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Outils isotopiques pour la délimitation des aires d'alimentation des captages

Synthèse

Les techniques isotopiques sont utilisées depuis plus de 60 ans pour la compréhension
du cycle de l'eau. Les études hydrologiques et hydrogéologiques employant ces
méthodes maintenant considérées comme classiques sont donc nombreuses. Plus
récemment d'autres utilisations des outils isotopiques ont été développées plus
particulièrement pour définir l'origine et le comportant des polluants arrivant à la nappe.
Les méthodes isotopiques sont en développement constant et le nombre d'éléments
utilisés pour la compréhension des systèmes hydrologiques s'agrandit également.

L'objectif de ce travail qui s'inscrit dans l'action « Approches méthodologiques et outils
pour la protection des captages d'alimentation en eau potable contre les pollutions
diffuses» de la convention ONEMA-BRGM 2010 est d'élaborer une synthèse des
outils géochimiques isotopiques qui permettent l'obtention d'une information
nécessaire à la délimitation des aires d'alimentation de captage (AAC).

Cette synthèse a été élaboré dans un soucis de divulgation d'outils trop peu utilisés par
les hydrogéologues et repose sur des exemples concrets. Il existe divers ouvrages qui
décrivent en détail les méthodes présentées ici brièvement et qui devraient aider
l'hydrologue à mettre en ces méthodes.

Le document a été composé en trois parties ; description des outils, utilisation des
traceurs pour définir les facteurs hydrodynamiques et utilisation des outils pour estimer
l'origine des contaminants.

La première partie du document (chapitres 1 et 2) décrit les outils classiques comme
les isotopes stables de la molécule d'eau (Ô^H et 5^®0), les isotopes radioactifs et les
outils de datation des eaux (CFC, SFg, ^H, ^''C, ^He/^H, ^^^Rn) et les outils développés
pour une utilisation différente (^^Sr/^^Sr, 5"B, ô^^S et ô^^O du SO4, ^^^Rn) et les
traceurs artificiels.

La deuxième partie (chapitre 3) présente les utilisations possibles des traceurs naturels
et artificiels pour la détermination des paramètres comme la zone et le taux de
recharge, les directions de flux, les temps de résidence des eaux, les échanges entre
aquifères et les interactions nappe-rivière.

La troisième partie (chapitre 4) fait état des connaissances sur l'utilisation des
méthodes isotopiques (5^^0 et 5^^N du NO3, ^^Sr/^^Sr, 5^^B, 5^^S et ô^^O du SO4) pour
la détermination de l'origine des contaminants.

Le chapitre 5 résume certains aspects des études des relations nappes-rivières
détaillées dans un rapport antérieur (Vernoux et al., 2009).

Enfin le dernier chapitre récapitule les conditions d'utilisation des outils géochimiques
et isotopiques dans le cadre de la délimitation des aires d'alimentation de captages
destinés à l'alimentation en eau potable.
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1. Contexte de l'étude

L'application du dispositif réglementaire de protection de zones de protection des aires
d'alimentation de captages (/\AC) pour lutter contre les pollutions diffuses nécessite de
disposer d'une méthodologie commune de délimitation de ces aires d'alimentation. Un
guide méthodologique a ainsi été réalisé récemment par le BRGM (Vernoux et al.,
2007). Une analyse des études de délimitation et de vulnérabilité des aires
d'alimentation des captages « Grenelle » a été par Vernoux et al. en 201 1 . Le présent
document vient compléter ces ouvrages en proposant une synthèse de l'utilisation des
traceurs naturels et artificiels dans le cadre d'études de délimitation des /\AC.

A l'intérieur d'un bassin versant souterrain on peut définir une portion de la nappe
d'eau souterraine alimentant le captage ; elle représente l'ensemble des particules
d'eau situées à un endroit quelconque de la zone saturée qui termineront leur course
dans le captage. L'aire d'alimentation du captage est le lieu des points de la surface
des sols qui contribuent à l'alimentation du captage.

Pour la délimitation de l'aire d'alimentation d'un captage une étude hydrogéologique du
bassin versant souterraine est nécessaire. Cette étude inclue la compréhension du
système aquifère puis la délimitation de la portion de nappe qui alimente le captage et
l'identification de la zone en surface susceptible d'influer sur la qualité du captage.
Ensuite, et si nécessaire, une cartographie de la vulnérabilité aux polluants sera
possible.

L'étude hydrogéologique est donc déterminante pour la délimitation des AAC. L'étude
hydrogéologique comporte la construction du modèle hydrogéologique conceptuel
(compréhension globale du fonctionnement de l'aquifère), un bilan hydrologique et une
carte piézométrique. Il est ensuite nécessaire de contraindre les relations nappe-
rivière. Les connaissances hydrogéologiques telles que conditions de recharge, sens
et vitesses d'écoulement, drainances, relation avec les cours d'eau, relations entre

aquifères, présence de biseau salé, modifications anthropiques des conditions
naturelles de recharge peuvent être acquises à l'aide des outils géochimiques et
isotopiques. Pour les connaissances des pollutions diffuses, origine et processus de
transfert ou géochimiques des contaminants d'autres outils isotopiques peuvent être
utilisés. Les principes de l'utilisation des traceurs chimiques et isotopique dans les
étude de délimitation des aires d'alimentation des captages destinés à l'alimentation en
eau potable et leur vulnérabilité vis-à-vis des pollutions diffuses sont décrit ici. Les
outils isotopiques utilisés dans l'étude des relations nappes-rivière fait l'objet d'un
rapport antérieur (Vernoux et al., 2010).
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2. la notion d'isotopes : rappel

2.1. QU'EST CE QU'UN ISOTOPE ?

La matière est constituée d'éléments chimiques tous bâtis sur le même modèle.
L'atome est constitué d'un noyau composé de protons (chargés positivement), et de
neutrons (électriquement neutres). Des électrons (chargés négativement) gravitent
autour de ce noyau. Chaque atome se distingue donc par son nombre de protons (ou
d'électrons), également appelé numéro atomique Z, le nombre de neutrons n et le
nombre de nucléons (protons + neutrons) M. Le nombre de protons est égal au
nombre d'électrons, ce qui assure la neutralité de l'atome (Illustration 1).

8+8

Z = 8
O

:.__'} neutron

0 proton
o electron

M = 18
10+8

Illustration 1 : Illustration des atomes d'oxygène-16 et oxygène-18

Le mot « Isotope » est composé du grec isos "égal, le même" et topos "lieu, place",
proprement "qui occupe la même place", faisant référence à la classification chimique
de la table de Mendeleïev. En effet pour un même élément chimique, il peut exister
différents noyaux : si le nombre de protons est toujours égal à Z, le nombre de
neutrons peut varier et on parle alors d'isotopes de l'élément chimique.

Les isotopes d'un même élément chimique ont le même numéro atomique (Z=p), ils
portent le même nom et occupent la même place dans la table de Mendeleïev, ils
diffèrent par leur masse atomique (M=p+n). Ainsi, le noyau de l'atome d'oxygène est
composé de 8 protons (p) pouvant être accompagnés de 8, 9 ou 10 neutrons (n) pour
former respectivement les isotopes stables oxygène-16 (16O), 17O et 18O. On parle alors
d'isotope léger pour I'16O et d'isotope lourd pour l'18O.

2.2. LA NOTION DE FRACTIONNEMENT ISOTOPIQUE

Pour les éléments dits stables, les différences de masses des isotopes d'un même
élément amènent l'existence de propriétés physico-chimiques légèrement variables
(volume molaire, vitesse de réaction, constante d'équilibre...). A ces différences de
propriétés correspondent des comportements et des lois de répartition des isotopes
différentes au cours des réactions chimiques. La principale est celle du fractionnement

BRGM/RP-59729-FR - Rapport final 11
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isotopique. Au cours d'une réaction faisant intervenir un élément chimique avec des
isotopes en proportion différente, cette réaction privilégie un isotope de cet élément
avec un facteur de fractionnement a, défini comme étant le ratio du rapport des

isotopes lourds (II) sur les isotopes légers (l|) de la phase A par rapport à celui de la
phase B selon : Qa-b = (Il/Ii)a/ ( Il/Ii)b

Le fractionnement isotopique peut être dit à l'équilibre, représentant les échanges
isotopiques associés à une réaction à l'équilibre. Il peut aussi être associé à un
processus unidirectionnel irréversible ; on parle alors de fractionnement isotopique
cinétique, dû à la différence d'énergie entre les molécules impliquant des isotopes
différents. Le fractionnement peut également être lié à un changement d'état. C'est le
cas du cycle de l'eau, où, du fait que les réactions impliquant les isotopes légers sont
en général plus rapides que celles impliquant les isotopes lourds, les phases gazeuses
sont toujours plus « légères » que les phases condensées (liquide). Par exemple lors
de l'évaporation, la vapeur est proportionnellement plus riche en H2^^0 par rapport à
H2^^0 (la condensation montre l'inverse) ce qui s'exprime par le facteur de
fractionnement a selon :

a,iq-vap=(^'0/^'0),iq/(^'0/^'0)'vap

Il faut noter qu'il est généralement admis qu'au delà de Z = 20, ces fractionnements
sont difficilement identifiables et mesurables, dans l'état actuel des techniques
analytiques.

2.3. LES ISOTOPES RADIOACTIFS

Les isotopes se désintégrant par radioactivité s'appellent des isotopes radioactifs (ou
isotopes pères) et ils génèrent des isotopes dits radiogéniques (ou isotopes fils). Pour
les isotopes « radioactifs-radiogéniques », la désintégration radioactive de l'élément
père réalise un fractionnement isotopique mais avec deux atomes différents. La vitesse
de désintégration d'un isotope père (P) en isotope fils (F) est proportionnelle à la
quantité d'isotope père selon :

dP/dt = -A P

où A est la constante de désintégration qui représente la vitesse de ce processus et
dépend de l'isotope considéré. On obtient :

P=Poexp<"^*'

où Po est la quantité d'isotope père au temps t=0 qui diminue exponentiellement au
cours du temps. Ceci permet de définir la période de demi-vie (T1/2 en années) qui
correspond au temps au bout duquel la quantité initiale d'élément père a été divisée
par deux et s'exprime par :

Ti/2=ln(2)/A
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La quantité F d'isotope fils observée au temps t est égale à la quantité d'isotopes
initiale Fo présente à l'état initial t=0, augmentée de la quantité d'isotopes
radiogéniques créée par désintégration de l'isotope père en un temps t Ceci s'exprime
selon :

F=Fo + P[exp'^"-1]

La mesure des compositions isotopiques donne les proportions entre les isotopes et la
notation en "rapport isotopique" se fait avec au numérateur l'isotope radiogénique ou
radioactif, et au dénominateur un isotope non radioactif et non radiogénique du fils, Fs.
On obtient alors :

F/Fs=(F/F3)o+(P/F)expr-1]

Cette équation est la base des applications des systèmes isotopiques à la
géochronologie (datation des roches comme les systèmes Rb-Sr, Sm-Nd, U-Pb...).

En hydrogéologie, c'est le tritium (^H) qui est couramment utilisé. Le temps de demi-vie
(T1/2) du tritium est de 12,32 ans, cela signifie qu'au bout de 12,32 ans le nombre de

désintégrations p par unité de temps a diminué de moitié. Dans la cas du carbone-14,
également très utilisé, le temps de demi-vie est de 5730 ans. Du fait de cette demai-bie
importante, cet élément sera utiliser dans des études metant en jeu des eaux
anciennes.

2.4. POUR RESUMER

Par opposition aux isotopes stables présents dans une proportion constante et connue
à l'état naturel, les isotopes radioactifs ont des proportions qui varient avec le temps
dans les systèmes géologiques. Qu'en est-il dans le cycle exogène et tout
particulièrement dans le cycle de l'eau ?

Dans ce dernier, les isotopes radiogéniques des éléments lourds ont la particularité de
ne pas être fractionnés par les processus physico-chimiques et compte tenu des
grandes constantes de temps, d'être insensibles aux processus de décroissance. Le

lien est donc direct entre eau et minéral et/ou assemblage minéralogique, qui par les
phénomènes d'altération fournit l'élément chimique étudié à l'eau (Sr pour ^''Sr/ Sr, Nd
pour ''^Nd/^''Nd, Pb pour ^°^' ^°'' '°^Pb/^°Vb). Contrairement aux isotopes
radiogéniques, les abondances initialement fixées des isotopes stables peuvent être
modifiées par les processus de fractionnement et ces modifications peuvent être mises
en évidence par les mesures de ces rapports isotopiques et les processus, et donc
« l'histoire » de l'eau, décryptée.

Afin de bien distinguer la notion de composition isotopique par rapport à la notion de
concentration élémentaire, et le niveau d'information apporté par l'une par rapport à

l'autre, on peut faire l'analogie suivante (Illustration 2) : En faisant un parallèle avec les
cheveux, l'analyse élémentaire (mesure de la concentration d'un élément) réfère à la
notion de quantité, ici à la quantité de cheveux ou à leur longueur. Alors que la
composition isotopique permet d'accéder à la notion de source ou d'origine en
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permettant ici d'identifier la couleur des cheveux. Certains isotopes permettent aussi
de tracer des processus tel que le fractionnement isotopique, ici, si on identifie des
cheveux blonds, on peut savoir si c'est un blond naturel ou qui est issu d'une
décoloration. Enfin certains isotopes permettent d'accéder à la notion d'âge, ici en
regardant la proportion de cheveux blancs par rapport aux cheveux bruns.

Concentration Composition isotopique

Source/origin e Processu s Age

I

Pas de
processus

cheveux noirs /
Processus = cheveux blancs
décoloration

Illustration 2 : Différenciation de la notion de concentration en un élément et de la notion de
composition isotopique
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3. Présentation des outils

3.1. LES ISOTOPES STABLES DE LA MOLECULE D'EAU (5^H, 5^^0)

Les isotopes stables ^^0 et ^H (aussi appelé deuterium), traceurs intimes de la
molécule d'eau sont de loin les isotopes environnementaux les plus utilisés en
hydrogéologie.

Les processus naturels, le fractionnement isotopique durant l'évaporation et la
condensation de l'eau, gouvernent la distribution de ces isotopes dans
l'environnement. Lorsque l'eau s'évapore en partie à partir de l'océan, la mer, les lacs,
la vapeur devient appauvrie en isotopes lourds car les molécules d'eau contenant ^®0
et/ou ^H sont moins volatiles et s'évaporent donc à un plus faible taux que les
molécules contenant les isotopes légers (^^O et ^H). D'autre part, lorsque la vapeur
d'eau contenue dans les nuages condense et forme les précipitations (pluies ou neige)
les isotopes lourds ont tendance à aller préférentiellement dans la phase plus
condensée. Ainsi, à l'équilibre isotopique, la vapeur d'eau dans les nuages est toujours
isotopiquement plus légère (contenu relatif en isotopes lourds plus faible) que les
pluies formées depuis ce nuage. Ce fractionnement isotopique durant la condensation
explique pourquoi les nuages deviennent isotopiquement plus légers lorsqu'ils se
déplacent au-dessus des terres et perdent de la vapeur d'eau par processus de
lessivage de l'air. De même les pluies montrent un accroissement de Ô^^O et 5^H en
traversant les terres depuis les côtes jusqu'au c des continents. L'Illustration 3

montre schématiquement les processus qui gouvernent les variations des isotopes
stables de l'eau et permettent de comprendre le principe de leur utilisation en
hydrogéologie.

Du fait du fractionnement isotopique, un certain nombre d'effets isotopiques peut être
observé dans les précipitations. L'effet de latitude permet une corrélation entre les
valeurs moyennes annuelles observées de ô^^O et 5^H des précipitations et les
températures de surface moyennes. Ainsi les pluies à Orléans sont isotopiquement
plus appauvries (valeurs plus négatives) que celles de Brest (Millot et al., 2010). L'effet
saisonnier est directement relié aux variations saisonnières de température. Ainsi, en
Europe, les pluies d'hiver sont plus négatives que celles d'été. L'effet d'altitude est très
important en région montagneuse. De manière systématique la composition isotopique
des précipitations évolue avec l'altitude et devient de plus en plus appauvrie en 5 0 et
5^H lorsqu'elle s'élève. L'effet de continentalité, proportionnel à la distance à la côte
dépend de la topographie et du régime climatique. Cet effet est difficilement observable
car généralement couvert par les autres effets isotopiques. De même l'effet de masse,
relation entre la quantité précipité et 5^®0 / 5^H qui ne peut être observé que pour des
études très locales incluant la collecte individuelle des pluies pour analyse. Ceci est
rarement le cas car, pour des aspects pratiques et économiques, les pluies sont le plus
souvent cumulées durant un mois et c'est le cumul de la totalité de l'eau précipitée
durant un mois qui est alors analysé.
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fractionnement isotopique

Illustration 3 : Processus (¿'evaporation et de condensation dans le cycle de l'eau.

Ces processus, conduisent à un fractionnement isotopique dû aux différences de
masse et d'énergie entre íes différents isotopes d'un même élément. L'élément le plus
léger présente le fractionnement le plus important. Le fractionnement isotopique
permet de déterminer l'origine des constituants et de reconstituer les phénomènes
physiques, chimiques et biologiques ayant affecté la répartition isotopique
(fractionnements).

Avant de pouvoir donner une description plus quantitative des effets isotopiques, il faut
définir plus précisément les abondances isotopiques. Les rapports (abondances)
isotopiques sont définis par l'expression : R= teneur de l'isotope rare / teneur de
l'isotope abondant. Par exemple, dans le cas de l'oxygène, R= 18O/16O. Les
compositions isotopiques sont exprimées en rapports de concentrations par rapport à
un standard. En général, les effets isotopiques sont faibles et la différence entre les
valeurs obtenues à partir d'un échantillon d'eau et celles du standar sont très proches.
Ainsi, on utilise la notation fi (delta) qui exprime la différence relative (en %o) d'atomes
de l'isotope léger entre l'échantillon et un standard international :

O et xl O
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Le standard est le Vienna Standard Mean Ocean Water, V-SMOW (Craig, 1961 ;
Epstein & Mayeda, 1953 ; Horibe & Kobayakawa, 1960). Ce standard est défini à O%o
pour le couple 52H / 518O.

Deux ouvrages en français décrivent en détail l'utilisation des isotopes stables de la
molécule d'eau en hydrologie ; IAEA (2008) et Etcheverry (2002) et plusieurs ouvrages
en anglais dont les plus complets et récents - IAEA (1981) ; Mazor (1997) ; Clark et
Fritz (1997) ; Cook et Herczeg (2000) ; Kendall et McDonnel (2003) ; Aggarwal et al.
(2005) et Mook (2008).

3.2. OUTILS DE DATATION DES EAUX (3H, CFC, SF6, 14C)

Les outils chimiques et isotopiques de datation sont nombreux et permettent
l'estimation d'âges très anciens (100000 ans et plus) à actuel (Illustration 4).
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Illustration 4 : Outils disponibles pour l'estimation de l'âge de l'eau

Pour la datation des eaux souterraines en France, ne prenant compte que des
méthodes les plus amplement utilisées et dont le prélèvement et l'analyse sont
relativement simples, le panel d'outils géochimiques qui s'ouvre à l'utilisateur se
résume au 14C (permettant la datation entre 2000-40 000 ans), 3H (0-60 ans) et aux
CFC et SF6 (0-60 ans).

Deux méthodes distinctes pour calculer ou estimer l'âge des eaux souterraines à l'aide
de traceurs géochimiques existent : celle qui se base sur l'application de la
décroissance radioactive et celle qui se base sur l'utilisation de certains gaz produits
industriellement au 20Bme siècle.
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La décroissance radioactive d'un élément est complètement indépendante des
paramètres environnementaux comme la pression, la température, le pH ou les
liaisons chimiques, et dépend seulement d'un degré d'instabilité caractéristique,
exprimé par une demie vie. De la demi-vie des éléments dépendra la plage de temps
d'utilisation des traceurs dans les études hydrogéologiques. En France, le ^"C et le ^H
sont les outils les plus adaptés pour la datation des eaux souterraines.

3.2.1. Le tritium

Le tritium, ^H, est un traceur intime de la molécule d'eau, qui permet d'estimer le temps
de transit des eaux dans l'aquifère (gamme temporelle de 0 à une soixantaine
d'années). C'est un marqueur des masses d'eau contemporaines.

L'isotope radioactif de l'hydrogène, le tritium se forme à partir d'une réaction nucléaire
entre l'azote de l'atmosphère et des neutrons thermiques. Parce que la réaction
nucléaire a une faible probabilité de se produire et parce que le temps de résidence du
^H dans l'atmosphère est faible, la concentration en tritium naturel dans l'air est faible.
Les teneurs en tritium sont données en unités tritium (UT). Une UT correspond à 3,19

pCi.r^ et 0,118 Bq.rV

A la production naturelle s'est ajoutée la production artificielle au cours des essais
thermonucléaires aériens, pendant la période 1952 - 1963 ; les essais ont cessé
depuis 1963 et les concentrations en tritium dans les précipitations ont commencés
alors à diminuer (Illustration 5). Par l'intermédiaire de cette production artificielle, on
peut différencier les eaux qui résultent des précipitations sans ^H nucléaire (avant
1952), des eaux de précipitations formées dans une atmosphère contenant du ^H
nucléaire (après 1952). Ce radio-isotope a été, durant ces trente dernières années, le
plus utilisé en hydrogéologie notamment pour savoir si les recharges modernes
d'aquifères étaient présentes, en comparant les teneurs en tritium de la fonction
d'entrée du système (précipitation moins évapotranspiration) et celles de la fonction de
sortie (nappe d'eau étudiée par le moyen de prélèvements effectués au niveau des
forages, sources, puits).
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Illustration 5 : Moyenne annuelle pondérée dans les précipitations atmosphériques collectées à
Ottawa, Canada (plus longue chronique existante), données mensuelles mesurées et moyenne

annuelle pondérée des hauteurs d'eau de pluies reconstituée pour la station de mesure
d'Orléans-La Source (données GNIP (IAEA/WMO, 2009)

Le 3H dans les précipitations varie donc dans le temps mais également dans l'espace
du fait des circulations dans la troposphère et la stratosphère et de la production
artificielle actuelle par les rejets de centrales nucléaires par exemple (IAEA, 2005).
Ainsi, les pluies actuelles analysées à Brest ont une valeur moyenne de 3H de 3 TU
alors que la moyenne annuelle pondérée par la hauteur d'eau des pluies à Orléans est
de 6 TU. Le facteur limitant l'utilisation de ce traceur des âges en France est le faible
nombre de stations de mesure des eaux de pluies sur le territoire et l'absence d'un
suivi continu sur la période 1960-2010 pour les quelques stations existantes. La
reconstitution de données manquantes à partir des chroniques d'Ottawa et/ou de
Thonon-les-Bains (plus longue chronique en France) de 1953-2009 est toutefois
possible (Illustration 5).

3.2.2. Lecarbone-1 4

Le radiocarbone (14C) est l'isotope radioactif du carbone. Il est présent dans le CO2

atmosphérique, la biosphère vivante et l'hydrosphère après sa production par les
radiations cosmiques. L'activité Î4C est souvent exprimée par rapport à une activité
standard, à peu près équivalente à l'activité du carbone récent ou moderne. La
concentration en 14C du carbone contenu dans les eaux est donnée en pour cent de
carbone moderne (pMC). 100 % pMC correspond par définition à l'activité 14C du
carbone des années 1950 (date de validation des mesures). 0% de carbone moderne
correspond aux eaux fossiles très anciennes.
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Les retombées nucléaires, comme pour le tritium, ont également apporté du ^''C ce qui
fait qu'actuellement les concentrations dans l'atmosphère dépassent 100%. Dans un
système pauvre en carbonate (roches granitiques ou volcaniques) la production
anthropique de ^''C peut être utilisée comme outil de datation des eaux jeunes (jusqu'à
150 ans). Mais la grande majorité des cas d'étude en France concerne l'utilisation du
^''C naturel pour la datation des eaux anciennes. Ainsi seul cet aspect sera développé
dans ce document.

Le ^''C a une demi-vie importante qui permet son utilisation pour l'estimation des âges
entre 2000 et 40000 ans, période très attractive pour résoudre les problèmes
hydrologiques. Ce qui est daté dans l'eau souterraine est le ^"C qui est incorporé dans
le carbone inorganique dissous (CID) ou le carbone organique dissous (COD) au
moment de la recharge de l'aquifère. L'horloge pour la datation par le radiocarbone
débute au moment où l'eau devient souterraine, depuis son infiltration dans le sol à
partir des précipitations.

3.2.3. Les CFC et le SFe

Le deuxième type d'élément permettant une datation des eaux jeunes sont les gaz
dissous (IAEA, 2006). Cette méthode est basée sur la mesure de gaz conservatif à
l'état de trace. Les composés halogènes CFC-11 (trichlorofluorométhane), CFC-12
trichlorodifluorométhane), et CFC-113 (trichlorotrifluorométhane) communément
appelés fréons sont utilisés principalement comme gaz réfrigérants, propulseurs,
solvants et agents d'expansion dans les mousses de matières plastiques. L'intérêt de
l'utilisation de ces composés halogènes repose sur leur origine et leurs propriétés
physico-chimiques :

- temps de résidence atmosphérique élevé,

- homogénéité des concentrations atmosphériques entre les deux hémisphères,

- pas de source naturelle, d'origine uniquement anthropique,

- bonne stabilité chimique dans le sol et dans l'eau.

Les CFC ne sont pas présents naturellement dans l'atmosphère. Leur première
synthétisation a été effectuée en 1928 mais ce n'est qu'au début des années 30 que
leur commercialisation a commencé. Entre les années 1950 et 1960 ces gaz ont été
largement diffusés et de nombreuses utilisations ont été développées. Les CFC se
diffusent alors dans l'atmosphère et l'hydrosphère.

L'hexafluorure de soufre (SFe) est utilisé principalement pour ces capacités isolantes
par l'industrie d'énergie électrique, dans les accélérateurs et la production du double
vitrage. Ce gaz est également utilisé dans la production du magnésium et comme
traceur pour la détection des transferts de polluants (traçage gazeux). La production
industrielle du SFe a débuté en 1953. Le SFe est un gaz à effet de serre spécifiquement
dénoncé par la communauté internationale (entre autres, protocole de Kyoto pour les
réductions d'émission et le contrôle du réchauffement global de l'atmosphère).

20 BRGM/RP-59729-FR - Rapport final



Outils isotopiques pour la délimitation des aires d'alimentation des captages

Le SF6 est principalement d'origine anthropique mais contrairement aux CFC il existe
également une production géogénique de ce gaz, estimé à 1% à l'échelle mondiale
mais qui peut représenter, localement, un apport important.

Le SF6 a été intensément utilisé comme traceur atmosphérique naturel et comme
traceur artificiel pour des études océaniques. Ces propriétés présentent un grand
intérêt pour l'évaluation des échanges gazeux, étude de dispersion et de mélanges
dans les eaux des océans, lacs, rivières, estuaires. Pour les eaux souterraines, un des
principaux intérêts est la faible possibilité de contaminations en SF6, en milieu rural tout
du moins, car ce composé ne sert pour aucune application domestique contrairement
aux CFC (Busenberg and Plummer, 2000).

En 1987 à Montréal, les principaux pays producteurs de CFC décidèrent d'en stopper
la production. En Europe, depuis le 1er octobre 2000, les CFC ne peuvent plus être
mis sur le marché et doivent être impérativement récupérés et détruits depuis le 1er
janvier 2002, date de parution de la loi relative aux déchets d'équipements électriques
et électroniques (DEEE). Même si l'utilisation du SF6 et des CFC est maintenant limitée
et les concentrations dans l'air en diminution, le démantèlement des réfrigérateurs,
bombes à aérosols, double vitrage,... entraine encore des émissions.

Ce composé ne semble affecté par aucun processus tant chimique que biologique et
est donc susceptible de résider longtemps dans l'atmosphère et l'hydrosphère (INRS,
2000). Etant donné son fort pouvoir d'amplification de l'effet de serre, ses
concentrations atmosphériques sont suivies, au même titre que les CFC à plusieurs
endroits du globe.

Les traceurs gazeux présents dans l'atmosphère passent la zone non saturée selon un
transport diffusif avant d'entrer dans l'eau souterraine sous forme de gaz dissous
suivant la loi d'Henry. La datation des eaux se base sur la comparaison des
concentrations en gaz dissous dans les eaux souterraines et les chroniques de
concentration des gaz dans l'atmosphère. Ces chroniques (fonction d'entrée,
Iliustration 6) sont parfaitement connues car mesurées en routine sur plusieurs stations
répartie sur l'ensemble de la planète. L'estimation de l'âge de l'eau souterraine par
traceur gazeux se base sur la connaissance de la fonction d'entrée, i.e. le taux de
traceur qui s'infiltre (dépendant du temps). Les premières mesures de CFC dans
l'atmosphère ont été effectuées en 1971 et 1974 et un suivi systématique de ces gaz a
été instauré à partir du milieu des années 1970 dans le cadre du réseau
AGAGE/ALE/GAGE/ et à partir de 1976 par le laboratoire de suivi et diagnostic du
climat de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration, USA). Les
données de concentrations de CFC rejetés dans l'atmosphère avant 1970 ont été
estimées à partir des informations sur la production de ces gaz (McCarthy et al., 1977).

Dans les études effectuées en France, les chroniques d'entrées utilisées pour les CFC
et le SF6 sont celles de Mace Head (Irlande) données par le réseau AGAGE (advanced
global atmospheric gases experiment ; Prinn et al., 2000 accesssible par
http://cdiac.esd.ornl.gov/ftp/ale gage Aqage/AGAGE/). Les concentrations en CFC et
SF6 dans l'air sont données en partie par trillon de volume (pptv).
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Illustration 6 : Chronique des concentrations dans l'air des CFC et SF6 à Mace Head (Irlande)

La mesure de l'activité (cas des traceurs radioactifs) ou des concentrations (cas des
gaz dissous) ne donne qu'une information relative de l'âge d'une eau. L'âge
radiométrique d'une eau souterraine est en fait l'âge moyen d'un mélange de
nombreux écoulements élémentaires. La datation des eaux souterraines ne peut donc
se limiter uniquement à déterminer un âge. C'est toute une répartition des âges qu'il
faut déterminer. Pour permettre une datation des eaux souterraine il est essentiel
d'obtenir au préalable un modèle conceptuel des circulations souterraines qui
permettra notamment la détermination des principaux modes de circulation des eaux
(type piston, exponentiel, modèle de mélange).

3.2.4. Le rappor t  3H/3He

Aux mesures de teneurs en tritium (3H) (cf. 0), peuvent être couplées les teneurs de
son produit de dégradation, l'hélium-3 tritiogène (3He,n) pour déterminer l'âge 3H/3He
d'une eau (Schlosser et al., 1988; Solomon et al., 1992; Aeschbach-Hertig et al.,
1998). L'hélium a deux isotopes stables, rhelium-3 (3He) et l'helium-4 (4He). La plupart
de l'hélium présent dans l'environnement naturel est de l'hélium-4, les concentrations
en hélium-3 étant de plusieurs ordres de grandeurs inférieures à celles de l'hélium-4.
Les concentrations en hélium dans les eaux souterraines proviennent de plusieurs
sources, ces sources doivent être prises en compte pour estimer les âges apparents
3H/3He : (1) la solubilité air-eau, selon la loi de Henry, elle dépend de la température de
recharge et de l'altitude de la recharge; (2) l'excès d'air, il résulte de la fluctuation du
niveau de la nappe qui entraine des bulles d'air, ou via l'eau de la recharge qui piège
des bulles d'air. Les gaz de l'excès d'air sont ajoutés à l'eau souterraine dans les
mêmes proportions que celles de l'atmosphère (c.à.d. sans fractionnement). (3) les
sources radiogéniques de subsurface, l'hélium radiogénique provient des réactions de

22 BRGM/RP-59729-FR - Rapport final



Outils isotopiques pour la délimitation des aires d'alimentation des captages

décroissance des séries de l'uranium et du thorium de la croûte continentale. (4) de
l'hélium mantellique peut aussi être présent dans les eaux souterraines, cependant il
est rarement présent dans les eaux jeunes. (5) Enfin, l'hèlium-S des eaux souterraines
provient de la décroissance du tritium naturel.

Pour déterminer l'âge apparent d'une eau souterraine par la méthode ^H/^He, l'hélium-
3 tritiogène est donc la quantité d'hélium-3 qui n'est pas issue de la solubilité air-eau,
de l'excès d'air et des sources radiogéniques.

Dans les aquifères où le temps de résidence des eaux est supposé relativement court,
quelques mois à quelques années, l'utilisation des seules mesures de tritium (^H)
pourrait ne pas permettre une estimation correcte de l'âge des eaux, ce que peut
permettre l'utilisation couplée du rapport ^H/^He. La concentration en ^He dissous
augmente dès que l'eau souterraine se retrouve isolée de l'atmosphère. En effet, le
^He produit par décroissance du ^H se retrouve piégé, ne pouvant plus s'échapper.
Ainsi, le rapport ^Hetn/^H peut être utilisé comme une mesure du temps écoulé depuis
que l'eau a été en contact avec l'atmosphère pour la dernière fois.

Le tritium et l'hélium étant considérés comme inertes dans les eaux souterraines, non

affectés par la chimie des eaux de l'aquifère et la plupart des contaminations, cette
méthode de datation peut être appliquée à un grand nombre de situations
hydrologiques.

3.2.5. Le radon-222

Le Radon-222 (^^^Rn) est un isotope radioactif issu de la dégradation du radium-226
qui a une demi-vie de seulement 3,8 jours. Il est produit naturellement dans les eaux
souterraines comme un produit de la décroissance radioactive du ^^®Ra dans les
roches et sédiments contenant de l'uranium. La concentration en radon dans les eaux

souterraines dépend donc de la composition minéralogique de la matrice et peut varier
de moins de 2 Bq/L dans les sédiments clastlques à plus de 200 Bq/L dans les roches
ignées et métamorphiques (Lee et Hollyday, 1993).

Le radon est un gaz, les concentrations naturelles en radon dans l'atmosphère sont si
faibles qu'une eau naturelle en contact avec l'atmosphère perdra continuellement du
radon par volatilisation. Ainsi, les eaux souterraines ont des plus fortes concentrations
en ^^^Rn que les eaux de surface, et toute augmentation de concentration en radon
dans une rivière sera un indicateur tangible d'un apport local d'eau souterraine.

3.3. AUTRES ISOTOPES UTILISES DANS LES ETUDES

ENVIRONNEMENTALES

3.3.1. Le rapport isotopique du strontluni) (^^Sr/^^Sr)

L'étude des isotopes du strontium est basée sur les propriétés du couple rubidium-
strontium, ces deux éléments ont un comportement géochimique très contrasté, le
rubidium étant un élément alcalin proche du potassium et le strontium un élément
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alcalinoterreux proche du calcium. Rb et Sr sont des éléments traces (teneur <0.5%)
dans les différents types de roches. Le rubidium se localise préférentiellement dans les
minéraux potassiques (biotites, muscovites, feldspaths potassiques) tandis que le
strontium se situe préférentiellement dans les minéraux calciques tels que les
plagioclases et les carbonates. Leur comportement opposé induit de grandes
variations du rapport Rb/Sr au cours des processus de réaction entre fluides et
minéraux. Dans les processus d'altération, le strontium a un comportement plus
soluble que le rubidium vis-à-vis de la solution lixiviante. Par conséquent, le rapport
Rb/Sr augmente dans les minéraux résiduels lors de lessivages progressifs alors que
celui du fluide est toujours bas.

Le strontium a 4 isotopes naturels stables ^^Sr (82,53%), ^^Sr (7,04%), ^®Sr (9,87%) et
^''Sr (0,56%). L'isotope ^^Sr est radiogénique et provient de la décroissance radioactive
du ^''Rb par désintégration (3". Les 3 autres isotopes sont non radiogéniques et leur
abondance relative est constante dans les matériaux terrestres. Le rapport isotopique
du strontium (^^Sr/^^Sr) d'un fluide est directement relié à celui du minéral ou des
associations minéralogiques avec lesquelles le fluide a interagi. Les effets de
fractionnements isotopiques, liés à la différence de masse, ne sont pas détectables
pour des éléments dont la masse est proche de 80. De plus, les effets de variations du
rapport ^^Sr/^®Sr Nés à la décroissance radioactive du nucléide père (^^Rb) en nucléide
fils (^''Sr) ne sont pas significatifs compte tenu de la courte échelle de temps à laquelle
ces processus sont étudiés en géochimie environnementale par rapport à la période de
décroissance du rubidium.

Lors des phénomènes d'interaction eau-roche, le rapport ®''Sr/^^Sr de la fraction de
strontium libérée sera différent de la roche totale et typique du ou des minéraux altérés
et ceci en liaison avec la "résistance" des minéraux vis-à-vis de l'agressivité du fluide.
Globalement, le strontium solubilisé dans la roche et transporté vers l'extérieur du
système formé par la roche est beaucoup moins radiogénique (c'est-à-dire de rapport
Sr/^^Sr plus faible) que le strontium dans la roche non altérée. D'autre part, le
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roches
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Les variations isotopiques observées dans les fluides peuvent être issues du mélange
de strontium de compositions isotopiques différentes provenant de différentes sources.
Ainsi, dans le cas simple où deux sources de rapports isotopique ou chimique
différents sont présentes, la composition du mélange peut être déterminée. Les
variations du rapport isotopique du strontium dans un hydrosystème donnent ainsi des
informations sur (1) l'origine et les proportions de mélange des différents composants
fluides ainsi que sur (2) la nature et l'intensité des processus d'interaction eau-roche
liés notamment à l'altération et à l'érosion.

3.3.2. Les isotopes du soufre et de l'oxygène des sulfates (5^'*S-
SO4 et 6^^0-SO4)

Les 5^''S et 6^®0 des sulfates (SO4) permettent de tracer les sources de soufre et de
mieux séparer les sources potentielles de soufre et, dans des conditions favorables, de
donner des informations sur les processus responsables du cycle du soufre dans
l'environnement. En particulier, la combinaison des deux outils isotopiques (5^''S-S04
et 5^®0-S04) permet de tracer les processus de réduction bactérienne des sulfates
dissous. Ainsi ils permettent d'identifier les pertes de sulfates par réduction
bactérienne. Pour une même signature isotopique initiale, reflétant les sources de
sulfates dissous, la réduction bactérienne des sulfates peut donc aboutir
potentiellement à des signatures isotopiques contrastées entre aquifères et/ou eaux de
surface. La signature isotopique en sulfates acquise par les eaux souterraines via le
processus de réduction bactérienne peut par la suite permettre d'identifier les
proportions de mélange entre différents réservoirs d'eau présentant des signatures
contrastées. Mais cela pose également les limites de cet outil isotopique. En effet ce
processus de réduction bactérienne masque la signature isotopique en sulfates initiale
des eaux, il est donc susceptible de masquer également les phénomènes de mélange
entre les sources de sulfates provenant de réservoirs d'eau différents.

3.3.3. Le rapport ^°B/^^B du bore (5^^B)

Le bore est un élément en trace possédant deux isotopes stables ^°B et ^^B
extrêmement solubles dans les fluides aqueux. Les compositions isotopiques sont
exprimées en unité 5 (exprimé en %o), le standard de référence est le NBS-951
(iiB/^°B=4,04362 ; (Cantanzaro etal., 1970) :

Ô''B = échantillm

n^\

'B
/ A- tan dard

xlOOO

La grande différence relative de masse entre ses isotopes stables ainsi que la forte
réactivité géochimique de cet élément entraînent un fractionnement isotopique naturel
du bore de l'ordre de 90 unités delta.
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Les valeurs de ô^^B les plus basses (-30%o) correspondent aux evaporites non-
marines, tandis que le réservoir le plus enrichi en ^^B est représenté par les saumures
des lacs salés d'Australie et par la Mer Morte en Israël (5^^B jusqu'à +59%o). Le
réservoir océanique présente une valeur de 5^^B mondialement constante de l'ordre de
+39,5%o. Les compositions isotopiques en bore permettent également d'étudier les
interactions eau-roche comme l'altération des silicates (Barth, 2000). Barth (2000) a
montré que les valeurs de 5^^B dans les eaux lessivant des roches mères cristallines
ont la même gamme de composition isotopique que ces roches. L'utilisation des
rapports isotopiques du bore a été appliquée avec succès dans le cas des systèmes
géothermiques pour tracer l'origine des eaux et les mélanges entre plusieurs réservoirs
(Bassett et al., 1995 ; Casanova etal., 2001 ; KIoppmann etal., 2001). Par ailleurs des
fractionnements isotopiques peuvent être liés à des phénomènes de sorption (Vengosh
et al., 1994 ; Hogan et Blum, 2003). Les contrastes des signatures isotopiques d'une
eau ayant interagi avec une roche et la signature de l'eau de mer, permettent d'utiliser
les isotopes du bore pour tracer des intrusions marines dans les aquifères côtiers par
exemple
Le rapport isotopique du bore présente ainsi un fort potentiel pour comprendre les
mélanges d'eaux au sein de l'aquifère et notamment pour tracer la contribution
éventuelle d'eaux de rivières à la nappe et de mettre en évidence d'éventuels

processus spécifiques. Il permet (1) de distinguer des sources marines de sources
non-marines, (2) d'identifier dans les eaux souterraines les sources d'éléments dissous
et (3) de déterminer l'origine des eaux et des mélanges entre plusieurs réservoirs et de
mettre en évidence des processus de sorption.

Les apports anthropiques, notamment liés à l'agriculture, peuvent également constituer
une source importante de bore pour les eaux naturelles, cette spécificité sera abordée
au § 5 de ce document, conjointement au traçage isotopique des sources anthropiques
de nitrates.

3.4. LES TRACEURS ARTIFICIELS

Historiquement les plus anciens traceurs utilisés en hydrologie sont les traceurs
artificiels. Les traçages qui ont débuté à la fin du ig^'"^ siècle étaient surtout utilisés
dans des systèmes hydrauliques à faible inertie comme les systèmes karstiques. Les
techniques de traçages se sont développées depuis et sont utilisées actuellement dans
d'autres systèmes et pour diverses applications. Les questions classiques auxquelles
on tente de répondre à l'aide des traceurs chimiques sont d'où vient l'eau, où s'écoule
t-elle et existe-il une relation entre plusieurs points d'eau ? Pour des systèmes rapides,
ceci permet donc directement de répondre à la question de la limite de l'aire
d'alimentation d'un forage.

Les traceurs les plus couramment utilisés sont les traceurs chimiques et parmi eux les
traceurs fluorescents et les sels. Un « bon » traceur chimique doit être sans effet sur
les êtres humains et l'écologie du milieu, être stable chimiquement, être le plus
faiblement possible adsorbe, se dissoudre facilement dans l'eau et avoir des conditions
d'application et d'analyse simple et économique. Le nombre extensif d'essais de
traçage effectués dans des conditions hydrogéologiques très variables permet de citer
comme les plus utilisés et considérés comme les plus intéressants l'uranine (ou

BRGM/RP-59729-FR - Rapport final 27



Outils isotopiques pour la délimitation des aires d'alimentation des captages

fluorescéine disodique), l'éosine, le naphthionate (ou naphthionate de sodium),
l'amidorhodamine G (ou sulforhodamine G extra), chlorure de sodium, bromure de
potassium ou bromure d'ammonium, iodure de potassium, chlorure de lithium. D'autres
traceurs chimiques existent mais sont de moins en moins utilisés du fait de leur impact

sur l'environnement ou l'homme ou de problèmes liés à leur utilisation (taux de
restitution, analyse,...). Le désavantage majeur des sels sur les traceurs fluorescents
est la nécessité d'utiliser de grandes quantités de produit avec les conséquences que
cela entraîne notamment en termes d'impact environnemental. Les sels sont donc
utilisés pour de courtes distances ou, dans le cas du bromure par exemple, pour le
suivi de l'infiltration de contaminants (nitrate, pesticide) dans le sol et la zone non
saturée.

Il existe d'autres traceurs artificiels utilisables principalement en milieu karstique
comme les bacteriophages.

On utilise le plus souvent une combinaison de plusieurs traceurs en prenant soin
d'éviter les traceurs ayant une influence sur les autres (bromure et éosine par
exemple).

Les traceurs s'utilisent généralement par l'injection ponctuelle et instantanée dans la
zone saturée de l'aquifère, pertes d'un cours d'eau, dolines.

Un plan d'injection et échantillonnage précis doit être mis au point pour chaque
traçage. Les échantillons sont collectés puis analysés par spectrofluorimétrie ou
chromatographie liquide à haute performance dans le cas des traceurs fluorescents et
chromatographie ionique, SAA, photométrie de flamme pour les sels. Il est possible de
mesurer en continu à un point donné le passage du produit à l'aide d'un fluorimètre.

Il existe plusieurs ouvrages généraux sur l'utilisation des traceurs artificiels en
hydrogéologie auxquels on pourra se référer avant de proposer un traçage pour la
détermination d'une /V\C (Keswick et al., 1982 ; IAEA, 1990 ; Weight et Sonderegger,
2001 ; Schudel et al. 2002 ; Flurey et Wai, 2003 ; Divine et McDonnel, 2005 ; Weight,
2008 ; Jozja et al., 2009). En français les ouvrages suivants peuvent être facilement
consultés sur internet : Pauwels, 1995 ; Rossi et al., 1998 ; Dôrfiiger et al., 2010.
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4. Utilisation des traceurs pour la caractérisation
hydrogéologique des aquifères

Les connaissances hydrogéologiques nécessaires à la délimitation des aires
d'alimentation des captages incluent la détermination des lignes de flux, la définition de
la zone et aire de recharge, l'estimation des temps de transfert ou temps de résidence
des eaux, l'existence de un ou plusieurs aquifères et possibles drainances entre ces
différents systèmes, l'influence des eaux de surface. Le cas particulier des relations
nappe-rivière est traité à part.

On présentera ici, par type d'outil, l'ensemble des informations hydrogéologiques qu'il
est possible d'acquérir et on illustrera par quelques exemples d'application.

4.1. LES ISOTOPES STABLES DE LA MOLECULE D'EAU

Il a été démontré par une évaluation statistique de l'ensemble de données isotopiques
des précipitations mondiales (réseau GNIP géré par l'IAEA en particulier) que les
valeurs de ô^H dans les pluies et eaux naturelles d'origine météorique étaient
linéairement corrélées à celle du ô^^O. Cette relation est appelée la droite météorique
mondiale (DMM anciennement appelée la droite de Craig) dont l'équation est 5^H=
8*5^^0+10 (Illustration 8 ; Craig, 1961 ; Gourcy et al., 2005). Cette droite établie à partir
des données acquises sur les stations de collecte des pluies réparties sur l'ensemble
de la terre peut localement varier légèrement. Dans le cadre d'études d'/V\C il est donc
recommencer de construire la droite météorique locale (DML) qui correspond mieux à
la réalité régionale que la droite mondiale. La droite météorique mondiale (ou droite
météorique régionale si disponible) est une sorte de ligne de référence à partir de
laquelle on compare tous les points de mesure consistant en un binôme ô^H et ô^^O.
Le résultat de cette comparaison donne la "signature" de l'échantillon d'eau collectée
(Illustration 8).

Pour l'eau sujette à evaporation, la corrélation linéaire entre ^H et ^^0 existe toujours
mais elle possède une pente différente. Ce changement de pente est due au
fractionnement isotopique qui affecte de manière différente le ô^H et le ô^^O. Cette
pente appelée « droite d'évaporation » est inférieure à la pente des pluies et est
généralement comprise entre 3,5 et 6. Le fractionnement isotopique (et donc la pente
de la droite corrélant ô^H et ô^^O) est fonction de l'humidité, de la température, de la
salinité des eaux et autres facteurs (IAEA, 1981). Ces facteurs variant régionalement la
droite d'évaporation varie également selon le contexte hydrologique.

Du fait que les rapports isotopiques prennent en compte un standard, le V-SMOW (§2),

correspond à l'eau océanique, les eaux des mers et océans auront un 8^H et ô^^O de
0%0.

Les eaux très anciennes ont été rechargées dans des conditions climatiques
différentes de l'actuelle. Au cours du temps, la température atmosphérique, et donc la

BRGM/RP-59729-FR - Rapport final 29



Outil s isotopiques pour la délimitation des aires d'alimentation des çaptages

température moyenne des pluies rechargeant les aquifères, a variée. Le
fractionnement ¡sotopique étant fonction de fa température, les valeurs moyennes de
ô2H et ô18O ayant rechargée ces paléo-aquifères sont plus négatives (car les
températures moyennes étaient plus basses). En France on note un appauvrissement
de 2 %o en oxygène-18 et jusqu'à 14 %o en deuterium pour des eaux rechargées au
Pleistocene tardif (20 000-30 000 ans)(Blavoux et al., 1993).

B 3

53

Q

Droite des précipitations

K;III \ anciennes/Temp,
de recharge plus basses

Oxygène-18

Illustration 8 : Diagramme Ö2H - Ö18O indiquant les principales variations observées par rapport
à la droite des précipitations mondiales et locales, signal d'entrée du système

Ainsi, sur un graphe 52H vs 518O il est possible de repérer les eaux d'origine diverse
composant le système hydrogéologique étudié (eau de surface, eau souterraine jeune
ou ancienne, eau de mer) et de détecter des processus influençant la composition
isotopique (evaporation, sources, mélanges). Ceci est la base de l'utilisation des
isotopes stables de la molécule d'eau en hydrogéologie.
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4.1 .1 . Zones de recharge

a) Principe de l'étude

La délimitation de la zone de recharge et notamment l'altitude moyenne de la recharge
est nécessaire à la délimitation des aire de captage particulièrement dans les régions
où le relief est marqué.

Comme montré précédemment (§3.1.), la composition isotopique de la vapeur d'eau au
sein des nuages varie avec la trajectoire des nuages. Lorsque les nuages arrivent vers
les montagnes leur altitude moyenne augmente, la température de l'air ambiant est
alors de plus en plus froide et une partie de la vapeur condense et se transforme en
pluie. Ainsi la composition isotopique au sein des nuages change avec l'altitude du fait
que la température est de plus en plus basse et que les nuages s'appauvrissent en
isotopes légers. Ainsi les précipitations au sommet des montagnes sont de
composition isotopique plus négative (5^®0 proportionnellement plus important) que les
pluies de plaine. C'est ce principe que l'on utilisera pour définir l'altitude moyenne de la
recharge.

b) Exemple 1 - les eaux d'Evian

L'exemple « historique » le plus célèbre de l'utilisation des méthodes isotopiques pour
définir l'origine et l'aire de recharge des eaux souterraines est celui des eaux minérales
d'Evian (Blavoux, 1969; Blavoux, 1995).

Trois hypothèses étaient avancées pour l'origine des eaux au niveau de la source de
Cachât (source Evian) : 1) infiltration des pluies au travers du complexe alluvial sur le
plateau de Vinzier, 2) eaux profondes rechargées sur la haute chaîne des Alpes et
circulant au sein des moraines et 3) mélange d'eaux jeunes (alluvial) et plus anciennes
(profondes). La première hypothèse suppose une infiltration à une altitude moyenne de
800m alors que la deuxième hypothèse considère une recharge à une altitude plus
élevée (entre 1000 et 1400 m).

La compilation des informations et données existantes a permis d'établir, pour le
secteur d'étude, un gradient d'altitude. Le gradient d'altitude établi à partir de 5 stations
collectant l'eau de pluie à des altitudes comprises entre 385m et 1950 m est de -0,27%o
5^®0 pour 100m d'élévation. Les pluies de la station de Thonon-les-Bains (secteur
d'Evian), à une altitude de 385m, représentent le signal isotopique des eaux s'infiltrant
à cette altitude. La valeur moyenne pondérée du 5 0 est de -9,3 %o. On reporte donc
sur un graphe (Illustration 9) la valeur des pluies à Thonon-les-Bains et on place le
gradient d'altitude obtenu pour le secteur d'étude. Ensuite on reporte en abscisse la
teneur en 5^^0 des eaux de la source d'Evian qui est de -10,54 %o. On constate alors
que cette valeur correspond à une altitude moyenne de recharge de 840m.
L'hypothèse 1 d'une eau relativement jeune infiltrée sur les plateaux de Vinzier est
retenue. On peut également signaler l'absence de relation de la source avec les eaux
du lac Léman dont la teneur isotopique est très différente (altitude moyenne de
recharge très élevée).
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Illustration 9 : Utilisation du gradient d'altitude pour estimer la zone de recharge des aquifères :
exemple de la source de Cachât à Evian

c) Exemple 2 - Avignon-Carpentras

Plus récemment, diverses études ont utilisées le gradient d'altitude pour estimer
l'origine des eaux souterraines dans la région d'Avignon et de Carpentras. Le gradient
d'altitude défini pour ce secteur d'étude est de -0,28 %o 518O pour 100 m (Celle et al.,
2000) et est donc proche de celui établi pour le secteur d'Evian (Illustration 10).
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Illustration 10 : Gradient d'altitude pour le secteur d'Avignon

Ce gradient d'altitude a été utilisé dans une étude sur l'origine des eaux de quelques
forages du secteur nord de Carpentras (Gourcy et Salquèbre, 2008). Deux groupes
d'eaux isotopiquement distincts ont été mis en valeur (Illustration 11). La valeur
moyenne des pluies à Avignon indique que les eaux du groupe 1 seraient rechargées à
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une altitude identique que celle du pluviomètre d'Avignon, en plaine. Les eaux du
groupe 2 sont appauvries isotopiquement. Les eaux de La Médée, rivière prenant
naissance sur le Mont Ventoux se situent dans ce groupe d'eau. En utilisant le gradient
d'altitude de -0,28 %0 518O pour 100m on déduit que les eaux du groupe 2 se
rechargent à une altitude moyenne de 650 m plus élevée que celle des eaux de la
plaine (groupe 1). Ainsi, sur un secteur de faible extension il est possible, de manière
directe sur un graphique de type Ö2H vs. 518O, de mettre en valeur une grande
différence dans les modes de recharge sur plusieurs forages. Quelques-uns recevant
des eaux majoritairement d'origine des flancs du Mont Ventoux.

group e 1

group e 2
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droite météorique locale
A moyenne de* pluies à Avignon
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Illustration 11 : Relation Ö2H vs. 5!/iO pour les eaux collectées dans le secteur de Carpentras et

eaux de pluies à Avignon

4.1.2. Mélanges entre aquifères / drainance

a) Principe
L'évolution isotopique qui existe au long du cycle hydrologique (chap. 0) permet une
différenciation isotopique des différentes eaux souterraines selon l'altitude moyenne de
la recharge, la période de recharge (très ancienne ou actuelle), l'existence d'une
evaporation avant infiltration, l'influence d'infiltration d'eau de surface,... Ainsi on peut
rencontrer sur un même secteur plusieurs aquifères à composition isotopique
différente. A un forage, l'eau exploitée peut résulter d'un mélange d'apports de divers
aquifères (Illustration 12). Ce mélange d'eau peut facilement s'identifier sur un
diagramme Ö2H - B18O et il est possible d'évaluer le % de mélange au niveau d'un
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forage cible. Le calcul de mélange peut s'exprimer par l'équation : Cfimi=Ci*f(x) + C2*
f(1-x) - avec Cfinai la concentration ou composition isotopique de l'eau mesurée au
forage exploité - d et C2 la concentration ou composition isotopique de l'eau du
premier et deuxième pôles de mélange et f i a fraction de mélange.

Q

aquifère 1 aquifère 2

Q

aquifère 1

aquifère 2

Illustration 12 : Schéma de la représentation graphique de l'étude isotopique d'un mélange
d'eau de deux aquifères différents

b) Exemple 1 - Le marais Poitevin à Rochefort

Sur le secteur de Rochefort les trois aquifères principaux sont l'aquifère peu profond
composé de silt et argiles appelé formation de Bri, le Bri profond et l'aquifère calcaire
du Kimméridgien en partie libre et en partie confiné. Sur ce secteur on retrouve une
zone marécageuse traversée par la rivière Devise et 1500 km de canaux et fossés.

Deux campagnes d'échantillonnage, en période de hautes eaux et basses eaux et
incluant 17 points, ont été réalisées entre 1998 et 2000 afin de comprendre les
interactions entre les différents aquifères et les eaux superficielles (Ladouche et Weng,
2005). Sur le graphe 52H vs 518O (Illustration 13) ont été reportées les teneurs
isotopiques des eaux des canaux et fossés (carré rose), celles des eaux du Bri
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superficiel (triangle jaune), celles des eaux du Bri profond (croix), celles des eaux du
Kimméridgien captif (rond violet), celles des eaux du Kimméridgien affleurant (cercle
violet) et enfin la composition isotopique de l'eau de mer (étoile). Sur cette illustration la
droite météorique mondiale a également été reportée. Les différents pôles de mélange
proposés sont :

- signal d'entrée (recharge par les eaux de pluies) de l'aquifère du Kimméridgien
représenté par la composition isotopique des eaux du Kimméridgien libre (End
Member 1)

l'eau de mer du fait d'une intrusion possible
géographique du site d'étude (End Member 2)

étant donné la localisation

les eaux de surface - fossé, rivière, canaux - évaporées (End Member 3)

10

0-

-10-

-30-

- 4 0 -

-50

Globa l Meteori c water lin e
S?H=8*ô18O+10

fv'ixirg line

End
Membe' 2

End
Member 3

Evaporation line
Ö2H = 4 4-S i aO - 11.1

R2 = 0 9997

End
Member

-4 -6 -4 - 2

L I S /Ô1BO(%«)
Source : Ladouche el Weng, 2005

Illustration 13 : 52H vs Ö18O des eaux des différents composants hydrologiques du système du
marais de Rochefort

On constate que les points représentatifs des eaux du Kimméridgien captif ne se
situent pas sur la droite météorique mondiale mais suivent une droite de mélange dont
le pôle final est l'eau de mer. Il en est de même pour les points représentatifs des eaux
du Bri superficiel et du Bri profond. Un point du Bri superficiel (triangle jaune le plus
enrichi isotopiquement) semble être le résultat d'un mélange entre les eaux de pluie
(end member 1) et les deux autres pôles représentant l'eau de mer (end member 2) et
les eaux ayant subies une evaporation (end member 3).
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Pour tous les autres points il est possible de calculer un pourcentage de mélange entre
les eaux à la recharge (moyenne des pluies régionales) et l'eau de mer. Les résultats
des calculs de mélange effectués en utilisant les isotopes de l'eau et les chlorures
indiquent que les forages captant l'aquifère profond de Bri sont composés de 22% à
70% d'eau de pluie (et donc respectivement de 30 à 78% d'eau de mer !).

4.2. OUTILS DE DATATION : TRITIUM, ^''C, CFC, SFe

Les outils de datations sont classés en deux grandes catégories comme indiqué au
chapitre 0 mais les modes d'utilisation de ces différents outils sont globalement les
mêmes. Ils seront donc traités dans un chapitre commun.

4.2.1. Principes

Pour les gaz dissous, la première étape pour l'estimation des âges consiste en
l'estimation des concentrations en CFC et/ou SFe dans l'eau collectée au point

d'échantillonnage de l'aquifère (forage, puits, source) (IAEA, 2006). Ensuite il convient
de recalculer à partir des valeurs de CFC et SFe dans l'eau les valeurs de CFC et SFe
de l'air au moment de la recharge. Pour cela on utilise la loi de Henry qui régit la
dissolution des gaz dans l'eau. Cette loi intègre comme paramètres la pression
partielle du gaz dans l'atmosphère et la température de l'air. La pression est obtenue
en connaissant l'altitude moyenne de la recharge et la température moyenne de la
recharge doit également être estimée. Les caractéristiques des eaux aux points
d'échantillonnage et une connaissance des modes d'écoulement de l'aquifère
permettent également de définir le mode de circulation qui devra être utilisé pour
l'estimation des concentrations en gaz dans l'atmosphère. Ensuite, les valeurs

calculées de gaz dans l'atmosphère sont comparées avec les chroniques connues de
ces même gaz mesurées à divers endroits du globe depuis le début des années 1970.

On obtient ainsi une estimation de l'âge moyen de la recharge au point d'eau étudié
(Illustration 14).
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Illustration 14 : Schéma du principe d'utilisation des gaz dissous pour l'estimation des âges
apparents des eaux souterraines

Pour le tritium l'évaluation des âges se fait en comparant directement la teneur en
tritium mesurée dans l'eau souterraine avec la chronique de la teneur des piuies
mesurées à la station la plus proche. Un des problème déjà évoqué dans ce document
est la faible densité des stations de mesure en France et donc une faible connaissance
de la variabilité spatiale du signal d'entrée. La limite actuelle de l'utilisation de cette
méthode est donnée par la précision analytique de la mesure. En effet, la plupart des
laboratoires en France mesure le tritium dans les eaux avec une précision de ±1 UT.
Cette valeur est très (trop) proche de la variation saisonnière, interannuelle ou spatiale
observée. Lorsque la fonction d'entrée est connue, la fonction distroibution des temps
de séjours peut être déterminée par modélisation. Plus souvent, le tritium est utilisée
sur la base d'estimation empirique qui permettent d'identifier les mélanges. Pour un 3H
mesuré dans les eaux souterraines <1 la composante antérieure aux pics liés aux
essais nucléaires atmosphériques (1952) domine. Des teneurs entre 1 et 3
représentent un mélange entre de l'eau anté-1952 et de l'eau actuelle. Lorsque 3H est
compris entre 4 et 12 la composante actuelle domine (en l'absence de centrale
nucléaire à proximité !). Pour des valeurs supérieures à 10 la composante
thermonucléaire est importante. Elle provient des essais atmosphériques de la période
1952-1963 ou des rejets actuelle de centrales nucléaires. Par exemple, certaines
valeurs de 3H mensuelles pondérées des hauteurs d'eau précipitées à Avignon
dépassent les 30 UT en 2005 et 2007 (Y. Travi comm. pers).
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L'estimation des âges par l'activité du ^""C se base quant à elle sur la décroissance
radioactive. Ici on ne compare plus les données obtenues dans les eaux souterraines
avec une chronique d'entrée (les pluies) connue.

En l'absence d'interactions géochimiques ou de mélange avec une autre eau, la
concentration (ou activité) d'un radionucléide donné diminue, par décroissance
radioactive, à un taux régulier. Si la concentration originale du radionucléide est connu
au moment de son entrée dans le système considéré, la décroissance observée de sa
concentration est reliée à l'âge de l'eau au sein de l'aquifère. Pour le cas du carbone-
14, le radioisotope est produit naturellement dans la haute atmosphère et est incorporé
au cycle hydrologique. Ainsi la concentration initiale dans les précipitations est
transférée dans l'aquifère. Lorsque l'eau est isolée de l'atmosphère, la concentration
en carbone-14 commence à diminuer par décroissance radioactive.

Toutefois, pour des raisons géochimiques, obtenir directement les âges des eaux
souterraines par l'application de la technique de datation du CID par le radiocarbone
n'est ni simple ni directe. Le problème majeur est celui du mélange de différentes
sources de carbone dissous dans les eaux :

- atmosphère et CO2 du sol (végétation du sol)

- matière organique

- roches carbonatées ou calcite des fractures (carbone ancien dit « mort »)

- CO2 « profond »...

La datation nécessite donc l'application de diverses corrections géochimiques. L'âge
brut obtenu (âge apparent) doit donc subir des corrections pour se rapprocher d'une
réalité « calendaire ». Cette correction se fait à l'aide de modèles plus ou moins
sophistiqués qui nécessitent une connaissance détaillée de la géochimie de la nappe
pour laqeulle on cherche à estimer les temsp de résidence des eaux. L'utilisation du
ô^^C, isotope stable du carbone, est indispensable pour comprendre le cycle du
carbone et ainsi choisir correctement les modèles de correction à utiliser pour
l'estimation des âges de l'eau à partir du ^''C.

4.2.2. Détermination des directions de flux et temps de résidence

a) A partir des âges estimés

Si la décroissance radioactive est l'unique processus qui gouverne la diminution de
concentration d'un radioisotope, le temps d'écoulement entre un forage 1 et un forage
2 peut être calculé par la relation (dérivée de la loi de décroissance radioactive) :
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avec C-\ et C2 la concentration en radioisotope respectivement aux forages 1 et 2 et t2 -
ti le temps de transit des eaux souterraines entre les deux forages. La vitesse des flux
peut être facilement estimée à partir de :

-V. -X.

v = /. -t.

où x2 - X] est la distance entre les deux forages (Illustration 15). Cette relation est
valide pour tous les traceurs d'âge comme les CFC, SF6, tritium, 1^C. Ces traceurs
permettent l'estimation de la vitesse d'écoulement mais permettent également de
confirmer les directions d'écoulement et des éventuelles interactions avec d'autres
aquifères.

Illustration 15 : Représentation schématique de l'estimation des sens des flux et des temps de
transit des eaux souterraines

b) Exemple  - modélisation  de l'aquifère  du Pliocène  du fossé  rhénan
(France-Allemagne)

L'étude effectuée dans la région de Wissen bourg/Bad Bergzabern avait pour objectif la
caractérisation des aquifères présents : l'aquifère profond du Pliocène (aquifère III) et
les aquifères sus-jacents (aquifère I et II) dans le but de l'exploitation globale de la
ressource en eau dans un cadre transfrontalier (Kloppmann, 2000). L'aquifère I est
composé de dépôt alluvionnaires du Quaternaire (sables principalement) et les
aquifères II et III sont des sables fins du Pliocène (Illustration 16). Entre chaque
aquifère existent des niveaux intercalaires argileux à silteux. Les marnes de
l'Oligocène et du Miocène forment le substratum de cet ensemble.
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Source : Kloppmann, 2000

Coupe schématique N-S du système aquifère avec niveau piêzométhque de
l'aquifère III (pliocène)

Divers outils géochimiques (chimie des majeurs et traces, isotopes stables de la
molécule d'eau, isotopes du strontium, isotopes du bore, isotope du sulfate, datation
par 3H et 14C, Ö13C) ont été mis en œuvre afin de valider le modèle hydrodynamique et
plus particulièrement les directions et vitesses d'écoulement. Deux campagnes
d'échantillonnage ont permis la collecte d'une dizaine d'échantillons d'eau provenant
des trois aquifères.

Les données de 3H et de 14C ont permis de déterminer que le temps de résidence des
eaux au sein de l'aquifère III est supérieur à 50 ans même dans la zone de recharge
présumée. En effet la teneur en 3H est systématiquement inférieure à 1 ce qui indique
une recharge avant les premiers essais nucléaires atmosphériques (avant 1952).
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L'activité 14C mesurée est comprise entre
83 à 42% de carbone moderne. Pour
mémoire plus l'activité 14C est élevée et
plus les eaux sont « jeunes ».

Les valeurs mesurées ont été reportées
sur la carte piézométrique du secteur
d'étude (Illustration 17). On observe une
diminution de l'activité 14C depuis la zone
de recharge (points G et A) vers la zone
la plus profonde de l'aquifère (point B)
déterminée à partir de la cartographie des
différents niveaux aquifères.

<*),

Illustration 17 : Carte représentant l'activité 14C dans l'aquifère du Pliocène (niveau III) en
fonction des directions de flux

87 ( /86(D'autres traceurs comme Na, SiO2, Sr, Mg, B, la relation Cl/Br, le rapport Sr/ Sr
(Illustration 18) permettent de confirmer la direction des flux au sein de l'aquifère du
Pliocène.
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Illustration 18 : Rapport 87Srf6Srdans les aquifères I, II et III en fonction de l'inverse de la
concentration en strontium et de l'activité 14C

L'évolution chimique et ¡sotopique au sein de l'aquifère du Pliocène de la zone de
recharge vers la partie profonde et artésienne de la nappe est clairement liée au
gradient hydraulique et aux temps de résidence de l'eau dans l'aquifère ce qui rend
ces outils décisifs dans ce cas d'étude.

c) A partir  des traceurs  artificiels

Après avoir choisi le ou le traceurs les mieux adaptés au milieu et au type de traçage
et évaluer les volumes de traceurs nécessaires, le ou les produits chimiques sont
introduits dans le système, dans la zone supposée de recharge, au travers d'un ou de
plusieurs piézomètres (pour les systèmes karstiques il est possible de choisir d'autres
voies d'accès à la zone saturée de l'aquifère comme les avens, dolines,...)- Au niveau
du forage pour lequel on cherche à délimiter l'AAC on procède alors à la collecte des
échantillons d'eau à un intervalle qui dépendra de la dynamique du système et qui
peut-être ajusté au cours de l'expérimentation. Les échantillons d'eau sont analysés
pour estimation de la concentration en traceurs dissous. On va ainsi pour construire
une courbe de restitution du ou des traceurs par évaluation des concentrations en
traceurs en fonction du temps. Ces données, interprétées avec soin, permettront ainsi
d'obtenir des informations sur une éventuelle relation hydrologique entre deux points,
un temps de transit minimal, le temps de transit du pic, le temps de transit moyen, la
dispersivité a et le taux de restitution. Des logiciels spécialisés aident à l'interprétation
des données comme TRAC (trac.brgm.fr).
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Exemple - Montreuil-sur-Epte

Il existe un très grand nombre d'essais de traçage dans le but de déterminer les lignes
de flux et le temps de transit moyen au sein des aquifères. Toutefois la grande majorité
des essais sont effectués en milieu karstique du fait des réponses rapides obtenues.

Une étude a été récemment menée dans un aquifère sédimentaire complexe au nord

ouest de Paris (Goderniaux et al., 2010). L'objectif de l'étude était de caractériser
l'aquifère et définir les temps de transit des contaminants au sein de cet aquifère dont
le point principal de sortie est la source de Brévilles utilisée pour l'alimentation en eau
potable. L'aquifère associé à la source est principalement localisé dans la formation
des sables de Cuise limité à sa base par des argiles et ayant comme toit les calcaires
et marnes du Lutétien. L'aquifère s'étend sur 11,6 km^ et le bassin versant au niveau
de la source est de 4 km^.

Quatre traceurs, lithium, sulforhodamine B, iodure et uranine ont été utilisés lors d'un

essai effectué en 2005. Les traceurs ont été injectés au niveau de 4 piézomêtres et
l'échantillonnage s'est effectué au niveau de la source à l'aide d'un préleveur
automatique. Un prélèvement est également effectué un peu en aval sur la rivière au
niveau de la station de jaugeage. Sur deux piézomêtres un lessivage important à l'eau
clair a été réalisé. Les piézomêtres sont localisés entre 245m et 187 m de la source.
Deux traceurs seulement, l'iodure et l'uranine, ont été détectés après 4 et 16 jours
après injection. Le facteur de restitution a été calculé en utilisant les flux mesurés à la
source et à la station de jaugeage. On note nettement l'arrivée de deux pics
(Illustration 19), résultat peu commun dans un milieu poreux réputé homogène. Les
pluies peuvent expliquer une petit part des irrégularités de l'arrivée du traceur observé
à la station de jaugeage mais c'est majoritairement la complexité hydrogéologique qui
permet d'expliquer les variations de concentration des traceurs restitués aux deux
sites.

Il semble évident que la présence des deux pics soit liée à l'existence de différentes
vitesses d'écoulement du traceur. De plus les caractéristiques de la courbe de
restitution soulignent une adsorption forte des traceurs et donc un effet retard
important. Plus de 5 ans après l'injection, deux des traceurs sont toujours détectés à la
source.

Les deux autres traceurs injectés dans deux autres piézomêtres n'ont jamais été
détectés. Un volume de traceur trop faible et une forte adsorption du produit et
l'existence de failles sont des pistes d'explication de l'absence de détection à la source
et à la station de jaugeage.

Cette étude a été remarquable par la durée du suivi (toujours en cours) des traceurs à
la source, par l'hétérogénéité des résultats produits par les différents traceurs au
niveau de différents piézomêtres et a permis de mieux comprendre ce système

hydrogéologique complexe et les processus de transport des contaminants au sein de
cet aquifère.
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Illustration 19 : Concentrations normalisées (par quantité de traceur injecté) et facteur de
restitution de l'iodure et de l'uranine à la source et à la station de jaugeage
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4.2.3. Détermination des taux de recharge

a) Principe

Divers traceurs comme les isotopes stables de la molécule d'eau ou les chlorures mais
principalement le tritium peuvent être utilisés pour l'estimation des taux de recharge
d'un aquifère. Ces études permettent également d'estimer l'importance de la recharge
au travers de la zone non saturée au sein d'une AAC prédéfinie. Toutefois, étant
donnée que cette méthode n'est pas utilisée directement pour la délimitation des aires
d'alimentation de captage elle ne sera présentée que succinctement et sans exemple.
Le principe consiste à retracer l'histoire d'un traceur (ou déplacement du pic de
traceur) au travers de la zone non saturée comme indiqué sur l'Illustration 20. Pour le
tritium le pic connu d'activité se situe en 1963. Ainsi la présence de ce pic de tritium
dans la zone non saturée à une profondeur connue permettra le calcul direct du taux
d'infiltration (cm.an"1). Pour les autres traceurs on utilisera la variabilité saisonnière
comme plusieurs « pics » de traceurs.

Illustration 20 : Schéma du principe de l'utilisation de traceurs isotopiques et chimiques pour la
détermination des taux de recharge d'un aquifère

En France cette méthode utilisée avec le tritium comme traceur a été appliquée entre
autre avec succès dans l'estimation de la recharge d'un aquifère de la craie (Baran et
al., 2007).

Une mise en œuvre voisine, consistant à dater l'eau d'un forage à plusieurs
profondeurs, a permis de mettre en valeur la présence d'un flux vertical important au
sein des sables de Fontainebleau (Alvarado et al., 2009).
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5. Utilisation des traceurs pour estimer l'origine
des contaminants

Dans ce paragraphe, seul le traçage isotopique des pollutions diffuses d'origine
agricole et domestique sera abordé via les systématiques isotopiques de l'azote et de
l'oxygène des nitrates, couplé aux isotopes du bore, un co-migrant des nitrates.

5.1 LES ISOTOPES DE L'AZOTE DE ET L'OXYGENE DES NITRATES

(A^^N-NOa ET A^^O-NOj)

Les nitrates (NO3) sont généralement présents en quantité faible à modérée dans les
environnements aquatiques naturels. Cependant, ces teneurs en nitrates naturelles
peuvent être largement augmentées par les activités anthropiques impliquant des
composés azotés, tels que les engrais minéraux, les sous-produits des composés
organiques issus de l'agriculture, les systèmes d'épuration des eaux usées, ainsi que
les fumiers de tout type. En dépit des efforts entrepris au niveau national et européen
pour réduire les apports en nitrates issus en particulier de l'agriculture intensive, les
nitrates constituent encore une des contaminations majeure des ressources en eau.

Les compositions isotopiques de l'azote des nitrates sont exprimées en notation 5 qui
traduit la différence relative (en %o) d'atomes de l'isotope léger entre l'échantillon et un
standard international. Pour l'azote le standard est l'air : ^^N/^''N=3675,5x10"^. Pour
l'oxygène, le standard est le Vienna Standard Mean Ocean Water, V-SMOW.

S''N- y échantillm

y standard

rls^^

xlOOO et ô''0 =
"O

y échanliUoj

16^
Standard

xlOOO

Les compositions isotopiques en azote sont mesurées par spectrométrie de masse à
source gazeuse. La méthode de préparation des échantillons est adaptée de celle de
Kreitter (Kreitler, 1975).

Les compositions isotopiques des espèces dissoutes de l'azote sont utilisées pour
mieux contraindre les sources et le devenir de l'azote dans l'eau. L'azote ne peut pas
être considéré comme conservatif car il est modifié par les réactions de nitrification et
dénitrification, à la fois pendant l'infiltration de l'eau vers la nappe et au sein de
l'aquifère lui-même. Ces modifications induisent un fractionnement isotopique qui
modifie la signature isotopique de l'azote des espèces azotées dissoutes (Vogel et al.,
1981; Mariotti et al., 1988; Bôttcher et al., 1990; Smith et al., 1991; Feats et al., 1998;

Aravena and Robertson, 1998; Pauwels et al., 2000). La DNRA (Dissimilatory Nitrate
Reduction to Ammonium) est aussi une autre voie de réduction des nitrates en
condition réductrice quand la source de carbone est limitée dans l'aquifère. Compte
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tenu de la complexité du cycle biogéochimique de l'azote, les signatures isotopiques
de l'azote des nitrates sont combinées à celles de l'oxygène des nitrates pour tracer
les sources naturelles et anthropiques et mettre en évidence les processus potentiels
de dénitrification, dénitrification et de fixation biologique (Bôttcher et al. 1990; Aravena
et al. 1993; Widory et al., 2004).

De nombreuses études ont pu mettre en évidence la pertinence de ces outils
isotopiques pour caractériser et identifier les sources de nitrates dans les eaux de
surface et eaux souterraines. Ainsi, l'Illustration 21 montre les gammes de variation
des signatures Ô^^N-NOa et S^^O-NOa des principales sources de nitrates dissous dans
les eaux de surface et les eaux souterraines.
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Illustration 21 : Gamme de variation des compositions isotopiques 5 N et 6 O des nitrates
dissous de différentes origines, dans les eaux de surtace et les eaux souterraines

Dans l'environnement, les principales sources d'azote dissous (sous forme de nitrates,
nitrites, ammonium, ...) sont les suivantes : (1) les engrais minéraux, il s'agit d'une
synthèse chimique industrielle ; (2) les déchets organiques provenant à la fois des
activités agricoles (toutes les sortes de lisiers et fumiers) et des effluents domestiques ;

(3) la matière organique des sols, les nitrates y sont produits par minéralisation puis
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nitrification. Ces différentes sources peuvent être distinguées par leur composition
isotopique en ô^^N-NOa et ô^^O-NOa.

Les nitrates issus des engrais minéraux : ces engrais industriels sont
synthétisés à partir de l'azote de l'air. De nombreuses études réalisées sur
plusieurs types d'engrais minéraux (divers NPK, ammonitrates, sulfates
d'ammonium, urée...) ont montré que la gamme des compositions isotopiques
en ô^^N-NOa est proche de 0, et comprise entre -5 et +5%o, traduisant un faible
fractionnement isotopique lors de la synthèse à partir de l'air, qui sert de
référence. Les compostions isotopiques en ô^^O-NOa sont comprises entre 18
et 25%o.

Les nitrates issus des déchets organiques agricoles et humains : l'azote des

déchets organiques et humains est principalement présent sous forme d'urée,
qui est hydrolyse en ammoniac (NH3) et converti en ammonium (NH4) et
finalement en nitrate (NO3) dans le sol. L'hydrolyse de l'urée produit une
hausse temporaire du pH qui favorise la formation d'ammoniac (NH3) qui se
volatilise dans l'atmosphère. Le fractionnement cinétique associé à cette
hydrolyse et le fractionnement à l'équilibre entre l'ammoniac (NH3) et
l'ammonium (NH4), génèrent une forte diminution de l'isotope ^^N dans le NH3
volatilisé, induisant une augmentation du ^^N dans le NH4 résiduel. La plupart
de cet ammonium enrichi en ^^N est ensuite oxydé en nitrate (NO3) lui-même
enrichi en ^^N (Heaton, 1986). Ainsi, les déchets animaux et humains sont
transformés en nitrates avec une signature en 5^^N-N03 généralement
comprise entre 10 et 20%o (Kreitler, 1975, Aravena et al., 1993), mais une
gamme plus large (5-35%o) a été mesurée en France (Widory et al., 2005). La
gamme des signatures en 5^^O-N03 est comprise quant à elle entre -15 et
+15%o vs. air.

Les nitrates issus de la minéralisation de la matière organique des sols : leur
signature est sous le contrôle de la composition isotopique de l'azote
minéralisable, des fractionnements isotopiques liés à chacune des étapes ainsi
que de chacun des autres effets isotopiques accompagnant leur transformation

que peuvent subir les produits intermédiaires. Les nitrates produits
naturellement dans les sols présentent des signatures en 5 N-NO3
généralement comprises entre 2 et 10%o et 5^^0-N03 entre -15 et +15%o
(Kendall et al., 2007).

Dans les milieux naturels, un processus commun vient perturber les signatures
isotopiques des nitrates telles de déterminées ci-dessus : la dénitrification. La
dénitrification est un processus chimique ou biologique en plusieurs étapes qui la
réduction de l'ion nitrate (NO3) en azote gazeux (N2). En fonction des conditions
d'oxydo-réduction du milieu, les organismes utilisent différents matériels oxydés
comme accepteurs d'électrons, dans l'ordre : O2, NO3' , S04^". La principale voie de
dénitrification dans les sols est la réduction des nitrates par Pseudomonas denitrificans
par l'oxydation de la matière organique :

4N03' + 5C + 2H2O ~> 2N2 + 4HCO3' + CO2
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Cependant, la dénitrification par la respiration de Thiobacillus denitrificans (qui oxyde
les sulfures) peut aussi être une voie importante de dénitrification dans les systèmes
de traitement des eaux usées par exemple.

I4NO3+ 5FeS2 + 4H' -^ 7N2 + 10SO4^" + 5Fe2^ + 2H2O

Lors de la dénitrification, les liaisons oxygène-azote (O-N) de la molécule de nitrate
sont brisées, les liaisons chimiques établies par l'isotope léger de l'azote (^''N) sont
plus facilement et plus rapidement brisées que celles faisant intervenir l'isotope lourd
(^^N). Ceci est la cause d'une très légère différence de vitesse de réaction des deux
isotopes ^''N et ^^N, ou fractionnement isotopique. Dès la première étape de
dénitrification, la rupture de la liaison N-0 s'accompagne d'un fractionnement
isotopique. L'azote moléculaire (N2) qui apparait comme produit final de la réaction de
dénitrification est enrichi en ^'^N et le nitrate résiduel (non dénitrifié) est enrichi en ^^N.
Ainsi, pendant la dénitrification, alors que les concentrations en nitrates diminuent
régulièrement, le ô^^N-NOa du nitrate résiduel augmente de façon importante (Mariotti,
1986). Cette augmentation de la signature de ce 5^^N s'accompagne aussi de
l'augmentation de la signature en ô^^O du nitrate résiduel. Cette augmentation
conjointe des deux signatures isotopiques se fait suivant une pente de 1/2 dans un
diagramme 5^^0-no3 en fonction de Ô^^N-nqs (Illustration 21).

La dénitrification est le processus qui pose le plus de problème pour une mise en
oeuvre simple de la systématique isotopique des nitrates. Ainsi, pour une bonne
application de ces techniques isotopiques pour tracer les sources de nitrates, il est
nécessaire de (1) déterminer si un processus de dénitrification est effectif, et (2) si oui,
déterminer quelle était la composition isotopique initiale des nitrates.

Il existe différentes méthodes pour identifier, voire quantifier la dénitrification dans les
eaux souterraines. De manière classique on recherche la présence d'un gradient redox
qui génère une série de réactions d'oxydo-réduction, incluant la réduction des nitrates.
Ainsi, dans un système clos, la dénitrification apparait entre la disparition de r02
dissous et l'apparition de Mn^"" et Fe^* (si des minéraux contenant ces éléments
existent dans le système; Mariotti, 1988). Comme indiqué ci-dessus, lors de la
dénitrification, la signature isotopique ô^^N du nitrate résiduel augmente de façon
proportionnelle au logarithme de la fraction de nitrate résiduelle.

ÔR = ÔRo + £ In C/Co

avec 5r : ô^^N du nitrate résiduel au temps t, 5ro : Ô^^N initial du nitrate, C :
concentration en NO3 au temps t, Cq: concentration initiale en NO3, et z : facteur
d'enrichissement. L'Illustration 22a montre l'évolution du 5^^N du NO3 résultant de la
dénitrification suivant deux facteurs de fractionnement, ainsi que la courbe de mélange
avec une eau diluée en nitrates et avec une signature isotopique différente. Puisque
les courbes de dénitrification et de mélanges peuvent être identiques dans ce genre de
diagramme, il convient de reporter les données dans un diagramme ô^^N vs. I/NO3
dans lequel les courbes de mélange entre deux composants sont matérialisées par des
droites, et dans un diagramme ô^^N vs. ln(N03) dans lequel les courbes de
dénitrification sont représentées par des droites. En conditions favorables, ces types
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de représentation peuvent permettre de discriminer entre un mélange et une
dénitrification, et d'estimer le facteur d'enrichissement et les conditions initiales avant
dénitrification.

^ (b)

^.
' « ^

" «.

m.
m

2 4 6 8

NO3-N, ppm InNOj

Illustration 22 : (a) Evolution théorique du ô^^N et de la concentration en N-NO3 au cours d'un
mélange de deux eaux XetY (ligne pleine), et au cours d'un processus de fractionnement

isotopique (e.g. dénitrification d'une eaux X avec 10 ppm de N-NO3).

Deux facteurs d'enrichissement sont comparés : £=-4, 1%o et e--8, 1%o. (b) En utilisant la
représentation In NO3, le processus de fractionnement est représenté par une ligne droite, dont

la pente varie en fonction du facteur d'enrichissement (D'après Mariotti et al., 1988).

5.2. LES ISOTOPES DU BORE (6^^B)

Le Bore est un élément omniprésent et est un des constituants mineurs de la chimie
des eaux (par exemple Vengosh 1998 ; cf. § 0). Les apports anthropiques peuvent
également constituer une source importante de bore pour les eaux naturelles (Komor,
1997 ; Mossadik, 1997 ; Vengosh, 1998).

En particulier, le perborate de sodium (produit à partir de borate de sodium) est utilisé
dans les lessives comme agent blanchissant. On retrouve ainsi du bore dans les eaux
usées. D'après la littérature, les rejets urbains de type eaux usées se caractérisent par
une composition isotopique 5^^B comprise entre -5%o et 12%o (Bassett, 1990; Vengosh
etal., 1994; Basset et al., 1995; Barth, 1998; Vengosh, 1998; Vengosh et al., 1999).

Les déjections animales constituent aussi une source de bore avec des teneurs
mesurées dans les lisiers de porcs de 2,9 mg.l"' (Komor, 1997) et de respectivement
1,8 et 13,4 mg.kg'^ dans les fumiers de bovins et de volailles (Widory et al., 2004). Les
compositions isotopiques en bore des déjections animales sont généralement
comprises entre 5%o et 30%o. Une autre source anthropique potentielle de bore est
représentée par les engrais minéraux qui incorporent du bore essentiel à la croissance
des plantes, ce bore provient généralement de borate de sodium (comme celui utilisé
pour les lessives). Les compositions isotopiques des engrais minéraux sont
généralement comprises entre -8%o et 15%o (Widory et al., 2004 ; KIoppmann et al.,
2005; Tirez et al., 2010). A l'échelle d'un bassin versant, les quantités de bore
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apportées sur les champs cultivés dépendent des taux d'application, du type d'engrais
utilisé et de leurs teneurs en bore. A titre d'exemple, Komor et al (1997) ont calculé que
pour une application standard de purin, entre 0,28 et 0,42 kg.ha'^ de bore sont
apportés, contre 0,05 kg.ha'^ dans le cas d'un engrais minéral azoté. Pour certains
types d'urée ou d'ammonitrate, les quantités de bore apportées ne sont pas
détectables.

Ainsi la composition isotopique en bore des eaux souterraines, des eaux issues
d'eaux résiduaires urbaines ou d'eaux de drainage agricole, par exemple, peuvent
présenter des signatures très contrastées.

Comme cela a été montré dans le paragraphe précédent, les processus de
dénitrification ainsi que les phénomènes de mélange conduisent à une diminution des
teneurs en nitrates mais à des signatures isotopiques différentes. Cependant, la
discrimination de sources multiples de nitrates par les signatures isotopiques ô^^N-NOa
et 5^^0-N03 s'avère parfois impossible dès que des phénomènes de dénitrification
autotrophe ou hétérotrophe entrent en jeu. Le bore, en tant que co-migrant des
nitrates, et du fait que sa signature isotopique ne soit pas modifiée lors des processus
de dénitrification, en font un excellent outil complémentaire pour discriminer les
sources potentielles de nitrates dans l'environnement. Les premières études couplées
ont été menées par Basset et al. (1995) and Komor (1997).
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6. Cas particulier des relations nappe/rivière

Une revue des principales applications des outils isotopiques dans le cas particulier
des relations entre nappe-rivière et rivière-nappe a été réalisée par Vernoux et al.

(2009). Dans cet ouvrage de nombreux exemples sont cités. Une synthèse est donnée
ici. Dans le cadre de la définition des aires d'alimentation des captages, ce sont
principalement les alimentations de la nappe par la rivière qu'il convient de prendre en
compte. La plupart des traceurs isotopiques présentés et illustrés dans les
paragraphes précédents peuvent être utilisés pour caractériser des arrivées d'eau de
rivière dans la nappe, à condition que les signatures chimiques/isotopiques des eaux
de la rivière et de la nappe soient distinctes l'une de l'autre.

Les isotopes stables de la molécule d'eau (5^^0 et 5^1-1) ont été utilisés dans de
nombreuses études sur les échanges entre la rivière et la nappe alluviale adjacente. La
plupart de ces études s'intéressent à un tronçon de rivière de quelques dizaines à
centaines de mètres et non à la totalité d'une rivière car il a été mis en évidence que

les échanges entre les eaux de surface et souterraines sont généralement très
localisés, y compris en milieu poreux où l'on aurait pu s'attendre à des apports diffus
relativement homogènes (Lambs, 2004). Même si le niveau d'eau de la rivière par
rapport à celui de la nappe est probablement un des facteurs primordiaux du contrôle
des échanges au travers des berges (Lambs, 2000), la géomorphologie à petite
échelle et l'hétérogénéité spatiale de distribution des conductivités hydrauliques des
sédiments influencent grandement le comportement des zones hyporhéiques et donc
les échanges eaux de surface - eau souterraine. A titre d'exemple, Fette et al. (2005)

ont étudié les échanges entre la plaine alluviale et le Rhône dans sa partie amont (en
amont du lac de Genève, aval immédiat de Sion). L'échelle d'étude pour mettre en
évidence ces relations est réduite (<4km) et il a été montré que les eaux de la nappe
présentent une grande variabilité de signature chimique et isotopique à relier à des
infiltrations d'eau de rivière sur des zones réduites et des apports latéraux depuis les
versants. Une hétérogénéité verticale au sein de la nappe a aussi été mise en
évidence, montrant la limite de pénétration des eaux de la rivière au sein de la nappe.
De même, Bauer et al. (2005) ont étudié l'aquifère alluvial rhénan de la surface au
substratum dans le secteur entre Strasbourg et Fessenheim-Breisach, et ce, des deux
côtés du Rhin. Les résultats montrent, en autre, que la recharge de l'aquifère résulte
d'un mélange complexe entre 3 composantes : (1) les affluents du Rhin en provenance
de la Forêt Noire avec des valeurs de Ô^^O faibles en raison de l'effet d'altitude ; (2) le
Rhin (+canal) avec une signature en ô^^O et 5^H très appauvrie en raison de l'altitude
moyenne élevée du bassin du Rhin (Alpes suisses) ; (3) la recharge locale via les
précipitations avec des signatures enrichies en isotopes lourds par rapport aux
composantes 1 et 2. Les isotopes stables de la molécule d'eau sont les seuls traceurs
capables de mettre en évidence les relations nappe-rivière car le caractère chimique
de ces eaux est très variable. Sur la base d'un mélange simple à deux composants

(filtrat de rive et Rhin et recharge par les précipitations), les auteurs ont calculé la
proportion d'eau du Rhin infiltrée dans l'aquifère et ont montré que localement la
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proportion d'eau du Rhin dans la nappe pouvait atteindre 90%. Négrel et al. (2003) ont
mis en évidence les relations entre la Loire et l'aquifère alluvial dans la région du Bec
d'Allier (confluence Loire-Ailier en aval de Nevers). Les isotopes stables de la molécule
d'eau ont confirmé le schéma classique de l'alimentation de la rivière par la nappe en
période de basses eaux, mais il a été montré que la nappe n'est pas rechargée par la
rivière en période de hautes eaux et/ou crue car celle-ci présente une signature
isotopique type d'une recharge locale par les précipitations.

Les isotopes du strontium ("Sr/'^Sr), tout d'abord utilisés comme traceurs de
l'histoire de la terre et notamment pour la datation des roches et minéraux, sont, depuis
la fin des années 80, utilisés dans l'étude des hydrosystèmes comme outil
supplémentaire pour la compréhension du fonctionnement des bassins versants. Pour
l'étude des relations nappe-rivière, ce sont les propriétés de traçage de l'origine du Sr
dissous qui sont utilisées. Par exemple, un aquifère carbonaté qui reçoit la contribution
d'une rivière qui draine des roches de socle en amont de son bassin verra sa
composition isotopique en strontium modifiée car la signature des eaux de l'aquifère
est distincte de celle de la rivière en amont. L'origine des eaux dans les nappes
alluviales, utilisées pour l'alimentation en eau potable, est un paramètre clé pour une
bonne gestion à long terme de la ressource de ces nappes à enjeu stratégique. Ainsi,
les isotopes du strontium ont été utilisés dans de nombreuses études afin de mieux
comprendre l'origine des eaux et leur circulation dans ces aquifères en bordures de
rivière (Eikenberg et al., 2001). Plagnes et al. (1997) ont étudié le champ captant de
Comps (Gard) implanté dans les alluvions du Rhône en bordure immédiate du fleuve et
bordé par les calcaires crétacés karstifiés de l'autre côté. Les prélèvements réalisés
dans le fleuve, en différents points du champs captant et via un lessivage des calcaires

crétacés, ont permis de tracer à un instant donné (période des prélèvements) l'origine
des eaux au sein du champ captant. Il a ainsi été mis en évidence que si l'aquifère
alluvial est principalement rechargé par les eaux du fleuve, il peut aussi bénéficier
d'une part très importante (pouvant dépasser 50%) d'eau en provenance de l'aquifère
karstique crétacé adjacent, et ce en particulier pour les ouvrages les plus distants du
fleuve. Cette meilleure connaissance du fonctionnement de l'aquifère alluvial peut ainsi
aider à sa gestion en favorisant par exemple l'exploitation des ouvrages les plus
éloignés du Rhône en cas de pollution temporaire du fleuve, garantissant ainsi une eau
de bonne qualité car en très grande partie originaire du karst voisin. Petelet-Giraud et
al. (2006) ont étudié l'aquifère alluvial de l'Ile du Chambón en bordure de l'Allier à
proximité de Vichy. Les investigations dans différents forages répartis sur le champ
captant et la rivière Allier ont permis de caractériser spatialement ce système complexe
et d'en décrypter le fonctionnement. L'étude des niveaux piézométriques en hautes et
basses eaux a permis de mettre en évidence deux écoulements préférentiels vers les
bas niveaux topographiques, l'un depuis la nappe des coteaux, l'autre pseudo-parallèle
à l'Allier, correspondant probablement à un paléo-chenal. Les isotopes du strontium,
associés aux teneurs en strontium ont montré que l'Allier prélevé en amont et en aval
du champ captant présente des signatures identiques, ne révélant donc pas d'influence
notable des eaux souterraines sur la rivière sur le tronçon étudié. D'autre part, trois
«réservoirs» sont identifiés isotopiquement : l'Allier, la nappe des coteaux et la nappe
alluviale. Tous les autres échantillons issus de la nappe alluviale sont répartis entre
ces 3 pôles. Dans ces conditions, il a été possible d'évaluer les proportions de chacun
de ces trois composants au sein de chaque ouvrage, montrant par exemple que la
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contribution la plus forte de l'Allier n'est pas retrouvée dans les puits AEP en bordure
immédiate de la rivière mais dans les piézomêtres localisés sur le paléo-chenal.

La combinaison des mesures en tritium et de la datation ^H/^He a été appliquée par
Beyerle et al. (1999) dans un petit système aquifère rechargé par infiltration de la
rivière (Linsental, NE de la Suisse). L'âge des eaux souterraines a été calculé suivant
la méthode ^H/^He, les auteurs ont montré que l'âge des échantillons proches de la
rivière dépend de la quantité d'eau de rivière récemment infiltrée et que ces eaux sont
plus jeunes pendant les périodes de recharge active de l'aquifère par la rivière. L'âge
moyen des eaux plus en profondeur dans l'aquifère est de l'ordre de 3 ans, et ce
quelque soit la période d'échantillonnage. La datation ^H/^He a aussi été utilisée
simultanément à d'autres traceurs (naturels et anthropiques) dans le système
complexe des relations eaux de surface - eaux souterraines à Berlin, où les eaux
usées, après traitement, sont rejetées dans les eaux de surface qui s'infiltrent ensuite
dans les eaux souterraines qui sont exploitées pour l'alimentation en eau potable de la
ville. Massmann et al. (2008) ont ainsi mis en évidence que le temps de résidence des
eaux variait de quelques mois à plus de 60 ans (limite de la méthode) en fonction de

leur localisation, permettant ainsi une meilleure compréhension de l'hydrodynamique
du système. La combinaison des mesures en tritium et de la datation ^H/ He a été
utilisée pour mieux comprendre les relations complexes entre les eaux de surface et
les eaux souterraines dans les Everglades (Floride, USA) dans le but de modéliser ces
interactions. Han/ey et al. (2006) ont ainsi estimé le temps de moyen de résidence des
eaux de l'ordre de 25 ans. Les auteurs concluent qu'une part faible mais
potentiellement significative d'eau des Everglades est rechargée vers l'aquifère où elle
est stockée de plusieurs années à plusieurs décennies avant d'être déchargée vers les
eaux de surface. Ce temps de résidence long dans l'aquifère sous la zone humide est
donc un paramètre important à connaître dans le cadre de la restauration de la qualité
des eaux des Everglades.

Le radon-222 (^^^Rn) a été utilisé pour tracer l'infiltration des eaux de la rivière Lot
dans un aquifère alluvial où les mélanges eaux de surface - eaux souterraines sont
importants (Bertin et Bourg, 1994). Les teneurs en radon dans l'aquifère augmentent
en fonction de la distance à la rivière, les eaux de la rivière se mélangeant au sein de
l'aquifère alluvial avec les eaux en provenance des coteaux voisins. Les concentrations
en chlorures ont été utilisées pour calculer les taux de mélange au sein de l'aquifère
alluvial. Les vitesses calculées sur la base du ^^^Rn et des chlorures sont en accord

avec l'hydrologie locale avec des vitesses de circulation faibles dans les tous premiers
mètres d'infiltration via les berges et qui augmentent dans le cône de dépression induit
par le pompage dans un forage. De même, Baskaran et al. (2009) ont pu démontrer de
façon détaillée les zones de recharge le long du cours d'eau. Des mesures
longitudinales de teneurs en radon le long de la rivière en hautes eaux ont montré qu'il
n'y avait pas de contribution des eaux souterraines au débit du cours d'eau, mais au
contraire une recharge de l'aquifère par les eaux de surface puisque des teneurs plus
faibles en radon ont été mesurées dans les eaux souterraines à proximité de la rivière,
avec en enrichissement progressif en s'éloignant de la rivière. Les interprétations faites
à partir du radon sont corroborées par les mesures de salinité et de teneurs en
chlorure.
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L'application des isotopes de l'azote et de l'oxygène des nitrates (S^^N-NOs et
S^'O-NOs) a par exemple été mise en tuvre dans la région de Merxheim (Haut-Rhin)
où KIoppmann et al. (2004) ont pu mettre en évidence par une approche multi-
isotopique, une contribution des eaux de la rivière Lauch dans la nappe alluviale
pompée pour des besoins d'alimentation en eau potable. Les auteurs ont en effet tracé
la source de nitrates présente dans la nappe au niveau du captage AEP, comme
provenant des rejets de la station d'épuration dans la rivière en amont du captage, les
eaux de surface rejoignant ensuite la nappe par infiltration. Une étude similaire dans le
Sundgau a aussi mis en évidence l'impact des eaux usées traitées, ayant transité par
les eaux de surface, sur la nappe alluviale (KIoppmann et al., 2003). Fukada et al.
(2003) ont analysé les isotopes de l'azote et de l'oxygène des nitrates dans deux
profils transversaux à la rivière Elbe (Allemagne) dans les différents niveaux de
l'aquifère des alluvions et dans la rivière. Ils ont ainsi démontré les processus de
dénitrification lors de l'infiltration de la rivière Elbe dans l'aquifère, la diminution des
teneurs en nitrates s'accompagnant d'un enrichissement isotopique lié au
fractionnement.
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7. Application des outils

7.1. LIMITE DE L'UTILISATION DES OUTILS

Les techniques de traçage isotopique sont des outils puissants pour identifier
les sources de métaux / polluants organiques dans l'environnement. Ces
méthodes exigent un nombre relativement faible d'échantillons par rapport à la
mesure des seules concentrations. Les techniques analytiques de haute
précision des rapports isotopiques permettent une grande puissance
discriminatoire et des traitements statistiques minimaux. Il est ainsi souvent

possible de fournir des réponses définitives à partir d'un petit nombre
d'échantillons, ou tout au moins un niveau d'information supérieur par rapport
aux seules mesures de concentrations. Cependant, comme toutes les autres
techniques, les méthodes isotopiques ont aussi leurs limites.

» Les techniques de traçage isotopique nécessitent des équipements analytiques
et des laboratoires ultra-propres pour certains types d'analyses. La préparation
des échantillons peut aussi être coijteuse en produits chimiques par exemple,
et en main-d'cuvre. Ceci peut constituer un frein aux applications
commerciales (AggarwaI et al., 2008). Cependant, les développements futurs et
la propagation des instruments d'analyse de grande précision (comme les MC-

ICP-MS) devraient augmenter le potentiel d'application des traçages
isotopiques dans de plus en plus de problèmes environnementaux.

L'utilisation des traçages isotopiques est particulièrement pertinente dans les
cas où les différents pôles de mélange ou les sources polluantes potentielles
ont des signatures très différentes et qu'un nombre restreint de sources domine
quantitativement les apports. Ainsi lorsque les sources anthropiques sont
difficilement discriminables entre elles et présentent des signatures similaires
au signal naturel, les traçages isotopiques s'avèrent moins pertinents et
difficiles à mettre en De même, des incertitudes importantes existent en
termes de discrimination, dans les cas impliquant un grand nombre de sources,
chacune contribuant relativement faiblement (Düzgóren-Aydin et Weiss, 2008;

Gulson et al., 2007). En règle générale, les signatures isotopiques permettent
d'estimer la répartition des contributions de seulement deux à trois sources
dominantes de pollution. Dans le cas de sources trop nombreuses, la
discrimination devient beaucoup plus aléatoire.

Les études de traçage isotopique sont souvent basées sur des mesures
ponctuelles ou sur un suivi de courte durée dépassant rarement un cycle
hydrologique, alors que par exemple, certains sites pollués peuvent avoir une
longue histoire de contamination, et éventuellement par des sources multiples.
Les principales sources polluantes peuvent avoir varié au fil du temps, et les
mesures de rapports isotopiques réalisées ne pourraient refléter que le
mélange de sources multiples de pollution au cours du temps. Ainsi, dans
l'idéal, l'identification de sources de pollution basée sur les seules sources
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d'émissions actuelles peut conduire à des interprétations erronées. Pour les
sites avec un long passé de pollution, il est nécessaire de pouvoir se baser sur
des bases de données des sources polluantes qui ont existé à un moment
donné sur le site même si elles ont actuellement disparu.

Compte tenu du possible recouvrement des signatures isotopiques provenant
de différentes sources anthropiques, mais aussi avec des sources naturelles,
les données isotopiques doivent être interprétées dans leur contexte particulier
et si possible corroborées par d'autres informations sur la/les pollutions en
présence. Lorsque plusieurs sources polluantes potentielles coexistent, la
discrimination qualitative (voire quantitative) des sources devrait être supportée
par d'autres éléments tels que (1) météorologie pour les sources
atmosphériques, (2) l'historique des niveaux d'émission des sources et les
sources naturelles, et (3) les compositions isotopiques et les compositions
élémentaires de ces sources.

Pour les systématiques isotopiques où les phénomènes de fractionnement
isotopique viennent perturber le signal isotopique originel des sources de
pollution, il est nécessaire de bien comprendre les processus de fractionnement
(conditions, intensité des fractionnements selon les processus fractionnant).
Pour certaines systématiques isotopiques utilisées de longue date, ces
processus de fractionnement sont bien contraints et peuvent ainsi être utilisés
pour tracer non seulement les sources mais aussi les processus (redox par
exemple) du milieu.

Il existe différents outils selon l'âge supposé des eaux souterraines. Pour des
eaux anciennes il est possible de n'utiliser que le ^"C outil le plus adapté pour
des eaux de quelques centaines à quelques milliers d'années. Toutefois si une
faible proportion d'eau est actuelle, l'âge calculé à l'aide de l'activité ^"^C et du
ô^^C sera faussé. L'utilisation en parallèle d'un outil de datation des eaux
jeunes (0 à 50 ans) comme le ^H, CFC, SFe, ^^Kr, ^He/^H permettra de détecter
la présence d'eau jeune.

Les traceurs artificiels sont indiqués dans le cas de systèmes à circulation
rapide (karst, eau de surface) et sur de courtes distances. En effet pour des
temps de restitution longs et des AAC de superficie importante les volumes à
injecter et les temps d'attente de la restitution du traceur sont des facteurs
limitant l'utilisation de cette méthode.
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7.2. RESUME DE L'UTILISATIO N DES OUTILS ET DES PARAMETRE S
OBTENUS DANS LE CADRE DES ETUDES DE DELIMITATION DES
AAC

Caractéristique s des aquifère s

Porosité, dispersivité, transmissivité, traceurs
artificiels

Stockage, temp s de résidence, vulnérabilité

Paramètre s quantitatif s

Aire et taux de recharge

Flux

interaction eaux de surface - eaux
souterraines

Interactions entre aquifères

Vérification de modèles conceptuels

Qualit é des eaux souterraine s

Origine et source de polluants

Transport des contaminants

Processus chimiques et biologiques

222Rn, traceurs artificiels

2H, 1 80, 3H, 3H-3He, CFCs, 14C

2H-18O, 3H, 3H-3He, CFCs, 14C, traceurs
artificiels

3H, 3H-3He, 85Kr, CFCs, 14C, traceurs
artificiels

2H,18Oh
3H, 222Rn, 87Sr/86Sr, traceurs artificiels

2H, 1 8 0 , 3 H, 14C, 87Sr/86Sr, traceurs artificiels

tous

Isotopes du B, C, N, S, Cl

3H, 3H~3He, CFCs, 14C, U/Th séries RN

isotopes du B, C, N, S

Illustration 23 : Paramètres à acquérir et outils géochimiques
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Isotope(s) Substance Application courante

Oxygène-18 (^^0)

Deuterium (^H)

H2O Origine de l'eau, identification des zones de
recharge

connections hydrauliques, drainance entre
aquifères identification des eaux anciennes,
relations eaux de surface/eaux souterraines

«^Sr/8^Sr Sr strontium Identification des échanges entres aquifères,
relations eaux de surface/eaux souterraines

Origine des polluants

Sulfure-34 (^''S) et

Oxygène-18 (^^0)

SO4 sulfates Identification des sources de pollution

Acidification

Nitrate-15(^^N)et

Oxygène-18 ('^0)

NO3 Origine des nitrates, identification des sources
de pollution, processus de dénitrification

Bore-11 (^^B) B(OH)3, B(0H)4 Identification des sources de pollutions, origine
salinité

CFC, SFe Identification de la recharge récente, taux de
recharge, flux

Traceurs artificiels Flux, aires de recharge, vitesses d'écoulement

Demi-vie (ans)

Tritium (^H) 12,32 Identification de la recharge récente, taux de
recharge, flux, transport de l'eau dans la ZNS

Carbone-14 (^^C) 5730 Dynamique des eaux, identification des eaux
anciennes

Illustration 24 : Isotopes et gaz dissous utilisés pour les études hydrogéologiques
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8. Conclusions

Dans le cadre des études de délimitation des aires d'alimentation des captages, les
outils isotopiques permettent d'acquérir des connaissances sur les caractéristiques
hydrogéologiques indispensables et en particulier la détermination des lignes de flux, la
définition de la zone et de l'aire de recharge, l'estimation des temps de transfert ou
temps de résidence des eaux, l'existence de un ou plusieurs aquifères et de possibles
drainances entre ces différents systèmes et l'influence des eaux de surface. Pour cela,
les isotopes stables de la molécule d'eau (5^H et ô^^O), les isotopes radioactifs, les
outils de datation des eaux (CFC, SFg, ^H, ^"C, ^He/^H, ^^^Rn) et les outils développés
plus spéficiquement pour d'autres applications comme 'origine des contaminants
(^^Sr/^^Sr, 5"B, ô^^S et Ô^^O du SO4) sont utilisés ainsi que les traceurs artificiels.

L'état des connaissances sur l'utilisation des méthodes isotopiques (ô^^O et ô^^N du
NO3, ^^Sr/^^Sr, 5^^B, ô^^S et ô^^O du SO4) pour la détermination de l'origine des
contaminants est également abordée. Du fait de la difficulté d'appréhender les
pollutions diffuses pour la protection des captages, uniquement le traçage isotopique
des pollutions diffuses d'origine agricole et domestique a été abordé via les
systématiques isotopiques de l'azote et de l'oxygène des nitrates, couplé aux isotopes
du bore, un co-migrant des nitrates. De nombreuses études ont pu mettre en évidence
la pertinence de ces outils isotopiques pour caractériser et identifier les sources de
nitrates dans les eaux de surface et eaux souterraines.

Les techniques de traçage isotopique sont des outils puissants pour identifier les
sources de polluants organiques dans l'environnement et définir un certain nombre de
paramètres hydrodynamiques de l'aquifère. Il est ainsi souvent possible de fournir des
réponses définitives à partir d'un petit nombre d'échantillons. Cependant, comme
toutes les autres techniques, les méthodes isotopiques ont aussi leurs limites.
L'utilisation en parallèle de différents outils choisis dans la « boite à outil » de

l'hydrogéologue permettra le plus souvent de lever les incertitudes.
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