l'événement.
Par exemple, dans les climats tempérés, l'enrichissement d’une eau exposée
à une évaporation est de l'ordre de quelques unités à quelques dizaines de fois

c1 8par rapport à la composition isotopique initiale ( 0 ) i notons
2 2 bien que le deutérium H sera exposé à un enrichissement (S ) beaucoup plus

grand. Dans les régions arides, l'effet ressenti sera beaucoup plus fort que
1 Q

dans les zones tempérées et atteint parfois des valeurs de U0 x(<£ 0.) 0/00 et
2 1 150 x ( £ Hl) 0/00 ( Fontes-Gonfiantini ). D'autre part, tous les isotopes

s SM0W = Standard Mean Ocean Water
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lourds vont subir les mêmes variations et il est donc normal de trouver une
18 2codépendance entre deux isotopes lourds, par exemple 0 et H. Il est admis 

que pour des précipitations n'ayant pas subi d*évaporation, nous ayons la 
relation ( fig.20 ) '

£2H = 8 S180 + d

Le coefficient de pente 8 paraît stable dans tous les systèmes 
climatiques et semble traduire que tout événement pluvieux, consécutif à un 
phénomène de condensation, correspond à un phénomène d'équilibre intervenant à 
la saturation. Le paramètre (d) peut varier suivant le lieu observé, il traduira 
ainsi l'excès de deutérium et peut osciller entre + 10 ( déterminé par Craig 
pour les zones tempérées ) et + 22 ( Nir pour les zones semi-arides et bassin fermé), 
suivant le degré d'évaporation local semble-t-il.

I I - 3 -  Les effets  iso to p iq u e s  et le t r it iu m  -

Le tritium suit les mêmes lois de fractionnement que les 
isotopes stables mais sa quantité infime et sa radioactivité ne permettent 
pas d'appliquer le même traitement qu'auparavant. La présence des masses océani
ques constituant un excellent volant régulateur et compte tenu de leurs masses et 
du temps de séjour de leurs eaux ( plusieurs siècles à plusieurs millénaires ), 
elles seront pauvres en tritium. De ce fait, l'échange entre le réservoir océani
que et l'atmosphère appauvrit l'atmosphère en tritium, les eaux continentales 
seront plus riches en tritium et les précipitations en altitude seront en général 
beaucoup plus tritiêes que celles ayant traversé la couche atmosphérique où les 
mélanges avec la vapeur appauvrie en tritium sont plus efficaces. Ce sont généra-



te
l-0

05
78

93
9,

 v
er

sio
n 

1 
- 2

2 
M

ar
 2

01
1

51

lement des zones où l'effet de proximité de la tropopause est important ( hautes 
altitudes ). t

En plus de l'effet de diffusion isotopique, les variations saison
nières en tritium dans les précipitations se superposent à l'évolution générale 
et les pics saisonniers traduisent le fait d'une véritable operation de délestage 
du tritium propre a l'hémisphère Nord. La concentration en tritium naturel, évolue 
en fonction de certains facteurs déterminants, connus généralement sous le nom 
d'effets.

A L'EFFET D'ALTITUDE dans lequel le taux de production sera fonction 
de deux phénomènes, d'une part du flux de rayonnement cosmique, d'autre part

de la densité de l'air. Le point optimum 
quant au taux de production du tritium 
est situé dans la zone de la basse stratos
phère et de la tropopause ( 15 km environ )
( fig. 21 ). Cette production naturelle 
sera faible et constante dans un espace de 

15 a lt itud e  temps relativement court ( domaine de l'année ),
Fiq 21 : E f f e t  d ’a l t i t u d e  par contre sur des périodes de temps longues
( décades ), on peut constater une variation du taux de production en fonction du
temps des cycles solaires. Un maximum d'activité solaire entrainant un taux de 
production plus important au niveau du globe terrestre ( vents solaires chargés 
de particules plus importants ).

B L'EFKET DE LATITUDE. Les limites de la tropopause variant avec 
la latitude ( 10 km à 1'équateur, 6 km au pôle Nord ) et le flux du rayonnement

cosmique variant également avec la latitude 
( moins dévié par le champ magnétique dans 
les régions polaires), le taux de production 
du tritium aura donc tendance à augmenter 
vers les régions polaires ( fig. 22 ).

Fig: 22 E f f e t  de  l a t i t u d e
lat itude
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III - LA ZONALITE DES TENEURS EN TRITIUM OU EFFET DE CONTINENTALITE

III-l- Les c y c le s  c lim a to lo g iq u e s  e t  le s  mécanismes de t ra n s p o r t

Les operations de délestage étant faites sous forme humide, 
les masses nuageuses constituent le vecteur du tritium dans l'atmosphère. Elles , 
seront soumises à tous les facteurs de variation climatique et à tous les courants 
de circulation dans l'atmosphère. L'aspect de ces circulations se présentant 
sous forme de cellules de convexions, les phénomènes auront tendance à se répéter 
aux mêmes époques ( pics estivaux et d'hiver ). Il semble par conséquent exister 
un lien étroit entre les zones d'injection, " les déchirures tropopausiques 11 

définies auparavant, et les phénomènes cycliques, donc de répétition,dûs à des 
phénomènes astronomiques.

II1-2- L 'e f f e t  de c o n t in e n ta l i té

Il a été possible,de définir 3 grandes zones climatiques caractérisées 
par des domaines de teneurs en tritium très différentes due à. Z ' e f f e t  de ' 
con t in e n  ta  l i  t ê .

. Une zone océan ique où des échanges ont lieu entre les masses 
océaniques et les masses de vapeur; ces dernières subissent un appauvrissement 
par rapport à la masse océanique considérable. En haute altitude le taux de pro
duction s'élève et la contamination tend à enrichir la phase vapeur en tritium.

. Une zone c o n t in e n ta le où les volumes de réserves sont peu 
importants; la vapeur d'eau atmosphérique sera donc plus riche du fait d'échanges 
très faibles entre la phase vapeur et la réserve continentale ( Vap— "W cont. ) 
et l'effet d'altitude enrichira encore la phase vapeur.

. Une tr o is iè m e  z o n e, véritable tampon entre les zones océanique ' 
et continentale où influeront des phénomènes provenant des deux zones. Ce sera 
une zone propice à des mélanges potentiels où des écoulements rapides ou lents, 
voire même des enfouissement de certaines eaux peuvent interagir.

IV - CONCLUSION

Si la courbe de distribution des teneurs en tritium dans les précipitations 
représente, de fait, la fonction d'entrée dans l'aquifère, dès lors, on pourra 
déterminer les durées de temps de séjour des eaux par le simple traçage naturel, 
et reconstituer lorsque cela est possible, les paramètres hydrodynamiques de l'a
quifère par des traitements mathématiques complexes dans les cas favorables.
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Une autre utilisation des courbes de distribution, consiste en l'iden
tification des mélanges. Dans les zones tempérées de l'hémisphère nord, il est 
généralement admis que la distribution des teneurs en tritium dans les eaux cor
respond à une répartition déduite des faits observés. Cette répartition est la 
suivante :

- de 0 ~ 5 UT ■ ce sont généralement des eaux dont la composante
principale est supérieure à 40 ans d'âge.

- de 5 _ t̂O UT: ce sont des melanges 3 'eaux anciennes avec des
apports récents.

- supérieur à Uo UT : apports récents.

Bien entendu, cette schématisation n'est valable que prise dans un ensemble 
global a grande échelle. Par exemple, dans les régions alpines, une valeur de 
1+0 UT a 60 UT aurait pu aussi bien résulter d'un mélange d'eaux récentes et d'eaux 
anciennes { ces dernières pouvant être la principale composante ), que résulter d'un 
phénomène de décroissance radioactive naturelle. Généralement on peut lever 1'ambi
guité grâce à des analyses complémentaires réalisées par d'autres moyens d'investi
gations .

L'étude des teneurs en tritium peut nous révéler également d'autres 
phénomènes tels que des stratifications en milieux poreux ou même karstique.
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Le fractionnement isotopique étant un fait d'observation bien établi, 
nous allons examiner l’évolution des teneurs en tritium dans cinq, types de milieux 
poreux : .

A - LA PLAINE DE GRENOBLE ( SASSENAGE )

L'étude a été axée principalement sur la rive gauche du Drac au niveau de 
Sassenage. Le milieu est composé d*alluvions post glaciaires et d'alluvions . 
récentes. Déjà en 1971-1972, des analyses des teneurs en tritium furent réalisées 
et révélèrent la possibilité de stratification de deux types d'eaux au moins, mais 
une incertitude subsistait alors quant à la position et l'origine d'une eau très 
ancienne dans le schéma à deux strates définies car elle pouvait provenir soit 
d'ion piégeage, soit d'une eau en mouvement. Nous allons tenter d'y répondre.

B - LA PLAINE DE BOURG D'OISANS

Un autre type de circulations se révéla intéressant, celui des eaux
existant au sein des vallées alpines, dans le sédimentaire fissuré et dans le
socle fissuré et tectonisé. Il était donc intéressant de voir quelles sont 
les interactions au niveau des deux ensembles de circulation. Pour ce faire, 
nous avonsétudié l'évolution des teneurs en tritium au niveau des résurgences, 
dans la plaine de Bourg d'Oisans.

C - LA VALLEE DE L'EAU D'OLLE

Elle est remplie par des alluvions et des produits de déjection. Des 
études préliminaires ayant été faites par l'E.D.F., il s'agissait de confronter 
les données obtenues. Des essais de pompages furent réalisés lors d'une deuxième 
campagne et nous avons étudié l'évolution des teneurs en tritium dans ces eaux 
sans et sous l'influence de pompage.

D - LE BASSIN DE LA HAUTE SISSILI C Hte VOLTA )

Le terrain est représentatif, pourrait on dire de l'ensemble du pays. C'est
un milieu granitique fissuré et altéré en région très aride où l'existence de 
grandes réserves d'eau semble paradoxale devant l'intense évaporation. Dans ce 
contexte, il était donc tentant d’étudier le comportement des eaux.
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E - LA GALERIE DE BRAMEFARINE

Le percement de la galerie de Bramefarine ( aménagement EDF Arc-Isère) 
révéla l'existence de venues d'eaux imprévues au niveau des fractures}diaclases 
ou joints de bancs au sein des calcaires marneux du Lias. Il était donc intéressant 
dans ce contexte d'étudier la composition isotopique de ces eaux ( tritium ) 
et d'estimer de ce fait l'âge de ces. eaux et leurs comportements.
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A - LA PLAINE DE GRENOBLE

Nous avons poursuivi lors de l'étude de ce bassin de remplissage deux 
objectifs principaux :

1 - le premier concerne le comportement d'un élément aquifère dans l'espace 
et dans le temps.

2 - le deuxième concerne le comportement hydrodynamique de la plaine { de 
la trouée de Varces à Sassenage ). Nous essaierons à l'aide de mesures isotopiques 
des teneurs en tritium, d’établir le ou les modes de circulation à travers la 
plaine. Avant tout, donnons un aperçu de la morphologie et de l'hydrologie du 
bassin.

I - LA GEOLOGIE

. A l'Ouest, la plaine est bordée par le flanc oriental du synclinal du 
Verçors formé par une succession de niveaux calcaires et de niveaux marneux.

. Au Nord, la colline de la Bastille est formée de couches de calcaires 
marneux du Jurassique supérieur, de pendage 60°W ( Séquanien et Kiméridjien ).

. Au Nord Est, la bordure ( Grésivaudan Est ) comprend des sédiments 
calcairo-marneux formant la couverture Liasique des massifs cristallins externes 
( Belledonne ).

. A l'Est, le plateau de Champagnier formé de matériauxfluvio-glaciaires 
est assis sur un substratum de calcaires liasiques L'existence d'anciens vallums 
morainiques et d'argiles lacustres atteste les différentes phases successives 
de l'avancée et du retrait du glacier du Drac et de l'Isère.

A chaque phase d'érosion importante va correspondre un flot d'alluvions 
important } et on aboutit à la formation d'ensembles indépendants qui présentent 
du fait de leur origine différente, des types particuliers d'infiltration et de 
circulation d'eaux, c'est-à-dire des paramètres hydrodynamiques probablement bien 
distincts pour chaque unité.
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II - L'HYDROGEOLOGIE

La plaine est drainée par deux rivières.

- L ’I s è r e j après un parcours de plus de 100 km, traverse tout le sillon
subalpin et le G-rlsivaudan. Elle a une pente d'écoulement de 0.6U 0/00. *

- Le Drac3 totalise un parcours de 150 km et possédé une pente d’écoulement 
beaucoup plus importante que l’Isère : 3-2 0/00. Cette différence va se traduire 
par des types d’apports fluviaux bien différenciés par leur nature et leur granu- 
lométrie selon la morphologie et la géologie des terrains traversés •

I I - l -  Les régimes
* - * 2L'Isère totalise une surface de bassin versant d’environ 9300 km pour un

« 3 ■ 3débit moyen.de 250 m / secj oelui du Drac est de 200 m /sec pour une surface
2 . - s • • •de 3500 km , c’est à dire que. son débit moyen spécifique par unité de surface 

( Q/S ) semble être multiplié par un coefficient de 3 à h, ce rapport ayant les 
dimensions d'une perméabilité.

Le drainage se fait par deux grands axes, l'Isère venant du Nord-Est et 
le Drac venant du Sud. La confluence s'effectue au niveau de la plaine de Sassenage, 
l’évacuation de toute la collecte de ces eaux s'effectuant vers le Nord-Ouest 
par la Cluse de l'Isère.

I1-2- La nature des alluvions

D'après l'étude faite par B.Lacroix ( 1973 K  nous pouvons distinguer 
deux types principaux d'alluvions. Celles de l'Isère qui sont composées princi
palement d'alluvions sablo-graveleuses, de limons et d'argiles.Celles du Drac 
composées principalement d'alluvions caillouteuses et de graviers, de sable plus 
ou moins argileux, d'argiles plastiques et de passées de sable. Dans les niveaux 
d'alluvions, on peut distinguer également un type d'alluvions sèches ( de 1000 

à 2000 XLm de résistivité ) et un type d'alluvions aquifères ( de 200 à 800 -O-m).

I I - 3 -  Obser vatio n  sur la  structure de r em plissag e

Aucun sondage ou forage n ’ayant été fait dans ce secteur, nous nous dommes 
donc basés sur les données recueillies par B.Lacroix en rive droite du Drac ( sec
teur mitoyen à Sassenage-Fontaine ) et les données des teneurs en tritium obtenues ' 
par F. et Y. Cordeau (1972). Nous allons envisager un modèle d’écoulement intégrant 
toutes les données acquises jusqu'à présent.
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Pour ce faire, nous allons observer une coupe transversale-0uest-E st 
(AB) et une longitudinale S^d-Nord (CD) ( fig.23a(b) à proximité du Drac. Notons 
toutefois que B.Lacroix a pu déterminer l'existence de 3 types de formations de 
dépôts récents ( sables et argiles ). Ces formations comportent 3 niveaux d'âges 
différents : des dépôts contemporains ( de 1 à 9 m ),des dépôts vieux de 300 ans 
( de 9 m à 19»5 m ) 5 des dépôts très anciens ( plusieurs millénaires ) à plus, 
de 23 m. Cette classification n'est pas fondée sur des critères lithologiques 
mais montre néanmoins l'existence de différentes formations possédant des carac
téristiques bien définies, et relatives à des épisodes géologiques bien déterminés.

Ainsi 3 questions peuvent être soulevées :

1 — Chaque formation présente—t-elle des caractères hydrodynamiques 
bien déterminés, distincts les uns des autres et dûs à des formations bien diffé
renciées ?

2 - La composante lithologique de ces formations est elle la même 
partout où simplement des paramètres mécaniques viennent-ils modifier les carac
tères hydrodynamiques ( par exemple : une compaction plus importante )?

3 ~ Y-a-t-il concordance entre les formations souterraines de la rive 
gauche du Drac et de l'ensemble de la plaine en rive droite ?

Nous allons tenter de répondre à ces questions à l'aide des résul
tats des mesures en tritium effectuées sur les eaux de la région de Sassenage .

Il eut été certes intéressant de comparer les teneurs en tritium des 
deux rives, à deux profondeurs différentes, mais les mesures n'ayant pu être 
effectuées en rive droite, on admettra toutefois le caractère récent de ces eaux.
En effet, toutes les valeurs obtenues en 1972 ( F.et Y.Cordeau 1972) sont de l'ordre 
de 180 UT en rive droite honnis l'existence d'un point à faible teneur (58 UT ) et 
situé à proximité de l'Ile Verte (Grenoble). Ce dernier peut, dans une certaine mesure 
nous rappeler les zones à faibles teneurs dans le secteur de Sassenage que nous 
évoquons plus loin.

Le présent essai traitera des modalités d'écoulement d'après
toutes les informations acquises jusqu'à présent. Ces conditions posées, nous 
pourrons mettre en parallèle les différents secteurs observés et une question 
supplémentaire peut être soulevée :

- compte tenu des apports de surface importants, peut on établir 
une symétrie axiale entre les écoulements de surface et les écoulements souterrains?
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III - LA PLAINE DE SASSENAGE

Située st l'Ouest de la confluence Drae-Isère, elle est de par sa situation 
géographique le secteur type où l'on doit pouvoir observer une interpénétration 
des systèmes alluvionnaires provenant de chaque affluent masqué toutefois par une 
couverture de terre végétale où foisonne une agriculture intense.

I I I - l -  Les observations

La campagne de prélèvement début 1978 a été réalisée sur les 
puits et piezometres implantés, soit par des particuliers pour des adductions 
d'eau d’irrigation, soit par l'E.D.F. en vue d'étudier les fluctuations du niveau 
de la nappe. Nous avons respecté le même canevas de prélèvement établi par F, et Y. 
Cordeau { 1971-1972 ) et utilisé les résultats d'analyses des mesures de tritium 
pour la même époque. Ainsi, sur le même canevas, observons 1 evolution des 
teneurs en tritium et voyons quelle validité on peut accorder à ses différents 
aspects.

I I I - 2 -  Les m o d a lité s  de prélèvement

Les précédents travaux sur cette localité ont mis en évidence une stra
tification des eaux invoquant l'existence de deux niveaux au moins; le niveau hydro
statique étant situé à -8m. Le schéma admis jusqu'à présent est le suivant :

a- Une première zone de stratification située entrç-8m et -1T m définie
comme étant la nappe superficielle, par hypothèse, et caractérisée par des teneurs en 
tritium élevées.

b- Une deuxième zone de stratification en dessous de -17 m, définie 
comme étant la nappe profonde caractérisée par des eaux faiblement tritiées.

Nous avons donc accepté le fait de la stratification et conduit 
l'étude selon deux hypothèses de départ :

- la stratification, d'où une étude à deux niveaux de profondeur.
- la fluctuation des teneurs en tritium dans le temps.

II1-3- Les r é s u l ta ts  e t  le s  mélanges dans le s  a l lu v io n s

Si on projette toutes les teneurs ( tableau ° ) à chaque point 
respectif, sans tenir compte de la profondeur, on peut distinguer deux zones 
principales :

0 annexe
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. une zone à teneur très faible ( 0 à 10 UT ) dans le secteur 
des puits n° 118, 118' et.118" (Fig*24)•

. une autre zone à teneur nettement plus importante ( supérieure 
à 80 UT ) périphérique à la précédente.

Si la première reflète une stabilité des teneurs dans l'espace
et dans le temps, l'autre semble liée à des fluctuations spatiales importantes
reflétant les cas typiques de mélanges et d'influences d'apports. '

A partir des schémas définis par les teneurs en tritium, on peut 
définir des cas de mélange qui sont de deux sortes :

- Des ’m élanges d ' i n t e r f a c e  ( f i g . 25 ; où l'interface entre les 
deux zones stratifiées serait par définition une zone de transition et de mélan
ge par diffusion verticale. Ce modèle est peu probable puisqu'il ne révélerait 
pas une constance dans le temps et une zonation bien déterminée en surface des 
faibles teneurs. De plus, s'il y avait une stratification supplémentaire, les
teneurs faibles auraient de très faibles chances d'etre conservées.

* - . *- Des m elanges de d é b i t  ( f i g . 26 ) où une section ou portion d'in
terface met en contact les couches supérieure et inférieure pour au
tant qu'il y ait un " séparateur " ( couche argileuse par exemple ) et que la 
nappe inférieure soit en charge, alors on conserverait une stabilité des teneurs 
inhérentes à cette nappe. Dans notre cas, les teneurs seront faibles mais stables 
dans l'espace et dans le temps pour une zone déterminée et repérable en surface.

En observant ce dernier modèle, on peut facilement imaginer un 
front d'isoteneurs de l'élément considéré.

Si on observe un élément (dV) de la nappe inférieure (r̂  ) à teneur(T2)
et melange a une eau de la nappe supérieure (n )̂ de teneurT^ pourra le repérer
soit en fonction de sa distance (x), soit en fonction du temps (t), sa position 
dans l'espace étant la résultante de l'intégration de ces deux variables. Pour 
ce même élément de volume la concentration de l'isotope variera aussi en fonction 
de (x) , de (t) . et des paramètres de diffusion .( Fig. 2#).

Il est donc facile de concevoir un front d'isoteneurs déformé qui 
sera fonction des vitesses composées de la nappe n supérieure et de celle du 
débit de charge de la nappe inférieure n .

Mais observons ce qui se passe en réalité sur le terrain.

IV - MODE OPERATOIRE ET INTERPRETATION DES RESULTATS

Les résultats obtenus ( tableau 0 ) ont été projetés sur le canevas des
points de prélèvement selon deux modes de projection et voyons ce qu'ils peuvent 
nous enseigner.

0 annexe



te
l-0

05
78

93
9,

 v
er

sio
n 

1 
- 2

2 
M

ar
 2

01
1

63

F i g 2 4

F j g  2 5 melshjes cJ'ïTtkyfêce.

1972 

Fig  2 7

1 978

"l I ;'T1

F i g  2 6 eZnjtj Jc j/ 2̂

a - Effet de diffusion 
isot*ope Fig 28 b - Effet de diffusion directionnelle 

f(V^, V2 ) ( observation 1978 )
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IV -1 -  Pr o j e c t io n  g lo ba le  d e s  t e n e u r s  en t r it iu m

D'une telle observation ( Fig. 24), on peut déduire qu'il existe 
obligatoirement une stratification et que la zone de contact des deux nappes pré
sente une perméabilité verticale élevée dans une zone bien déterminée.

IV-2- Pr o j e c t io n  en f o n c t io n  de  la  profondeur

Ayant pratiqué des prélèvements à deux profondeurs différentes 
nous allons reproduire des cartes d'isoteneurs relatives à ces profondeurs que 
nous appelerons respectivement nappe supérieure et nappe inférieure en un 
premier temps.

- La nappe s u p é r ie u r e , de-8 à-12 m : dès 1971, on peut définir 
une zone à très faible teneur au coeur de la plaine ( de l'ordre de 1 à 5 UT ) 
et quelques zones à teneurs inférieures à 20 UT. Une question se pose, existe-t- 
il plusieurs zones de même type laissant transpirer ces eaux profondes et peu 
chargées en tritium. Cela reste du domaine du probable, mais si on tient compte 
de l'hétérogénéité d'un élément aquifère, une simple déformation du front des 
teneurs pourrait refléter le même aspect, du type mélange de débit défini 
auparavant (Fig29 ).

Si, nous basant sur les données de 1978, nous prenons en référence 
la courbe des 100 UT, on constate son déplacement vers l'Ouest. Ce déplacement 
attesterait l'existence d’un front de mélange dû à une alimentation profonde et
à des apports superficiels. Notons bien que le niveau de la nappe subit de très
faibles fluctuations ( de l'ordre du décimètre ) ce qui peut dénoter une régula
rité dans les apports souterrains(Fig .27 ).

- La nappe p ro fo n d e, de-12 à-23 m : en observant les courbes en
rapport avec des prélèvements profonds, on remar
que une zone à faible teneur ( 0-5UT ) qui tend 
à maintenir un certain équilibre des teneurs en 
tritium. Remarquons également une différence de 
teneurs très nette entre les puits n° 123; n° 10 5; 
n° 125 à fortes teneurs et les puits n° 1 1 8 ;
n° 118'; n° 118’’ à très faibles teneurs. Dès
19 72, cette cassure était trop nette pour imaginer

une continuité spatiale dans les mélanges, et on avait émis l'hypothèse de l'exis
tence d'une barrière, entre les deux types d'eau en présence5par exemple : un 
seuil a,rgileux qui empêcherait tous rapports entre une eau mobile récente et une 
eau stagnante très ancienne ( fig.30 )•

61+
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En 1978, dans le même secteur, on remarque un resserement des courbes 
d'iso.teneur de façon significative. En effet, au lieu d'envisager l'existence 
d'un seuil, si nous envisagions la possibilité d'une stratification, on pourrait 
expliquer les anomalies observées en 1978» c'est à dire la présence d'eaux à 
faibles teneurs en tritium en des points ayant révélés de fortes teneurs en 1971

En effet,un tel seuil n'aurait jamais pu rendre 
possible le passage d'une eau ancienne et peu 
mobile par définition. Ce modèle impliquerait 
un réhaussement du niveau d'interface si nous 
envisagions strictement le cas d'un piégeage, 
ce qui semblerait peu probable puisque cela 
supposerait une variation du niveau hydrosta
tique liée â une recharge strictement ancienne 
et qui impliquerait la quasi-nullité des’ apports 
de surface et récents.
Par contre, si nous envisageons le fait d'une 
stratification supplémentaire et séparée par 
un interface imperméable, on pourrait compren
dre un effet de charge d'une nappe captive

introduisant une eau très ancienne dans des niveaux supérieurs où les fronts 
de mélanges peuvent varier en fonction de la diffusion , des caractères hydro
dynamiques de l'aquifère, de la vitesse des courants ( supérieur et inférieur ) 
et de leur direction ( fig.28,31); on pourrait alors distinguer des effets de 
diffusion isotrope ou directionnelle, cette dernière entraînant probablement 
des variations de position des courbes de teneurs.

IV -3 - Mo b il it é  des courbes d ' isoteneurs  et sens des écoulements

La direction de l’écoulement semblerait indiquer une orientation 
NW d'après les changements de positions des courbes, donc en direction de la 
rivière à partir du point de référence ( pt 118 ). Ceci parait important car
il nous permet de développer deux hypothèses :

a) La premiere hypothese admettrait l'existence d'un écoulement de nappe 
profonde à deux composantes totalement différentes ( tant dans l'origine que 
dans le sens d'écoulement )î

. l'un provenant du sud de la plaine et rechargeant l'horizon captif, 
dans la région de Varces en direction Nord-Sud.

( pt n° 127 ).

' ?

UT< S

~7i / /x/ r y j

Fig 31
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. L 'autre écoulement en provenance du Vercors. Celui-ci serait 
donc non négligeable puisque la résultante de ces écoulements 
aurait l’orientation N ord-Ouest. Mais ceci semble incompatible 
avec les données bydrologiques du bassin versant du Vercors. 

b) La deuxième hypothèse admettrait un écoulement profond ( soit une troisième 
stratification n̂  ) en provenance du Sud de la plaine et dont les changements 
d'orientation observables entre 1971 et 1978 seraient le résultat d'un effet de 
convection dû à " un siphonnage 11 de la nappe profonde vers les nappes directe
ment supérieures et n̂  (Fig. 32 )

Ainsi, le sens de déplacement de ce front n 'indiquer&it pas une direc
tion privilégiée résultant de composantes d'écoulements mais simplement des courants 
de convection supportant des variations de directions dans le temps.

V - LA PHYSICO-CHIMIE DES EAUX

V-l- La  ch im ie  des eaux

Il ne faut pas lui accorder une grande crédibilité,je pense au niveau 
de cette zone bien entendu, car en surface toute la zone est fortement industriali
sée et les terres font l'objet d'une culture intensive où tous rejets industriels 
ou engrais utilises vont venir polluer et probablement fausser en grande partie 
les résultats.

. Les eaux de s u r fa c e  

Dans l'Isère l’eau est bicarbonatée calcique et sa résistivité 
fluctue entre 2000 et 3000 -XLcm. C'est une eau pauvre en Cl ( < 1+0 mg/l ) 
mais par contre riche en S0  ̂ (les teneurs fluctuent de 80 à 1U0 mg/l ), le
dHT varie entre 20 et 30°f.

Le Drac a une eau riche en bicarbonates également, et présente 
« * « — + des variations importantes dans les teneurs en Cl et Na , le dHT varie là 

aussi entre 20 et 30°f.
- Les eaux p r o fo n d e s,
Elles montrent des caractères physiques pratiquement invariables 

entre 1971 et 1978, ce qui confère une relative stabilité dans le système aqui- 
fère en ce qui concerne du moins les mélanges, les vitesses de circulation des 
eaux et même l'action polluante.

On peut remarquer toutefois que dans-le domaine où furent enregistrées 
les faibles teneurs en H ( dans les puits profonds), ces eaux semblent demeurer plus 
minéralisées ( Ç - 1600 à 2000 item ) que celles d'eaux prélevées à faible profondeur 
( en nappe superficielle, Ç = 2000 à 3000_acm ) ( fig 33 f .

° annexe* diagramme de Schoeller des eaux étudiées.
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a . l n i v e a u x  a q u i f è r e s  s t ra t i f ié s  

b _ J a  en é q u i l ib re  avec  la nivière  

c .  n iv e a u x im p e rm é a b le  

d _  nappe en charge

se n s  d e s  écoulements
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V -2- La t em péra t u r e

Elle aussi ne pourrait que révéler une stabilité quant au fonction
nement de l'aquifère, elle est stabilisée à environ 8°C aussi bien dans les 
niveaux superficiels que profonds.

V-3- L7ISOTOPE STABLE *^0

'Nous: possédons les teneurs de 1972 réalisées par Cordeau. Il aurait
été intéressant de voir si la stabilité de ces teneurs est réelle dans le temps
ou bien si elles subissent des fluctuations. Toujours est-il que le simple
fait d'avoir des teneurs différentes à un niveau donné au sein même de l'a nappe
profonde implique au moins deux provenances, deux origines d'eaux mélangées.

Nous allons voir dans quelles mesures nous pouvons intégrer toutes
les données dans leur ensemble. On peut observer que dès 1972, une corrélation

1g
semble exister entre les teneurs en 0 et les eaux prélevées à différentes
profondeurs. C'est ainsi que généralement pour des valeurs de teneurs en tri
tium inférieures à 1+0 UT ( pratiquement dans les puits profonds ), les valeurs 

r18 ,du o 0 oscillent entre - 10.1 et - 11.7. Pour des valeurs de tritium supérieures 
v  . r1 8à UO UT ( nappe supérieure ), les valeurs du d 0 fluctuent entre - 9.1 et
- 10.1. Notons toutefois des anomalies aux points n° 118' et 125/F26 où toutes 
ces considérations ne sont plus vérifiées (tableau 2 en annexe),

VI - REPRESENTATION DES CIRCULATIONS DANS LA PLAINE

V I—1— AU NIVEAU DE LA PLAINE DE SASSENAGE

Du fait de l ’absence de forages dans ces §ecteurs , on ne 
peut se baser que sur les données acquises jusqu'à présent et sur tous les 
moyens d'investigations, dont les différents moyens analytiques.

Nous avons vu que les courbes d'isoteneurs en tritium permettaient 
de définir au moins deux horizons séparés par une couche imperméable possédant ainsi
de véritables " cheminées " à perméabilité verticale très élevée ( Fig.32). L'
180 lui, par l'intermédiaire des anomalies constatées sur des puits profonds permet 
d'envisager la possibilité d'une stratification d'eau sous-jacente supplémentaire 
n^ ( Fig*32 ) qui, elle, ne subirait aucune influence contrairement aux couches 
supérieures n,, et n,.

D'autre part si on considère que les eaux à très fortes teneurs 
de la nappe superficielle sont des eaux de précipitations locales ayant
un o 0 spécifique* d’après inéquation de Dansgaard on pourra estimer 1 *altitude



te
l-0

05
78

93
9,

 v
er

sio
n 

1 
- 2

2 
M

ar
 2

01
1

72

d'infiltration des eaux des nappes considérées; soit :
(1) <Ŝ 0 = at+b avec a =

b = -13. 8 J alpines
k t  = te m pérâ t  lire moyenne annuelle

"  I S1W E R T Z  ( 1973) pour les régions
= -13.8  1 alpine

et si on prend comme valeur moyenne du gradient altimêtrique de température, la 
valeur de 0.6°/100 m pour les régions alpines (Bézing, Bonvin 1973 ), on 
peut écrire :

( 2 )  t  = mh + n avec m = - 6 . 1 0 -3  .

n =-*-13,48
f r  t°

may an.

Entre deux points, nous aurons pour les relations (1) et (2).

(3J A  S = 5 - S  = 0-55 û ï )  '

(4) A t  = t  - t1 = -6KlO"3(h2-h1V  -6 x10"3(Ah)

*  ̂ 1 Qet si H.. représente l'altitude d'infiltration pour un 0 déterminé, nous 
aurons

( 5 ) H. = A  H + h0 ho = altitude du point de référence

—  x — — - = - 3 0 0 .  A  S  ^  A H  
0.55 -ôx lO "3

soit la relation générale :

( 6 )  H. = -3 0 0 .  |A '*o]  + he

18A partir de là, si on détermine le & O théorique au niveau de la plaine
avec une moyenne de températures annuelles de t°= 11.5°C et une altitude moyenne

 ̂ 18de 210 m, la valeur théorique obtenue pour la plaine est de S 0 =-7 .5 . Connais-■ ho
sant ce résultat on pourra déterminer les altitudes d'infiltration H. des eaux de

18 1la nappe souterraine. On considérera les valeurs extrémum des S 0 dans les domaine 
mentionnés auparavant ($V—3 )» cela afin d'écarter les valeurs intermédiaires 
qui peuvent être dues à des mélanges. On prendra donc comme valeurs de référence 
( -II.7 ) pour la nappe profonde et ( -9.1 ) pour la nappe superficielle.

Ainsi les calculs montrent que les eaux profondes semblent être reliées 
à une altitude d'infiltration de 1^70 - 150 m, et les eaux superficielles reliées 
à une altitude d'infiltration de 700 - 70 m.
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Èn ce qui concerne des apports pouvant provenir du plateau de 
St Nizier surplombant Sassenage, un simple rapport d’estimation nous indique
que son influence est négligeable. Si on prend un élément de volume ( au niveau

3 . *de Sassenage ) de 0.10 laa ayant une porosité de ,0.15, le volume potentiel des
** ■ 3 3 'réserves serait de l’ordre de 10m, or le volume total tombé sur St Nizier est

 ̂3de l'ordre de U x 10 m et en tenant compte de l'évaporation, des circulations kars
tiques, donc de chenaux préférentiels, dans le meilleur des cas le taux de 
ces apports souterrains serait de l'ordre de 8 % du volume total des réserves 
dynamiques. Si de tels apports existaient, ils passeraient donc inaperçus dans 
le contexte des moyens analytiques miseii oeuvre jusqu'à présent.

Compte tenu des altitudes d'infiltration, la recharge de la 
nappe superficielle pourrait correspondre à une zone située sur un axe allant 
des hauteurs de Seyssinet aux hauteurs surplombant Clais-Varces. Ces eaux alimen
teraient la nappe superficielle au niveau de la plaine ( Seyssins-Seyssinet ) et
seraientainsi drainées parallèlement au Drac.

La nappe profonde, elle, semble être liée aux eaux souterraines de la 
région de Varces ,on peut en effet observer une similitude des teneurs en tritium 
( le niveau phréatique a cet endroit est situé à - 8 m environ ) avec la zonation 
établie a Sassenage au point n° 118. L'apparition continue de cette zonation 
indiquerait donc une régularité du comportement de cet aquifère profond. La mise 
en charge semblerait donc se faire dans le secteur de Varces. .

On peut remarquer également une symétrie axiale entre les écoulements 
de surface et les écoulements souterrains.

V I-2 -S c h é m a tis a t io n  des écoulements

A la suite de ces multiples observations, le schéma d'écoulement que
nous proposons est le suivant:

(1) - Un système composé de deux nappes ( une libre, une semi-captive )
séparées par une couche imperméable.

a- La nappe libre ( de -8m à - 23 m ) semble se comporter comme
si deux nappes existaient, que nous appelerons n̂  et n̂ .
L'existence d'une telle stratification permettrait de comprendre 
certaines anomalies constatées dans des puits profonds ou les 
fluctuations des teneurs en tritium sont énormes, 

b- Le deuxième système (<-23 m ) correspondrait à la nappe de 
charge où les teneurs en tritium seraient constantes.
De cette façon, des hétérogénéités de faciès favoriseraient des 

percolations des nappes inférieures vers les nappes supérieures ( n̂ - n-|i
n^— ? )
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(2) - L’existence d'un continum rive gauche - rive droite 
semble ne se réaliser que pour la nappe n̂  où les valeurs des teneurs en tritium 
semblent effectivement correspondre à celles obtenues en rive droite.

L'état actuel de nos connaissances ne nous permet pas de nous .
prononcer à l'égard des nappes n^et n̂ .

VII - CONCLUSION

L'outil analytique qu'est le tritium se révèle efficace dans l'établissement 
du mode de transfert des eaux et parfois cela semble le seul outil auquel on 
peut faire appel avec le maximum de crédibilité, les autres moyens d'analyses 
l'étant moins pour ce secteur étudié spécifiquement.

On a donc pu définir 3 possibilités de stratification des eaux et mis 
en évidence des effets de circulation correctionnels dûs à de véritables 
siphonnage.
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B - LE BASSIN DE BOURG D'OISANS

La plaine de Bourg d'Oisans est constituée par un long palier de côte 
moyenne 720 mètres (Fig.34).

La vallée recoupe le synclinal liasique Ornon-Allemont décalé par des 
accidents transverses. Les "bordures se présentent de la façon suivante :

- en amont : rive droite = . apparaissent des amphibolites migmatitiques
et des assises liasiques et triasiques plus à 
l'est.

rive gauche = les mêmes séries apparaissent et présentent une
symétrie par rapport à 1 ' axe de la plaine.

- en a v a l : rive droite = la bordure est constituée par les calcaires lia-
siques de Villard-Reculas. 

rive gauche = la bordure est constituée par les amphibolites 
et les gneiss de Rochetaillée.

La plaine,drainée par La Romanche et le Vénéon qui confluent â son extrê
me sud,s*étend jusqu'au point de confluence de l'Eau d'Olle et de la Romanche.
La largeur moyenne de la plaine est de 1.5 Ion pour une longueur de 10 km. Le 
remplissage est constitué par des alluvions quaternaires d'épaisseur maximale 
d'une centaine de mètres environ dans un profil de surcreusement glaciaire.

I- APERÇU GEOLOGIQUE

1-1- Les a s s is e s  sé d im e n ta ire s

Les formations sédimentaires appartiennent principalement au Lias 
dans toute son extension, tandis que le Trias n'est représenté que par des écaillés, 
témoins d'une tectonique intense.

Le Lias supérieur est représenté par des séquences de marnes et de 
calcaires argileux sur une épaisseur de 250 à 300 m.

Le Lias inférieur est représenté par des calcaires plus durs 
formant une barre de 150 m à 200 m d'epaisseur■ La base du Lias est formee 
par des calcaires alternant avec des passées schisteuses de 150 à 300 m d'épaisseur; 
ils sont suivis par de petits bancs calcaires décimétriques séparés par des joints 
marneux sur 1+0 à 50 m d'épaisseur.

UNSVBiSÎTÉ SCScNTiFïQUE 
et MËPÎCALE da GRENOBLE

INSTITUT DOLOM1EU
R u e  M f i u r i c e - C i s n o u x  

3 8  - G R E N O B L E
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1-2- Le socle

Il est compose de trois types de roches principaux :
- des granites présents au sud et à l'est.
- des gneiss présents dans le secteur de Rochetaillee et repartis
sur im axe nord-sud.

- des amphibolites existantes dans tous les secteurs où affleure
le socle.

1-3- L 'aspect structural

Le bassin correspond à un vaste graben de terrains sédimentaires 
dont la structure est étroitement conditionnée par les mouvements du socle. Ceci va 
revêtir une grande importance dans l'hydrologie locale.

A - LES PLIS
Au coeur du bassin et au sein des formations liasiques, on peut 

observer des plis serrés et droits, visibles notamment à la Payte, à Villard Reculas 
et dans le massif des Aiguillettes. Ils possèdent une schistosité de plan axial 
presque vertical et de direction N0°; N20 °.

Dans la partie orientale du bassin, la série du Lias montre 
des plis qui se déversent vers l'Ouest ( Auris-Villard Notre Dame ), les directions 
d'axes s'orientant toujours vers N0°; N 20°. La schistosité dans ces plis déversés 
conserve la même direction NO°, N20 ° que dans la schistosité des plis droits 
observée au coeur du bassin, mais de pendage beaucoup plus faible. Cette variation 
de pendage peut être attribuée à une deuxième phase de mouvement basculant vers 
l'Ouest les structures locales existantes.

B - LES FAILLES
Il existe 3 familles de failles :

• • ■- une famille de failles N-S du type Ornon ou Pegentil.
- une famille de failles ÏÏE-SW, nombreuses dans les Petites 
Rousses, dans les Aiguilettes et dans le secteur de 1'Infer- 
net, c'est à dire principalement visibles dans le cristallin. 
Dans le sédimentaire, elles sont toujours présentes mais 
avec une intensité plus faible.

- Une famille NW-SE, dont la fréquence est très faible, et qui 
peut être attribuée à un système conjugué aux Grandes failles 
du type Ornon.
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1 -4 -  Aperçu hydrogéologique

Le bassin de remplissage de Bourg d'Oisans alimenté principalement 
par la Romanche et le Vénéon,est comblé de dépôt quaternaires caractéristiques 
qui se composent généralement

- d'alluvions grossières.
- de limons de surface recouvrant presque toute la plaine.
- d’argiles plastiques imperméables liées à des formations lacustres 
interglaciaires.

- d'argiles lacustres déposées dans des lacs dûs à des blocages méca
niques .

- d'apports dûs aux cônes de déjection latéraux.

Dans ce type de vallée,la répartition des sédiments est souvent 
régie par l'existence d'un seuil causé soit par un ressaut du bedrock, soit par 
des apports massifs de matériaux détritiques latéraux bouchant l'exutoire c'est-à-dire 
par blocage mécanique, d'où la présence d'argiles lacustres. En outre, de tels 
facteurs peuvent déterminer tout au long de la vallée de la Romanche une série 
de bassins successifs plus ou moins indépendants mais de caractères hydrodyna
miques équivalents,Ce modèle de structure de remplissage est assez typique des 
régions alpines et possède un comportement hydrologique très particulier.

II - L' ETUDE DE LA NAPPE, RELATIONS ET CIRCULATION DES EAUX

Dans ce contexte, il était intéressant de comprendre sous quelles formes 
se réalisent les mélanges. Pour ce faire nous avons choisi d'étudier l'évolution 
des teneurs en tritium, étude qui s’avère pratique et réalisable là où les traçages 
chimiques sont difficiles.

Ainsi,le tritium pourra répondre au double problème de la définition des 
modes de mélanges et de direction d'écoulement.

S'il est scabreux cependant d'essayer de faire des estimations rigoureuses 
des temps de transit sur un parcours bien déterminé; par contre, on peut 
essayer de voir si une tendance peut se dégager et s'approcher de la réalité, 
dans un ensemble global au niveau des massifs. Ainsi on pourrait parler de temps 
de transit moyen qui caractériserait alors un type de terrain plutôt qu'un modèle 
hydrodynamique bien défini. D'autre part on ne sait pas dans quelles mesures les
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écoulements superficiels viennent perturber les écoulements souterrains ( pré
cipitations récentes - fontes des neiges, infiltration de surface, etc...) et 
ceci ne rendrait un traitement mathématique que beaucoup plus complexe; 
ainsi , la définition d'une tendance est du domaine du possible. Mais voyons ceci 
plus en détail.

I I - 1 -  Les mesures

A - L'ECHANTILLONNAGE

L'es prélèvements et les mesures des teneurs en tritium ont été 
pratiqués dès 1970 et poursuivis ■ jusqu'en 1978- L'analyse des résultats a permis, 
dès les premières séries, de dégager un échantillon type représentatif de l'année, 
prelevé à une époque donnée ( mois de Mai ) à partir duquel la continuité des 
observations fut établie,

B - LA REPRESENTATIVITE

En effet, il fut constaté que les valeurs des teneurs isotopiques 
de fin mai possédaient un caractère représentatif. Elles sont généralement équi
valentes à la valeur moyenne des teneurs de l'année. Les fluctuations représen
teront donc le caractère de variabilité de l'année.

Le régime de ce bassin est nivo-glaciaire car plus de 70 % des
précipitations se font sous forme de neige. Durant toute la saison hivernale et
parfois même au printemps ( décembre à avril ), le stockage est composé de glace
et de neige , 30 % de la surface du bassin versant se situant au dessus de 2200 m.

Les précipitations estivales qui se font sous forme de pluie 
représentent à elles seules 10 % de la quantité totale des précipitations et . 
constituent une participation minime à la recharge annuelle totale * d'autre part 
la fonte du manteau neigeux et des glaces fournit une contribution massive aux 
quantités d'eaux écoulées et se mélange deja en surface aux eaux provenant des 
précipitations de l'année. Malgré le faible apport quantitatif des précipitations; 
les fortes teneurs en tritium de ces précipitations peuvent determiner le caractere 
élevé des teneurs en tritium de l'ensemble de la recharge.

I I . 2* Les résultats

Globalement, les valeurs de 1978 présentent une décroissance conforme 
aux prévisions après l'arrêt des derniers essais nucléaires. Corrélativement, l'effet
* Ma^cé-Cordeau-Olive-Sarrot Reynauld (1972 ).



te
l-0

05
78

93
9,

 v
er

sio
n 

1 
- 2

2 
M

ar
 2

01
1

80

relatif aux essais chinois de 197  ̂se matérialise par une remontée globale des 
teneurs isotopiques constatée dès 1975 et suivi d’une décroissance régulière 
qui tend à se stabiliser autour de 80 UT à notre époque.

Des analyses ont été faites sur toutes les sources résurgeant dans
la plaine-du Bourg d’Oisans qui constitue, le1 collecteur,
principal de tous les drainages du bassin versant. Si on observe les fluctuations 
des teneurs en tritium de chaque source, il nous faudra alorsdéfinir la provenance 
de ces apports que l'on peut rechercher dans 3 directions principales.

- les eaux en provenance du Sud ( Vénêon et Romanche avec réinfil
tration en amont de la vallée ).

- les apports en provenance des massifs de la rive droite.
- les apports provenant des massifs de la rive gauche.

III - ETUDE DES COURBES DE VARIATION DES TENEURS EN TRITIUM

I I I - 1 -  L 'étude ponctuelle  des sources

A - LES GRANDES SOURCES .

Elles sont situées dans des matériaux détritiques et alluvion
naires cotoyant un secteur de roches granitiques, la dominante étaÈt constituée 
par des alluvions grossières.

Elles totalisent un débit de UOO à 500 l/s pour une résistivité Q
moyenne de 7 000 -Hem ( 6500 à 7500-Q.cm ). Si on compare les courbes des teneurs en H 
entre cette source et celles de la Romanche et du Vénéon pour les apports super
ficiels ( fig.35̂ B)} on peut constater qu'il y a une similitude entre ces différentes 
courbes, y compris avec celle des précipitations bien que décalée.

Quant à la relation Grandes Sources - Romanche-Vénéon, l'im
perméabilité de la roche sous-jacente et mitoyenne à cette source implique une 
seule possibilité d’écoulement. L'analyse des courbes de réponsestend à affirmer 
la thèse d’un écoulement de type piston-flowj probablement latéral, 
à la faveur des gaines d'éboulis et des cônes de déjection, zones généralement 
à très forte perméabilité. •

Si on se repère sur les baisses de teneurs en tritium entre 
1973 et 1975 jusqu'au pic de remontée (1976), on peut estimer en comparaison avec 
les autres courbes, un temps de restitution de 1 à 2 ans. Cette estimation est 
en accord avec les paramètres physiques des eaux en question, tant au point de vue
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Fig 35 B
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temperature ( la variation étant de J .2 ° à 8.3° ) qu'au point de vue résistivité.
A ce niveau, il semble donc se développer une circulation 

dans un milieu à forte perméabilité et peu favorable à des échanges ioniques. De 
plus, des eaux provenant du bedrock granitique immédiat ne peuvent influencer des 
écoulements que par des apports récents plus ou moins importants s'ils ont lieu.
On pourrait donc attribuer les faibles écarts constatés dans les paramètres 
physiques des eaux à ce genre d'apports.

B - LES PETITES SOURCES

Ces eaux sont pratiquement du même type que les eaux précédentes. 
Par contre5les écarts de température sont un peu plus sensibles, 6.8° à 8.5°C, et 
la réponse au tritium accusant une nette remontée peut traduire le fait d'un apport 
récent. Un réseau de cheminements bien particulier amènerait probablement des eaux 
très récentes dont la réaction au système serait plus importante et plus sensi
ble aux Petites Sources qu’aux Grandes Sources.

C ~ LE VERNIS ■

Son débit est très faible et la résistivité oscille entre 1200 
et l600Xicm. La fluctuation des températures s'étale entre 8.1t° et 1U°. Cette eau 
présente des caractéristiques physiques différentes par rapport aux sources pré
cédentes ,de même qu'au point de vue tritium. La courbe des teneurs §n tritium 
comporte en effet deux pics amortis alors qu'un seul pic caractérisait les 
courbes précédentes { Fig. 36 ). Nous verrons un peu plus loin que ce type se 
retrouvera aux Argentiers , à la source Vieille Morte et même à Font Froide ( cette 
dernière étant à la limite de l'interprétation ).

Une chose intéressante toutefois au niveau de cette source; 
en 19j k , une anomalie de résistivité fut constatée se traduisant par une brusque 
remontée de 1600 à 3300Xlcm. Parallèlement à ceci, les teneurs en tritium ont 
généralement augmenté. Ce simple fait est caractéristique si on n'observe pas 
simplement le caractère ponctuel, mais vu dans leur ensemble, les masses d'eau 
engagées. Elles pourront retransmettre un des caractères acquis à l'origine, 
observable par des pics de remontée sur les courbes. Le facteur temps reprendra
alors toute son importance.

En outre, le rôle de la fracturation va revêtir un grand intérêt 
car c'est la seule chose qui pourra nous aider à élucider des phénomènes, qui, à 
première vue, semblent être anormaux ( fortes températures - teneurs en tritium 
élevées, faibles résistivités ).



T *  - I f f

F ig  3 6



te
l-0

05
78

93
9,

 v
er

sio
n 

1 
- 2

2 
M

ar
 2

01
1

85

D - LE FORAGE DU PLAN

Il est situé à 1,5 km au SE de Gourg d'Oisans. Grâce à ce 
forage, on a pu. déterminer deux horizons aquifères au moins, à des profondeurs de 
-35 m et de -k2m.. Ces aquifères en charge révèlent un artésianisme stable, la re
charge se faisant plus au sud en amont de la plaine. Pour les deux niveaux aquifères, 
les paramètres physiques des eaux sont identiques. La température se révèle assez 
stable, 8° en moyenne, et la résistivité fluctue entre 1+000 et 5000 -flcm. Au point 
de vue tritium sa courbe est similaire à celle du Vénéon (Fig.35B)-

La couverture superficielle constituée de limons imperméables 
s'étend latéralement jusqu'aux pieds des versants laissant apparaître quelquefois 
des gaines d'éboulis, et si on tient compte des forages établis en amont ( Plan,S11, 
S13, ST ) on peut penser à une extension de ces horizons aquifères jusque dans les 
niveaux■de bordures.

I I I - 2 -  Re la t io n  entre les sources et les d iff é r e n ts  apports

Trois sortes d 'e a u x  vont interférer déjà à ce niveau :
- celles de la nappe mise en charge en amont de la vallée
- celles du bedrock latéral
- les eaux très récentes ( de l'année ou même du mois en cours )

A - DMS LE CAS DES GRANDES SOURCES.ET PETITES SOURCES

En ce qui concerne ces deux sources, on constate une quasi 
invariance des paramètres physiques, mais si on les compare à ceux de la Romanche 
( 5000itcm; 8.7° ) et ceux du Vénéon ( 9500Ü.cm; 7-9°)j en admettant que ces eaux 
peuvent être à l'origine de ces eaux résurgées et que le mélange se ferait 
dans les proportions de 2/3 et 1/3, on retomberait alors sur des valeurs similaires 
à celles observées aux Sources ( 680011m; 8.3 ° ). Les teneurs en tritium étant 
pratiquement identiques pour ces deux sortes d'eaux, leurs réponses aux sources 
devraient être inchangées. ■

Aux Petites Sources, le même mécanisme semble fonctionner 
toutefois en interferrant avec des eaux très récentes qui auraient pour effet 
d'abaisser la température et d’augmenter la résistivité légèrement.
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B - AU PLAN

On observe le même type de courbe de teneurs en tritium qu'aux 
Grandes Sources mais toutefois plus amortie, en d'autres termes, on retrouve 
la même similitude qu'auparavant avec les courbes de la Romanche et du Vénéon.

Ainsi, si on observe la position du pic 1975-1976 existant 
sur ces mêmes courbes, on constate un décalage temporel qui traduirait alors une 
restitution plus rapide au Plan par rapport aux Grandes Sources et Petites Sources.
Cela implique donc deux vitesses différentes relatives a des cheminements privi
légiés. Notons bien qu'il existe une possibilité d'interaction entre les niveaux 
médians et latéraux: mais celle-ci paraît insignifiante en regard aux écoulements 
préférentiels et rapides.

C - A LA SOURCE DU VERNIS

Les teneurs en tritium sont un peu moins élevées par rapport 
aux sources étudiées auparavant, mais par contre, elle fait apparaître très net
tement deux pics amortis. Il serait improbable que cela corresponde a une résur
gence pure et simple de la nappe car, dans ce cas, nous aurions certainement une 
courbe de réponse similaire â celles du Plan et de la Romanche. De plus, nous 
avons une contradiction entre les données isotopiques à caractère récent et les 
paramètres physiques, en effet, les écarts de températures se révèlent assez 
importants , ( de 8° à 1U ° ). Avant tout, il serait bon de connaître la géologie 
de détail dans ce secteur afin d'envisager un mode d'écoulement conforme aux 
observations. Observons donc les formations géologiques environnantes; elles 
sont composées par :

- une bande de roches métamorphiques qui forme le pied du 
versant semble se prolonger et constituer le substratum sous le remplissage.
Ces roches sont très fracturées.

- plus à l'Est, des formations sédimentaires liasiques et des 
lambeaux de Trias apparaissent formant les hauteurs des massifs voisins { Montagne 
de l'Homme ) et où la fracturation est intense dans les zones de contact entre 
le métamorphique et le sédimentaire.

De cette sorte, un écoulement relativement lent pourrait s'établir 
dans le sédimentaire à la faveur de la fracturation, de joints marneux décolmatés,et 
des diaclases. Ces mêmes eaux s'écouleraient beaucoup plus rapidement à l'in
térieur du métamorphique fracturé atteignant ainsi la roche profonde, où un équilibre 
thermique pourrait avoir lieu. Un tel système expliquerait d'une part la faible 
résistivité des eaux due aux lessivages des différentes roches,où les minéralisations 
sonttrès importantes, d'autre part les températures élevées et des valeurs de teneurseï 
tritium fortes { fig.3 6 ). Ces écoulements pourraient subir également des effets
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d'infiltration locale dans des proportions bien 
déterminées.
En outre, la source du Vernis semble réagir égale
ment à :

. . un phénomène de trop plein lié aux fluctuations
du niveau hydrostatique d'où les phénomènes de 
mélanges.
. ou bien à un mélange entre un écoulement latéral 
le long du versant de rive droite et des apports 
des massifs

D - LE GROUPE VIEILLE MORTE - ESSOULIEUX

. A Vieille Morte, l’eau sulfureuse subit des écarts 
de température de 8.9° à 10°, et de résistivité de 2700 à 3100£lcm. Son débit 
est. de l'ordre de 3 1/s. Le spectre des fluctuations des teneurs en tritium fait 
apparaître 2 pics étalés du genre Vernis. A ce niveau^un amortissement très net 
se fait ressentir dû certainement à un mélange entre une eau récente et une
eau ancienne. Cette derniere devant etre la dominante des composantes et liée 
probablement a un transit dans le Lias fissuré, donc à un écoulement lent. De même 
qu aux autres sources, des effets de trop plein entre les apports provenant de 
la nappe et des calcaires de Villard Reculas se font ressentir. La relative sta
bilité des paramètres physiques tend à démontrer la régularité du mélange à ce 
niveau. Lors d'un evenement particulier, une surabondance d'eau récente par exemple 
transparaîtra à condition toutefois que sa concentration soit supérieure à l'autre 
composante ce qui constitue un détail intéressant.

. A Essoulieux, les eaux résurgées ont une température assez 
stable, 10.6° à 10.8°. La résistivité fluctue très peu également et est en moyenne ■ 
de 2000Xlcm. L'eau est également sulfureuse.

La courbe de fluctuation de teneurs en tritium présente une 
similitude avec celle de la Romanche, mais avec un amortissement très net dans 
la proportion d'1/3 environ. Remarquons la disparité d'un pic sur cette courbe 
( rappelons qu'au Vernis et à la Vieille Morte 2 pics peuvent être distingués ), 
cependant, cette même courbe s'apparente avec deux autres courbes restitutivesjde 
la Sarenne et la petite Sure ( fig. 36 ), la variation de teneurs en tritium entre 
ces courbes pouvant être due à un effet de dispersion prononcée.

Tout comme au Vernis, la source semble fonctionner en trop 
plein à certaines époques, en relation avec les apports provenant de la nappe et 
qui seraient de l'ordre de ^5 à 65 %

La source quant â elle est située dans une gaine d'éboulis 
recouvrant la zone de contact sédimentaire-Métamorphique.
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111 -3 - Re la t io n s  entre les d iff é r e n te s  sources de la  r iv e  d r o ite

Sur les différents types de sources étudiées, il paraît indénia
ble que des eaux en proportions non négligeables circulent à travers les massifs
de la rive droite et voici les modes de fonctionnement que nous proposons.

A - En regard des courbes de restitution et du cadre géologique pour
les deux sources Vieille Morte et Vernis, on peut envisager 2 types d'eaux identi
ques dans leurs origines et leurs modes d'écoulement au sein du sedimentaire lia— 
sique, ce qui signifie des réponses identiques de cœniemes systèmes aquiferes. A 
partir de là, on pourra observer les divergences de réponse des aquifères aux 
exutoires.

A Vieille Morte, on observera les eaux mêmes du sédimentaire 
possédant des paramètres physicochimiques déterminés et des températures qui lui 
seront caractéristiques. A Vernis, ces mêmes eaux dans leurs origines transitant 
à travers le fissuration profonde du métamorphique subiront une augmentation de 
température comparativement à Vieille Morte. Deux axes de circulation principaux 
peuvent donc se présenter :

- un axe : des hauts de Villard Reculas-Cotes Souverraines vers la
vallée où la résurgence serait à Vieille Morte.

— un autre axe d'écoulement : des hauteurs des montagnes de
l’Homme vers la Source du Vernis.

L'identité des deux écoulements étant signifiée par la présence 
des mêmes séries sédimentaires.

B - D'un autre coté, la similitude cfe courbe des teneurs en tritium esi 
également remarquable entre les Essoulieux, la Romanche et la Sarenne . La réponse, 
ici,paraît plus rapide comparée à Vieille Morte et Vernis. Il est intéressant d'ob
server une fois de plus le cadre géologique. Essoulieux apparaît dans le prolonge
ment d'un euce Est-Oaest formé par des roches métamorphiques cristallophyllienne^ ces 
dernières étant ' fortement tectonisées. Dans ce contexte, des eaux provenant de la 
fonte des neiges et glaces au niveau des Petites Rousses et de l'Alpette pourraient 
facilement circuler dans les réseaux de failles importants existant dans ces for
mations et sur toute la longueur d'un axe : Petites Rousses - Huez - Essoulieux. La 
circulation effectivement probable en profondeur serait responsable des
fortes températures constatées et de la minéralisation importante de l'eau tout en 
conservant le caractère de réponse impulsionnelle observé sur la Romanche et dans 
la nappe. Ceci impliquerait une même identité quant à l'origine des eaux resurgeant . 
à Essoulieux avec celles de la Romanche. ■ •
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I I I - 4 -  L 'o r ig in e  des eaux et  leur nature

Les origines et circulations des différents types d’eau envi
sagés peuvent être ainsiappréhendés sous la forme de mécanismes suivant :

1 - Sur les massifs liasiques de "bordure, le système fonctionnerait 
par infiltration des eaux de fonte du stock neigeux accumulé en hiver. Le stock 
n ’étant pas persistant, il subira donc une fonte totale, ce qui implique un mécanisme:

" S to c ka g e  de p r é c ip i ta t io n s h iv e m a le & fo n te - in  f i l t r a t i o n  

répétitif chaque année, le fonctionnement semblerait appartenir à la catégorie 
piston-dispersif; malgré les infiltrations de surface tout au long de l’année, les 
pics semblent être restitués mais amortis lorsque les teneurs en tritium dans les 
précipitations sont éle'vées (Fig.37).

2 - Le deuxième type intéressera plus particulièrement le secteur des 
glaciers ou le stock existe en permanence sous forme solide ( neiges et glaces ). La 
fonte du manteau sera liée :

- aux conditions atmosphériques
- à la dernière recharge ( précipitations récentes )
- à la recharge immédiatement en contact avec le sol.
Si on idéalise un modèle de stockage des précipitations sous 

forme solide, on pourra supposer les recharges stratifiées de telle sorte qu’un 
mécanisme de fonte régi par les conditions atmosphériques, la température extérieure 
et le gradient géothermique en sous sol puisse fonctionner tout en conservant en perma
nence une réserve minimum de ce stockage ).

Le caractère dynamique d’un tel système permet de voir que ce sont 
les couches supérieures ( recharge récente p) et inférieure ( recharge p-n) qui 
subissent l'effet de fonte maximal dans des conditions favorables (fig. 38 ).

Bien entendu un tel système permet de supposer des interactions 
entre toutes les recharges plus ou moins fortement, ne serait-ce que par diffusion 
moléculaire. Néanmoins, ceci ne parait pas masquer les caractères d'identités des 
recharges au delà d’une certaine valeur seuil, celle des teneurs en tritium de la 
couche ( p-n) mesurée à l’heure actuelle, c’ëst à dire lorsqu'elle aura dimunué de 
x % du fait de la décroissance radioactive.

Par exemple; si on prend la recharge ( p-5 ); n = 5 ans pour 
130 UT, la décroissance étant de l’ordre de 25 %, on observerait des teneurs de . 
l’ordre de 90 UT, ordre de grandeur des données actuelles dans les précipitations 
pour une moyenne annuelle.

De même, pour 1971 ( 200 UT ), les valeurs retomberaient à 
125 UT environ; les données pour 1976 auraient donné une valeur de 150 UT.
Ainsi, une augmentation importante des teneurs en tritium dans les précipitations
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F i g  37 In f l u e n c e  de la
fonte s u r  un s tock  
non pe rm a ne n t

F i g  38 I n f l u e n c e  de la fonte 
s u r  un s tock  p e r m a 
nent

F ig  39 Piegeage et 
s t r u c t u r e

s i t u *  s t j f t r tn t s  p e u v e n t -  in i t r / t t 'a r -
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( après l’essai nucléaire chinois par exemple•) pourrait être aisément discernable 
et son pic représentatif lors d'une observation en fonction du temps.

Bien que les fluctuations dues aux anciennes recharges soient 
plus ou moins masquées, ce n'est pas par hasard qu'on peut constater une corrélation 
de concentration et de temps sur le pic de remontée de 19T5-T6, dans les précipita
tions, sur la Romanche, la Sarenne et Essoulieux. Ces eaux semblent donc avoir la 
même origine.

I I I - 5 -  L 'étude ponctuelle des sources en r iv e  gauche

Au Sud, nous avons vu les systèmes Grandes Sources - Petites Sources 
dont le régime particulier consiste à restituer des apports d'eaux récentes. Au Nord 
de la Lignarre, tout au contraire, nous trouvons des sources beaucoup plus miné
ralisées, à températures plus élevées et à teneurs en tritium plus faible

A - LA SOURCE DE FONT FROIDE

La température est stable à 10.8° et la résistivité de 3500jQ.cm.
Elle apparaît au pied du Lias fissuré et la courbe d'évolution des teneurs en 
tritium révèle une relative stabilité. Les teneurs oscillent entre 5 et 17 UT.
Même s'il faut prendre le fait suivant avec beaucoup de circonspection, la courbe 
à tendance à restituer les deux pics caractéristiques mais très amortis, ceux-là 
même observés dans le Lias fissuré de la rive droite (Fig.40 ) .

De toute façon, cela nous indique l'existence d'une eau très an
cienne en vertu de laquelle deux éventualités peuvent se produire :

a) soit c'est la teneur réelle d'une eau non mélangée chargée
à 10 UT en moyenne et la fluctuation due aux erreurs de mesures.

b) soit il y a mélange d'une eau réellement très ancienne à O.UT
( au delà de 50 ans ) invoquant alors un mélange homogène,
régulier et dans des proportions bien établies dans l'espace 
et dans le temps.

Compte tenu de la température, du degré de minéralisation et en 
regard des formations géologiques, la 2ème hypothèse (b ), je pense, reste la seule
valable surtout si. on confronte toutes les données physiques et géologiques.

En effet, la structure anticlinale de Villard Reymond d'axe 
Nord-Sud butant contre le socle métamorphique constitue un excellent piège où le 
drainage peut être alors conditionné par la structure et l'écoulement se ferait 
suivant un axe Nord-Sud. De même qu'à Villard Reculas, les recharges successives 
qui sont d'origine neigeuse et non permanente impliquerait un système de s to cka g e  

h iv e v n a t3 fo n t e  e t  i n f i l t r a t i o n . Les séries stratigraphiques étant identiques à celle! 
existentes en rive droite, les réponses aux sources devraient être également à 
celles de la Vieille Morte et Vernis, ce que nous semblons constater (Fig.39).
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En d'autre termes, nous pouvons être en présence de deux types 
d'eaux se mélangeant dans des proportions bien définies, une eau très ancienne 
liée probablement à un réservoir particulier et des eaux plus récentes.

B - AUX ARRIVEAUX

La température des eaux à l'émergence oscille. entre 6.9° et 
9.8 °. La source se situe dans la gaine d'éboulis à la base du cône de 
déjection du Trévil. La résistivité par contre ne semble pas fluctuer énormé
ment contrairement à toute prévision logique ( ̂  3700 Jlcm ) (Fig.40).

C - AUX ARGENTIERS

Les eaux révèlent une température stable à 9-8° . Pour la résis
tivité, la fluctuation est assez faible de U500 à U800Xlcm. La source résurge 
dans une gaine d'éboulis provenant du massif de Rochetaillée. Elle débite environ 
20 1 /s (Fig.40).

D - AUX EFFONDS

La résistivité des eaux varie fortement, de 3800 a 6000.Cl.cm, et 
la température oscille entre de 7*6 0 à 10°1|; quant à la variation is otopique, elle 
nous indique le caractère récent de ces eaux (Fig.^0). ’

L'observation des courbes de variations des teneurs en tritium
semble indiquer un amortissement au fur et à mesure que l'on se dirige du Mord au
Sud ( des Effonds vers Font Froide ).

Tout semble se comporter comme si des effets des mélanges progressifs 
du nord vers le sud se réalisaient entre une eau à très faible teneur en tritium 
( type Font Froide ) et des eaux récentes ( type Lignarre ). La dominante parmi 
les composantes des mélanges laissera transparaître son caractère temporel ( récent 
ou ancien ). On peut remarquer la nette similitude des courbes entre celles des 
Effonds et des précipitations; celles des Argentiers et Font Froide avec celles 
de Vieille Morte et Vernis. Le comportement de la source des Arriveaux semble 
révéler certaines anomalies,mais toutefois l'influence d'apports récents et quasi 
certains.

Nous avons l'impression par ailleurs que la structure anticlinale
d'Ornon joue un grand role dans l'origine de ces eaux à très faible teneur. En
effet, si on considère un piégeage dû à la structure anticlinale buttant contre 
le socle ( fig.3 9 ) nous aurions une roche magasin à perméabilité de fissuration 
et de diaclases adéquat nous permettant de considérer :

- un gradient d'écoulement faible vers le nord longeant la 
structure et le socle.
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- d'éponger les anomalies de résistivité constatées à 
Font Froide, ceci étant un caractère ponctuel dû aux lessivages des strates 
traversées, sinon nous aurions constaté un réhaussement des teneurs en tritium
révélant un caractère récent.

IV - CONCLUSION

En ce qui concerne l'alimentation et l'origine des eaux, on peut distinguer 
différents facteurs :

1 -  L 'a l im e n ta tio n

La plaine centrale jouant le rôle de collecteur d'eau de différentes 
provenances, l'alimentation se fera par :

- une mise en charge de la nappe en amont de la vallée.
- par des écoulements en provenance des massifs voisins immédiats 
et plus lointains { Petites Rousses ).

2 -  L 'o r ig in e  d e s  eaux

Les eaux peuvent provenir de deux sortes de réservoirst
- d'un réservoir à stock non permanent c'est à dire un système 

s to c k a g e  s o l id e  -  f o n t e  -  i n f i l t r a t i o n  - a l im e n ta t io n  de la  

nappe à la faveur des massifs calcaires voisins et dont la réponse 
des aquifères sera caractéristique . On constate le même état
sur les deux versants. Les teneurs en tritium très faibles 
semblent correspondrent à un état de circulation extrêmement 
lente ( Type Font Froide ). Les autres pouvant être du même type 
mais perturbée par des réinfiltrations périodiques ( type Vieille 
Morte, Vernis ).

- l'autre type provenant du réservoir solide ( manteau neigeux des 
glaciers ) à la faveur d'un axe de drainage rapide jusqu'à Essoulieu; 
alimentant la nappe.
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3 - Les c i r c u la t io n s

De ces observations, il se dégage que :
• au niveau de la plaine, des écoulements moins rapides se feraient 

sur les bordures semble-t-il que dans l'axe médian de la plaine, au niveau du Forage 
du Plan tout au moins.

D'autre part, les eaux provenant des trop pleins de la nappe 
semblent se mélanger avec les eaux provenant des massifs voisins.

• au niveau des assises sédimentaires, une eau très ancienne semble 
circuler très lentement et se mélanger à des eaux plus récentes, l'interférence 
de ces eaux se faisant probablement dans des réseaux de circulations plus rapides.

■ . au niveau du socle, des eaux de provenance éloignée semblent êt^e
restituées rapidement à la faveur des réseaux de fracturation.

D'après toute ces observations, nous avons pu établir un schéma de fonction
nement du système aquifère de la région de Bourg d'Oisans. Nous pouvons distin
guer notamment les différents axes de circulations liées aux recharges et les 
zones probables de mélanges (Fig.41 ).
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C - LE BASSIN DE L'EAU D'OLLE

I - APERÇU GEOLOGIQUE

Le bassin versant de l’eau d'Olle ( fig. 42 ) totalise une surface de
2 * • .170 km environ. Les versants oriental des Belledonne et occidental des Grandes

Rousses constituent ses limites morphologiques. Le point culminant se situe au 
pic de l’Etendard { altitude 3 U65 m ) dans les Grandes Rousses, zone où la 
majorité des sommets dépassent 2 800 m. L'altitude, au niveau de l'exutoire 
du bassin situé dans la zone de confluence Eau d'Olle-Romanche, est de 71  ̂m.

La majeure partie du bassin versant est constituée par des roches cristal
lines (Belledonne et Alpette)qui forment le coeur de l'ossature des chaînes 
montagneuses et sont entourées de zones gneissiques, témoins du métamorphisme 
régional.

Dans le secteur de la zone de confluence, on trouve des massifs constitués 
en majeure partie par une couverture sédimentaire liasique identique à celle 
observée pour la Romanche; mais comparée à la surface totale du bassin versant, 
celle-ci représente moins de 3 % de la superficie totale.

Dans la vallée de l'Eau d'Olle, le remplissage est formé par des apports 
d'éboulis de pente, par des matériaux grossiers déversés par les cones de déjec
tion avoisinants, et très caractéristiques. Le comblement de ce surcreusement donne 
l'aspect d'un grand cône de déjection déjetant tous les matériaux jusqu'à la 
zone de confluence avec la Romanche qui s'étend sur une largeur d'environ 
500 m ( Fig.42,̂ ) dans son extension maximale.

II - L'HYDROLOGIE

L'altitude moyenne du bassin versant est de 2100 m et plus de 30 % 

de sa superficie se situe au dessus de 1500 m. Le versant Belledonne ne présente 
aucune couverture par les glaciers contrairement aux Grandes Rousses.

Le régime des rivières est nivo-glaciaire et le débit moyen de l'Eau d'Olle
3 • . 3 •est de 8m /sec; en période d'étiage, il peut descendre jusqu'à 2 m /sec. Le régime

des précipitations représente une lame d'eau moyenne annuelle de 950 mm ( isohyète
de Bourg d'Oisans - Altitude 720 m).

Le volume du remplissage alluvial a été estimé par S.D.F. à ■
O _quelques 25 millions de m dans là zone de confluence. Des études de débits

'. . “3 •prolongés donnent une perméabilité de 3 x 10 m/sec pour l'ensemble des niveaux
aquifères, et une porosité utile de 15 %• Le volume réel des réserves pourrait 
ainsi s'élever à
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25 x 10 6 x ^  = 3.75 x 10 6 m3

En outre, dans la zone de confluence, existerait une zone superficielle 
d'infiltration s'étendant sur plus de 25 ha ce qui permettrait un apport 
potentiel supplémentaire estime a quelques 2.5 x 10̂  m3. Le capital aquifère 
e5“k donc évalué à 4 x 10̂  m3.

Dans le cadre d'une exploitation de ces réserves, il est intéressant d'observer 
dans quelles mesures peuvent se réaliser des interactions possibles entre les 
eaux de surface et la nappe de l’Eau d'Olle, la nappe de l'Eau d'Olle et la 
nappe de la Romanche.

Par ailleurs, les reserves du bassin du Bourg d'Oisans étant considérables, 
on pourrait voir dans quelles mesures et dans quelles proportions se situeraient 
ces apports. Nous avons juge intéressant de procéder à des analyses des teneurs 
en tritium dans ces eaux pour déterminer si des mélanges ont lieu et définir le 
type de réponse de l'aquifère si possible.

III - L'ETUDE HYDROGEOLOGIQUE

Elle est fondée sur'l'étude de sondages mécaniques géophysiques, des
essais de pompage et de la chimie des eaux.

I l l - 1 -  Les sondages

Trois campagnes de sondages géophysiques ont été réalisés
par l'E.D.F. totalisant J profils transversaux dont cinq caractéristiques que nous
avons utilisé et un profil longitudinal (Fig.43j44 45). D'après les coupes interpréta
tives, ont été déterminés :

- une résistivité décroissante d'amont en aval ( d'Allemont jusqu'au 
carrefour Eau d'Olle - Romanche ) reflétant assez fidèlement
une structure de cone de déjection ( Coupe PL).

- une zone résistante à la Fonderie qui pourrait être la zone .
d'alimentation de la nappe profonde.

- en bordure de la Romanche, on peut remarquer également l'existence 
d'une formation superficielle résistante ( 800fl.m ) sous une 
profondeur de 5 à 15 m- En dessous, la résistivité tombe à des 
valeurs oscillant entre 80 et 150 JX m ce qui signifie un domaine

0 5 0  0 3 0 5 4 6  4  P e u  Perméable.



te
l-0

05
78

93
9,

 v
er

sio
n 

1 
- 2

2 
Ma

r 
20

11





te
l-0

05
78

93
9,

 v
er

sio
n 

1 
- 2

2 
Ma

r 
20

11

A V A L A M O N f

F i g  4 4  _ PROFIL LONGITUDINAL PL

r é s i s t i v i t é  en -CXm

X-Aé-./?. <3 /5W



te
l-0

05
78

93
9,

 v
er

sio
n 

1 
- 2

2 
M

ar
 2

01
1

NW SE

Romanche

7 t o .

71*.

7*0-

<«»-
«to-
<7o-

n>
Gî»

Ç = A m



te
l-0

05
78

93
9,

 v
er

sio
n 

1 
- 2

2 
M

ar
 2

01
1

F ig  4 5 b



te
l-0

05
78

93
9,

 v
er

sio
n 

1 
- 2

2 
M

ar
 2

01
1

101+

le substratum est suppose être au delà de - 60 m avec une 
résistivité supérieure à 2000 ̂ Lm.

Les sondages géophysiques furent étalonnés par 3 sondages mécaniques 
de référenee répartis en deux sondages^en amont et un en aval : ( fig. 4 3 ).

g, — Le s ondage Fl/s^, arrêté à - k5 m sur de gros "blocs nous révèle 
une structure constituée par deux niveaux perméables.

. de 0 à - 5.20 m : graviers colmatés de résistivité 150.O. met
non perméable •

. de~5 >20 m à — 28 .8 m : alternances d'argiles et graviers
perméables de résistivité 300_f̂ m définie comme 
( nappe superficielle )} horizon (i)

. de - 28.8 m à - h5 m : graviers perméables et gros blocs
de résistivité 1*00 -Qm ( nappe inférieure ) , 
horizon (il).

b *" Le sondage F2fc. A ce niveau également deux horizons aquifer es 
ont été déterminés.

. de - 1 7.6 m à - 2 3.8 m : pour une résistivité de 150-û.m.

. de - 38.7 à - ^0.3 m : de résistivité 150-flm. Cet horizon
possède un artésianisme de + 2 .1*5 m.

Les deux horizons aquifèresse situent généralement dans une 
zone de résistivité de 15 0-flm environ, apparemment indifférenciables par la géophy
sique entre les niveaux aquifères et les niveaux argileux.

o -  Le fo ra g e  S 5 : Il comporte trois niveaux perméables.
. de - 13 .70 m à - 16.70 m
. de - 28.50 m à - 31 m
. de - 33.30 m à - Uo m

Il est quipé spécialement pour un captage isolé du premier horizon, 
les deux profonds correspondent au même captage.

I I I -2 -  Le s  e s s a i s

En F1, il fut réalisé un essai de pompage avec un
-• • 3débit de 500 m /h pour un temps de 1928 minutes, réalisation faite sur l’ensemble

* . s  . . * y- 2des horizons aquifères. La transmissivité totale est de l'ordre de 5 x 10 m / sec,
.  .  —2la perméabilité de 3 x 10 m/ sec et 1 'anmagasinement calculé s’élève à 15 %•

Par ailleurs si on considère les débits cumulés d'artésianisme pour les niveaux 
perméables, ils sont de l'ordre de 50 m /h.

0 annexe-. Coupe des sondages dans la Vallée de l'Eau d'Olle
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En ce qui concerne le forage S5, il est muni d'un équipement spécial 
pour capter deux niveaux aquifères profonds groupés que l’on nommera *' nappe 
inférieure " et le supérieur correspondant à la nappe supérieure'! Le débit .
de la nappe globale ( les trois horizons groupés ) atteina un débit d'artésia- 
nisme de 150 m^/h. '

Dans le cadre d'une exploitation, les débits estimés possibles 
sans altérer le potentiel aquifère soritde l’ordre de q = 936 rn̂ /h, calculs 
établis pour une section moyenne de 17 500 m2 et un gradient de 5 °/oo-

I I I - 3  -  Le c h im is m e  des eaux

Deux caractères, principaux identifient en fait ces eaux :

a — En amont des le col de la Croix de Fer, l'écoulement est très 
important sur le rocher( affleurements du socle ) et ceci jusqu'en amont des 
replats de Grand Maison. Les caractéristiques principales de ces eaux sont 
signalées par la présence d'ions bicarbonatés ( 0.60 mg/l ) et de sulfates 
( 0.32 mg/l ). La conductivité étant de l'ordre de 85 Û'cm'/

b -  En p a r t i e  a v a l , la conductivité augmente légèrement jusqu'à 
une valeur de 138iTcm^ ce qui est une caractéristique de ces écoulements de 
surface.

En profondeur par contre* à Grand Maison, des prélèvements dans 
les puits artésiens révèlent une minéralisation élevée passant à des conducti
vités de l'ordre de 16^5.fïcm* les eaux étant cette fois-ci nettement sulfatées 
( > 1 mg/l ) et ferrugineuses.

c -  Au c a r r e fo u r  de l 'E a u  d 'O l le  e t  de la  Romanche, on constate 
des variations hydrochimiques saisonnières dans le premier horizon aquifère 
( supérieur ) tandis que 1' horizon inférieur révèle quant à lui une stabilité 
hydrochimique.

Une question va donc se poser, est ce que les variations observées 
dans la zone de confluence sont dues a des apports de meme origine ou à des apports 
secondaires .latéraux ou infiltrés dans des zones mises en évidence par la géophysique’
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IV - LE TRITIUM

IV -1 -  Le s  m e su r e s

Afin de concrétiser les modalités de mélanges s'ils ont lieu, il 
était bon d'observer les variations des teneurs en tritium dans les eaux et voir ce 
que l’on peut dégager d'une telle étude. Nous avons’ procédé à deux sortes de me
sures:

a - Sur une p rem ière  s é r i e  de prélèvements ( réalisés par
Mme Chouteau ) et effectués avant et après des essais de pompage, pratiqués
en hiver 19TT~19T8 ; les résultats sont les suivants :

F2/SU SI Si Eau d’Olle
Avant pompage 71 66 82 62
Après pompage 6k -  78 60

Avant pompage 67 ' _ 69 -
Après pompage 71 - 76 -

Cette série de prélèvements fut effectuée sur U points représentatifs 
et à deux niveaux de profondeur différents , avant et après les essais de pompage 
soit en tout 11 échantillons. Les points de prélèvements caractéristiques sont :

- l'Eau d'Olle nous donnant la valeur de la fonction d'entrée.
- le piézomètre (S1), dont le niveau artésien est stable à+0.U5 m.
- le forage F2/S^ dont les artésianismes sont stables à +1 m pour la
nappe supérieure et à + 2.10 m pour la nappe inférieure.

Cette stabilité constatée dénote une invariance dans les para
mètres de la recharge et un fonctionnement régulier de l'aquifère.

b -  Une deuxièm e s é r i e  fut prélevée au printemps 1978 sans aucune
influence de pompage. Les résultats acquis sont les suivants ( les teneurs des
sources de Font Froide et Vieille Morte étant donnés à titre indicatif ).

Eau d’Olle = 78 UT 
Piezomètre SI = 31 UT 
Forage F2 = 6k UT/ nappe supérieure 

81 UT/ nappe inférieure 
Romanche = 67 UT
Vieille Morte ( source ) = 76 UT 
Font Froide ( source ) = 10 UT
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IV -2 -  I n t e r p r é t a t io n  d e s  r é s u l t a t s

Considérant les différents modes d’investigations, on peut
voir que :

. d'après les mesures en tritium de l’Eau d'Olle, nous pouvons 
constater une stabilité relative des teneurs dans les eaux de surface dont la 
moyenne oscille autour de 75 UT.

. de même, les teneurs obtenues avant pompage nous révèlent en 
profondeur, une stabilité dans chaque horizon aquifère; 71 à 82 UT pour la nappe 
supérieure, 67 à 69 UT pour la nappe inférieure. Ceci pourrait signifier en outre 
deux choses :

- une recharge récente transitant rapidement dans le premier
horizon.

- des paramètres hydrodynamiques différents entre les deux niveaux 
aquifères.

- une régularité dans le fonctionnement des aquifères du moins, 
sans aucune action de pompage, ceci contrairement aux données 
hydrochimiques.

Si on considère une étude détaillée sur chaque point de prélèvement, 
on observe que :

. au forage (S1), les teneurs obtenues sont anormalement basses, 
inférieures mêmes aux valeurs de la nappe profonde. Nous verrons plus loin quels 
sont les cas hypothétiques envisageables pour un modèle de circulation intégrant 
cette donnée. Remarquons toutefois qu'au niveau de (S5) tout se passerait comme 
si des infiltrations superficielles ■ rechargeraient la nappe superficielle 
d'où les teneurs élevées en tritium ( hypothèse déjà proposée par Mue Chouteau ).

. si on considère les mesures après pompage, les différences acquises 
entre les nappes supérieure et inférieure ne paraissent pas significatives. En 
effet, nous avons l’impression d’une homogénéisation de mélange au niveau du forage(S5)' 
tout comme si un pompage, c'est-à-dire un appel de débit supplémentaire, favorisait 
et activait des transferts entre la nappe supérieure et la nappe inférieure, inexis
tants seus la seule pression des écoulements naturels.

Par contre,au forage (F2), ce caractère d'homogénéisation entre 
les deux nappes ne semble pas être restitué, bien plus, on constate une divergence 
des résultats entre les deux nappes ( on passe de 71 à UT pour la nappe supérieure 
et 67 à 71 UT pour la'nappe inférieure ), tout comme si l'horizon aquifère supérieur 
subissait une influence autre que celle en provenance de la vallée, l’horizon infé
rieur quant à lui tend à subir la même influence que dans la zone (S5). Remarquons 
que les valeurs semblent s'intervertir ce qui tendrait à impliquer un système d'
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échange des circulations entre ces mêmes horizons aquifères sans mélange, un 
tel système étant irréalisable, la seule solution probàble semble être une 
interaction d’une eau faiblement tritiée,probablement un apport delà nappe de 
la Romanche, ceci étant observable et interagissant au niveau aquifère supérieur 
seulement. Une telle hypothèse peut être validée par les données acquises dans 
la plaine de Bourg d’Oisans ( faibles teneur du tritium aux sources environnantes).

. au sondage S1, les teneurs en tritium dans les deux séries 
de prélèvements semblent anormalement basses, 66 UT et 31 UT respectivement dans 
la première ( hiver 1977“1978 ) et la deuxième ( printemps 1978 ).Elle peut 
présenter apparemment un caractère d’équivalence avec la nappe profonde, ou bien 
résulter d'un mélange avec un type d'eau pauvre en tritium. Il est regrettable 
de ne pas posséder d'échantillonnage en profondeur en vue d'une détermination 
plus nette, n'oublions pas que cette anomalie fut observée sur des eaux de l'horizon 
supérieur. On peut donc envisager 3 hypothèses de modalités de mélanges :

a- soit un piégeage d’une eau caractérisée par une mobilité très 
lente, quasi-stagnante, par exemple un piégeage dans une lentille argilo-sableuse 
à perméabilité très faible, puis par un phénomène de débourrage ( piston ) on 
pourrait obtenir une restitution des eaux se mélangeant aux plus récentes (Fig.46 ).

b - soit un piégeage par un seuil imperméable accumulant et 
provoquant une stagnation d'eau qui se libérerait par un phénomène de dépiégeage 
adéquat, ou bien du fait d’une stratification entre des eaux circulantes et sta
gnantes et sous l'action d’un processus quelconque d'expulsion de ces eaux stagnantes 
nous pourrions obtenir des mélanges. Là aussi, il nous faudrait envisager des 
débourrages de grosses masses d’eau afin de retomber à des valeurs très faibles 
telles que celles observées en S1 ( Fig. 47 ).

c - soit une troisième hypothèse où cette anomalie pourrait être 
due à l'influence directe d'un écoulement souterrain latéral et plus probable
ment de celui de Villard Reculas. En effet d’après la géophysique { coupe P5); il 
fut détecté un horizon à graviers très résistant ( 0̂0 -CL cm ) allant pratiquement 
du niveau du forage S1 jusqu'au versant considéré, le tout étant recouvert par un 
manteau imperméable (Fig.48 )• Si au sein du massif, une circulation se faisait ■ 
lentement dans un axe de circulation NW-SE, on obtiendrait alors une eau du type 
Font Froide et si on admet une similitude dans les réponses des aquifères, il y

■ V • ^ 11 11aurait de très fortes chances d’obtenir un type d’ecoulement type Font Froide 
à la sortie de ce massif. D'une telle façon, un mélange entre cette eau et l'eau 
de la nappe de l'Eau d'Olle serait possible.



te
l-0

05
78

93
9,

 v
er

sio
n 

1 
- 2

2 
M

ar
 2

01
1

109

V =  v i t e s s e  de c i rcu la t ion  dan s  

la l e n t i l l e
v ;*» v

Fig 46 P i é g e a g e  dans une lenti l le

Fig 48 Ecoulement l a t é r a l Fig 49 Limite d ’inf luence m a x im a l e  

de l a  nap pe  de la Romanche
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■D'autre part si on considère les débits de charge de la 
nappe constants dans 1*espace et dans le tempst alors les deux premiers états 
( hypothèses a et "b ) seront irréalisables sans augmentation de pression .( phé
nomène de piston-débourrage)car dans ce contexte, nous observerions des 
fluctuations des niveaux artésiens.

Par contre dans l’hypothèse (c), on peut conserver la 
constance des paramètres hydrodynamiques tout en pouvant concevoir un mélange 
ponctuel, au niveau de S1 entre l'eau de recharge normale de l'Eau d'Olle et une 
eau bien plus ancienne et peu chargée én tritium. Cette hypothèse corrèlerait 
également les données géologiques observées sur le terrain voire un axe de 
circulation lente liée à la fissuration fine au sein des massifs calcaires 
environnants, les strates jouant à contre sens de cet axe d’écoulement.

IV-3 La zone de c o n flu e n ce  Eau d 'O lle -R om anche

Bien que le problème soit extrêmement complexe au niveau de la 
confluence» de prime abord, il nous paraît logique de considérer une possibilité 
d'interférence des eaux de la nappe de la Romanche et des eaux de la nappe 
de l'Eau d’Olle. Nous allons essayer de dégager le maximum d'informations en 
nous basant sur les seuls moyens d'investigations pratiqués jusqu'à l’heure actuelle, 
soit la géophysique, le tritium et la chimie des eaux.

Nous savons qu'à une profondeur en dessous de -15m dans le secteur 
de confluence, la zone paraît peu résistante ( fig.45̂ ) ce qui indiquerait théo
riquement une zone imperméable. Signalons toutefois qu'un tel sondage géophysique 
resterait aveugle à toute existence de cheminements particuliers, fin conduits, 
et c.. .

De toute évidence une influence de la nappe de la Romanche serait 
caractérisée par des apports d'eaux à teneurs faibles en tritium; en effet, 
les volumes les plus importants semblent se confondre avec les écoulements 
souterrains à teneurs en tritium assez faibles, du type Vieille Morte ou Font 
Froide, d'autre part les restitutions à fortes teneurs semblent transiter très 
rapidement, ceci étant corroboré par la morphologie et la géologie ( Effonds; 
voir chap.IV, B ).

De ce fait, si un apport important avait lieu, cela se traduirait 
par un abaissement très net des valeurs au point F , or nous.constatons que 
seulement sous l’action d'un pompage c'est-à-dire sous l'appel d'un debit plus 
important nous constatons cet abaissement envisagé, et qui plus est, dans la 
nappe supérieure seulement(6)+ ut)de l'Eau d'Olle. Une telle interaction serait 
concrétisée par :

1 10
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- des apports très faibles en provenance de la nappe de la 
Romanche, en ce qui concerne l'alimentation de la nappe de
l’Eau d’Olle dans le secteur de F2.
une estimation d’un maximum d'interaction de 10 % en provenance 
de la nappe de la Romanche au point F2, et sous action de pompage 
( rapport des écarts des teneurs en tritium )
l'interaction pourrait réagir uniquement sur l'horizon supérieur de
la nappe de l'Eau d’Olle, due probablement à des zones
imperméables sous-jacentes à celui-ci impliquant de grandes va
riations de faciès.

Un autre fait essentiel, la circulation au sein de la nappe de l'Eau 
d'Olle étant certainement plus rapide, que celle de la nappe de la Romanche, le 
débit spécifique à cette nappe serait supérieur à celui de la Romanche et en 
cas d'interaction entre les deux nappes, l’interface se situerait probablement 
à la verticale de la confluence ( fig.49 ) ; et seulement sous l'action d'un 
pompage, nous verrions un léger déplacement de cet interface. Des mélanges pourraÉnt 
donc se réaliser et dans des proportions très faibles.

I \ M -  Ev a lu a t io n  de la  zone d ' a l im e n t a t io n

En usant de la connaissance des concentrations moyennes des teneurs 
en tritium d'entrée dans la nappe de l'Eau d'Olle, soit Ao = 75 UT, et une valeur 
de sortie moyenne Â  = 70 UT observée au forage de Rochetaillée F̂ , nous avons 
jugé valable de prendre des valeurs moyennes entre les deux horizons aquifères 
puisque la perméabilité moyenne fut calculée globalement pour ces deux niveaux, ainsi
on pourra évaluer la distance entre la zone d'alimentation de la nappe et le point de
sortie (F2). Les melanges paraissant somme toute minimisés, on supposera que 
le type de réponse de cet aquifère est du type piston-flov, de cette façon, connais
sant les teneurs d'entrée et de sortie, nous pouvons alors calculer le coefficient 
de décroissance radioactive et son temps de transit, soit :

Al - o -A.t A = 70 UT teneur en F
Ao " 6 2

Ao - 75 UT teneur d'entrée zone d'alimenta
tion

0,93 - e "*‘t

d'où t d  16 mois
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D’autre part, la perméabilité ayant la dimension d'une vitesse 
et connaissant le temps, on peut en déduire la distance entre la zone d'infiltra
tion et le point de prélèvement .

Compte tenu du fait que la nappe est en charge et des valeurs moyennes des 
teneurs en tritium, on peut estimer que la zone d'alimentation de la nappe se 
situe entre 2000 et 6000 m.

A partir de ce point de prélèvement, cette donnée paraît concordante 
avec les données morphologiques qui laissaient supposer une zone de réalimentation 
de la nappe à 5-6 km en amont du point F2.

V. - CONCLUSION

A la vue de ces informations, on peut conclure que :

- malgré les hétérogéieité de faciès d'un point de prélèvement à
un autre, les niveaux aquifères semblent se répartir suivant deux unités de circu
lation distinctes. Le système de circulation des eaux dans les deux nappes 
souterraines supérieure et inférieure de la vallée de l'Eau d'Olle, peut être 
régi suivant un modèle général piston-flow et dont les deux niveaux (fonction
neraient séparément sous l'action des pressions dues à la recharge naturelle.

- une possibilité d'interférence avec les eaux de la nappe de la 
Romanche qui se traduirait par un apport minime ( au maximum 10 % de la composante ) 
au niveau F2 uniquement.

- un écoulement souterrain probable en provenance des calcaires de 
Villard Reculas et qui pourrait fonctionner par intermittence ( sous une action 
de trop plein par exemple ) et observable au niveau de S1 au niveau de l'horizon 
supérieur.

Remarquons toutefois que,malgré l'existence d'une zone très résistante 
en surface, au niveau de F2 et aux vues des valeurs des teneurs en tritium obtenues, 
tout semble indiquer aucun signe d'infiltration car si ce dernier avait lieu, il 
entraînerait invariablement une augmentation de teneurs en tritium.

En somme, l'alimentation principale du cone de déjection de l'Eau 
d’Olle semble bien provenir uniquement du bassin versant de l'Eau d'Olle sans
grande interférence avec la nappe de la Romanche au niveau- même de la confluence,
interférence révélée seulement sous l'action d'un pompage. La variation de la 
composante chimique des eaux par ailleurs peut avoir simplement un caractère 
ponctuel ou bien liée à une interaction avec les eaux de la nappe de la Romanche
bien que la composante soit faible en proportion.

1 12
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D - LE BASSIN VERSANT DE LA SISSILI EN HAUTE VOLTA

I - GENERALITES

La Haute-Volta est située entre les latitudes 11°et 15°H. Elle appartient a la
. 2partie centrale du "bouclier africain et totalise une surface de 275 000 km .

1-1- Le relief

Une immense pénéplaine d'altitude moyenne 300 m, forme la majeure 
partie du pays. Trois axes de chaînes apparaissent et cassent la mono
tonie et la platitude des paysages ; ces lignes de hauteurs correspondent à 
des zones un peu surélevées par rapport au reste du pays. On observe :

- à l'Ouest la chaîne de Houndé-Arbinda d'axe SW-NE.
- au centre : la chaîne de Gayaro qui sépare les bassins versants de 
la Volta Blanche de celui du Niger.

- à l'Est : la petite chaîne de Gabnangaou.
L'altitude moyenne et la faiblesse des pentes sont en rapport avec 

les formations granitiques et gneissiques généralement recouvertes d’une cuirasse 
latéritique. Les reliefs les plus hardis sont généralement provoqués par la 
présence de fomations volcaniques.

L'étude portera sur le bassin versant de la Sissili situé entre la 
Volta Noire et la Volta blanche ( voir carte fig. 50 ).

1-2- Le c lim a t

Il est apparenté à la zone climatique soudanéenne et est caractérisé 
par une alternance de deux saisons très contrastées :

- une sèche ( vents secs )
- une humide( pluies d'hivernage )

L'alternance climatique est due à l'influence du Sahara et de l'Océan 
atlantique.

1-3- La GÉOLOGIE

On peut observer les formations suivantes :
- le socle cristallin composé de granito-gneiss et de gneiss
- un lithos sédimentaire dans certains secteurs ( présence de grès ' 
à l'Ouest et à l'Est ).



Fig 50
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- une cuirasse tabulaire du Tertiaire dans le Sud-Ouest qui fut
suivie d'une phase de pénépla„nation et de cuirassement ( argiles fluvio^
lacustres, latérites, sables ).

- du Quaternaire dans lequel sont regroupés généralement les
formations suivantes : ■

. des alluvions de vallée

. une cuirasse latéritique de bordure de rivière 

. des dunes au Nord du pays

II - LE BASSIN VERSANT DE LA SISSILI

I I - l -  Gé n é r a lit é s

Le bassin versant, est situé au centre du terri
toire voltaïque. Dans ces secteurs, les isohyètes oscillent entre 900 et 1050 mm,
valeurs qui correspondent à une zone de transition climatique.

La Sissili draine un bassin versant à substratum granito-gneissique 
encaissant des intrusions batholitiques, volcano-basiques et acides d'âge 
précambrien.

ï 1-2- L ' h y d r o g é o l o g ie  du b a s s i n  v e r s a n t

2Il s'étend sur une surface de 3 200 km et ses limites topographiques 
sont difficilement discernables. Le principal axe de drainance se confond avec 
la Sissili dont l'écoulement se fait du Mford vers le Sud. La différence d'alti
tude entre l'endroit où la Sissili prend sa source et la sortie du bassin versant 
est seulement de 79 m pour une distance approximative de 85 km soit une pente 
moyenne de 1 pour 1000.

I I -3 -  Les  fa c t e u r s  du b il a n

Les précipitations, nous l'avons vu sont de l'ordre de 1000 mm.
La moyenne des températures annuelles varie très peu et se situe autour de 30°C. 
L'humidité par contre varie énormément suivant les saisons de 2U $ à 81 % 

respectivement pour la saison sèche et pour la saison humide.
L'évaporation, elle, varie en-, sens inverse de l'humidité relative, 

parfois très intensément causant ainsi des déficits importants, par exemple à Léo 
l'évaporation moyenne annuelle mesurée entre 19̂ 0 et 1970 est de 2U52 mm /an 
( mesurée à 1 'évaporomètre de Piche), et comparée aux précipitations pendant 
la même période qui sont de l'ordre de 1050mm. Le déficit qui s'élève en moyenne 
àlllOOmm constitue un sérieux handicap. Il semble donc y avoir incompatibilité entre
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un mécanisme d'apport principal direct ( infiltration ) et une evaporation 
intense. L’évaporation réelle constatée étant supérieure à la lame d’eau 
infiltrée.

Dans les ruissellements, la faiblesse des pentes implique un temps 
de réponse très faible des crues, effets de crues qui sont d'ailleurs souvent 
annulés; ceci pensait-on pouvait favoriser une recharge de la nappe souterraine 
par l'intermédiaire d’un mécanisme bien déterminé. Néanmoins, l'observation 
sur le terrain ( présence d'argiles tapissant le fond des rivières et colmatage 
de la fissuration ) ne nous permet pas de valider un tel processus car là 
aussi nous nous heurterions au paradoxe des termes du bilan.

Observons avant tout quelques caractéristiques intéressantes :
- generalement, les fonds de rivière sont colmatés par des argiles 

alluvionnaires, ce qui entraîne des schémas de rivières perchées par rapport
à la nappe existante.

- des argiles étanchant le fond des marigots semblent jouer un 
rôle dans la protection de la nappe contre 1'évapotranspiration. Cela pourrait 
jouer à plus forte raison à contrario probablement contre l'infiltration, le 
terme du bilan de cette dernière étant supplanté par l'évaporation.

- la fluctuation des niveaux de rivières est faible.
Au niveau du bilan global, le déficit d'écoulement correspond à 

une valeur de 78 % par rapport aux eaux de la recharge ce qui représente une lame 
d'eau de 672 mm en moyenne. Certains effets ponctuels tendent à faire apparaître 
des déficits plus élevés que la recharge, par exemple à Léo l'évaporation fluctue 
de 1600 à 1970 mm pour une lame précitée de 1250mm c'est à dire qu'il nous fau
drait une valeur supplémentaire de 350 mm en moyenne pour combler le déficit 
par rapport à la recharge locale. .

I M -  Les flu ctu atio n s  des n iv e a u x  hydrostatiques

Elles sont consécutives à l'évaporation intense directe et diffé
rée. Les variations moyennes du niveau hydrostatique observées atteignent des 
amplitudes de 6.80 m ( soit pour des écarts minimum et maximum respectivement 
de 3.95m et 13.65 m). On constate également que :

- la réaction est très rapide aux événements de recharge récents.
- la baisse du niveau de la nappe peut être attribuée à l'intense 

évaporation ( sans impliquer obligatoirement un processus d'évaporation directe ).
- la reconstitution du réservoir se fait pendant l’hivernage, époque 

où 1 'évapotranspiration chute énormément.
La porosité va certainement jouer un role important, une porosité 

utile faible accentuera les fluctuations et engendrera en effet une réaction 
rapide de la nappe.
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Par exemple, si la porosité dans les arènes est de 3̂ %, la poro
sité utile n'en sera que de 5 à. 6 %. C'est cette dernière qui régira les varia
tions du niveau hydrostatique tandis que la première sera liée à la capacité 
d1 emmagas inement.

I 1-5- Les  r e s s o u r c e s  et  e x p l o it a t io n

D ’après les études faites par Savadogo, le capital aquifère 
semble important,néanmoins son exploitation se fait par des moyens archaïques; 
malgré cela, ils constituent les seuls moyens d’observations.

• Des puits modernes : Ils sont au nombre de 73 dont la profondeur
moyenne est de 11 m. Parmi ceux-ci, un seul atteint le substratum granitique à
Kayero. Les autres furent stoppés dans des niveaux à arènes fluentes. Il 
put être, grâce à des observations continues sur ces puits, dégagé que :

- la fluctuation maximale du niveau piézométrique se réalise au 
cours d'une année.

- sur 22 puits, 5 ont de l'eau toute l'année, les autres tarissent 
pendant la saison sèche.

- les débits pratiqués lors d'essais de pompage sont de l'ordre de
5m3/j.

Généralement la hauteur d'eau dans ces puits est faible car ils 
s'arrêtent au toît de la nappe, l'effet de tarissement étant implicite.

■ Les puisards : Ils sont le plus souvent destinés à l'exploitation
des nappes alluviales inondées pendant l'hivernage à proximité des marigots.

. Les ouvrages de rétention d'eau sont assez rares quoique 
inefficaces dans des régions aussi arides.

III - ETUDE DES MODES DE CIRCULATION

I I I - l -  Les c a r a c té r is t iq u e s  des n iv e a u x  aq u ifèr es

Des essais de pompages ayant eu lieu, il est bon de voir et de 
définir dans quelle sorte de matériaux les eaux circuleront.Les composantes 
lithologiques de la région observée ( voir figure 50 ) sont :

- une cuirasse latéritique imperméable en tant que composante mais 
dont la perméabilité de fissuration est bonne. Il fut réalisé des débits d'easais

■ 3
de l'ordre de 10 m /h.

- des argiles à canaux dont la perméabilité est moyenne et les
circulations non négligeables.
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- des argiles latéritiques à perméabilité médiocre.
- des arènes argileuses à perméabilité médiocre ( debit inférieur

à 1 m V j . )
- des arènes grenues à perméabilité plus élevée que dans les ar

giles ( débit de l’ordre de 3 nrVh ).
- de la roche mère altérée fissurée qui révèle une bonne per

méabilité et dont les niveaux squifères sont assez importants.
- de la roche mère saine fissurée et non exploitée qui pourrait

être un aquifère potentiel important.

I I 1 -2 - Les moyens d ' études

Le nombre de puits d’observation étant très faible, il 
était alors bon d’observer l’évolution des teneurs en tritium dans les eaux de 
1+ points caractéristiques ( voir tableau ° ): Po, Kayero, Zone (5), Zone (6), 
situés au Sud du bassin.

Si on admet que la.teneur en tritium dans les précipitations est 
de l'ordre de 0̂ UT à 50 UT dans ces régions de l'hémisphère Sud, et comparée 
aux teneurs des eaux souterraines, on pourra établir alors une datation relative 
des eaux et suspecter si possible des phénomènes de mélanges ou des mécanis
mes de transfert.

Deux séries de mesures furent pratiquées, la première en Juin 1975s 
la deuxième en Janvier 1978» les teneurs sont les suivantes :

118

SERIE I Zone (5) 3 UT
(Juin 1975) Précipitations 38 UT

SERIE II 
(Janvier 1978)

Po 16 UT
Kayero 1*6 UT
Zone (5) 0 UT
Zone (6) 33 UT
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111 -3 - Analyse  des résultats  des teneurs en t r it iu m

Trois types d'eau sont mis en évidence. Une eau sans tritium 
très ancienne, une eau très chargée à h6 UT et probablement très récente ( un 
à deux ans d'âge ), et une eau à teneur moyenne qui semblerait résulter 
de mélanges à priori, mais voyons plus exactement les faits sur chaque 
point d'observation.

a) La zone de Kayero : le puits est situé à côté d’un marigot, 
sorte d'étang dont le fond est tapissé d'une argile imperméable (b) ( fig.51 ), 
le sous-bassement est constitué par des argiles latéritiques (c) et une épaisseur 
réduite de cuirasse latéritique (d), un substratum granitique dont la partie 
supérieure est altérée et fissurée. Le puits atteint le toit du substratum sans

Dans la zone des latérites épais
ses, la présence plus importante 
de la cuirasse latéritique peut 
constituer un obstacle important 
à l'infiltration. Si on tient 
compte du caractère peu perméa
ble des altérités, on ne pourrait 
pas avoir de réponse immédiate 
après un événement pluvieux et 
une infiltration rapide d'eaux ' 
récentes réagissant sur le niveau 
hydrostatique.

De même, un processus d'infiltration des eaux à partir des marigots ou des rivières 
semble quand meme peu certain quant à sa rapidité de réaction.

Or l'observation montre que la réponse à un événement pluvieux 
doit être rapide, en effet la teneur en tritium est de h6 UT. Il semble donc y  
avoir incompatibilité entre les deux processus, théorique et observé.

Par contre si on introduit un modèle de mise en charge par 
les granites fissurés qui affleurent souvent à proximité des points observés 
( zones extrêmement broyée), on pourrait alors constater que :

- une infiltration serait facilitée, et réagirait rapide
ment à un événement pluvieux.

- l'existence de cheminements préférentiels dans le granite 
fissuré constituerait un bon réseau de drainage.

L'alimentation se ferait donc par le bas ( fig.52 )5 les eaux

toutefois penetrer profondement.
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F i g  52 C i r cu la t io n s  r a p i d e s  dan s  la f r a c t u r a t i o n

\ U h  t e r r e  v e g e t a l e  

a l l u v i o n s

c u i r a s s e  l a t é r i t i q u e o

a r g i l e s  l a t é r i t i q u e s

a r è n e s  f l u e n f e s  et g r e n u e s  à la base

a r è n e s  d é p e n d a g e

|*2 * - 1 9 ra v i U o n  d e  c u i r a s s e  i s o c l e  f i s s u r é  to i t  a ltéré

c i rcu la t ions  r ap i de s  dans  

e soc le
zone d e  s t a g n a t i o n  

F i g  53  A l i m e n t a t i o n  et é c o u l e m e n t s  s o u t e r r a i n s
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s1 infiltrant dans les zones "broyées en surface et circuleraient rapidement 
à travers la fracturation. Ainsi la réponse serait immédiate. De même,une 
telle recharge pourrait se faire au niveau de tout le substratum, tout au moins 
localement et aurait pour effet également de mettre en charge de l'eau sous 
la cuirasse latéritique par injection à partir du substratum.

b) La zone (5) : son eau subit très peu de variation de teneur 
en tritium, 3 UT en 1975, 0 UT en 1978. Le contact entre cette eau et les eaux 
superficielles récentes est par conséquent quasi nul. La présence de la cuirasse 
ne favorisant pas les infiltrations, l'évaporation agirait donc au maximum élimi
nant tout processus rapide d'apports actuels en ce point.

Lé mode de remplissage pourrait comme précédemment se faire 
par le bas grâce à la fracturarion existant dans le socle. L'écoulement pourrait 
alors venir charger la nappe réservoir constituée dans les altérités sous la 
cuirasse latéritique. Le caractère aquiclude de cet aquifère peut conférer à 
ces eaux un état quasi-stagnant. Il semble là aussi qu'aucune infiltration ne 
vienne par le haut ce qui peut être vérifié par des teneurs nulles en tritium.
La cuirasse agirait donc bien en tant que tapis imperméable empêchant d'une part 
les infiltrations directes et une évaporation intense du stock emmagasiné 
d'autre part,ainsi la majorité des réserves d'eaux stagnantes seraient conservées.

c) La zone (6) : ici, la recharge semble assez rapide et 
révélerait une étroitesse du réservoir sans grande possibilité de réserve po
tentielle. On peut constater que l'amortissement des teneurs en tritium entre 
l'eau de la recharge et les précipitations est très faible { rapport de 33 à U0 ). 
L'existence de couches imperméables sus-jacentes au dessus de la nappe implique 
qu'une alimentation en eaux récentes ne pourrait donc se faire là aussi que par 
le substratum fissuré.

d) La zone (Po); c'est une zone assez éloignée ( au SE du bassin ) 
des 3 précédentes et ou la valeur en tritium observée est de 16 UT. Elle pourrait 
très bien correspondre à un mélange de 50 % d'eaux de pluies récentes et 50 % 

d'eau de type zone (5)- Ici également le puits atteint le toît du granite fissuré.
A partir de ces données on peut concevoir 3 hypothèses.

- dans une première hypothèse, comme dans les autres cas, 
l'alimentation se ferait partiellement par le substratum et une partie de ces 
eaux se mélangerait avec une eau stagnante type zone (5) des altérités. Cet 
aspect peut revêtir un caractère local.

dans une deuxième hypothèse il y aurait toujours un mélange 
à 50 % entre les mêmes types d'eau que précédemment mais cette fois-ci 1'alimentatio: 
proviendrait de la surface et le front de mélange serait étalé, on se heurterait ici
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aux problèmes d'une infiltration très lente et d'une évaporation rapide mais il est 
vrai que la présence de la cuirasse n'a pas été observée lors du creusement 
du puits.

~ dans une troisième hypothèse, la faible teneur en tritium 
constatée correspondrait à un type d'eau non mélangée et serait due à la décrois
sance radioactive naturelle, l'eau serait piégée dans un aquiclude, mais ceci ne 
correspond pas aux variations du niveau piézométrique observées.

Parmi ces trois possibilités, la première semble la plus 
valable et conforme aux variations observées sur le terrain.

IV- CONCLUSION

Dans ces genres de terrains, on peut concevoir tin mode d'alimentation très 
particulier dû à la présence d'affleurements granitiques, zones extrêmement 
tectonisées, qui fonctionneraient alors comme un véritable réseau de captage et 
de drainage des eaux de pluies. De telles eaux circuleraient rapidement à l'in
térieur du substratum par des cheminements préférentiels et s'èmmagasineraient 
dans la roche aquifère telles que les alluvions ou sables.

Il est remarquable qu'au niveau de la zone (5) l'on tombe â des valeurs nulles 
en tritium tout en conservant les mêmes caractères de perméabilité qu'en zone (6) 
à teneur élevée en tritium, paramètres ayant été déterminés par essai de pompage. 
Ceci attesterait bien la thèse d'une alimentation par le substratum et un emma- 
gasinement aussi bien dans les altérités à perméabilité médiocre, que dans des 
fractures ouvertes ou des fractures partiellement colmatées interdites à toute 
dynamique d'écoulement. On peut donc aisément concevoir des phénomènes de mélan
ge au niveau de la fracturation entre des eaux anciennes et récentes. La zone 
altérée du socle au niveau du toit pourrait remplir excellemment ce role et corres
pondrait ainsi à une zone de mélanges potentiels (fig.53 ).

Un pompage aurait donc pour effet d'agir soit sur une eau ayant séjourné long
temps, soit, en actionnant un mélange ponctuel, sur une eau stagnante et une 
eau en mouvement dans des proportions bien définies.

Les autres cas observés, soit des eaux strictement anciennes (Z —5) soit des 
eaux récentes { Kayero ) peuvent dépendre de la profondeur de captage des eaux; 
c'est-à-dire, que pour un puits atteignant le substratum, la probabilité de 
tomber sur un système dynamique sera grande; par contre un captage s'arrêtant 
dans des niveaux à arenes aura toutes les chances de pomper des eaux stagnantes 
très anciennes.

Le schéma ( Fig.54-) peut nous rendre compte des diverses interac- 
interactions de mélanges au niveau de chaque réservoir.
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E - LA GALERIE DE BRAMEFARINE

Les travaux d'aménagements hydroélectriques de la galerie Arc-Isère, dans 
le but de relier l'Arc à l'Isère, furent réalisés par l’EDF. Ce dernier aménage
ment fut réparti en deux tronçons : un tronçon long de 20 km traversant des for
mations cristallines ( tronçon oriental ) et un deuxième élément long de 1* km 
traversant des formations calcaero-mameuses ( tronçon occidental de Brame- 
farine ) ( fig. 55 ). Ce dernier tronçon nous intéressera plus particulièrement 
par la présence de venues d'eau importantes et imprévisibles lors du percement 
de la galerie, la roche et le massif étant reconnus comme imperméables.

Trois campagnes de prélèvements furent effectuées, la première au printemps
1977j limitée simplement à l'attaque amont ( du pk 2.35 au pk 1* )° la deuxième
eut lieu à l’automne 1977 sur la totalité de la galerie et la troisième réali
sée au printemps 1978; cette dernière s'est limitée de la sortie aval ( pkO )
jusqu'au pk 2.58, limitation due à l'avancement des travaux de revêtement.

Le tronçonne 7-5 m de diamètre traverse le massif de Bramefarine, du Cheylas 
à Allevard entre les cotes 1*1*0 et H80 m. L'épaisseur de couverture maximale est 
située â la cote 1210 m.

Les venues d'eau importantes au niveau de la galerie furent donc intéressantes 
à étudier afin d'essayer de comprendre le mécanisme des circulations et les moda
lités de mélanges éventuels dans le massif, et de déterminer si les eaux observées

»

avaient été en contact avec l'extérieur.
Il s'agissait donc de déterminer les différentes relations entre :

- les différents types d'eau existants
- la possibilité de circulation entre la surface et la zone profonde
- les venues d'eaux importantes en liaison avec la surface
- la relation avec la fracturation.
Pour ce faire nous avons utilisé divers moyens d'investigation tels que la

physico-chimie, les températures, le tritium de l'eau. Il était donc intéressant 
de voir quelle est l'incidence de tous les aspects géologiques sur la circulation 
des eaux.

pK = point kilométrique référencé â partir de l'attaque aval
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I - APERÇU GEOLOGIQUE

1 -1 -  La s t r a t ig r a p h ie

Le massif de Bramefarine se compose en surface par une alternance de
calcaires argilo-sableux et micacés et de schistes à niveaux argileux. L'épaisseur
des bancs calcaires varie de 30 à 60 cm alors que l'épaisseur des passées schisteuses 
d’interbanc est très variable d'un secteur à l'autrejde l'ordre décimétrique 
en général mais atteignant parfois 1 à 2 mètres. Cette formation est attribuée au 
Bajocien ( jurassique moyen ).

Accordons toutefois un regard particulier â la cassure des bancs calcai
res. Le débit des bancs est caractéristique, en dalles et en plaquettes suivant 
l'intensite de la schistosité. Le quadrillage de fissuration peut donc déjà induire 
des écoulements potentiels dans la direction de la stratification. D'après les 
observations faites, la galerie semble traverser uniquement cette formation 
dont l'épaisseur totale est comprise entre 600 m et 1000 m.

■ Le soubassement du massif quant à lui est constitué par des formations
marno calcaires de l’Aalénien et du Lias à niveaux calcaires plus durs.

1 -2 - L 'aspect structural

Le pendage général est vers l'est ( N 20° en moyenne ) mais les 
inversions de pendage mises en évidence sur le terrain et à l'intérieur de la 
galerie ( fig. 55 ) attestent la présence de replis importants et nombreux mais 
difficiles à étudier vu la monotonie de la série.

Toute la structure semble se déverser vers l'Ouest ce qui est logique 
dans le cadre du soulèvement alpin.

1-3- La f r a c tu r a t io n

La fracturation observée à l'extérieur de la galerie est importante 
et il est probable que d'une part, les zones à fracturation intense dans la galerie 
correspondent aux grands décrochements régionaux, mais d'autre part il est difficile 
de déterminer leurs directions exactes qui semblent osciller entre N 50 et N 60E. 
Cette première famille d'accidents liée à une fracturation intense présente des 
plans de failles généralement verticaux. Une deuxième famille dont le pensage 
des plans de failles et vers l'Est semble, elle, être liée à la tectonique de plis.
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Cela impliquerait deux choses : tout d'abord, la première famille pourrait provoquer 
des écoulements du fait d'intercommunications tandis que la deuxième famille de 
fractures pourrait ne se manifester que dans certains horizons à des profondeurs 
bien déterminées { de h à h +Ah ). Ceci pourrait donc permettre un stockage 
de masses d'eau importantes sans toutefois favoriser des écoulements.

II - LES PROBLEMES HYDROLOGIQUES

I I - l -  La r é p a r t it io n  des venues d ' eau

On observe principalement 2 types de venues d ’eau.
- des venues à fort débit, de l'ordre de 0.5 1/s à 1 l/s localisées 

généralement dans les zones à haute densité de fracturation, et du type ouvertes
( PK 0.93, pK 2.3, pK 2.52 ).

— des venues d'eau de débit faible à moyen, 1 1/mn a 0.2 l/s, 
qui apparaissent surtout dans des niveaux de diaclases ou de joints de bancs.
Ils existent pratiquement sur presque toute la longueur de la galerie.

Le débit total cumulé de la galerie atteint 300 l/s au début de 
percement ( Janvier 1977 ) de la galerie et d'après les dernières mesures, il 
semble s'être stabilisé à 90 l/s ( Oct. 1977 )• Le débit spécifique du massif 
est de 0.051 l/sec/m et la perméabilité moyenne du massif est estimée à 
2.10 ^m . sec 1.

I I - 2 -  Les moyens d 7in v e s t ig a t io n

A - LA TEMPERATURE

- La température ( fig.56 ) de ces eaux fluctue entre 12° et 18°6C.
Les températures les plus élevées furent enregistrées aux pK 2.200 et 2.600.

Le tritium ayant démontré que la plupart des eaux observées sont 
très anciennes, on t>eut considérer que celles-ci ont eu le temps de se mettre 
en équilibre thermique avec la roche ces températures élevées seraient donc dues au 
gradient géothermique local estimé a 20° C/Km.

D'autre part, on constate que la zone la plus chaude ne se situe 
pas à l'aplomb du sommet du massif de Bramefarine mais est décalé vers l'E, anomalie 
due probablement à la conjonction de 2 phénomènes, la présence des hauts massifs 
cristallins de Belledonne plus à l'Est et la dépression du Grésivaudan à l'Ouest.
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B - LA FHYSICQCHIMIE DES EAUX

Deux genres d’eau se distinguent, abstraction faite de tous 
les intermédiaires :

- une eau bicarbonatée calcique
- une eau bicarbonatée sodique
Dans ce dernier type d’eau, le sodium semble dû à des échanges .

cationiques entre des argiles à composante sodique du type Ar-ïïa et des eaux
calciques, l'échange se faisant sous la forme

Ar.Na + Ca2+ Ar.Ca + 2 Na+
D'autre part, l'indice d'échange de base de Schoeller ( i.e.b. )

tel que : _ + +
• , Cl -( Na + K )i.e.b. = r. — ---- ---—

So^ + HCO- + ïïo-

permet d'observer des états intermédiaires d'échanges entre les 
eaux bicarbonatées calciques et les eaux bicarbonatées sodiques. N'ayant pas 
constaté de variations sensibles des teneurs en Ca et en Na entre les 3 campa
gnes il nousa paru légitime de tracer les courbes des teneurs ou la courbe d'indice 
d'échange de base indépendamment du temps ( fig. 5 7 ).

L'implication de cette observation permet de constater que les eaux 
ayant subi les échanges les plus poussés sont situées au coeur du massif alors que 
la zone périphérique externe semble avoir été totalement lessivée ne permettant 
ainsi aucun échange ionique. Notons que le rapport r Ca/Mg, indicateur de vitesse 
d'échanges d'ions semble également valider ce fait. La courbe quasi parfaite obte
nue ( fig.5V ) indique bien une indépendance de deux processus : échanges ioniques 
et dynamique d'écoulement compte tenu de leurs évolutions respectives dans le 
temps. Ce fait permet de lever 1'ambiguité sur la relation entre phénomènes d'é
changes et circulations des eaux. Dès lors l'aspect d'une auréole de lessivage 
paraît bien définir ce qui se passe et rend compte de la bonne répartition des 
types d'eau au point de vue chimique dans la galerie.

Notons également que les échanges semblent indépendants des teneurs 
en tritium, car là aussi on peut avoir de très fortes teneurs en tritium doublées 
d'un échange très poussé. Cela voudrait dire que le temps de réalisation d'un échan
ge poussé doit être très inférieur autemps de circulation d'une eau, la plus 
rapide soit elle à l'intérieur de ce massif. Il y a donc stagnation relative de 
l'eau, d'où l'indépendance du facteur temps d'un échange très rapide par rapport 
à une vitesse de circulation lente, exclusion faite de circulations dans des chemi
nements préférentiels moins importants par rapport à l'ensemble du massif.
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C - LE TRITIUM DANS LES EAUX

Les compositions isotopiques en tritium permettent de distinguer
3 types d’eau :

- des eaux sans tritium
- des eaux à très fortes teneurs ( 165 à 2k0 UT; x = 210 UT ).
- des eaux à teneurs faibles ( 10 à 60 UT ; *=28 UT )

• Les eaux sans tritium

Elles sont strictement très anciennes, antérieures à 1952 et 
réparties généralement parmi les faibles débits. Il s'agit d'eaux quasiment 
stagnantes du moins jusqu'au percement de la galerie qui a fonctionné comme un 
véritable drain. Il apparaît d'autre part que certaines venues d'eau à fort débit 
( 0.5 l/s environ ) et non titrées initialement semblent subir de légers mélanges 
pouvant atteindre des valeurs de l'ordre de 20 UT. ( printemps 19T& )s comme aux 
pK 2.35 et pK 2.52(Fig.56).

On peut expliquer ce phénomène par le fait que la galerie a 
mis en communication avec l’extérieur des zones à forte perméabilité où l'eau stagnait 
jusqu'à ce moment, stagnation due au fait qu'il n'y avait aucun exutoire à ce système. 
La forte perméabilité concorde avec la densité élevée de fracturation où les zones
les plus fracturées ont pu jouer le rôle de drains. La répercussion du percement qui
s'est prolongée jusqu'en surface ( tarissement de sources ) n'implique
pas obligatoirement un tarissement des réserves par rabattement du niveau hydros
tatique jusqu'au nouveau niveau de base. La stabilisation du débit de la galerie à 
90 l/s semble valider ce fait, donc une dynamique des écoulements existente avant
et après percement de la galerie.

Les eaux superficielles se sont donc probablement mélangées au 
cours cbleur trajet dans des proportions variables, parfois peut être importantes, 
avec des eaux sans tritium. Le mode de circulation pourrait s'établir à la faveur 
des zones fracturées empruntant un réseau de chenaux de tailles variables. Les 
vitesses étant conséquentes, elles favoriseraient ainsi l'arrivée d'eau superfi
cielle à l'intérieur de la galerie en même temps que l'eau stagnante résiduaire, ce 
processus fonctionnant d'autant plus rapidement que les débits de ces venues d'eau 
dépendant des perméabilités des terrains traversés sont forts On constate en effet 
que les seules venues d'eau non tritiées jusqu'au printemps 197Ô sont celles dont 
les débits sont très faibles, de l'ordre du litre/mn, par exemple au pK 1.5 et 
au pK 2.15, et ceci malgré une émergence des débits au niveau des zones fracturées 
mais probablement colmatées. ■
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. Les eaux à fortes teneurs

Elles apparaissent dans des zones extrêmement fracturées 
et où les débits sont forts ( pK 2.55; pK 3.15; pK 3.2 ). Ces eaux paraissent 
récentes mais leur âge réel est délicat à déterminer. Cependant elles seraient 
en une première hypothèse soit vieilles.de.. 20 à 30 ans, soit en une deuxième hypo
thèse, beaucoup plus récentes et correspondraient alors à des eaux de précipitations 
récentes dont les pics estivaux sont du même ordre de grandeur que les teneurs 
observées.

Dans le premier cas, de telles eaux ( à teneurs de l'ordre 
de 200 UT à 250 UT ) seraient le résultat de mélanges d'eaux des 20 dernières 
années et plus ce gui suprimerait par ailleurs toute éventualité de dynamique 
d'écoulement sensible avant le percement de la galerie. C'est à dire qu'on 
devrait tendre vers une plus grande homogénéisation des teneurs dans l'ensemble 
du massif.

Dans le deuxième cas, des eaux récentes de l'année en liaison 
avec le pic estival pourraient répondre à ces observations avec des possibilités 
de mélanges de plus en plus faibles en proportion avec l'avant dernière recharge 
et les autres précédentes. Il semble cependant que l'observation des températures 
faites sur 3 venues d'eau permet de trancher entre les deux hypothèses. On constate 
en effet que toutes les venues d'eau à fortes teneurs en tritium ont des 
températures légèrement inférieures à l'isotherme normale à ce niveau, la chute 
est de 0'i6° à 1°C. Une telle différence ne peut s'expliquer que par le fait que 
des eaux superficielles froides n'ont pas eu le temps de se réchauffer totale
ment au contact de la roche. Ceci semble exclure l'hypothèse d'une eau vieille 
de plusieurs années car celles-ci auraient eu le temps de se mettre en équili
bre thermique avec la roche. Ces eaux seraient donc des eaux récentes des 2 à 3 
dernières recharges avec une forte proportion'des eaux de la dernière recharge; 
le caractère isotopique de cette dernière serait alors conservé.

• Les eaux à faibles teneurs

Elles sont manifestement le résultat d’un mélange d'eaux 
à teneurs élevées et d'eaux très anciennes sans tritium. Là aussi, nous devrions 
nous heurter aux mêmes difficultés que dans le cas précédent ( tem ~ . 
pératures et teneurs en tritium ), mais du fait d’un mélange important avec les eaux 
stagnantes, la température ne nous permettra point de trancher comme auparavant 
et d'en déterminer l'origine; si elles sont dues à un mélange entre le type précé
dent et les eaux anciennes, ou bien dues à un mélange d'ea\pc quasi-stagnantes ( des 
20 dernières années ) accumulées dans un système bien particulier ( fracturation 
sans exutoire par exemple ) et d'eaux très anciennes.
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11 -3 - I n ter prétatio n  des résultats

Toutes ces observations permettent de définir 3 genres de réservoirs 
impliquant des ensembles à perméabilité différente :

- un réservoir situé au niveau de la fissuration fine et des joints 
marneux décolmatés pouvant former de petits conduits potentiels, donc une possi
bilité de stocker des eaux très anciennes, celui-ci ne possédant certainement 
aucun exutoire.

- un réservoir au niveau d'une fissuration fine mais ouverte
où la perméabilité serait plus importante que précédemment. Il pourrait y avoir 
par un phénomène de stockage périodique, une homogénéisation des mélanges pro
venant des 20 dernières années et plus, là aussi, une quasi stagnance des eaux 
devrait en résulter.

- un autre type de réservoir à grosse fissuration ouverte où la per
méabilité serait la plus forte au niveau de ce massif. Des écoulements plus rapides 
pourraient ainsi s'effectuer.

Au niveau des modalités de mélange et circulations : deux hypothèses 
peuvent être émises :

- soit ces circulations avec mélanges ont toujours existes avant 
le percement de la galerie et celui ci n'aurait fait qu'accentuer le taux de 
mélange ( exemple au pK 0.93 )•

- soit avant percement, les eaux stagnaient,et la galerie fonction
nant alors comme un drain aurait pu provoquer ces phénomènes de mélanges, l'appel ■ 
d'eau se répercutant jusqu'à la surface.

Dans cette hypothèse, la rapidité du phénomène n'aurait pas permis 
de l'observer, les prélèvements ayant été effectués trop tardivement.

Il se dégage de ces multiples observations qu'une dynamique 
d'écoulement antérieure au percement de la galerie existait bien car dans le 
cas contraire, nous ne pourrions'pas avoir des différences de températures comme 
celles rem arquées,ceci étant observable uniquement dans le type de fissuration 
ouverte possédant un exutoire. D'autre part les fluctuations de températures en 
différentes points dans la galerie viendraient attester le fait d'une dynamique 
d'écoulement liée seulement aux zones à forte fracturation et il n'y a aucune 
raison qu'elle n'ait pas existé auparavant car autrement de telles fluctuations 
n'auraient put être constatées. Il est indéniable que l'effet du percement a 
accentué cette dynamique et agi par là même sur les mélanges réalisés entre les 
différents types d'eau.
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III - CONCLUSION

L'étude a montré que dans un massif qui paraissait homogène au point de vue 
. hydrogéologique, des écoulements très différents tant au point de vue chimique 

que dynamique existaient, et ceci dans des secteurs parfois très proches les uns 
des autres ce qui signifierait une indépendance des circuits, une indépendance 
des différents types de réservoirs envisagés et où des mélanges ne se réaliseraient 
que localement.

Sous l'angle de la chimie, nous avons constaté l'existence d'eaux ayant subi 
des échanges d'ions très poussés, les teneurs en tritium sont indépendantes de 
ce phénomène d'échange ionique qui est lié lui à la nature de terrain. C'est 
ainsi que des eaux qui semblaient récentes peuvent subir des échanges poussés 
( i.e.b. = 0.65 ), si le caractère tritié de la dernière recharge a pu être conservé,
alors l'âge de la recharge la plus récente peut être ainsi estimé entre U et 6 mois.

De cette sorte, une telle estimation peut nous indiquer qu'un échange d'ions 
peut se faire en moins de 1* mois, du moins dans ce cas d'étude précis.

Sous l'angle de la dynamique des écoulements, les observations réalisées ont 
mis en évidence l'existence d'eaux d'ages très variables dans des zones très proches 
les unes des autres, ce qui peut être lié non seulement à des vitesses différentes 
mais aussi et plus probablement lié â la caractéristique du réservoir impliqué, s'il 
possédé un exutoire ou non, lié de ce fait également à la fracturation intense ou 
non de certains secteurs du massif.

Sur un plan plus général, on peut distinguer 3 zones suivant les modes de 
circulation.

- une zone d'eaux stagnantes dans les secteurs peu fissurés
- une zone d'eaux stagnantes localisées dans des secteurs fracturés ne
possédant pas d'exutoire qui présentement correspondent à des zones de 
mélanges potentiels.

- une zone où les eaux ont toujours circulé dans un réseau de fractures bien 
déterminé et en communication avec la surface pouvant interférer avec 
d'autres réseaux et provoquant ainsi des mélanges ponctuels.

Dans ce cas, le percement de la galerie aurait mobilisé les eaux des deux 
premières zones et augmenté le débit de la troisième zone. De telles hétérogénéités 
dans les vitesses d'écoulement ont déjà été constatées par Jamier et al dans 
la galerie du Trient et au tunnel du Mont Blanc ( fig.55 ). Les études des teneurs 
en tritium, en liaison avec l'analyse physico-chimique des eaux s'avèrent dans. ce cas 
un moyen d'investigation riche en informations et rapide à mettre en oeuvre dans 
les etudes de circulations souterraines. On pourrait établir un schéma synoptique 
de ces écoulements au niveau du massif impliquant les états des recharges
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et les caractéristiques inhérentes aux réservoirs soit la fracturation F̂  
fracturation intense et ouverte ) , F^ ( fracturation fine et ouverte ), F^
( fracturation fine et fermée ). Les deux cas possibles sont :

a) Les trois types de réservoirs sont impliqués et -mobilisés ; y compris 
les trois systèmes de fracturation correspondants.

>20 zo -b

b) Deux réservoirs sont mobilisés et trois systèmes de fracturation 
impliqués.

>to ^

G A L E R I E



te
l-0

05
78

93
9,

 v
er

sio
n 

1 
- 2

2 
M

ar
 2

01
1

CONCLUSION GENERALE



te
l-0

05
78

93
9,

 v
er

sio
n 

1 
- 2

2 
M

ar
 2

01
1

137

Nous avons décrit en détail les circulations des eaux dans divers 
milieux et pu dégager leurs modalités de transfert dans les ensembles hydro
géologiques étudiés.

L’étude des transferts grace à celle de l'évolution des teneurs 
en tritium se révèle donc efficace ou plus exactement révélatrice car il serait 
vain de considérer les valeurs obtenues comme absolues et leur interprétation 
infaillible. Nous nous heurterions alors a deux écueils : l'un inhérent à la 
mesure elle même entachée, d'une certaine part d'erreur, l'autre pouvant être 
liée au caractère naturel de l'écoulement et en particulier à des perturbations 
de circulations souterraines non détectables. Néanmoins, dans tous les cas, 
le tritium constitue un bon indicateur de tendance, élément non négligeable qui 
peut permettre de définir divers systèmes d’écoulements, de mélanges ou de 
zones d'alimentation. Dans certains cas, l'analyse isotopique devient l’outil 
essentiel là où les analyses chimiques restent stériles. Malgré cela, il sera 
toujours bon et avantageux de les confronter.

Cela nous a donc permis de conduire notre étude et d'aboutir aux 
schémas d'écoulements que nous avons proposé. Nous avons pu vérifier une fois 
de plus que le comportement hydrodynamique est lié à la lithologie et à la 
structure tectonique ( souple et cassante ).

Nous allons essayer d'exprimer de façon synthétique les schémas des
circulations définies selon les types de circulation et de mélanges rencontrés
dans leur milieu naturel;

- un milieu à porosité intrinsèque
- un milieu à porosité de fissures
- un milieu " mixte " ou coexistent des circulations dans les pores du 
matériau et des circulations dans les fissures.

I - EN MILIEU A POROSITE INTRINSEQUE

A - Lejt^ge alluvial ( Plaine de Grenoble )où des formations gra
nulaires fines peuvent interférer avec des formations plus grossières comme dans 
la zone de confluence Drac-Isère à Sassenage. Dans ce contexte, nous avons pu 
déterminer l'existence d'un système d'écoulement decomposable en 3 nappes :

■ - Une nappe supérieure composée par deux niveaux stratifiés dont 
les composantes lithologiques peuvent correspondre à un même type 
de matériel alluvial ( apports récents ).
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— une nappe profonde en charge qui peut correspondre à des 
formations anciennes ( définies par B.Lacroix )

D'autre part, les circulations et l'alimentation principale 
semblent se faire par le Sud, c'est-à-dire suivant les axes d'écoulement 
Varces-Seyssins-Sassenage et Moucherotte/Trois Pucelles-Seyssinet-Sassenage. '

B - Le type de remplissage par des produits de déjection. Bien 
que très importantes, les hétérogénéités de faciès ne semblent pas influencer les 
écoulements répartis dans deux niveaux aquifères principaux. Nous avons donc 
pu définir le mode de fonctionnement de 1'aquifère qui est du type piston—flow.
De plus, l'analyse isotopique semble également vérifier les hypothèses émises 
dans des travaux précédents quant à la zone d’infiltration des eaux. Au niveau 
de la confluence Eau d1011e-Romanche, l'interaction entre les eaux de la nappe 
de la Romanche et celles de l'Eau d'Olle paraît peu importante même sous influence 
de pompages. Nous avons pu également mettre en évidence une zone d'écoulement laté
ral résultant certainement d'un mélange entre les eaux de la nappe de l'Eau d'Olle 
et d'eaux beaucoup plus anciennes provenant probablement des massifs calcaires 
fissurés voisins. '

II - EN MILIEU A POROSITE DE FISSURES

Nous les avons illustrés par deux terrains caractéristiques, l'un 
situé dans des calcaires très fissurés du Lias ( Bassin de Bourg d'Oisans ), 
l'autre dans des calcaires marneux plus faiblement fissurés ( Galerie de Brame
farine ) .

L'identité de ces deux terrains est liée au même aspect : une 
porosité quasi nulle de la roche devant la porosité de fissuration engendrant 
les circulations. Par contre, les aspects qui les distingueront sont des aspects 
structuraux tels que la tectonique des plis et la tectonique cassante. Toutes 
les observations nous portent à considérer que ce sont justement ces facteurs 
structuraux qui détermineront les modes de transferts, des mélanges, voire des 
emmagasinements.

Le premier cas est caractérisé par des modes de transferts dynamiques 
uniquement, le deuxième par des eaux quasi-stagnantes, très anciennes, des eaux 
récentes probables et des mélanges ponctuels.

A - Aujniveau du bassin versant de Bourg_d^0isans. Nous pouvons 
distinguer deux systèmes d'écoulements :

- ion premier système lié à la tectonique cassante régionale ( Failles 
Grandes Fractures ) où les transports peuvent se faire rapidement
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et en profondeur. Remarquons que ce système peut exister aussi 
"bien dans le socle cristallin que dans les assises sédimentaires, 
L'alimentation semble se faire :
. soit à partir de stocks liquides permanents plus à l'Est 
( glaciers des Petites Rousses et Alpette ) en direction de 
la Plaine du Bourg d'Oisans, ceci étant valable pour le versant 
de rive droite.

. soit à partir des massifs les plus voisins lies à une recharge 
non permanente. Ce mode d'écoulement est valable pour les 
deux versants.

- un deuxième système lié à la structure des plis et la tectonique 
cassante fine ( diaclases/fissures ) dans les formations sédi- 
mentaires où les circulations se feraient très lentement.

B - Au niveau de Bramefarine. Bien qu'existante, la tectonique cas
sante semble jouer un rôle moins grand que dans l'exemple précédent, par contre 
la tectonique des plis semble avoir été le facteur déterminant quant à la forma
tion des emmagasinements d'eaux qui sont au nombre de trois :

- un réservoir d'eaux stagnantes, très anciennes localisées dans 
la fissuration fine et joints de bancs et probablement piégées 
par des structures géologiques.

- un réservoir d'eaux au sein de la fracturation ouverte sans exutoire
- l'existence d'un type d'eau à caractère récent en liaison avec 
des exutoires.

III -EN MILIEU MIXTE

Ce sont les cas composites des milieux poreux granulaires et des 
milieux fissurés ( le Bassin de la Hte Sissili dans notre cas ). Dans ce cas 
spécifique, le milieu granulaire est directement posé sur le socle fissuré.
L'analyse isotopique fut donc déterminante et nous a permis d'appréhender un 
système d'alimentation alors que les analyses classiques ne le permettaient pas.
Un système classique d'alimentation c'est à dire par infiltration directe devenait 
incompatible avec les aspects géologiques et hydrogéologiques. La connaissance 
des teneurs en tritium dans les eaux nous a permi de cerner plus objectivement 
le problème et d'établir un schéma d'alimentation à partir d'affleurements du 
socle fissuré et chargeant ainsi des nappes par le substratum.
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Au plan des melanges, nous avons pu voir qu'ils sont souvent réalisés 
ponctuellement même dans des terrains qui paraissent homogènes. Les caractères 
des mélanges peuvent en effet varier très rapidement dans l'espace et dans le 
temps. Ceci montre la rareté des cas de mélange parfait qui sont si souvent 
admis. Malgré cela, les cas hypothétiques sont utiles pour comprendre le compor
tement des eaux au niveau de grands .ensembles hydrogéologiques.

Sur un plan plus général, l'étude de la composition isotopique du tritium 
parait satisfaisante mais il serait bon de la compléter par d'autres analyses 
isotopiques telles que l'oxygène 18 ou le deutérium.

1U0



te
l-0

05
78

93
9,

 v
er

sio
n 

1 
- 2

2 
M

ar
 2

01
1

A N N E X E



te
l-0

05
78

93
9,

 v
er

sio
n 

1 
- 2

2 
M

ar
 2

01
1 

---
---

---
1—

i—
—-

-\k2
EL
EM
EN
T

A=(Z+N) z

Isotope :
. Stable 
o Instable

Type de 
radioactivité

Période de
décroissance
radioactive

Abondance naturelle 
dans le volume 
atmosphérique

3 1 o F 12 .2 6 ans - k1 .3 x 10 %

H 2 1 • 0.015 %
1 1 ■ 99.985 %

15 6 0 <r 2.3 sec
1U 6 o <?* 5.6x10^ans
13 6 . ■ 1.11 %

C 12 6 . 58.89 %
11 6 o 20. liO m
10 6 0 r 19*10 sec

17 7 o r ll-.1.̂ sec
16 7 o r 7.36 sec

N 15 7 • 0.365 %

11* 7 . 99*635 %

13 7 o r 8.98 sec
12 7 o r 0.0125 sec

20 8 o e' 13.6 sec
19 8 . 0 r 29.^ sec
18 8 . 0 .20k %

0 17 8 . 0.037 *
16 8 • 19.759 %

15 8 o 2.05 m
1U 8 o r 7^ sec

TABLEAU 1 : PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES COMPOSANTS MAJEURS
DE L’ATMOSPHERE
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i i+3

POINT DÉ 
PRELEVEMENT

Puits

Piezometre

Profondeur
(m) RESISTIVITE 
1972 1978

TENEUR 3H 
1972 1978

TENEUR

180
1972

POSITION 
Ref :L 862/1 328 

L 861/1 327
n° 120 • 19 3150 — 15 35 - 11.7 862 .n 675Aoo
n° 123' • 10 — 2215 189 19 — 862.N 125/900
n° 12i+1 ■ 12 — 2020 3 Qh — 862.N 100/800
n° 12U2 • 6.7 -- 1670 — 70 -- 862 .N 125/750
n° 118 • 12 3590 2780 6 116 -- 861.N 975/950
n° 1 1 8 ' ♦ 19 ---- 2225 7!+ 7 - 10. 1 862.N 175/50
n° 118' ' • 23 — . 2207 — 2 — 862.s 3 5 0 /125
n° 119 « 22 2820 2608 1 10 - 1 1 .3 862.N 225/300
n° 11U • 22 2285 2226 12 Uo -1 1 .7 862.N 650/000
n° 58 

RN 532 «
9 2090 1792 ‘ U3 80 - 10.5 862.s 650/175

n° 1+7 * 8 1980 — 80 — 861|.S 156/750
n° 125* • 23 1077 321*0 111 33 - 9 .7 863-N 50/175
Drac ---- — 196 120 —

Tableau 2 = MESURES DES TENEURS EN TRITIUM ET RESISTIVITE DES EAUX
. DANS LA PLAINE DE SASSENAGE.
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11+5

1970-78

*
1971 1972 1973 m k 1975 1976 1977 1978 JSc

te
art de 
mpérature 
max.0p  
min. ^

Vieille- Morte 3H-̂ 120
2660

9b
2750

95
3300

89
3100

95
3170

96
3030

62 76
2410

10°
8.9°

Les Essoulieux 9h
2007

97
2034

65
2154

51
2050

80
2080

58
1820

39 b8
1750

10.8°
10.6°

Le ternis 233 1U2
1180

109
1500

131
3300

90
1450

93 ' 61 33 1U0
8.1*°

La îarenne 177
21400

172 98 10U
13350

96
9800

82
11000

37
7200

1U°
U.5 0

La Iîomanche 216 
8600

iVr
6300

89
6200

10U 125
6500

93
5500

10U 67
3300

7-7°

Le  ̂
0CNi_

r\i

rénéon 198
23700

1U6
14600

106
14000

91
15000

133
15000

75
15000

51
15000

75
9400 7-9°

Grandes Sources 201
7500

168
6350

128 
7200 -

116
6700

106
6600

155
6650

87 82 
. 5150

8.3° 
7 .2°

sï 200
7400

198
7300

20 6 
6480

201
7300

109
7150

131
7250

1+5
6950

106
6090*

8.5°
6.8°

I& I to
H&rz

en

00
mgs
1

CD
Les

jignarre 70 37 7.6°
ige du Plan 163 109

4300
61

4600
72

4300
87

5200
60

3800
51 m

3000
8°

Arriveaux 162
3700 3700

U1 25 51
3200

9.8°
6.9°

Argentiers 126
4700

76
4800

56
4500

67
4500

7U
4580

116
4490

15 6b
3720

9°

Effonds
4950

150 119
6900 4820 5060 5150

80 132
3850

10.1+°
7.6°

Fon1: Froide 20
3160

16
3140

18
3560

15
6250

10
3978

17 11
2680

10.7° 
10.°

_ . « _ _ ^  n •s u p  * Rochetaillee . „ n. m r .
9^
89

6b
3320

7 * 8 °/9 
8°

Eau d'Olle 130
4300

78

gç
Petites Sources:6090 cm au déverseur - U925 cm à l’émergence II.

TABLEAU 4 - VALEURS DES PAEIAMETRES PHYSIQUES ( RESISTIVITE ET TEMPE
RATURE ) ET COMPOSANTE ISOTOPIQUE EN TRITIUM DANS LA PLAINE 
DU BOURG D ’OISANS.
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1U7

PUITS Po KAYERO ZONE (5) ZONE (6)

Profondeur 1U m 8m 15 .20 m 20.20 m

Fa
ci
ès

en
surface

Altérités Présence du 
marigot

Cuirasse
Latéritique

en
profondeur

- Altérités
- Cuirasse la
ter it i que

- arènes

- Altérités
- Granite altéré

Caractéristiques 
du puits

Pénètre dans le 
granite fissuré

Atte int le
V

substratum
Atteint la limi
te du toit gra
nitique

Arrêté à proxi
mité du toit de 
granite ( zone 
filonienne )

Po
mp
ag
e

Essai I

q = h .26 m3/h 
I = 7.3; 1.50 
T = 6. x 10~3 

2 .9 1 x 10-2

q = 1 .9 2 m3/h .
I = 8.9

T = 3.9 x 10~3

Essai II

q = 5.26 m3/h 
I = 6.1+

1.8
T = 1.2 x 10"2

q = 1.80 m3/h 
I = 8.1»

T = 1+.1 x 10-3m3/h

.3Teneurs en H 
Janvier 1978

16 UT 1*6 UT 0 UT 33 UT

3Teneurs en H 
Juin 1975 3 UT

NB : teneur en H dans les precipitations : 38 UT , établie en juin 1975

TABLEAU 6. CARACTERISTIQUES DES AQUIFERES AUX DIFFERENTS POINTS DE PRELEVEMENT
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