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AVANT-PROPOS

Au commencement, ily a Monsieur DUFAY, qui, en bon professeur de Physique de lycée, a

su faire germer en moi les premières pousses d'une plante vivace, que certains appellent
« herbefolle »,je veuxdire le goût des Sciences.

Bien dessaisonsplus tard, je rencontre troisjardiniers de leur état : Jean-luc MCHELOT, le

«Nicolas le jardinier » de la Géochimie Isotopique, connu également en tant que co

directeur du laboratoire d'Hydrologie etde Géochimie isotopique de l'Université Paris-Sud,

Didier LOUVAT, le défenseur sanspeur etsans reproche des isotopes au CFA de Cadarache

et Catherine BEAUCAIRE, adepte de lagéochimie au naturel au CFA de Saclqy. Tous trois

décident alors de m'enseigner uneforme de culture plus intensive : la thèse. Cette expérience

nouvelle serafinancée à lafoispar l'ANDRA (Agence Nationale pour la Gestion des Déchets

Radioactifs), sous la responsabilité de Jean-François ARANYOSSY, jardinier mécène, etpar
le CFA.

Trois printemps après, la thèse arrivée à maturité est enfin récoltée, etprésentée devant un

Jury composé depersonnalités scientifiques choisiespour leurs compétences :

M. Piotr TUCHOLKA, Professeur à l'Université Paris-Sud, M. Jean-François ARANYOSSY,

Ingénieur à l'ANDRA, M. Gil MICHARD, Professeur à l'Université Paris VII, Mme

Catherine BEAUCAIRE, Ingénieur au CFA, M. Michel CATHEUNEAU, Directeur de

recherche au CNRS-CREGU de Nancy, M. Jean-Luc MCHELOT, Chargé de recherche

CNRS à Orsay, M. BernardPLATEVOET, Maître de conférence à l'Université Paris-Sud, M.

John SMELLIE, Ingénieur dans la société suédoise CONTERRA.

Bien sûr, avant cela, il a fallu soigner lesplants, collecter les échantillons, éradiquer les

mauvaises herbes, réaliser les analyses, enfin recueillir lesfruits et les conditionner selon les

normes en vigueur, tout ceci avec l'aide de :

Peter WIKBERG et Katinka KLINGBERG, de la SKB, en Suède, Andréas GAUTSCHI, de la

NAGRA, en Suisse, Zhong-He RANG et Ji-Yang WANG du Laboratoryfor Geothermics, en

Chine, Mohamed SAIGHI, de l'USTHB, en Algérie et Jean-Claude SOULE d'ANTEA

Toulouse, qui m'ontfaitparvenir certains échantillons de roches et d'eaux,



Valérie MICHAUXdu CFA de Cadarache, avec quij'aipartagé le dur travail de prélèvement
des roches et des eaux,

BernardPLATEVOET, qui m'a appris à séparer l'ivraie du bon grain, dans leLaboratoire de
Pétrologiede l'Université Paris-Sud,

Michel CUNEY et Michel CATHEUNEAU, qui ont bien voulu m'initier à l'étude des
inclusionsfluides, dans le laboratoire nancéen du CREGU,

Max COLEMANetHans EGGENKAMP, qui se sont chargés de ladifficile tâche de mesurer
les teneurs isotopiques des chlorures de mes échantillons, au Postgraduate Research Institute
forSedimentology, Université ofReading, en Angleterre,

Monsieur VISCOGUOSI, du Service Central d'Analyse du CNRS, etMonsieur BANKS, du
Department of Earth Sciences, University of Leeds, en Angleterre, qui ont permis
l'amélioration des techniques de dosage des bromures enphase solide,

Monsieur REMY, du Laboratoire de Pétrologie, Minéralogie, Metallogénie de l'Université
Paris 6, qui m'a initié à l'utilisation de lamicrosonde électronique,

Pierre GARNIER et Stéphane BACH, respectivement Professeur etMaître de conférence dans
l'UFR de Physique-Chimie de l'Université d'Evry, qui m'ont accueilli durant deux ans dans
leur équipe d'enseignants,

Elisa SACCHI, Yann MOREAU LE GOLVAN et Mohamed KRIMSSA, du Laboratoire

d'Hydrologie et de Géochimie Isotopique de l'Université Paris-Sud, qui n'ont pas compté
leur temps durant la délicate étape de la moisson.

Mais la majeure partie du travail du vaste champ scientifique, cultivé dans cette thèse,
n'auraitpu sefaire sans l'aide de l'équipe du Service d'études d'Entreposage et de Stockage
des Déchets nucléaires du CFA : tout d'abord, Daniel IRACANE, qui a bien voulu
m'accueillir au sein de son Service, Marie-Thérèse MENAGER et Pierre TOULHOAT, et
leurs conseils avisés, et par spécialité horticole : les gens du Laboratoire d'études des
Interactions Roches/Eaux, Bernard DUREAULT, Olivier GEISS, Claude BOURSAT, Yves
CHARLES, Alphonse DEGROIS, Nathalie TRESONNE, Isabelle DEVOL, Jacques LY,
Mickaël DESCOTES ; les gens du Laboratoire de Modélisation et de Géochimie du Solide,
Claudine POZO, MichelJULUEN, Claude GATABIN, et Nicole PICAUD.

Mention Spéciale pour des as dujardinage :Eric GAUCHER, responsable, comme moi, d'un
petit lopin de thèse, avec qui j'ai partagé mes espoirs et mes angoisses de paysan, pendant
ces trois ans ;Serge MAILLARD, notre ingénieur Eaux et Forêts, àtendance citadine ;Sylvie
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MOTELUER, et sa sulfateuse de pointe, l'électrophorèse ; HelmutPITSCH, spécialiste de la

vigne et de ses dérivés organiques ; Philippe JACQUIER et Marie-Hélène FAURE, qui m'ont

gracieusement prêté leur tracteur pour mes nombreux déplacements ; enfin, Catherine

SAVOYE, femme de l'ombre, etfemme de culture, qui m'a encouragé dans les moments de

tourmente.

J'en oublie sûrement bien d'autres, qui ont contribué à faire de ces trois ans, une période

fertile.

Merci à tous.

Saclay, Mai 1998.
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INTRODUCTION

L'étude des massifs granitiques, développée pour le géothermie, et surtout dans le cadre du

stockage géologique des déchets radioactifs, a révélé une grande diversité des teneurs en

chlorure des eaux souterraines en profondeur. Ainsi, des concentrations en chlorure élevées

ont souvent été observées : elles peuvent atteindre jusqu'à 5,6 mol.l" dans certaines eaux

souterraines échantillonnées dans le bouclier canadien. L'origine de telles concentrations en

chlorure reste encore largement débattue ; elle pourrait être interne à la roche, via l'interaction

eau-roche ou externe, via l'infiltration de fluides salés dans l'encaissant. Selon le type

d'origine envisagé, les implications sur la dynamique et la géochimie des eaux souterraines

sont évidemment différentes. Une origine purement interne impliquerait que l'on doive

prévoir l'évolution de la salinité en fonction du degré d'interaction eau-roche. Une origine

externe suggérerait une ouverture du système aquifère à un moment donné de son histoire

pour laisser pénétrer des solutions plus ou moins concentrées, fixant alors une charge saline

« originelle ».

Pour la plupart des systèmes déjà étudiés, la proportion entre la salinité acquise par

l'interaction eau-roche et celle héritée d'infiltration de solutions concentrées dans le socle

n'est pas toujours nettement déterminée. L'objectif de cette étude est donc de pouvoir

discriminer clairement les origines possibles du chlorure en solution dans les eaux

souterraines en milieu granitique. Il s'agit d'un premier pas vers la prévision de la

concentration en éléments dissous qui peut être raisonnablement atteinte dans les eaux en

milieu cristallin, selon le contexte géologique.

La première partie de ce travail vise à présenter de façon synthétique mais aussi critique les

connaissances à tirer des études antérieures : définition du terme de "salinité" ; présentation

des traceurs géochimiques utilisés afin de préciser l'origine de la salinité des eaux souterraines

et leurs limites d'utilisation ; présentation puis critique des données disponibles dans la

littérature sur les réservoirs potentiels de chlorure dans les roches granitiques. Cette revue

conduira naturellement à définir plus précisément les orientations à prendre pour cette étude,

ainsi que le choix des échantillons. Cette étude sera présentée comme suit : description des

protocoles expérimentaux et des sites étudiés dans la seconde partie ; présentation des

résultats concernant la caractérisation des différents réservoirs de chlorure effectuée sur les

-15-



échantillons de chacun des sitesdans la troisième partie ; discussion, enfin, de la contribution

de chacun des réservoirs dechlorure à lasalinité des eaux souterraines dans ladernière partie.

L'argumentation se basera alors à la fois sur des calculs de bilan de masse et sur l'utilisation

de traceurs (rapport Cl/Br,37 Cl.)
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CHAPITRE 1

ORIGINE DE LA SALINITE

REVUE CRITIQUE
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CHAPITRE 1

ORIGINE DE LA SALINITE

Pour faire la revue critique des nombreux articles traitant de l'origine de la salinité des eaux

souterraines en milieu granitique, on doit définir ce que peut englober la notion même de salinité.

Puis on évalue la fiabilité des outils géochimiques utilisés pour tracer l'origine de la salinité, avec

une partie plus particulièrement dédiée à la géochimie des halogénures en milieu granitique. La

revue critique qui suit, sert à distinguer les points litigieux des conclusions validées, ce qui permet

d'ébaucher les grands traits d'une étude complémentaire.

1.1 LA SALINITE : DEFINITION ET EVOLUTION

1.1.1 Description

Les eaux souterraines en milieu granitique peuvent présenter des salinités très différentes les unes

par rapport aux autres. Dans le tableau I, les caractéristiques d'eaux souterraines de différents

types géochimiques ont été reportées. Ce sont des eaux de vieux boucliers précambriens, de

massifs hercyniens, et des eaux de différentes températures.

Vu l'importante quantité de données à notre disposition, la chimie des eaux, présentées au

Tableau I, a été abordée à travers un traitement statistique de ces données. Ceci permet des

comparaisons simultanées de tous les éléments analysés et la qualification des relations qui les

lient.

L'analyse multidimensionnelle des données est un outil classique du traitement statistique des

données. Celle qui est utilisée est l'Analyse en Composante Principale (voir Annexe 1). Les

variables sont les éléments majeurs d'une analyse chimique d'eau. Les échantillons ou unités

statistiques sont des eaux du tableau I. L'ACP est faite sur un ensemble de 237 échantillons dans

unespace de 9 variables (Cl", S042", HC03", Br", Na+, Ca2+, K+, Mg2+, pH).
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Géologie Température

des eaux

Site Teneurs en

chlorure

Faciès géochimique

Haute FRANCE, Pyrénées

(1)

0-2 mmol.1'1 Na-HC03àNa-Cl"

Température FRANCE, Vosges (2) 0-1 mmol.1"1 Na-HC03

ITALIE, Piémont (3) 0-30 mmol.1"1 Na-Cl

GRANITES FRANCE, 0-1500 mmol.1"1 Na-Ca-Cl

HERCYNIENS

Soultz-sous-Forêts (4)

ANGLETERRE 0-300 mmol.1"1 Na-Ca-Cl

Carnmenellis (5)

Basse FRANCE, Chardon(6) 0-200 mmol.1"1 Na-Ca-Cl

Température FRANCE site ANDRA

de la Vienne(7)

0-lOOmmol.r1 Na-Cl

SUISSE septentrionale 0-200 mmol.1"1 Na-Ca-Cl

(8)

BOUCLIER Basse Mines et sites de 0-5000 mmol.1"1 Ca-Na-Cl

CANADIEN Température l'AECL (9, 10)

PLATEFORME Basse Forage KTB 1100 mmoU"1 Ca-Na-Cl

EUROPEENNE Température (allemagne) (11)

BOUCLIER Basse SUEDE île d'Àspô

(12)

0-350 mmol.1"1 Ca-Na-Cl

SCANDINAVE Température SUEDE Stripa (13) 0- 20 mmol.1"1 Na-(Ca)-Cl

Tableau I : Raxupel des cai"actéristiques chimiques d'eaux soute;Taines oranitiaues

représentatives. (1) Krimissa (1995) ; (2) Blommaert (1983) ; (3) Michard et al. (1989a) ; (4)
Aquilina et al. (1997) ; (5) Edmunds et al. (1984) ; (6) Beaucaire et al. (1998) ; (7) ANDRA
(1996) ; (8) Michard et al. (1996) ; (9) Fritz et Frape (1982) ; (10) Gascoyne étal. (1987) ; (11)
Lodemann étal. (1997) ; (12) Smellie étal (1995) ; (13)Louvat (1987).

Les résultats chiffrés sont reportés dans l'annexe 1. La figure 1représente une projection dans le
plan des deux premiers axes principaux construits par l'ACP, FI et F2. Ces axes expliquent à eux
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deux 65,5 % delavariance du nuage de points que forme l'ensemble des échantillons par rapport

à l'ensemble des variables. La variance sur le facteur FI est de 50%, et celle sur le facteur F2 est

de 15,5 %. FI sera le facteur qui pèsera le plus dans l'ACP.

Figure 1 : Espace des variables.

Dans le graphique F1-F2 de la figure 1, les variables qui participent à la définition du facteur FI

sont Cl", Br", Na+ et Ca +. Notons que le chlorure, le calcium et le bromure sont presque

superposés. Le sulfate, le bicarbonate et le pH ont un poids nul dans la définition de FI. En

revanche, le sulfate et le bicarbonate sont les éléments prépondérants dans la définition de F2.

L'axe FI exprimerait un apport important d'halogénures dans le système, corrélé aux cations.

L'axe F2 représenterait des processus géochimiques pluslocauxet plus rapides.

-21-



3.000

CHAPITRE 1

ORIGINE DE LA SALINITE

cp o
0 * °

JE. •+•

1.000 3.000 5.000 7.000 9.000

9.0001 F1=0.96CI+0.96Br+0.96Na+0.94Ca+0.70Mg+0.47K

« Pyrénées
• Vosges
- Piémont

• Cammenellis
3K Chardon
jjSouItz-sous-Forêt
-Vienne
a Suisse
o Canada mines
• Canada Aecl
♦ KTB
AÀspÔ
x Stnpa

Figure 2 : Espace des échantillons

-r 1.000

O
(O
^,
h-

9

o '
y -1.000

T. ■•*>♦♦« # -- 0.500
\ ♦ ♦ u% °*
\ • • ♦ « <•

r "—"—s h* *-—| o.OOO-t-

^0.600
r1-

° as

A O

o

ci

00

II
CM
u.

-0.800

♦ Pyénées

• Vosges
-Fiémont

• Cammenellis

XChardon

— Vienne

A Suisse

O Canada mines

• Canada Aecl

♦ KTB
♦ Aspô

xStripa

-0.40Îm -0.200
o

•

r — A

F1=0.96CI+0.96Br+0.96Na+0.94Ca+0.70Mg+0.47K

o.coo

% -- -0.500

-- -1.000

-- -1.500

-L -2.000

F/gi/rt? 3 : Agrandissement du graphique F1-F2 de l'espace deséchantillons.

Dans le graphique F1-F2 des échantillons (figure 2), le groupe d'eaux très salées des mines

canadiennes est fortement lié à l'axe FI, tendant vers un pôle chloruré-calcique-sodique. Les eaux
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du forage KTB, et des forages de l'AECL suivant la même tendance. L'échantillon très salé de

Soultz-sous-Forêts se trouve sous l'axe. Il est du type chloruré-sodique.

Afin de mieux décrire le reste des échantillons, on a agrandi la partie centrale du graphique F1-F2

(figure 3).

Les échantillons au dessous de l'axe FI correspondent soit à des eaux peu salées sulfatées

(certaines eaux suisses, l'échantillon sulfaté acide de Cammenellis, ...) soit à des eaux salées où la

teneur en bicarbonate est élevée (certaines eaux de Vienne, de la Mine de Chardon, eaux des

Vosges). Les échantillons au dessus de l'axe FI sont moins sulfatés et bicarbonatés. S'ils sont

salés, on les trouve dans la partie droite du graphe (> -0,6) et ils sont du type Na-(Ca)-Cl. Ce sont

certaines eaux d'Àspô, des mines et des forages AECL du Canada, de Cammenellis, de Suisse.

Les autres eaux sont moins salées.

Afin d'expliquer les fortes teneurs en halogénures, différentes hypothèses ont été proposées.

Nordstrom et al. (1989b) ont classé ces hypothèses en deux groupes, allochtone et autochtone,

suivant que l'origine du chlorure est considérée comme externe ou interne à la roche. Dans le

premier cas, on fait intervenir des fluides extérieurs à la roche. Dans l'autre, le chlorure dériverait

de la roche même par le biais de l'interaction eau-roche.

Que ce soit dans un cas ou dans l'autre, l'interaction du fluide avec l'encaissant va jouer un rôle

important. Dans le cas d'hypothèse d'origine externe, l'interaction eau-roche tend à effacer les

caractéristiques géochimiques du fluide pénétrant dans le système. Il est alors nécessaire d'en

mesurer son intensité. Dans le cas d'hypothèse d'origine interne, la mise en solution de chlorure

devrait être corrélée à l'intensité de l'interaction eau-roche. Si tel est le cas, il est alors nécessaire

pour tout calcul prédictif de la teneur en chlorure des solutions, de réussir à quantifier la

concentration maximale en chlorure que peut atteindre la solution.

Dans le paragraphe suivant, le rôle de l'interaction eau/roche dans les systèmes granitiques est

définie de façon plus précise.
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1.1.2 Acquisition de la salinité : rôle de l'interaction eau/roche

De façon schématique, les eaux souterraines acquièrent leur salinité en deux temps. Dans un
premier temps, un fluide pénètre dans l'encaissant cristallin avec des caractéristiques chimiques qui
lui sont propres. Il peut s'agir soit d'une eau météorique, d'une eau de mer ou même d'une
saumure migrant àpartir d'un niveau sédimentaire. Cette eau interagit avec l'encaissant en tendant
vers un équilibre avec la roche et les minéraux secondaires issus de cette interaction. Cette mise à
l'équilibre se fait généralement selon différentes étapes. Les eaux s'équilibrent assez rapidement
avec les minéraux carbonates (calcite, dolomite), les sulfates (gypses), les silicates (calcédoine)
puis les aluminosilicates, avec d'abord les minéraux argileux puis des minéraux plus stables tels
que les feldspaths. Bien que la cinétique de telles réactions ne soit pas encore bien définie, il est
reconnu qu'à basses températures, l'équilibre final n'est atteint qu'au bout de plusieurs milliers
d'années (Grimaud étal, 1990 ;Michard étal, 1996).

Lorsque les eaux sont équilibrées, la plupart des éléments constitutifs de la solution sont alors
contrôlés par la précipitation de phases secondaires. La composition chimique de l'eau peut être
alors décrite à l'aide de la thermodynamique (Michard, 1990), à l'aide des différentes réactions
entre minéraux et éléments.

Par exemple, pour le sodium :

2NaAlSi308 +H20 +2H+ O 2Na+ +Al2Si205(OH) +4Si02

A11^ Kaolinite Quartz
Cet équilibre peut être décrit parla loi d'action demasse :

(Na+^Kj^)

où Treprésente la température d'équilibre et (Na+) l'activité de l'ion sodium

Cette relation peut être généralisée àtous les éléments contrôlés Mj, soluble sous la forme Mizi+,
l'équilibre entre solution et minéral, sous la forme :

(Mizi+)=KiT(FT+)zi (eq. 1)
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La règle des phases impose que le nombre de phases à l'équilibre soit égal au nombre de

constituants contrôlés, le nombre des minéraux étant inférieur d'une unité, car une des phases est la

solution aqueuse contenant tous les éléments solubles.

Puis l'équation de neutralité électrique peut être écrite sous la forme :

^01^+)

r Si

1

où [A-] désigne la somme des charges négatives des anions mobiles et g[, les coefficients

d'activité.

Des équations 1 et 2, on arrive à l'expression suivante :

'ziKixOrT^i

r

[A-] = 0 (eq.2)

S

î

L'équation 3 est une équation polynomiale en (Ff1"), que l'on peut facilement résoudre par des

méthodes d'approximation. Alors, connaissant la valeur du pFf, on peut par l'équation 1, trouver

les concentrations des espèces majeures en solution à l'équilibre avec des minéraux donnés, à une

température fixée et suivant une certaine concentration en éléments mobiles.

Les éléments mobiles sont définis comme les ions en solution qui ne peuvent pas former de

composé insoluble. Parmi les éléments chimiques majeurs des systèmes granitiques, les chlorures

et quelques fois le soufre se comportent comme des éléments mobiles. L'aluminium, la silice, le

calcium et le magnésium sont contrôlés (Michard, 1990). Pour les alcalins, le caractère mobile ou

contrôlé dépendra de la nature de la roche, du rapport eau/roche et de la composition initiale de la

roche. Dans les systèmes granitiques où les rapports eau-roche sont faibles, ces éléments sont

généralement contrôlés (Michard, 1982).

Lorsque les teneurs des éléments majeurs contrôlés sont reportées en fonction de la teneur en ion

mobile (généralement la seule teneur en ion chlorure) à partir de ces calculs, l'ion calcium va

devenir le cation dominant de la solution, par rapport au sodium, au delà d'une certaine

concentration enionchlorure (environ 1 mol.l"1 dans lemodèle à 90°C), (figure 4).

-[A"] = 0 (eq.3)
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C'est ainsi que les eaux des divers boucliers tendent vers un faciès géochimique de type Ca-(Na)-
C1-(SC>4), et que les eaux des massifs hercyniens montrent un enrichissement en Ca et un

appauvrissement en Na par rapport aux concentrations de l'eau de mer (Edmunds et al, 1987 ;
Pekdeger etBalderer, 1987 ; Beaucaire étal, 1998).

•0)

o

E

o

-2 -1 o

Log (Cl ") moles.I"1

Figure 4. : modélisation de la composition chimique d'une eau à l'équilibre avec le tampon
minéral suivant :albite (Na), microcline (K), kaolinite (Al), quartz (Si), laumontite (Ca) etcalcite
(C) à 90°C : mise en évidence de l'influence de la concentration en ions mobiles.(d'après
Beaucaire, com. pers.).

Dans ce cas, ceci montre que les cations alcalins et alcalino-terreux ne peuvent donner aucune
information sur l'origine de la salinité, puisqu'ils sont contrôlés par les phases minérales (Fontes et
al, 1989).

En définitive, plus le système eau-roche tend vers l'équilibre, plus il est difficile de définir l'origine
de la salinité. Il reste alors très peu d'outils géochimiques permettant de tracer cette origine. Seuls
certains anions considérés comme mobiles peuvent tracer l'origine, puisque par définition, ils ne
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sont pas impliqués dans les réactions de dissolution-précipitation (Michard, 1982). Dans les

systèmes granitiques, il s'agit essentiellement des chlorures et des bromures. Cependant des

indications plus indirectes sur l'origine de la salinité peuvent aussi être obtenues à l'aide d'autres

traceurs.

1.2 LES TRACEURS DE L'ORIGINE DE LA SALINITE

1.2.1 Les halogénures

La figure 5 représente les cycles du chlore et du brome. Les valeurs se basent sur les estimations

de Schilling et al. (1978). Ces auteurs ont recalculé le flux sortant de l'intérieur de la terre vers la

surface en considérant que tout le chlore et le brome proviennent des points chauds et des zones

d'accrétion. Dans cette figure, la taille des réservoirs a été remplacée par la quantité totale de

chlore dans les réservoirs comme l'a calculée Schilling et al. (1978). Toutes ces données sont

entachées d'incertitudes très grandes, seul compte l'ordre de grandeur des flux. Chaque réservoir

possède un rapport Cl/Br particulier.

Dans le cadre de cette étude, seuls les réservoirs qui peuvent influer sur le stock en halogénures

des milieux granitiques ont été décrits. Il s'agit d'abord des océans, des eaux des roches

sédimentaires et des roches ignées.

Les océans

Lesocéans possèdent des concentrations actuelles qui sont de 545 mmol.1"1 de solution en chlorure

et 0,837 mmol.r1 de solution en bromure. Le rapport Cl/Br est de 650 (Fuge et Johnson, 1986).

En ce qui concerne la composition isotopique, le chlorure océanique correspond à l'étalon SMOC

(Standard Mean Océan Chloride), sa composition isotopique est donc très voisine de 0 (537C1 =

0.00 ± 0.12 %o SMOC) (Kaufmann et al, 1993).

Matray (1988) et Heinrich et al. (1993) ont montré à l'aide de considérations géochimiques que la

composition chimique des océans est restée à peu près constante sur l'échelle de temps du

phanérozeoïque, et même du protérozoïque.
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Océans

Cl= 7,63*1020mol
Br=l,19*1018mol

Cl/Br = 650:

Subduction

Cl = 7,88*10" mol/a
Br = ?

Ji

Volcanisme
Cl = 3,80*10" mol/a
Br= 5,75*10* mol/a

Sédimentation

Cl = 9,01*1010moVa
Br = ?

Manteau et noyau
Cl= 2,87* 1021 mol
Br= 8,48* 1018 mol

Cl/Br = 338

Roches Ignées

Cl = 6,39* 1019 mol
Br = <l,35*10I7mol

Cl/Br = > 473

Rivières
Cl=6,00*1012

mol/a

Br=?

Aérosols

Cl=3,10*1012mol/a
Br = ?

Eaux souterraines

Cl =8,45*10" mol/a
Br = ?

1
CROUTE

1

Roches Sédimentaires

Cl= 5,18*1020mol
Br=>l,25*1017mol

Cl/Br = < 4144

Figure 5 : Cycle du chlore et du brome de la croûte terrestre (d'après Schilling et al, 1978 et
Kaufmann, 1984).

Les roches sédimentaires

Les teneurs en chlorure peuvent varier de façon importante au sein des roches sédimentaires. Fuge
<1974) suggère que la plupart de ces variations est due au chlorure qu'il définit comme le chlorure
lessivable à l'eau, par opposition au chlorure incorporé dans le réseau cristallin, qui n'est pas
lessivable àl'eau. Le chlorure lessivable àl'eau représente en effet quelquefois jusqu'à 100 %du
chlorure total de la roche.

Différents mécanismes peuvent changer les teneurs en halogénures des eaux sédimentaires.
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(A)L'évaporation.

La formation de saumure par évaporation de l'eau de mer a été décrite expérimentalement par

Braitsch et Hermann (1963), Zherbtsova et al. (1966), Carpenter (1978), Pierre (1982), Me

Caffrey étal (1987), Matray (1988).

Dans le diagramme log(Cl) versus log(Cl/Br) de la figure 6, les différentes étapes d'évaporation de

l'eau de mer, avec les évaporites associées sont représentées. Lorsque précipite la halite, le rapport

Cl/Br de la saumure résiduelle diminue : Le bromure, ion de rayon supérieur à celui du chlorure,

s'incorpore plus difficilement dans le minéral. Est appelée alors saumure primaire, la saumure

résiduelle lors des différents stades d'évaporation de l'eau de mer. La saumure secondaire

correspond à une saumure obtenue par le lessivage des évaporites.
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Figure 6 : Stade d'évaporation de l'eau de mer (d'aprèsMatray, 1988).

Du point de vue isotopique, Eggemkamp etal. (1995) ont calculé les teneurs en37C1 d'une eau de

mer durant son évaporation et des précipités associés (figure 7). Ce modèle de fractionnement a
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ensuite été validé sur une formation de sels de Hollande, présentant une séquence évaporitique

presque complète. Durant laphase principale de cristallisation de lahalite, le ô37Cl décroît que ce

soit dans le précipité ou dans la saumure. Puis, cette tendance s'inverse lorsque les sels

magnésiques tels que labishofite commencent à cristalliser (figure 7).

537C1

0.2
Précipité

n i

Début de

0.0

Saumure

précipitation de
la camallite

-0.1 <\
Résiduelle x\

-0.2 NA

-0.3 -

-0.4 - N. h_
-0.5

1 1 1 1 1 1 i i ~T

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

Fraction de chlorures ayant précipitée

0.9 1.0

Figure 7: tf'Cl calculé des minérauxprécipités et de la saumure résiduelle (d'après Eggenkamp
et al, 1995).

(B) Dissolution d'évaporites.

Un des produits du processus d'évaporation est constitué par les sels solides, les évaporites qui

peuvent être remises en solution ultérieurement. Le rapport Cl/Br de la solution, appelée saumure

secondaire, dépendra du type d'évaporite dissoute. Une eau douce dissolvant une halite jusqu'à

saturation, aura un rapport Cl/Br supérieur à celui de l'eau de mer, puisque la halite primaire

possède un rapport Cl/Br supérieur à celui de l'eau de mer. Plus l'eau douce dissous une évaporite

précipitée tardivement après la halite, plus le rapport Cl/Br acquis par dissolution est faible

(figure 6). Mais généralement ce type d'évaporites est rare et lorsqu'il existe, il est faiblement

représenté par rapport au type d'évaporites plus précoces telles que la halite. Les solutions qui
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dissolvent des évaporites acquerront donc généralement des rapports Cl/Br plus proches de ceux

des évaporites majoritaires (domaine de la halite, cf. figure 6).

Frape étal (1992) suggèrent néanmoins que la dissolution de ces évaporites peut se faire de façon
incongruente, ce qui se traduit dans le cas d'une dissolution de halite, par une augmentation

possible des teneurs en bromure. Mais il existe encore peu de données sur ce sujet. On se limitera

donc aux études plus anciennes.

Le ô37Cl de la solution, par analogie avec le rapport Cl/Br, dépendra également du type

d'évaporite dissoute.

(C) L'ultrafiltration.

Cette théorie a été introduite pour la première fois par Desitter (1947). Durant le passage d'une

eau sur de l'argile ou des schistes, jouant le rôle de membrane semi-perméable, les ions sont plus

ou moins retardés selon leurpropriété physique, provoquant une différenciation des concentrations

des éléments d'un coté et de l'autre de la membrane. Selon Kharaka et Perry (1973) (dans Matray,

1988), les membranes géologiques naturelles seraient sélectives aux différentes espèces ioniques.

Ainsi, pourles anions, à 70°C, ilsétablissent une séquence de retard suivante :

HCO32- <I- <B(OH)3" < SO42- < Cl" <Br

Les teneurs en bromure augmentent relativement à celles en chlorure. Les teneurs en isotopes

lourds de la molécule d'eau ont tendance à augmenter dans la solution résiduelle, au contraire des

teneurs en isotopes lourds du chlore (Phillips et Bentley, 1987).

Mais aucune étude n'a pu mettre en évidence ce type de processus dans des systèmes naturels

(Fontes et Matray, 1993).

(D) La cryoconcentration.

Pour la mise en place d'un tel processus, des conditions bien particulières sont requises : un climat

polaire et une mer susceptible de geler située à l'intérieur des terres (Bein et Arad, 1992). Une

congélation progressive decette mer semet en place en réponse à laglaciation, avec concentration

des solutés dans la saumure résiduelle selon des teneurs fonction des précipitations de certains

minéraux tels que les carbonates, la mirabilite et l'hydrohalite. Herut et al (1990) montrent, par le

biais d'une expérience de congélationd'eau de mer à -14°C, deux tendances :
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• Le rapport Cl/Br diminue progressivement dans la saumure résiduelle jusqu'à atteindre, à

l'équilibre, des valeurs de 190 (rapport molaire) ;

• Les teneurs en isotopes lourds de l'eau diminuent en suivant la droitemétéorique mondiale. Les

isotopeslourds se concentrent préférentiellement dans la glace, la mirabilite et l'hydrohalite.

Les roches ignées

Kilinc et Burhnam(1972) ont montré expérimentalement que le chlorure reste presque entièrement

dans la phase liquide lors de la différenciation des magmas silicates. Unni et Schilling (1978) ont

démontré que la solubilité du HC1 dans un magma basaltique est de 400 mmolT1 (pour une

pression d'une atmosphère et 1200 °C), alors que la teneur en HC1 des basaltes volcaniques

d'Islande n'est que de 6,5 mmol.1"1. Cette affinité pour le liquide n'est pas la même suivant les

halogènes : Correns (1956) a remarqué, dans les roches ignées, que les teneurs en fluorare sont

généralement beaucoup plus grandes. Yardley et al (1997) ont observé, pour des températures

supérieures à 300 °C, un fractionnement du rapport Cl/Br entre le fluide et les minéraux silicates,

et ceci expérimentalement et par observation sur le terrain. Le KD correspondant, dans les deux

cas (Cl/B^minéni/ (Cl/Br)fluide, vaut environ 2.

Eastoe et Guilbert (1992) ont observé que les 537C1 de biotites hydrothermales étaient plus grands

(jusqu'à +1,7 %o SMOC) que les 637C1 des biotites ignées (toujours inférieurs à 0,3 %o SMOC), ce

qu'ils expliquent par la corrélation inverse du facteur de fractionnement de Ô37C1 avec la

température (voir annexe 2 pour description de ce processus).

Les variations des teneurs en chlorure sont faibles entre les granités, les granodiorites, les gabbros,

les rhyolites et les basaltes (Fuge, 1974). La classe dont la fréquence est la plus grande est la classe

3 à 6 mmol.kg"1 de roche (Fuge, 1974). Seules les roches ultramafiques serpentinisées présentent

des teneurs plus élevées. La plupart des données existantes sur le chlorure dans les granités et

granodiorites a été reportée dans l'histogramme de la figure 8.
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Figure 8 : Distribution du chlorure dans les granités et granodiorites. La classe 3 correspond
aux échantillons dont la teneur en chlorure estcomprise entre 0 et 3 mmol.kg' (d'après Sugiara,

1968 ;Fuge, 1974 ; Dreibus etal, 1977 ; Fuge, 1978 ; Yardley etBanks, 1995).

Les analyses de bromure sont beaucoup moins nombreuses du fait des difficultés à doser cet ion

présent à l'état de trace. Ainsi les données de bromure de Behne (1953) et Correns (1956) n'ont

pas été reprises ici, car elles sont surestimées (Fuge, 1974). Malgré le peu de valeurs, le rapport

Cl/Br ne présente pas de signature unique : un rapport Cl/Br caractéristique des roches granitiques

et granodioritiques ne peut être dégagé.

Figure 9 : Distribution du rapport Cl/Br dans les granités et granodiorites. La classe 450

correspond aux échantillons dont le rapport Cl/Br est compris entre 225 et 450. (d'après

Sugiara, 1968 ; Fuge, 1974; Dreibus etal, 1977; Yardley etBanks, 1995).
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Fuge et Johnson (1986) suggèrent que les halogénures peuvent se trouver dans les roches ignées

sous différentes formes soit incorporés dans le réseau cristallin, comme anion de substitution ou

comme constituant à part entière, soit en solution dans les inclusions fluides, soit enfin adsorbés à

la surface des grains et piégés dans les joints de grain.

Dans tous les cas, le rapport Cl/Br est le premier traceur utilisé dans les études portant sur

l'origine de la salinité des eaux souterraines en milieu granitique (Michard et Fouillac, 1980 ;

Edmunds étal, 1984, 1985, 1987 ; Caboi étal, 1986 ; Kelly étal, 1986 ; Nordstrom étal,

1989c ; Michard et al,1989a ; Fontes et al, 1989a, Gascoyne étal, 1989, 1992 ; Richards et

al, 1992 ; Bein et Arad, 1992 ; Kamineni et al, 1992 ; Michard et al, 1996 ; Aquilina et al,

1997 ; Lodemann étal, 1997, etc ...).

1.2.2 Deutérium et Oxygène-18

Les teneurs en isotopes stables (2H et 180) sont généralement de bons indicateurs de l'origine de

l'eau (cf. annexe 2 pour définition). Ils traduisent le plus souvent les processus de recharge des

eaux et les conditions climatiques les accompagnant. Les variations enregistrées peuvent traduire

également des mélanges entre des eaux d'origines différentes tels que des eaux météoriques

récentes avec des eaux marines ou des eaux fossiles. Elles peuvent donc fournir des informations

sur le mode d'acquisition de la chlorinité des eaux.

Les eaux souterraines résultant d'une recharge météorique se regroupent sur la droite générale des

eaux météoriques (Global Metoric Water Line, GMWL) avec des valeurs isotopiques similaires à

celles des eaux de recharge (eau de pluie) (voir annexe 2, définition de géochimie isotopique). La

GMWL est une droite de corrélation empirique liant les teneurs en deutérium et d'oxygène-18 des

eaux de pluie (Craig, 1961). La justification théorique de l'existence de cette droite relie les

teneurs en isotopes lourds des précipitations au processus de condensation des masses de vapeur

atmosphérique et donc à la température qui règne lors de cette condensation (voir Merlivat et

Jouzel, 1979).

Contrairement aux eaux des systèmes les plus superficiels où l'interaction eau-roche se fait à basse

température, les eaux profondes peuvent enregistrer des variations isotopiques lors des processus

d'interaction eau-roche à haute température (Fritz et Fontes, 1980). Ces variations n'affectent que
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les teneurs en 180 et concernent des systèmes géothermaux déjà chauds dans des réservoirs

profonds où les températures d'échanges sont supérieures à300°C (Valley et al, 1986)
Dans les Pyrénées, les eaux géothermales se placent sur la GMWL : la température est en effet
inférieure à 300°C, 130°C au maximum. Les signatures en isotopes stables correspondent à des

signatures d'eaux météoriques récentes infiltrées en altitude (Krimissa, 1995).
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Figure 10 : Composition en isotopes stables des eaux souterraines du tableau I.

Les saumures du bouclier canadien (Fritz etFrape, 82), du bouclier fennoscandinave (Nurmi etal,

1988 ; Laaksoharju et Wallin, 1997), du forage KTB en Allemagne (Fritz etal, 1991) et du site

de laVienne (ANDRA, 1996), quant à elles, se placent au dessus de ladroite météorique mondiale

(GMWL), avec un excès en deutérium très nettement supérieur à 10 (figure 10). Ces signatures
n'ont rien de commun avec celles des saumures marines évaporées et des solutions

hydrothermales/magmatiques. Quant aux autres eaux de granité, de Stripa, de Cammenellis, de la

Mine de Chardon, de Suisse septentrionale, et de East-Bull-Lake au Canada et celles de plus
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faibles salinités, elles se placent sur la GMWL (Edmunds etal, 1987 ; Pedkeger etBalderer, 1987
;Moser étal, 1989 ; Bottomley et al, 1990 ;Krimissa etal, 1996) (figure 10).

Cette déviation au dessus de la GMWL des teneurs en isotopes stables de l'eau a été expliquée à
l'aide de différentes hypothèses :

• Fritz et Frape (1982) suggèrent l'existence d'un processus diagénétique à basse température

avec un rapport eau/roche faible, qui interviendrait lors de la néoformation de minéraux

argileux en système clos, induisant un enrichissement en 2H et un appauvrissement en 180 de
l'eau résiduelle.

• Pearson (1987) imagine un phénomène d'échange isotopique, toujours à basse température et

avec un rapport eau/roche bas, entre l'oxygène de l'eau et des minéraux silicates néoformés et

plus particulièrement l'albite, optant pour cette dernière parce qu'elle donne les températures

d'équilibre les plus proches de celles de l'eau. Mais il reste néanmoins réservé sur ses

conclusions à cause des incertitudes sur les valeurs extrapolées des coefficients de

fractionnement isotopique pour l'oxygène et du manque de données sur le comportement

isotopique de l'hydrogène.

• Bottomley et Veizer (1992) optent pour un échange isotopique basse température entre l'eau et

les carbonates nouvellement recristallisés. Us arguent en la faveur de ce mécanisme à cause du

temps de réaction plus court que pour les silicates et de l'ubiquité de la calcite comme minéral

de remplissage de fracture sur tout le bouclier canadien.

Dans deux dernières hypothèses, le fractionnement ne porterait essentiellement que sur l'oxygène,

car l'hydrogène est faiblement présent, voire inexistant dans les phases solides. Mais quelle que

soit l'hypothèse retenue, la plupart des auteurs de ces études suggèrent l'existence d'une source

salée profonde, isotopiquement tranformée, se mélangeant avec de l'eau météorique locale (Kelly

etal, 1986 ; Pearson, 1987 ;Fritz etFrape, 1987 ;Nurmi etal, 1988 ;Bottomley étal, 1994).

On peut se demander cependant pourquoi les eaux souterraines de salinités moins importantes ne

montrent pas cette déviation isotopique. Trois hypothèses peuventêtre émises :

• Ilya eu une dilution trop importante de lasource salée profonde par de l'eau météorique ;
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• Le temps d'interaction eau/roche serait trop court ; les isotopes stables porteraient alors encore

une information sur l'origine de l'eau ;

• Le rapport eau/roche serait trop grand.

Compte-tenu des données sur le contexte granitique, l'utilisation des teneurs en oxygène-18 de

l'eau pour tracer l'origine de l'eau semble limitée par l'interaction eau-roche. Au bout d'un certain

temps de mise à l'équilibre, la signature originelle de l'oxygène-18 serait masquée. En revanche,

les teneurs en deutérium semblent moins affectées par les processus de mise à l'équilibre, et

pourraient alorsporterdes informations sur l'origine de l'eau.

1.2.3 Soufre, bore et leurs isotopes

Ces deux éléments géochimiques ont la particularité de pouvoir donner des informations à la fois,

sur les interactions eau/roche et sur l'origine de la salinité.

Ils sont tous les deux généralement contrôlés, le premier, sous forme sulfate, par précipitation en

association avec le calcium et le baryum, et le second par des réactions acide-base. Dans ce cas, ils

reflètent la mise à l'équilibre de la solution. Mais, parce qu'ils possèdent différents isotopes stables

fractionnant sous certaines conditions, ils peuvent apporter des informations sur l'origine de la

salinité, par le biais des rapports isotopiques (Louvat, 1987 ; Michelot, 1988 ; Vengosh et al,

1991, 1992).

Les sulfates en solution proviennent soit de l'oxydation de sulfures (sulfures d'origine primaire, ou

résultant de la réduction de sulfates...), soit directement d'une source de sulfate sédimentaire. La

géochimie isotopique du sulfate dissous permet de distinguer ces différentes sources. Le rapport

des deux isotopes les plus abondants, 34S/32S, est celui qui est exploité. La composition isotopique

de l'oxygène du sulfate est aussi utilisée.

Les teneurs isotopiques de sulfate résultant de l'oxydation de sulfures dépendent des teneurs

isotopiques de l'eau pour l'oxygène et évidemment, de celles des sulfures pour le soufre. La

précipitation des sulfates entraîne un faible appauvrissement en isotopes lourds des fluides

résiduels. La réduction de sulfate entraîne un enrichissement en isotopes les plus lourds du sulfate

résiduel.
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Pour les sources sédimentaires, d'importantes variations des teneurs en 34S et 180 des sulfates
océaniques ont été enregistrées au cours des temps géologiques (Claypool et al, 1980) marquant
ainsi spécifiquement chaque épisode sédimentaire.

Al'aide des isotopes du sulfate et du rapport SO4/CI, une composante marine a pu être identifiée

dans les eaux salées de Stripa (Louvat, 1987 ; Michelot, 1988 ; Fontes et al, 1989a, 1989b), de
Suisse septentrionale (Soreau, 1988, Michelot, 1988, Pearson et al, 1991), de Cammenellis, en
Angleterre (Soreau, 1988), de la mine de Chardon (Beaucaire etal, 1995), d'East-Bull-Lake au
Canada (Bottomley et al, 1990J, de Parainen, en Finlande (Nurmi et al, 1988) et d'Àspô, en
Suède(Laaksoharju et Wallin, 1997).

En revanche, aucune conclusion de ce type n'a pu être tirée des saumures Ca-Na-Cl des boucliers

canadien et fennoscandinave et du forage profond KTB, à cause d'une part, de leurs rapports de
concentrations sulfate/chlore qui sont très inférieurs au rapport des fluides d'origine marine, même

évolués et, d'autre part, de la signature isotopique des sulfates, plus faible que celle des fluides
d'origine marine (Fritz et al, 1991, 1994 ; Nurmi et al, 1988). En fait, Fritz et al. (1994)
suggèrent que l'origine du sulfate serait masquée par d'intenses processus d'interaction eau-roche
et des processusbiogéochimiques.

Le bore est présent en solution sous la forme de l'ion B(OH)4", de l'acide borique indissocié

B(OH)3°, d'ions polyborates et de borates (Na-Ca-Mg)B(OH)4+). La distribution de ces espèces
est contrôlée par le pH et la salinité (Hershey et al, 1986). Le bore dans la nature possède deux
isotopes stables, nB (79.98%) et 10B (20.02%). Vengosh (1990) a montré que le fractionnement
entre ces deux isotopes dépend essentiellement de la spéciation du bore et de la température. On

observe de larges variations du rapport nB/10B dans la nature. En particulier l'eau de mer est très

enrichie en nB (ôuB =+39%o )par rapport aux roches continentales (ônB =0±5%o), ce qui permet
de pouvoirdistinguer différentes origines.

Peu d'études ont été faites à l'aide des isotopes du bore sur les sites granitiques (Bottomley et al.
,1994 ;Matray et al, 1997). Cet outil a permis àBottomley etal. (1994) de supposer l'existence

d'une composante marine dans certaines saumures canadiennes. Mais ce résultat nécessite

confirmation par des analyses isotopiques supplémentaires du bore sur des minéraux évaporitiques,
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l'effet des processus d'évaporation de l'eau de mer étant encore mal défini pour ce qui concerne

cet élément. A l'heure actuelle, cet outil manque encore d'études exhaustives permettant de

calibrer les résultats.

1.2.4 Les gaz nobles

Certains auteurs ont observé des corrélations positives entre les teneurs en hélium et en ion

chlorure des eaux souterraines de Stripa et de Suisse septentrionale (Pearson et al, 1991,

Andrews et al, 1989 ; Michard et al, 1996). Selon Pearson et al. (1991), cette corrélation

démontrerait que l'hélium et les chlorures seraient relâchés simultanément par la roche vers les

eaux souterraines, reliant l'augmentation des teneurs aveccelle du tempsd'interaction eau-roche.

Mais, de telles corrélations linéaires peuvent aussi être associées à des processus de mélange ou de

dilution. Une saumure qui se trouve dans le granité voit augmenter sa teneur en hélium

proportionnellement à son temps de résidence. Si cette saumure se trouve diluée par une eau

météorique récente, les teneurs en hélium et en chlorure seront nécessairement corrélées de la

même façon que ce qui est observé. On ne peut donc conclure à partir de ce type de relation à une

origine commune et in situ des chlorures et de l'hélium.

De fortes teneurs en hélium devraient refléter un temps de résidence important (Pearson et al,

1991). Marine (1979) a ainsi essayé d'estimer le temps de résidence de l'eau souterraine prélevée

dans des roches cristallines de la Caroline du Sud (USA). Il obtient un temps de résidence de l'eau

de 840 000 ans. En fait, la datation des eaux par cette méthode conduit toujours à des valeurs

surestimées : la raison principale en est que les mécanismes de transport de l'hélium au sein de la

roche ne sont pas pris en compte (Andrew, 1985 ; Torgeson et Clarke, 1985). Pearsons et al.

(1991) et Turcotte et Schubert (1987) ont montré que le mécanisme de transport prédominant de

l'hélium vers la surface devait être la convection par le biais des eaux souterraines, plutôt que la

diffusion. Mais la prise en compte de ce mécanisme dans les calculs de temps de résidence est

délicate, et les auteurs se limitent généralement à fournir la valeur maximale du temps de résidence

calculée sans transport (Edmunds étal, 1984 ; Pearsons et al, 1991)
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Les temps de résidence seront alors entachés d'une erreur pouvant faire varier la valeur d'un ou de
deux ordres de grandeurs. Les âges calculés doivent être alors considérés avec la plus grande
prudence.

1.2.5 Bilan sur les traceurs d'origine précédemment décrits

La plupart des outils géochimiques que nous avons passés en revue montre des limites en tant que
traceur de l'origine de la salinité ou de l'eau, soit parce qu'ils sont impliqués tôt ou tard dans un
processus géochimique, influençant de ce fait leur teneur (sulfate, bore, cations ) ou leur rapport
isotopique (5180, ô34S042", ÔS18042", ÔUB), soit parce qu'ils ne sont pas assez liés àla phase
liquide (les gaz nobles), ce qui nécessite l'utilisation d'hypothèses difficiles àvalider (sur le mode
de transport, sur la possibilité d'un mélange ou pas, sur l'estimation de la porosité, des teneurs de
la roche en Uet Th, etc.). Les teneurs en chlorure et en bromure, et dans une moindre mesure en
deutérium, des eaux souterraines, qui sont moins affectées par les processus géochimiques
semblent pouvoir constitués des outils géochimiques plus fiables, même si il reste néanmoins
beaucoup d'incertitudes dans leur emploi. De toutes les manières, la détermination de l'origine de
la salinité des eaux nécessite une approche globale dans laquelle chacun des outils géochimiques
doit servir à valider ou invalider les résultats obtenus avec les autres outils.

1.3 LES RESERVOIRS POTENTIELS D'HALOGENURES DANS LES
ROCHES GRANITIQUES

Dans le paragraphe suivant, les différents réservoirs potentiels d'halogénures et les mécanismes de
mise en solution de leur stock en halogénures sont décrits. Avant cela, on définira les différentes
porosités existant au sein du granité, afin de pouvoir mieux caractériser ces réservoirs.

1.3.1 Les différentes porosités

Les capacités hydrauliques d'une roche cristalline sont essentiellement liées à la présence de
fractures, de failles et d'autres discontinuités qui traversent la roche. La matrice rocheuse est en
comparaison presque imperméable. Pour essayer de classer les différentes parties constituant ce
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système cristallin, Norton et Knapp (1977) ont découpé la porosité totale 8t en trois composantes

distinctes, soit :

Et = Ec + Ed + Er

Les différentes termes de cette équation sont les suivants :

• £c est la porosité cinématique ou porosité de convection. Elle est définie comme le rapport du

volume d'eau qui peut circuler par convection sur le volume total de la roche. Elle est

constituée principalement par les fractures. Sa valeur est estimée à l'aide de modèles simplifiés

de système de fractures où on utilise des paramètres hydrogéologiques, tels que la transmittivité

(T) et la conductivité hydraulique (K). Norton et Knapp (1977) obtiennent ainsi des valeurs

variant de 10'5 à 10"3 ; Rhén et al. (1997) calculent à Àspô des valeurs de porosité de

convection variant de 10"5 , pour des zones peu fracturées, à 10"2 pour des zones les plus

fracturées.

• Ed est la porosité de diffusion. Elle est définie comme le rapport du volume d'eau qui ne peut

pas circuler mais qui est connecté à la porosité de convection, sur le volume total de la roche.

Elle est essentiellement constituée par les pores et les microfractures au sein desquels le mode

de transport des solutés est donc la diffusion. Elle est aussi définie comme la microporosité.

Elle représente généralement la porosité de la matrice rocheuse (Nordstrom et al, 1989a) ou la

porosité d'interstices (de Marsily, 1981). Norton et Knapp (1977) obtiennent ainsi

expérimentalement des valeurs variant de 10"4 à 10"3 pour des granités sains ; De Marsily (1981)

reporte des valeurs de porosité d'interstices variant de 2.10"4 à 1,810"2 pour des granités et

gneiss non altérés.

• £r est la porosité résiduelle et elle est constituée par les pores non connectés à la porosité de

convection et à la porosité de diffusion. Norton et Knapp (1997) ont montré qu'elle constituait

généralement plus de 90% de la porosité totale, porosité de convection et porosité de diffusion

étant toujours très minoritaires.
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La figure 11 est une représentation schématique de ces différentes porosités dans la roche.

Figure 11 : Représentation schématique des différentes porosités : les pores résiduels R, la
porosité de diffusion Det laporosité de convection C(d'après Norton etKnapp, 1977 et Richard
étal, 1992).

La frontière entre porosité de convection et porosité de diffusion n'est pas nette, puisque la
définition de ces deux porosités est déjà liée à la notion de circulation des fluides, non pas au
pourcentage de volume occupé par la phase fluide. Il faut reconnaître que, dans la pratique, on
parle souvent de porosité sans spécifier à laquelle on se réfère. En particulier, porosité de
convection et porosité de diffusion telles qu'elles ont été définies ci-dessus, sont souvent
confondues sous les termes soit de porosité efficace, soit de porosité ouverte, soit, enfin de
porosité connectée.

Dans la suite de cette étude, on distinguera, quand c'est possible, la porosité de convection de la
porosité de diffusion. Mais dans la plus grande majorité des cas, seule la notion de porosité
connectée sera utilisée, puisqu'il s'agit de la seule grandeur mesurable par porosimétrie
d'immersion. Elle seradéfinie dans le reste de l'étude comme :
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volume- de- vide- connecté
S = •

volume •total •de •roche •(vide •compris)

et s% correspondra à la valeur en pourcentage.

1.3.2 Le chlorure et le bromure incorporés dans le réseau cristallin

Les différents types de minéraux contenant des halogénures dans leur réseau cristallin sont passés

en revue.

Les ions halogénures peuvent se substituer aux ions hydroxydes dans les hydroxysilicates et les

apatites, malgré les différences de rayon ionique, respectivement (F 1.36 Â ; Cl" 1.81 À ;
Br" 1.96 Â et OH" 1.40 Â) (Correns, 1956 ; Johns et Huang, 1967).

Parmi les hydroxysilicates, ceux qui possèdent les plus fortes teneurs en halogénures substitués

sont la biotite, la hornblende, la tourmaline et le topaze (Kamineni, 1987). Dans la suite de cette

étude, ces minéraux incorporant des chlorures dans leur structure seront appelés des « minéraux-

hôtes ».

Les teneurs en chlorure dans les biotites peuvent varier de 0,6 mmol.kg" à 185 mmol.kg'

(Kamineni, 1987). Jacobs et Parry (1979) montrent que, dans lesmines de cuivre du SantaRita au

Nouveau Mexique, la fraction de chlorure diminue de la biotite ignée à la biotite hydrothermale.

Eastoe et Guilbert (1992) observent le même phénomène sur les biotites de Bingham (de 107

mmol.kg'1 dans les biotites ignées à 20 mmol.kg"1 pour les biotites hydrothermales).

Les homblendes observées dans les mêmes types d'environnement contiennent des teneurs en

chlorure généralement plus importantes. Les teneurs peuvent varier de 2,8 mmol.kg" à 1010

mmol.kg"1 (Kamineni, 1987).

Leelanmam (1969), Sisson (1987), Zhu et al. (1992) et Kullerud (1995, 1996) ont observé une

corrélation positive entre les teneurs en chlorure et le rapport des teneurs en fer sur magnésium

plus fer des biotites et des amphiboles. Volfinger et al. (1985) expliquent cette corrélation par un

effet de dilatation du site hydroxyle dû à la présence des atomes de fer supplémentaires. Plus le

minéral hydroxysilicaté est riche en fer, plus ses sites hydroxyles ont des capacités d'accueil

importantes.
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Les apatites en tant que minéraux accessoires sont plus largement distribuées dans les roches
ignées, mais contiennent généralement moins de 280 mmol.kg'1 de chlorures (Benne, 1953 •
Kamineni, 1987).

Lieberman (1966) et Nordstrom et al. (1985) pensent que les ions bromure ont des diamètres trop
grands pour pouvoir occuper les sites hydroxylés. Suguria (1968) reporte néanmoins des teneurs
en bromure variant de 2,5 à 6,2 umol.kg'1 dans des biotites. Le rapport molaire Cl/Br varie alors
de 360 à 1090, avec une valeur moyenne de 680, proche du rapport de l'eau de mer.

Yardley et Banks (1995) ont réussi àmettre au point une technique d'analyse des bromures par
pyrohydrolyse, plus fiable que les analyses précédentes. Leurs analyses en bromure sur des
chlorites et des amphiboles varient de 4,2 à 15,4 umol.kg"1, donnant des rapports Cl/Br variant de
240 à 450.

Al'heure actuelle, les données fiables sur les bromures sont encore trop peu nombreuses pour que
l'on puisse dessiner une quelconque tendance sur le rapport Cl/Br des minéraux hydroxylés. Mais
il semble néanmoins clair que les bromures s'incorporent plus difficilement dans les sites
hydroxylés que les chlorures, àcause de la différence de rayon ionique.

Les données sur le ô37Cl sont encore plus rares. Eastoe et Guilbert (1992) accèdent au chlore-37
des biotites par un lessivage à l'acide nitrique. Le rendement de l'attaque acide étant faible, on
peut se demander si ce protocole n'introduit pas un fractionnement du rapport 37C1/3ÎC1. Malgré
cela, les données de ô37Cl sur les biotites semblent assez cohérentes. Le ô37Cl varie de 0,3 à1,7%,
SMOC, plus faible pour des biotites ignées que pour des biotites hydrothermales (voir §
précédent). Eggenkamp (1994) a mis au point une technique d'analyse par fusion alcaline où le
rendement est presque total : le fractionnement expérimental peut être alors considéré comme

néghgeable. Mais comme ses minéraux hydroxylés sont des minéraux ignées, le ô37Cl montre de
très faibles variations positives autour du SMOC.

Des teneurs en halogénure non négligeables peuvent être également mesurées dans certains
minéraux secondaires tels que des hydroxydes métalliques. Les oxychlorures de fer et de
magnésium possédant des teneurs en chlorure importantes se trouvent principalement dans les
zones serpentinisées des roches ultramafiques (Kamineni, 1987 ;Kamineni et al, 1992). Rucklidge
et Patterson (1977) rapportent que les roches partiellement serpentinisées par des solutions
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hydrothermales ont des teneurs en chlorare importantes, au contraire de celles complètement

serpentinisées contenant des valeurs comparables à celles de leurs précurseurs non-altérés. Bemdt

et al. (1988) (dans Dahlberg et Saini-Eidukat, 1991) suggèrent la présence d'une phase

Fe2(OH)3Cl en se basant surune expérience d'interaction eau/roche, et proposent que le chlorare

est dansun premier temps introduit dans les oxydes de fer puis ensuite lessivé durant les processus

d'altération. Rehtijârvi (1984) observe que les concentrations en bromure augmentent aussi après

la serpentinisation de la roche. Il cite, par exemple, Lieberman (1966) qui trouve 44 umol.kg" de

bromure dans une péridotite partiellement serpentinisée en Afrique du Sud et, Sugiura (1968) et

Yoshida et al (1971) qui reportent toutes les données disponibles sur les concentrations en

bromure et chlorure des roches ultramafiques altérées et obtiennent un rapport molaire moyen de

Cl/Br de 795 ± 230. En revanche, Rehtijârvi (1984) obtient une valeur moyenne de 788 umol.kg"1

en bromure et 118 mmol.kg"1 en chlorare dans des serpentinites d'Outokumpu (Finlande), soit un

rapport molaire de Cl/Br de 160, rapport sensiblement identique à celui de Ylivieska (Finlande),

161 et 150 (Kamineni étal, 1992).

Les teneurs en chlorare dans ces minéraux peuvent atteindre des valeurs importantes (jusqu'à

1 mol.kg"1). Il semble donc important dans notre étude de considérer ce réservoir potentiel de

chlorure.

Voyons maintenant les les mécanismes induisant le relargage des halogénures

Pour les minéraux dans lesquels les ions halogénures sont substitués aux ions hydroxylés, deux

types de mécanisme peuvent être observés :

(1) Par altération des minéraux :

Selon Edmunds et al. (1985,1987) et Savage et al. (1987), à Cammenellis, l'hydrolyse acide

des biotites serait à l'origine du relargage des chlorures vers les eaux souterraines. Mais cette

réaction nécessite des conditions relativement acides pour se faire dans des temps

raisonnables. Ainsi, Trotignon et al. (1992) montrent, par le biais d'une expérience de

dissolution d'une biotite entre pH 1-3 à 24°C, la relation liant la vitesse de dissolution et le

pH : plus le pH est grand, plus la vitesse de dissolution est petite. Dans les conditions

relativement neutres des systèmes naturels, la réaction de dissolution ne peut pas être rapide.

Savage et al. (1985, 1987), dans une expérience d'altération du granité de Cammenellis en

autoclave à 80°, 150° et 250°C, à 50 MPa, observent la relative stabilité de la biotite. Ils
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expliquent cette faible réactivité, par le manque d'ion H+. Ils concluent alors, afin d'expliquer
l'altération des biotites dans les systèmes naturels, qu'il doit exister des zones dans le granité
où l'acidité est générée via l'oxydation de sulfures.

Kamineni (1987) observe qu'il existe dans le bouclier canadien, des granités avec des biotites
contenant des chlorures, et des granités où la biotite s'est altérée en minéraux basse

température ne contenant peu ou pas de chlorare. Il suppose alors que tous les chlorures sont

passés en solution. Selon lui, ces altérations seraient liées à des événements hydrothermaux
ou/et tectoniques vieux de quelques 100 Ma, compte-tenu des âges estimés sur les minéraux
de fracture (Kamineni étal, 1982,1983).

(2) Par substitution des halogénures par des ions hydroxylés :

Edmunds et al (1984) émettent cette hypothèse pour rendre compte de la diminution du pH
d'une solution en fin d'expérience d'altération en autoclave d'une biotite. De plus, certaines
expériences ont montré qu'il était possible d'extraire des chlorures des minéraux hydroxylés
par un simple lessivage à l'eau. Fuge (74) considère qu'il s'agit des chlorures substitués sur

les sites hydroxylés. Ainsi, Behne (1953) a lessivé presque 10 % des chlorures incorporés
dans une biotite avec de l'eau déionisée portée à ébullition. De même, Fuge et Power (1969)
accèdent en moyenne à 11 % de la teneur totale en chlorare de 12 échantillons de tourmaline

à l'aide d'eau bouillante. En revanche, avec de l'eau froide, Peters (1986) n'a réussi à extraire
que 1% des chlorures de biotites de Boettstein en Suisse septentrionale, etEastoe et Guilbert

(1992), selon le même protocole, n'ont réussi à extraire aucun chlorure de plusieurs
échantillons de biotite.

Pour les minéraux secondaires tels que les hydroxydes métalliques, peu d'études ont été faites sur

le relargage des halogénures. Selon Miura et al (1981), le chlorare se trouverait dans une

interface olivine-serpentinite, sous forme facilement soluble. Ainsi, l'auteur observe à Hokkaido

(Japon), une augmentation de la concentration en chlore de dunites partiellement serpentinisées
avec la profondeur. Il attribue ce profil àun lessivage par de l'eau météorique. Ce lessivage serait
plus intense dans les parties supérieures du massif.

En définitive, ces minéraux peuvent contenir de fortes quantités de chlorure, qui peuvent être
relarguées durant les processus d'altération.
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1.3.3 Les inclusions fluides

Les inclusions fluides sont des substances naturelles piégées à l'intérieur de la matrice rocheuse et

qui étaient à l'état de fluide au moment du piégeage (Roedder, 1984). Leur taille couvre une large

gamme, d'un diamètre inférieur au um, à plusieurs dizaines de um. Elles peuvent avoir été piégées

dans le minéral (inclusions intragranulaires), entre les minéraux le long des limites de grains

(inclusions intergranulaires) et au travers des limites de grains (inclusions transgranulaires)

(Nordstrom étal, 1989c). Cette nomenclature est inspirée de celle utilisée pour les microfractures,

car le piégeage des inclusions se fait généralement dans un contexte de forte fracturation

(Simmons et Richter, 1976).

Les inclusions fluides sont classées suivant deux types : inclusions primaires et inclusions

secondaires. Les premières sont celles qui ont été piégées en même temps que la cristallisation de

l'encaissant, et les secondes sont celles qui ont été piégées après la cristallisation originelle du

minéral, elles se trouvent généralement le long de fractures scellées (Hollister et al, 1981). On

observe alors de véritables plans d'inclusions fluides définissant des familles de fluides piégés aux

caractéristiques bien particulières (Lespinasse et Pécher, 1986). Un unique grain de quartz peut

contenir ainsi plusieurs générations d'inclusions fluides.

Les inclusions fluides intragranulaires sont observées dans le quartz, la calcite, la fluorine, la

barytine, et beaucoup plus rarement dans les feldspaths potassiques (Roedder, 1984 ; Nordstrom

étal, 1989c ; Bôhlke et Irwin, 1992 ; Yardley et al, 1992).

La salinité des inclusions fluides peut s'exprimer en pourcentage massique de NaCl équivalent.

Elle peut varier de 0 à 70 % poids eq. NaCl. Certaines inclusions contiennent ainsi des sels solides

tels que la halite ou la sylvite.

Kuroda et Sandell (1953), Behne (1953), Kostetskaya et al. (1969), Fuge (1979), Peters (1986)

ont observé que le chlorare présent dans les inclusions fluides représentait entre un tiers et deux-

tiers du stock total en chlorure de la roche. Fuge (1979) a montré sur les granités anglais que plus

la teneur en chlorare de la roche totale augmentait, plus la proportion de chlorure lessivable à

l'eau diminuait.
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Quant aux données sur les rapports Cl/Br des inclusions fluides, il faut les scinder en deux

groupes, suivant les protocoles utilisés. Il faut considérer d'une part, les rapports Cl/Br obtenus

par un broyage-macération sur roche totale et d'autre part, ceux obtenus par mesure directe sur

l'inclusion (technique de Bôhlke et Irwin ,1992a) ou par broyage-macération surun seul minéral

en petit quantité (technique de Bottrell et al, 1988). Dans le premier cas, une grande quantité de

roche est broyée, on obtient, de ce fait, la somme de différentes générations d'inclusions fluides.

Le rapport Cl/Br mesuré dans le lixiviat correspond au rapport Cl/Br des différentes générations

d'inclusions fluides. Cette valeur est donc difficilement exploitable, sauf si une génération

d'inclusions fluides contribue majoritairement au stock en chlorare « inclusions ». Dans le cas des

mesures directes sur une seule génération d'inclusions fluides, (techniques de Bôhlke et Irwin,
1992a et deBottrell étal, 1988), les rapports Cl/Br sont directement exploitables.

Dans la figure 12, les rapports Cl/Br molaires d'inclusions fluides obtenus à l'aide des techniques
par mesure directe ont été reportés.

La gamme de variation des rapports Cl/Br molaire est très large : de 1500 pour des inclusions

fluides supposées magmatiques (Irwin et Roedder, 1995) à 115 pour des inclusions fluides

supposées correspondre à des saumures d'origine sédimentaire (Banks étal, 1997).
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Figure 12 : Rapports Cl/Br (molaire) d'inclusions fluides de massif cristallin, étudiées par

analyse ponctuelle oupar microbroyage-macération. (1) Irwin et Roedder (1995) ; (2) Irwin et

Reynolds (1995) ; (3)Munz et al. (1995) ; Banks et al. (1997).

Les inclusions fluides ne semblent pas fuir naturellement (Roedder et Skinner, 1968). Nordstrom

et al. (1989c) considèrent comme difficilement envisageable une diffusion à travers l'assemblage

minéral. Deux types de processus induisant la fuite des inclusions fluides peuvent être évoqués :

L'augmentation de la température :

Si la température est supérieure à la température d'homogénéisation de l'inclusion fluide, cette

dernière peut fuir. Roedder et Skinner (1968) font une liste de toutes les expériences faites dans ce

but, et montrent qu'elles ne sont pas toute concluantes. De plus, Roedder et Skinner (1968) et
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Rankin et Alderton (1981) montrent que les minéraux ne sont généralement pas sujets à des
températures supérieures aux températures originelles de formation, sauf dans le cas d'une
intrusion granitique adjacente et dans le cas d'une température de formation relativement basse
(possible enbassin sédimentaire).

Mais d'autres expériences ont prouvé que la température pouvait induire des microfissures et donc
des fuites (Nordstrom et al, 1989c). Ainsi, Barker et Robinson (1984) mettent en évidence des
fuites d'inclusions fluides dans du quartz pour des températures d'environ 100°C. Mais les auteurs
précisent que le phénomène possède une faible amplitude à ces températures. Or comme le
gradient géothermique dans les zones granitiques est le plus souvent inférieur à 3°C/100 m, les
températures in situ sont bien souvent en dessous de 100°C dans les gammes de profondeur
étudiées (sauf peut-être pour le forage profond de Kola, où les températures sont voisines de
200°C vers6000 m, Fritzétal, 1991).

Des contraintes mécaniques :

Selon Nordstrom et al (1989c), il en existerait trois types possibles. La première serait liée aux
activités tectoniques récentes ; à Stripa par exemple, il pourrait s'agir de remontées isostatiques
suivant la fonte de la dernière calotte glaciaire. La seconde serait induite par les activités humaines,
forations, travaux de mine, mais resterait trop localisée pour expliquer un phénomène régional.
Enfin, la troisième proviendrait de la remontée naturelle des granités à la surface (selon Wang et
Simmons, 1978 dans Nordstrom étal, 1989c).

Les inclusions fluides se trouvant de par leur histoire aux points de faiblesse du minéral et/ou de la

roche, constituent elles-mêmes une zone préférentielle pour la mise en place de microfractures
(Lespinasse et Pêcher, 1986 ;Nordstrom et al, 1989c ). Nordstrom et al (1989c), sur la base de
cette remarque, ont construit une expérience pour estimer le champ de contraintes nécessaire pour
détruire une inclusion fluide sphérique. Ils réussissent àmettre en évidence que ce type d'inclusion
ne fuit pas dans le granité de Stripa sous contrainte actuelle ou sous paléocontrainte.
Bianchetti et Reeder (1985) et Schott et al (1989) (dans Nordstrom et al, 1989c) montrent que
des contraintes pourraient augmenter la solubilité du quartz et de la calcite, provoquant la fuite des
inclusions fluides. Pourtant, en champ de contraintes normal, les inclusions fluides ont plutôt
tendance à se former, si l'on considère la saturation de l'eau vis àvis du quartz ou de la calcédoine
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(Edmunds et al, 1985 ; Fontes et al, 1989a) et le plus grand nombre d'inclusions dans le granité

fracturé que dans le non-fracturé (Fontes et al, 1989a).

Enfin, deux processus peuvent être responsables du transfert de la salinité de l'inclusion fluide vers

l'eau souterraine, lorsque l'inclusion fluide est cassée :

Des processus de diffusion :

Si il existe un gradient de concentration entre l'inclusion fluide et l'eau souterraine, les solutés

peuvent migrer selon un processus de diffusion via la microporosité. Mais Fontes et al. (1989a)

font une remarque à ce propos. A Stripa, il existe beaucoup d'inclusions fluides avec de faible

salinité ; ces auteurs se demandent alors si il y a encore une diffusion significative pour ces

dernières ? En fait, ce type d'inclusions possède des salinités élevées par rapport à celles des eaux

souterraines. Si une inclusion a une salinité de 1% poids eq. NaCl, sa teneur en chlorare est égale à

170 mmol.kg"1. A Stripa, l'eau souterraine la plus salée possède une teneur en chlorure de 19

mmol.kg"1. La diffusion n'a donc pas encore atteint l'équilibre de concentration.

Des processus d'advection :

Lorsque les microfractures sont suffisamment larges, ce processus peut être pris en compte et à

plus forte raison, lorsqu'un champ de contraintes induit la destruction de la structure minérale.

Ainsi, Peters (1986) montre qu'en Suisse septentrionale, dans les zones cataclastiques, la taille des

grains est inférieure à 5 um, ce qui sous-tend la destruction d'une bonne partie des inclusions

fluides. Il y a alors fuite des inclusions fluides par advection.

Mais le problème qui se pose se traduit en terme de bilan de masse. Est-ce que ces zones sont

suffisamment importantes pour expliquer la teneur en chlorure des eaux ?

En conclusion, les inclusions fluides piégées dans les quartz constituent un réservoir difficilement

accessible, sauf dans le cas où de fortes contraintes ont été exercées sur la roche. Seules les

inclusions piégées dans des minéraux plus fragiles (calcite, barytine, fluorite) pourraient fuir lors de

processus d'altération.
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1.3.4 La microporosité : anions adsorbés à la surface des grains et piégés dans les
joints de grains

La description des différentes porosités au paragraphe 1.3.1. amontré qu'il existe une porosité qui
n'est pas accessible aux fluides convectifs, la porosité de diffusion. L'influence de ce réservoir

potentiel, constitué par les vides interstitiels, a été mis en évidence lors de nombreuses études.

Ainsi, dans le cadre d'une expérience en autoclave (haute pression et haute température), Ellis et

Mahon (1964) observent un relargage de constituants facilement lessivables, avant même le début

de l'altération hydrothermale. Ils considèrent qu'il s'agit de fluides résiduels ignés présents dans les
micropores à la surface des grains.

Moore étal (1983) réussissent à lessiver des sels facilement lessivables en faisant passer un fluide

déionisé à travers un bloc de granité entier. Selon eux, il s'agirait de sels reliques ayant subi des

réactions haute température avec des paléofluides hydrothermaux qui se trouveraient à la fois dans

la microporosité et dans les inclusions fluides.

Nordstrom etal (1985) ont fait macérer dans de l'eau déionisée des grains du granité de Stripa (3-

4 cm de diamètre) pendant 15 jours. Les teneurs en chlorare obtenues dans cette expérience

rapportée à la porosité sont supérieures à celles de l'eau souterraine et inférieures à celles des

inclusions fluides. Les rapports Cl/Br sont identiques à ceux de l'eau souterraines et des inclusions

fluides. Les auteurs suggèrent alors que ces sels extraits correspondent aux sels de la

microporosité. Ces sels proviendraient selon eux de certaines inclusions fluides qui seraient en
train de « fuir ».

Savage et al. (1985, 1987) observent une fine couche d'une phase riche en Na, Ca, Cl et S au

Microscope Electronique à Balayage (MEB) le long des limites de grains à l'intérieur d'une carotte

de granité de Cammenellis. Parallèlement à cette observation, ils ont remarqué des teneurs en

halogénures anormalement élevées dans les fluides lessivant des échantillons grossièrement broyés
de cette carotte. Selon ces auteurs, ces sels facilement lessivables seraient présents in situ dans le
granité sous forme de fluides dans la microporosité, et auraient alors précipité lors du séchage de
la carotte après l'extraction. Selon leur estimation, la salinité de ce fluide serait plusieurs fois
supérieure à celle de l'eau demer (Savage etal, 1987).

Jefferies (1988) a mis en évidence des profils de diffusion du Cl", Br", S042", et F sur un bloc de
granité de Cornouaille qui a été immergé pendant 30 ans dans la mer. Les teneurs en Cl" et Br"
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obtenues sur ce bloc sont beaucoup plus grandes que sur le même échantillon de granité non

immergé, ce qui, selon lui, démontre que les solutés de l'eau de mer ont diffusé dans la

microporosité du bloc. Les profils de diffusion du Cl" et du Br" sont plats, indiquant que l'équilibre

diffusif a été atteint entre l'eau de mer et les solutions intergranulaires.

Gascoyne etal. (1989) ont montré la présence de sels facilement lessivables dans le granité du Lac

du Bonnet par une expérience de lixiviation sur échantillons broyés (tailles des grains < 123 um).

Mais dans cette expérience, du fait de la granulométrie relativement faible, on ne peut exclure une

contribution importante des inclusions fluides cassées lors du broyage.

Valkiainen et al. (1992) ont extrait par diffusion les chlorures de la microporosité de blocs de

granité de finlande échantillonnés tous les mètres à partir d'une fracture. Ils ont ainsi observé un

profil de diffusion des chlorures, à l'échelle du mètre, du coeur de la matrice rocheuse vers la

fracture.

Gaucher (1993), dans une expérience de lixiviations sur des granités finlandais, mais avec une

granulométrie plus grossière (0,5 mm > g > 0,1 mm ) a mis en évidence des sels facilement

lessivables dont les rapports Cl/Br étaient différents de ceux obtenus sur les plus fines fractions

(g < 40 um , correspondant à la seule contribution des inclusions fluides). Il s'agirait, selon lui, de

sels présents dans la microporosité. Sur les fractions granulométriques intermédiaires, il a observé

des rapports Cl/Br intermédiaires correspondant aux contributions plus ou moins importantes des

deux pôles (inclusions fluides et microporosité) suivant la granulométrie.

La microporosité semble donc constituée un réservoir potentiel de chlorare à part entière, bien

distinct des inclusions fluides et des minéraux-hôtes. Mais par rapport aux deux autres réservoirs,

la microporosité n'est pas souvent considérée dans les bilans géochimiques du chlore en milieu

granitique pour de deux types de raisons :

D'une part, les chlorures provenant de la microporosité représentent généralement une faible part

du stock total en chlorare potentiel lessivable à l'eau (microporosité + inclusions fluides). Ainsi,

les teneurs en chlorare de ces deux réservoirs obtenues dans différentes études ont été reportées

dans l'histogramme de la figure 13. Excepté le granité immergé de Jefferies, la proportion de

chlorure provenant de la microposité par rapport au stock total chlorure lessivable à l'eau est

toujours inférieure à 20 %. La non prise en compte de ce réservoir dans les bilans n'affecte donc

généralement pas ou peu les résultats.
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Figure 13 : Teneurs en chlorure des réservoirs inclusionsfluides et microporosité sur différentes
roches plutoniques : (1) Savage et al. (1987) ; (2) Jefferies (1988) ; Gaucher (1993) ; (4)
Nordstrom et al (1985).

D'autre part, sa définition par rapport aux réservoirs n'est pas aisée. Les limites entre la

microporosité et les inclusions ne sont pas parfaitement matérialisées. Ainsi, Nordstrom et al.
(1989c) suggèrent que les sels de la microporosité se trouvent en fait dans des inclusions fluides

intergranulaires, qui sont facilement accessibles. La difficulté dans la définition de ce réservoir

réside avant tout dans sa caractérisation expérimentale. Ainsi, dans les premières expériences de
broyage-macération de Behne (1953), Sugiara et al. (1968) , Fuge et Power (1969), et Fuge
(1978), les chlorures extraits correspondaient à la fois à ceux des inclusions fluides mais aussi à

ceux de la microposité. Mais ces auteurs ne faisaient pas cas de cette distinction puisque pour leur
bilan géochimique, ils n'utilisaient que les termes de chlorure lessivable à l'eau et de chlorures non
lessivable à l'eau.
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La microposité agit en fait comme un « réservoir-sas » rempli soit par les eaux souterraines, soit

par les sources internes de la roche (inclusions fluides, minéraux-hôtes). Selon la configuration du

système, la microporosité se charge en sels à partir de sources différentes. Le seul processus

responsable du relargage des chlorares vers les eaux souterraines est alors, selon la définition

même de la microporosité (ou porosité de diffusion), la diffusion des solutés suivantun gradient de

concentration (cf. § 1.3.1). Sur les trois réservoirs potentiels, il est le plus facilement accessible.
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1.4 LES HYPOTHESE EMISES SUR L'ORIGINE DU CHLORURE

On a, dans les paragraphes précédents, décrit les différents termes utilisés dans les hypothèses sur
l'origine de la salinité des eaux souterraines granitiques. Une des hypothèses est de considérer que
les chlorares sont extérieurs à la roche. Dans ce cas, il faut mettre en évidence les fluides
susceptibles de rentrer dans le système, et estimer l'influence de l'interaction eau-roche sur les
signatures géochimiques de ces fluides. Dans les cas d'hypothèses où les chlorares ont une origine
interne et dérivent de l'interaction eau-roche, il faut déterminer, d'une part, le rôle des différents
réservoirs d'halogénures, à travers leurs signatures géochimiques, et d'autre part, l'influence de
l'interaction eau-roche (eau-réservoir) sur l'accessibilité des halogénures.
Ces différentes hypothèses peuvent être alors évaluées et comparées.

1.4.1 Définition des différentes hypothèses

La nomenclature des différentes hypothèses définie par Nordstrom et al (1989b) aété reprise (cf.
§1.1.1.).

a) Origine autochtone

Certains auteurs considèrent que les fortes teneurs en chlorare des eaux souterraines ont une
origine interne à la roche cristalline. Les origines supposées sont les suivantes :

Une origine via les minéraux incorporant des halogénures

- A Cammenellis, Edmunds et al (1984, 1985, 1987) et Richards et al. (1992) pensent que
l'hydrolyse acide des biotites du granité expliquerait les très fortes teneurs en chlorure des eaux
souterraines.

- Dans le site canadien du lac East-Bull, Kamineni (1987) suppose que la dégradation des
minéraux hydroxylés chlorurés pourrait expliquer la forte salinité des eaux profondes du pluton.

- Kamineni et al. (1992) imaginent que les fortes teneurs en chlorare des eaux souterraines des
roches mafiques et ultramafiques des boucliers canadien et fennoscandien résulteraient de la
dissolution des roches encaissantes.
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Une origine via les inclusions fluides

- A Stripa, en Suède, Nordstrom et al. (1989c) pensent que la destruction des inclusions fluides

est à l'origine des teneurs en chlorare enregistrées dans les eaux.

- Peters (1986) fait la même supposition pour les eaux souterraines prélevées en profondeur dans

certains forages de Suisse septentrionale, notamment sur le forage de Boettstein.

Une origine via des saumures endogènes, générées lors d'événements hydrothermaux,

métamorphiques ou d'ébullition de subsurface (Borevsky et al, 1984 ; Sheppard, 1986 ;

Koslovsky, 1987 ; Nurmi et al, 1988). Nurmi et al. (1988) imaginent ainsi que la contribution des

eaux métamorphiques et/ou hydrothermales devrait augmenter avec la profondeur tandis que celle

des eauxmétéoriques devrait décroître. Frape et al. (1993) s'appuient sur les teneurs en deutérium

et 37C1/35C1 des saumures canadiennes et fennoscandiennes pour y reconnaître une composante

magmatique et/ou hydrothermale.

Une origine via des mécanismes de concentration opérant à basse température

- L'hydratation des silicates primaires qui prend place durant l'altération basse température des

minéraux de haute température tend à diminuer le rapport eau/roche, et de ce fait à augmenter la

concentration en solutés (Fritz et Frape, 1982 ; Fritz et al, 1991). Comme ce phénomène

s'effectue en système fermé, il pourrait non seulement expliquer les fortes salinités mais aussi le

déplacement des isotopes stables de l'eau au dessus de la GMWL. Grimaud et al. (1990) pensent

que ce phénomène pourrait opérer en même temps que la fuite des inclusions fluides, pour

expliquer les teneurs en chlorare des eaux de Stripa.

- Vovk (1987) suggère que la radiolyse de l'eau par désintégration d'éléments radioactifs pourrait,

en diminuant le stock en eau, augmenter la salinité.

a) Origine allochtone

Les hypothèses où les chlorares ont une origine externe à l'encaissant.

Les chlorares dérivent dans ce cas de fluides très salés qui pénètrent entièrement ou partiellement

dans la roche cristalline, par gravité, sous des conditions hydrodynamiques particulières ou durant

des événements tectoniques.
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Iln'est pas non plus exclu que ces saumures aient pu aussi être piégées dans les inclusions fluides à
la suite de reprécipitation de minéraux secondaires, et/ou dans les microporosités du granité
(Moore et al, 1983 ; Bourg et al, 1983 ; Fontes et al, 1989a ; Gascoyne et al, 1989, 1992 ;
Chigiraefa/., 1995).

Par intrusion d'eau de merpeu ou pasévoluée.

Ce mécanisme peut être invoqué dans les régions soumises aux effets iso-eustatiques durant la
fonte des calottes glaciaires. La remontée isostatique est en effet décalée par rapport à l'élévation
du niveau de la mer. Lahermo et Lampen (1987) et Nurmi et al. (1988) suggèrent ainsi que la
transgression de la mer Littorina, il ya environ 5000 à 7000 ans, serait à l'origine des salinités des
eaux souterraines finlandaises situées près des côtes actuelles (à moins de 100 km).

Quant aux régions qui n'ont pas été recouvertes par une calotte glaciaire, elles peuvent avoir été
soumises à des transgressions marines ou à des infiltrations latérales, qui peuvent avoir imposer
leur salinité aux eaux souterraines actuelles. Ainsi, Caboi etal. (1986) ont montré que les fortes
salinités de certaines eaux géothermales de Sardaigne (jusqu'à 0,1 mol.kg'1 de chlorare) dérivaient
d'un mélange d'eau météorique avec de l'eau de mer.

Par intrusion de saumures.

Ces saumures peuvent être générées suivant différents mécanismes (Cf. § 1.3.1.) :
- Saumures résiduelles de bassin sédimentaire.

Kelly étal (1986) considèrent que les eaux souterraines salées de la péninsule de Keweenaw, dans

le Michigan septentrional, sont un mélange entre une eau météorique et une saumure primaire
d'âge paléozoïque.

Fontes etal. (1989a) font la même supposition pour l'origine de la salinité des eaux salées de la

mine de Stripa. Selon eux, cette saumure serait d'âge permo-triassique, voire protérozoïque et elle
serait diluée àl'extérieur du batholite par une eau météorique, puis pénétrerait dans le granité.
Balderer et al. (1987) ont montré que la salinité des eaux souterraines profondes et salées du

granité de Suisse septentrionale proviendrait de saumures primaires qui migreraient vers le granité
àpartir du fossé permien adjacent. La datation des chlorares par le chlore-36 indique que certaines
de ces saumures auraient migré du fossé Permien vers le granité, il y a moins de 1,5 Ma.
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Louvatétal (1997) suggèrent à l'aide de la géochimie isotopique que les eaux souterraines salées

du site ANDRA de la Vienne aurait une signature géochimique semblable à celle d'une saumure

primaire.

Beaucaire étal (1998) suggèrent que la salinité des eaux souterraines de la mine de Chardon et de

Cammenellis dérive d'un mélange entre de l'eau météorique et une saumure primaire peu évoluée.

- Saumures générées par lessivage de niveaux évaporitiques

Fontes et al. (1989a) ont supposé qu'une saumure produite par dissolution d'évaporites du type

carnallite pourrait être à l'origine de la salinité des eaux souterraines les plus profondes de Stripa.

Mais la rareté sur Terre, et qui plus est, sur le bouclier fennoscandien, des dépôts de sels dominés

par la carnallite, leur a fait rejeter cette hypothèse. En fait, lorsque ces dépôts de carnallite

existent, ils sont généralement très minoritaires par rapport aux évaporites qui ont précipité avant

eux (halite, sylvite). De ce fait, la saumure secondaire héritera davantage du rapport Cl/Br de la

halite et/ou de la sylvite plutôt que de celui de la carnallite.

Michard et al (1989a) montrent que les plus fortes teneurs en chlorare des sources chaudes du

Piémont en Italie (jusqu'à 30 mmoU"1) proviennent de la dissolution de dépôts de halite par les

eaux météoriques avant leur infiltration dans le granité. Ils s'appuient pour cela sur les rapports

Cl/Br molaires très élevés des eaux (> 3000 ).

Cathelineau et al. (1997a) supposent par l'étude des inclusions fluides que les eaux souterraines

salées du site ANDRA de la Vienne aurait une signature géochimique semblable à celle d'une

saumure secondaire qui aurait pénétré le granité au Mézozoïque.

-Saumures générées par cryoconcentration

Bein et Arad (1992) pensent que certaines eaux souterraines salées du bouclier fennoscandien sont

issues d'un mélange entre des eaux météoriques et des eaux de mer cryoconcentrées durant les

périodes glaciaires. La présence de saumures aussi loin du littoral actuel refléterait la grande

amplitude des transgressions marines lors des mouvements isostatiques pendant les déglaciations.

Cette hypothèse ne pourrait donc s'appliquer qu'aux sites qui ont été recouverts à la fois par une

eau de mer et une calotte glaciaire (Nurmi et al, 1988).

Gascoyne et al (1992) introduisent dans la microporosité un fluide sédimentaire. Dans le site

canadien du lac Du Bonnet, ils supposent que la salinité des eaux souterraines dérive en partie des

sels présents dans la microporosité à l'aide d'expériences de macération. Selon eux, ces sels
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auraient une origine sédimentaire, si on se base sur l'étude des rapports Br/Cl et Na/Cl et des
isotopes du sulfates des eaux souterraines, et seraient présents dans le granité depuis plus de 1,5
Ma (selon le rapport 36C1/35C1 des eaux souterraines). Fontes et al. (1989a) imaginent qu'un tel
schéma serait possible pour les eaux souterraines de Stripa, en se basant sur l'expérience de
diffusion des sels intergranulaires de Nordstrom et al. (1985). Comme on le faisait déjà remarquer
dans le paragraphe 1.3.2.4., la microporosité peut être considérée comme un réservoir à part,
recevant des sels d'origine soit interne soit externe à l'encaissant.

Les fluides des inclusions peuvent aussi être d'origine différentes (cf. § 1.3.2.3.). Ainsi, à Stripa,
Irwin et Reynolds (1995) ont montré que certains fluides piégés dans les inclusions du granité sont
d'origine sédimentaire. Les sels relargués auraient une signature externe, mais seraient transférés
vers les eaux souterraines, selon Nordstrom et al. (1989c), suivant un processus interne.

On se trouve ici confronté à la définition fluctuante de la frontière entre origines interne et externe.
Ainsi, Cathelineau et al (1997b) qualifient d'origine interne, les sels extraits in situ par altération
des minéraux primaires des roches du socle. Ce groupe comprend les biotites et amphiboles ignées
et les inclusions fluides primaires (au sens de Roedder, 1984) des quartz (on devrait d'ailleurs
ajouter les fluides magmatiques et hydrothermaux piégés dans la porosité). Sont alors d'origine
externe, les sels de type sédimentaire piégés dans les fractures et dans la microporosité et/ou
dérivant de l'altération des biotites, des amphiboles et des inclusions fluides secondaires. Cette

classification, bien qu'elle ait le mérite d'être rigoureuse, ne distingue plus les sels issus de
l'interaction eau-roche des autres sels. Or, comme cela a été mentionné dans l'introduction, il est
intéressant de pouvoir corréler l'intensité de l'interaction eau-roche avec l'évolution de la teneur

en chlorure des eaux souterraines. C'est pourquoi, on gardera arbitrairement la classification de
Nordstrom et al. (1989b), en yintroduisant quelques aménagements.

1.4.2 L'argumentation en faveur d'une origine interne des chlorures.

Nordstrom et al (1989c) ont résumé en trois points principaux l'argumentation utilisée par la
plupart des auteurs défendant la thèse de l'origine interne. Us examinent les possibilités de
relargage des réservoirs du point de vue d'un bilan de masse, ensuite, du point de vue des
signatures géochimiques des réservoirs comparées à celles des eaux souterraines, enfin, en
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considérant les différents mécanismes qui pourraient expliquer le relargage des sels vers les eaux

souterraines.

Dans le volet bilan de masse, les auteurs se demandent si la quantité de sels présents dans les

réservoirs potentiels (inclusions fluides, minéraux-hôtes) est suffisante pour expliquer la salinité

des eaux souterraines. Tous ces auteurs utilisent la même démarche, que ce soit pour les inclusions

fluides (Peters, 1986 ; Nordstrom et al, 1989c) ou pour les minéraux hôtes (Edmunds et al,

1984 ; Kamineni et al, 1992).

Pour cela, ils comparent la teneur en chlorare des eaux souterraines à celle des réservoirs

rapportée à la porosité, suivant la formule :

F(%) =£w±L (eq.4)
CR"PR

où F(%) est la proportion de chlorares devant être relarguée du réservoir pour expliquer la

salinité des eaux souterraines (grandeur sans dimension en %),

Cw, la teneur en chlorare des eaux souterraines (mg.l"1 d'eau),

s%, la porosité de la roche (cf. § 1.3.1 pour définition),

pR, la masse volumique dela roche (kg.dm"3 de roche),

Cr, la teneur enchlorare du réservoir rapportée à la roche totale (mg.kg"1 de roche).

La principale hypothèse posée dans ce raisonnement est de considérer un régime hydrodynamique

statique. Fontes et al. (1989a) suggèrent que cette hypothèse est irréaliste à Stripa ; car (i) des

circulations d'eaux souterraines ont été mises en évidence, par la mesure de conductivité

hydraulique non nulle ; (ii) il existe plusieurs générations de minéraux de remplissage de fracture,

attestant d'une circulation de plusieurs types de fluides ; (iii) le volume occupé par les inclusions

fluides est plus important dans le granité fracturé que dans le granité sain. Ces arguments peuvent

être également appliqués aux autres sites. Les résultats de l'équation 5 sont donc, selon Fontes et

al (1989a), vraisemblablement des valeurs de F(%) sous-estimées.

Dans le tableau II, les valeurs utilisées par les auteurs ont été reportées.
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La variation du paramètre F(%) suivant les sites s'étend de 0,016% à 82 %(tableau II). Pourtant
tous les auteurs concluent à une origine interne des chlorures. Chacun développe des arguments
justifiant les valeursde F(%).

Teneur en CI porosité Teneur en cl teneur en Cl F(%)

du réservoir (en %) du réservoir des eaux

(mg.kg*1 de (cf. § 1.3.1) rapportée à la souterraines

roche). porosité (mg.f1 d'eau)
Peters (1986) 60 0,5% à 2% 8-32 g.1'1 6600 mg.1-1 20-82%

Suisse,

Inclusions

fluides

Edmunds et al 507 1% 135 g.rx 12000 mg.l'1 9%

(1984),

Cammenellis,

biotite

Nordstrom et 170 0,01 à 0,5% 90-4500g.f1 700 mg.f1 0,016 à 0,8%

al. (1989)

Stripa,

Inclusions

fluides

Kamineni et al. 13000 0,1 % 41600 g.1"1 12000 mg.f1 0,03 %

(1992),

Finlande,

hydroxyde de

fer

Tableau II : Décomposition des bilans de masse sur différents sites. F(%) est la proportion de
chlorures devant être relarguée du réservoirpour expliquer la salinité des eaux souterraines,
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En Suisse, la proportion d'inclusions fluides devant fuir (F(%)) varie de 20 %, pour les granités

sains à 82 %, pour les granités altérés. Peters (86) suppose que de telles proportions d'inclusions

fluides ont pu fuir, lors d'événements tectoniques (existence de zones cataclastiques sur la plupart

des échantillons de granité Suisse).

Cependant, Pearson et al (1991) montrent que les zones cataclastiques dans les forages cités par

Peters (1986) (Boettstein et Leuggern) représentent au maximum 5 % du volume de la roche. Si

on admet que dans ces zones, 100% des inclusions fluides ont été cassées, alors, celacorrespond,

à l'échelle du massif, à 5% d'inclusions fluides qui ont fuit. On est alors loin des 20 à 82%

d'inclusions fluides devantfuir pour expliquer la salinité des eaux souterraines.

D'autre part, les événements de déformation, et de fracturation de ce type sont généralement

accompagnés d'intrusions de fluides qui peuvent être très salés. Mullis et Stalder (1987) ont ainsi

mis en évidence des inclusions fluides très salées associées à ces événements hydrothermaux. La

salinité de ces fluides est sans commune mesure avec la salinité issue des 5 % d'inclusions fluides

cassées.

A Cammenellis, Edmunds et al. (1984) fondent leurs arguments sur un bilan de masse qui est le

suivant : dans la mine de South Crofty, une source débite un fluide salé (9,5 g.f de Cf ) depuis

l'ouverture de la mine il y a 100 ans. Le volume d'eau évacuée depuis le début est égal à environ

10'2 km3. Ce volume d'eau, avec une porosité de 1 % et un volume du batholite de Cammenellis

égal à 100 km3, représente seulement 1 % du volume de fluides stockés dans le granité. La

quantité nécessaire de roche à lessiver pour expliquer la teneur en chlorare de cette source

correspond à seulement 0,1 % du volume total du batholite (F(%) - 9%)(tableau II). Or sur une

échelle de temps géologique, c'est à dire 100 000 ans, tout le stock en chlorure est lessivé.

A Stripa, un facteur 50 sépare les deux valeurs de porosité. Mais comme les deux F(%) résultant

sont relativement faibles (de 0,016 à 0,8%), Nordstrom et al (1989c) considèrent dans l'un et

l'autre cas, que les inclusions fluides peuvent contribuer majoritairement à la salinité des eaux

suédoises. Cependant, Fontes et al (1989a) démontrent la non-validité de l'hypothèse de

Nordstrom et al. (1989c), à l'aide du raisonnement suivant : depuis le début du projet Stripa, il y

10 ans, 2.104 m3 d'eau ont été drainées par la mine. La teneur en chlorure de cette eau est

d'environ 300 ppm, ce qui signifie que 6.10" kg de Cf ont été évacués. Si ces 6.103 kg de Cl"

proviennent de la roche, roche dont la teneur en chlorure est de 160 g.m"3 et la porosité de

convection de 0,005%, le volume de granité contribuant à la salinité serait de 8.10 m . Or, cette
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valeur est de l'ordre de grandeur du volume de pluton lui-même. Donc, selon Fontes et al
(1989a), l'hypothèse de Nordstrom étal (1989c) est irrecevable, les inclusions fluides ne peuvent
expliquer toute lasalinité des eaux souterraines de Stripa.

Kamineni étal (1992) considèrent que la dissolution de 0,03 % de roche est réaliste sur l'échelle

de temps utilisée, c'est à dire le milliard d'années. Il est difficile de contester la faisabilité de ce
phénomène surunetelle période de temps.

En fait, ces différents exemples montrent la difficulté de valider les hypothèses internes, à partir du
bilan de masse décrit précédemment. Il manque en effet de critères pour rejeter ou valider ces
hypothèses. De plus, on peut aussi constater le caractère un peu sommaire de ce bilan de masse.

Eneffet, généralement, un bilan se constrait à partir d'un état final et d'un état initial. Dans le cas

présent, l'état final et l'état initial sont confondus. Dans l'état initial, sont pris en compte le stock
en chlorare du réservoir et la porosité au temps présent. Dans l'état final, on considère que tout le
stock en chlorare a été lessivé, mais que la porosité reste inchangée. Or, il est raisonnable de

penser que durant l'altération, la porosité va évoluer, et que le stock en chlorure actuel du

réservoir ne représente pas le maximum du stock, surtout si le granité est déjà altéré. Enfin, ces
bilans sont tous construits sur une hypothèse d'écoulement nul, difficilement acceptable. Il semble
alors nécessaire de construire un bilan de masse qui satisfasse mieux à toutes ces exigences.

Lorsque les auteurs comparent les signatures géochimiques des eaux souterraines avec celles des

réservoirs considérés, ils commencent par utiliser les teneurs des éléments dits conservés, c'est à

dire les chlorures et les bromures. Plusieurs difficultés existent dans l'utilisation de ces traceurs.

Pour les illustrer, on a repris l'étude effectuée par Nordstrom et al. (1989c) sur le granité de
Stripa.

Nordstrom et al (1989c) ont accédé au rapport Br/Cl des inclusions fluides de Stripa à l'aide
d'une technique de broyage-macération sur roche totale (sur 15 échantillons). Il est apparu que les
rapports Cl/Br ainsi obtenus correspondaient à ceux des eaux souterraines. Us ont donc trouvé

dans ce résultat un nouvel argument en faveur d'une origine interne. Mais le protocole d'obtention
des rapports Cl/Br des inclusions peut être discuté. En effet, la technique de broyage-macération
utilisée par Nordstrom et al. (1989c) porte sur des échantillons de roche de 1 à 1,5 cm de
diamètre ; elle atteint donc plusieurs générations d'inclusions. Or, l'étude d'Irwin et Reynolds
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(1995) sur ce même granité a mis en évidence des générations d'inclusions au rapport Cl/Br

différent variant de 170 à 666 en rapport molaire. La comparaison de Nordstrom et al. (1989c)

des rapports Cl/Br des inclusions fluides de Stripa obtenus par la technique de broyage-

macération, avec ceux des eaux souterraines semble dans ce cas difficilement interprétable,

puisqu'ils comparent le rapport Cl/Br moyen de plusieurs générations d'inclusions.

Avant de comparer les rapports Cl/Br d'inclusions avec ceux des eaux, il semble donc nécessaire

de faire une étude microthermométrique complète des échantillons. Cette étude peut permettre

d'identifier des générations d'inclusions plus salées que les autres, qui dans une expérience de

broyage-macération peuvent imposer leur rapport Cl/Br à l'ensemble.

Pour les études sur le réservoir « minéraux hôtes», la représentativité des valeurs des rapports

Cl/Br obtenues expérimentalement peut aussi être discutée. D'un point de vue expérimental, il

subsiste encore beaucoup d'incertitudes dans le dosage des bromures de la roche (cf. § 1.3.2.).

Kamineni et al (1992) ont montré que les valeurs des rapports Cl/Br de roches canadiennes et

finlandaises s'inscrivaient dans la gamme de celles des eaux souterraines associées. Mais, ils n'ont

mesuré que les rapports Cl/Br de la roche totale, en considérant a priori que tous les réservoirs

ont le même rapport.

Peu d'études ont été faites sur la comparaison des rapports Cl/Br du réservoir microporosité avec

ceux des eaux souterraines. La principale difficulté reste en effet l'accès au seul réservoir. Seuls

Nordstrom et al. (1985) ont montré que les sels intergranulaires du granité de Stripa avaient le

même rapport Cl/Br que les eaux adjacentes.

D'autres traceurs, plus du rapport Cl/Br sont utilisés par les auteurs. Ainsi, Edmunds et al. (1985)

considèrent que la forte salinité des eaux souterraines de Cammenellis ne peut dériver d'une

saumure externe à l'encaissant parce que les eaux possèdent une signature deutérium, oxygène-18

d'eaux météoriques. L'origine ne pourrait être alors qu'interne via l'interaction eau-roche. Mais

en fait selon de nombreux auteurs (Frape et al, 84 ; Balderer et al, 1987 ; Fontes et al, 1989a ;

Bottomley et al, 1994, Beaucaire et al, 1998), le mélange d'une saumure par des eaux

météoriques suffit à effacer leur signature deutérium, oxygène-18 d'origine. Dans la figure 14, on
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areporté les droites de mélange entre un pôle d'eau météorique locale de Cammenellis et un pôle
eau de mer ou des pôles saumures primaires àdifférents stades de l'évaporation.
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de début de précip. de la halite
% de mélange avec de l'eau de mer
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Eaux profondes de Cammenellis

1400

Figure 14 : Représentation dans un diagramme S*80 vs [Cl] de mélanges entre les eaux
météoriques locales de Cammenellis etdedifférentes saumures.

Les eaux souterraines les plus salées de Cammenellis peuvent être issues d'un mélange d'eaux

météoriques locales avec à peine 5% d'une saumure primaire située au début de la précipitation de

la halite (figure 14). Le rapport Cl/Br correspond toujours à celui de l'eau de mer, et les isotopes
stables de l'eau donnent toujours une signature météorique. Le même type de processus de

mélange aété montré sur les eaux souterraine de la mine de Chardon (Beaucaire et al, 1998).
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De plus, des corrélations entre l'hélium et les chlorares avaient été mises en évidence en Suisse

septentrionale et à Stripa (cf. § 1.2.4.). Pour Pearson et al. (1991) etMichard etal (1996), cette

relation démontre la commune origine interne de ces deux éléments. Or, de telles corrélations

linéaires peuvent aussi être expliquées pardes processus de mélange ou de dilution.

En revanche, l'influence des fluides métamorphiques sur la salinité des eaux souterraines, ainsi que

l'augmentation des teneurs en chlorure par l'hydratation des minéraux d'altération, n'ont fait

semble-t'il l'objet d'aucune étude quantifiée.

1.4.3 L'argumentation en faveur d'une origine externe des chlorures

L'argumentation utilisée par ces auteurs se décompose en trois points principaux :

Tout d'abord, ils construisent une contre-argumentation vis à vis des hypothèses en faveur d'une

origine interne des chlorares, visant à démontrer que les teneurs en chlorure produites par ces

mécanismes internes ne peuvent dépasser une certaine valeur et donc que l'origine des fortes

teneurs en chlorare est externe.

Ensuite, ils cherchent des arguments prouvant qu'une saumure a existé. Ils essayent alors de

caractériser le mécanisme qui est à son origine (eau de mer, saumure primaire, dissolution

d'évaporites, cryoconcentration), la période géologique durant laquelle elle s'est formée (mer

Holocène, saumure permienne, etc.), le mécanisme qui est à l'origine de l'infiltration de la

saumure dans le pluton (gravité seule, tectonisme distensif, mélange à l'extérieur du granité avec

une eau météorique pénétrant dans le pluton, cryoconcentration), et enfin le temps de résidence de

la saumure.

Enfin, ils utilisent des arguments prouvant qu'une telle saumure a pu rester dans le granité jusqu'à

l'actuel et qu'elle a pu influencer le chimisme des eaux souterraines.

Pour la contre-argumentation des hypothèses internes, les auteurs reformulent les arguments, en

les mettant en cause à l'aide d'outils complémentaires (36C1, isotopes du sulfate, rapport sulfate sur

chlorare, etc ...). Ensuite, pour mettre en évidence le ou les mécanismes qui est ou sont à l'origine

de la saumure, ils utilisent des traceurs géochimiques conservés tels que les chlorares et les
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bromures, ou quelquefois, les isotopes du bore ou du sulfate. La détermination de la période
géologique de formation de lasaumure se base sur des études de paléogéographie pour connaître

la distribution des évaporites autour du site et l'importance des transgressions marines, prouvant
que le site a étérecouvert. Enfin, pour les données concernant plus directement la saumure dans le

granité, ils utilisent quelquefois les études des inclusions fluides qui permettent de mettre en

évidence les différents événements intrasifs dans le pluton (cf. Cathelineau etal, 1997a) et plus

généralement les outils géochimiques donnant des indications sur les temps de résidence (36C1,
isotopes stables de l'eau au dessus de la GMWL ou non, équilibre chimique atteint ou non avec

l'encaissant, etc.).

En règle générale, ces auteurs approchent le problème d'une façon plus globale que les

autochtonistes, ensituant lepluton dans le contexte régional (Michelot, 1988).

La majeure partie de l'argumentation se base donc, d'une part sur l'histoire géologique du site et

notamment la paléogéographie, et la paléohydrologie, et d'autre part, sur les données

géochimiques et isotopiques.

Les incertitudes quant aux conclusions peuvent avoir une double origine.

Tout d'abord, elles peuvent venir d'un manque d'éléments tangibles sur l'histoire géologique du

site, ce qui peut laisser place à toute forme de spéculation. Kelly etal (1986) et Bottomley etal

(1994) considèrent la possibilité d'une infiltration d'une saumure primaire paléozoïque dans le

bouclier canadien en supposant l'existence d'une couverture sédimentaire paléozoïque effacée par
la suite.

Fontes et al (1989a) supposent l'existence d'une saumure permienne, bien qu'aucune preuve

n'existe sur laprésence de dépôts permiens ou triasiques dans la région de Stripa.

Les données sur lagéologie et sur les eaux souterraines salées de différents sites ont été reportées
dans le tableau III.
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SITES GEOLOGIE SALINITE PALEO-

GEOGRAPHIE

Les inclusions

témoins d'intrusion

Suisse granité hercynien jusqu'à 0,19 proximité d'un fossé Présence d'inclusions

(300 Ma) + mol.1"1 pour les permien fluides de type

événements forages les plus sédimentaire en

hydrothermaux près du fossé profondeur (Boettstein

(30-60 Ma) permien etWeiach) (1)

Cammenellis Granité hercynien jusqu'à 0,34 émergé depuis le cycle Seules des inclusions

mol.r1 varisque, depuis fluides magmatiques

transgression ? (2)

Chardon Granité hercynien jusqu'à 0,19 émergé depuis le cycle seules des inclusions

dans zone mol.1"1 varisque transgression au fluides peu salées

armoricaine Miocène (3)

Vienne Granité hercynien jusqu'à 0,11 sous couverture Inclusions salées

au seuil du Poitou mol.!"1 sédimentaire sédimentaires de

l'hettangien (4)

Lac du Bonnet Granité jusqu'à 0,27 proximité d'un bassin ?

Canada protérozoïque mol.r1 sédimentaire /Couverture

paléozoïque ?

East Bull Lake Gabbro jusqu'à 0,07 proximité d'un bassin ?

S.Ontario protérozoïque mol.1'1 sédimentaire /Couverture

paléozoïque ?

Piémont (site granité hercynien jusqu'à 0,03 existence de niveaux de ?

hydrothermal) mol.r1 halite

Sardaigne granité hercynien jusqu'à 0,10 mélange avec l'eau de mer ?

hydrothermal mol.r1

Stripa granité jusqu'à 0,02 Dépôts jotniens Inclusions salées type

mol.r1 (Protérozoïque) sédimentaire (5)

Tableau III : Données sur la géologie et l'hydrogéochimie de différents sites, références (1),

Mullis etStalder(1988) ; (2)Bôhlke etIrwin (1992) ; (3) Cathelineau (1981) ; (4) Cathelineau et

al (1997a) ; (5) Irwin et Roedder (1995)
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On observe que laprésence d'eaux souterraines salées sur des sites peut être liée à la proximité, à

une période donnée, d'un milieu sédimentaire ou marin. Mais ce type de corrélation ne constitue

pas un argument suffisante pour en déduire une relation de cause à effet.

En effet, le fait qu'un granité ait été recouvert lors d'une transgression marine ne veut pas

nécessairement dire que la mer l'a pénétré. Il faut, en effet, pour cela un moteur à l'infiltration. Ce

moteur peut être le gradient de densité. Mais l'eau de mer dont la densité est proche de l'unité

pénétrera plus difficilement dans un pluton qu'une saumure de densité supérieure (Michelot,

1988). C'est pourquoi, on évoque parfois le processus de cryoconcentration ; car, en plus de la

pression hydrostatique, une pression hydraulique exercée par la couche de glace sus-jacente

augmente le potentiel intrasif de la solution. Mais des conditions climatiques bien particulières sont

requises dans ce cas (Bein et Arad, 1992).

Des événements tectoniques distensifs peuvent aussi permettre l'infiltration massive de saumures.

Ainsi, Pearson etal. (1991) montrent qu'il y a environ 30Ma, un événement hydrothermal majeur

a introduit dans legranité de Suisse septentrional des saumures provenant dufossé permien.

Enfin, des saumures peuvent se trouver sur le chemin des écoulements régionaux à l'extérieur du

granité, et alors partiellement s'infiltrer dans le granité avec les fluides moins salés. C'est un

scénario de ce type qui est envisagé à Stripa (Fontes etal, 1989a).

Notons que pour les vieux boucliers canadien et fennoscandien, aucune indicationréellement fiable

n'existe sur la présence ou non d'un milieu marin ou sédimentaire.

1.4.4 Etat des connaissances.

Cette partie tente de hiérarchiser l'état des connaissances sur l'origine de la salinité, à l'aide de ce

qui vient d'être décrit. On distinguera les faits que l'onne peut remettre en cause, des hypothèses

validées à l'aide d'outils géochimiques et les interprétations qui ne sont ou ne peuvent être

validées à l'heure actuelle.

Les faits

La concentration en chlorare des eaux souterraines varie dans une large gamme dans les roches

cristallines :de 10"4 mol.1"1 en Corse (Michard et Fouillac, 1980) à0,3 mol.1"1 en Chine (Zhong-He
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et al, 1995) pour les eaux géothermales et jusqu'à plusieurs mol.1"1 pour les eaux froides (données
de Fritz et Frape (1982) sur les mines du boucler canadien).

Si les eaux sont à l'équilibre, les faciès géochimiques évoluent avec l'augmentation des teneurs en

chlorure vers un type Na-(Ca)-Cl et jusqu'à un type Ca-(Na)-Cl pour les plus fortes teneurs, et

ceci indépendamment de la lithologie.

Les sites granitiques où l'on trouve les eaux souterraines les plus salées ([Cl"] > 10 mmol.l" ) sont

les sites pour lesquels l'histoire géologique indique la proximité ou la présence à une époque

donnée, d'un milieu sédimentaire ou marin. Ce type d'information est donné par la

paléogéographie régionale ou/et par l'étude des inclusions fluides de l'encaissant, mais ne

constitue pas une relationde cause à effet.

Des salinités supérieures à celle de l'eau de mer sont observées seulement dans certaines eaux

souterraines des vieux boucliers précambriens, les eaux des granités hercyniens du tableau I

montrent en revanche des salinités toujours inférieures.

La déviation des isotopes stables de l'eau au dessus de la GMWL n'a été observée que pour les

eaux des boucliers canadien et fennoscandien, et celles des eaux du Site ANDRA de la Vienne.

Toutes les autres eaux s'alignent sur la GMWL.

Toutes les eaux souterraines salées ont des rapports Cl/Br toujours inférieurs ou égaux à celui de

l'eau de mer. Seules les eaux thermales salées de Sardaigne (jusqu'à 100 mmol.1" ) montrent des

rapports Cl/Br supérieurs, s'expliquant parladissolution de halite à l'extérieur du massif

Les hypothèses validées

Les chlorures d'une même eau souterraine peuvent avoir plusieurs origines différentes. Les teneurs

mesurées seraient alors la somme de divers mécanismes, certains contribuant plus au stock que les

autres (Fontes étal, 1989a ; Fritz étal, 1994).
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Une composante marine a été mise en évidence à l'aide des isotopes du sulfates dans les eaux

souterraines salées des granités hercyniens (Suisse, Chardon, Cammenellis, Soultz-sous-Forêts,
Site ANDRA de la Vienne), des granités canadiens d'East-Bull lake du lac Du Bonnet, du
batholite de Stripa et à Âspô.

En revanche, aucune signature de ce type n'a été trouvée dans les eaux très salées du bouclier

canadien, à cause de l'intensité des interactions eau-roche et dans les eaux très peu salées de
Suisse, de Chardon, de Cammenellis, où la signature serait plus de type interne.

Les temps de résidence des chlorares, calculés à l'aide du chlore-36, seraient inférieurs au million

d'années pour la plupart des échantillons les plus salées de Suisse (saufsur le forage de Boettstein)
etde Stripa. Or, sur ces sites, les milieux sédimentaires suggérés pour être à l'origine des chlorures

existent (ou sont supposés exister à Stripa) encore actuellement. En revanche, les temps seraient

supérieurs au million d'années pour les chlorares des eaux salées d'Àspô, du Site de laVienne, du

Lac du Bonnet, et d'East Bull Lake et pour les chlorares des eaux peu salées des Pyrénées et de
Suisse.

Les rapports Cl/Br sur roche totale des roches mafiques et ultramafiques du bouclier canadien et

fennoscandien sont semblables à ceux des eaux souterraines associées (Kamineni étal, 1992).

Les produits d'altération des minéraux hydroxylés chlorurés sont des minéraux plus hydratés et

possédant des faibles teneurs en chlorure, ce qui tend à augmenter les teneurs en chlorure des eaux

souterraines pardiminution du rapport eau/roche et augmentation du nombre de moles de chlorure

dans l'eau.

Les interprétations non validées.

La déviation des isotopes stables de l'eau au dessus de la GMWL serait imputable à la dilution par
de l'eau météorique d'un pôle saumure ayant réagi isotopiquement avec l'encaissant cristallin.

Pearson (1987) et Kaufinann et al. (1987) croient ainsi que ce pôle saumure serait du même type
sur tout le bouclier canadien. L'amplitude de la déviation ne serait pas corrélée à la teneur en

chlorure du pôle saumure, mais au temps d'interaction et à l'importance de ladilution.
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Les rapports Cl/Br des eaux souterraines salées identiques à ceux de l'eau de mer
correspondraient aux rapports de saumures primaires pour lesquelles la halite n'a pas encore

précipité (Cammenellis, Chardon, site delaVienne ).

Les rapports Cl/Br des eaux souterraines salées inférieurs à ceux de l'eau de mer correspondraient
aux rapports de saumures primaires pour lesquelles le stade de précipitation de la halite a été

atteint.

Les sites dans lesquels le temps de résidence des chlorares est inférieur au million d'années

pourraient être des sites où des fluides salées influençant le chimisme des eaux souterraines
s'infiltrent encore. Le même processus peut être invoqué pour les autres sites où les niveaux

sédimentaires suggérés pour être à l'origine des chlorares existent encore. Enfin, pour les sites

restant (Trfaidei.ee > 1Ma et plus de niveau sédimentaire ), les saumures se seraient infiltrées à une

période donnée avant l'actuel.

Les chlorares des eaux souterraines peu salées (< 10 mmol.1"1) pourraient dériver de la roche, si

l'on se base sur les signatures des isotopes du sulfate et du chlore-36.

Origine interne :

L'altération des roches mafiques et ultramafiques des boucliers canadien et fennosandien depuis le

précambrien pourrait expliquer les fortes teneurs en chlorure et bromures des eaux souterraines

associées

Si le phénomène d'altération basse température des minéraux haute-température s'effectue en

système fermé, il pourrait non seulement expliquer les fortes salinités des eaux souterraines mais

aussi le déplacement des isotopes stables de l'eau audessus de la GMWL (Fritz étal, 1991).

1.5 CONCLUSION ET PERSPECTIVE D'ETUDES A PARTIR DE LA REVUE
CRITIQUE

Il apparaît que la classification des chlorures, introduite par Nordstrom et al. (1989a), entre

chlorares d'origine autochtone et chlorures d'origine allochtone, ne peut être retenue en tant que
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telle. En revanche, son intérêt vient de ce qu'elle distingue les chlorares dérivant de la roche par
l'interaction eau-roche de ceux préservés dans la porosité.

Sur la question de l'origine de la salinité, la plupart des auteurs semblent s'accorder sur l'existence

d'une composante marine ou sédimentaire dans les eaux des sites des plutons phanérozoïques. Une
nouvelle question porte sur la façon dont la composante marine ou sédimentaire est transférée vers

les eaux souterraines.

Trois modes de transfert peuvent être invoqués :

• Le fluide marin ou sédimentaire a pu être préservé dans la porosité de convection, c'est à dire

essentiellement dans les fractures pendant et depuis son infiltration et le fluide influence alors

directement le chimisme de l'eau souterraine ;

• Le fluide sédimentaire a été piégé dans des inclusions fluides, et lorsque ces dernières fuient,
elles relarguent ce fluide vers les eauxsouterraines ;

• Le fluide sédimentaire a dans un premier temps diffusé dans la microporosité, puis cette
dernière relargue son contenu dans les eaux souterraines.

En revanche, pour les saumures des vieux boucliers, aucune composante marine ou sédimentaire

n'a pu être clairement identifiée à cause de l'intensité des interactions eau-roche.

La séparation entre lepremier groupe d'eaux souterraines du type phanérozoïque et le second du

type bouclier est arbitraire et est, en effet, ponctuée d'exceptions. Ainsi, la déviation des isotopes

stables de l'eau au dessus de la GMWL est caractéristique des eaux très salées des boucliers, mais

aussi des eaux souterraines moyennement salées du site ANDRA de la Vienne (contexte de granité

hercynien). Inversement, les eaux très salées d'Àspô (contexte de bouclier) montrent une

composante sédimentaire à l'aide des isotopes du sulfates. C'est pourquoi on pense qu'il est

nécessaire de constraire des études sans tenir compte de cette distinction, les eaux des boucliers

étant peut-être des eaux du même type que les autres, avec seulement des temps de résidence plus
importants.

Le débat sur les origines possibles des chlorares est donc en quelque sorte relancé, mais à un

niveau de complexité supérieur. Il porte en effet à la fois sur les types d'origine stricto sensu
(sédimentaire, marin ou magmatique), et sur les modes de transferts possibles des chlorares vers
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les eaux souterraines. En fait, si il est possible de démontrer la prédominance d'un mode de

transfert sur un autre, onpeut contraindre par là-même, l'origine possible des chlorares.

Jusqu'à présent, les auteurs (Peters, 1986 ; Nordstrom et al, 1989c, Edmunds et al, 1984, 1985,
1987 ; Savage et al, 1987) se sont restreints à des champs particuliers d'investigation des

réservoirs internes.

Tout d'abord, ils n'ont caractérisé de façon fine qu'un seul réservoir à la fois, ce qui ne permet pas

d'évaluer l'importance de sa contribution par rapport à tous les autres réservoirs. Ensuite, ils n'ont

travaillé que sur un seul site, ce qui ne permet pas d'intégrer le site dans un contexte plus général.
Enfin, ils ne se sont concentrés que sur des sites où les eaux souterraines étaient salées, voir très

salées. Or, l'étude de site où les eaux souterraines sont peu salées peut nous renseigner sur les

quantités maximales de chlorare que les réservoirs internes peuvent relarguer.

Il est alors intéressant de construire une étude qui intègre toutes ces remarques, en commençant

par caractériser tous les réservoirs internes d'un même échantillon, et en appliquant cette étude à
plusieurs sites choisis pour leur histoire hydrogéologique particulière, pour leurs eaux souterraines
plus ou moins salées, ce qui permettrait peut-être de mettre en évidence des liens entre les

caractéristiques des réservoirs et l'histoire du site. De plus, cette étude doit être complétée par la

caractérisation de la microporosité car il est intéressant de déterminer quel est son rôle dans

l'acquisition de lasalinité des eaux souterraines. Enfin, sur laquestion des traceurs utilisés dans ce

type d'étude, il est opportun, en plus des traceurs habituellement exploités, c'est à dire les

chlorares, et lesbromures, de se servir des isotopes du chlore Cl et Cl.
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A partir de la revue critique de la bibliographie, les grandes lignes d'une étude complémentaire ont

été dégagées. Cette étude se base sur la caractérisation de tous les réservoirs internes en chlorare

d'un même échantillon, y compris la microporosité et sur son application à plusieurs sites. On va

dans cette partie décrire les sites sélectionnés et les protocoles expérimentaux.

2.1 LES SITES

Cette étude a été appliquée à plusieurs sites granitiques d'histoire géologique différente. Cette

approche peut permettre de mettre en évidence des liens entre certaines caractéristiques des

réservoirs et les histoires des sites.

Sur cette base, huit sites de type granitique ont été sélectionnés.

1. Les massifs granitiques de la zone axiale des Pyrénées, en France,

2. Le massif d'I-n-Tounine dans le Hoggar central, en Algérie,

3. Le massif granitique de Zhangzhou, dans la région côtière de la Chine du Sud-Est,

4. Le site de l'île d'Àspô, au large de la Suède, site étudié par la Compagnie suédoise du

combustible nucléaire et de la gestion des déchets (SKB), pour l'éventuel stockage de déchets

nucléaires,

5. Le site de Charroux, dans la Vienne, en France, site étudiée par l'ANDRA, dans le cadre de

l'éventuelle implantation d'un laboratoire souterrain,

6. Un site en Suisse Septentrionale, étudié par la Coopérative Nationale Suisse pour le Stockage

des Déchets Radioactifs (CEDRA), en vue d'un éventuel stockage,

7. L'ancienne mine d'uranium de Chardon, à Clisson, en Vendée, en France

8. L'ancienne mine d'uranium de Pény, dans le Limousin en France.

La figure 15 montre la localisation géographique des sites étudiés.

-79-



CHAPITRE 2

METHODE D'ETUDE

Figure 15: Localisation géographique des sites étudiés dans ce travail :
(1) Massifspyrénéens ; (2) Massifd'I-n-Tounine ; (3) Massifgranitique de Zhangzhou ; (4) île
d'Aspô, site SKB ; (5) Charroux, site ANDRA de la Vienne ; (6) Site CEDRA de Suisse
septentrionale ; (7) Mine de Chardon, en Vendée ; (8) Mine de Pény, Limousin.

La description et la justification du choix de ces sites tant du point de vue géologique
qu'hydrogéologique et géochimique, est développé dans les paragraphes suivants.
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2.1.1 La zone Axiale des Pyrénées

Les Pyrénées constituent une chaîne orogénique d'âge alpin. Cette chaîne s'est formée par la
rencontre de la plaque européenne et du micro-continent ibérique pendant la période qui va de

l'Eocène au Miocène. Elle est constituée d'une Zone Axiale interne faite de métasédiments

intradés par des granitoïdes hercyniens (figure 16). A la fin de la déformation hercynienne, les
granités refroidis se sont comportés de manière cassante. Au cours de la déformation alpine, un
système de faille a découpé le socle anté-pyrénéen en compartiments diversement surélevés

(Lamouroux étal, 1980 ; Munoz, 1992 ; Henderson etMcCaig, 1996).

Carboni(erous

Silutian - Devoninn

Ca'nbio-ordovidan

Gneisses u\ \ ', îj G^anitoids

<^:7

Figure 16 : Carte géologique de la Zone Axiale des Pyrénées (d'après Garcia-Sansegundo,

1996)

C'est cette succession d'événements tectoniques et sa relation avec le métamorphisme qui a

permis le développement d'importants circuits hydrothermaux. Les sources thermominérales

émergent dans la Zone Axiale, le long des failles, dans des terrains métamorphisés gneissiques ou
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dans des terrains granitiques (Krimissa, 1995). Elles se répartissent en une vingtaine d'aires
d'émergence sur plus de 150 km, depuis les Pyrénées Orientales àl'Est jusqu'aux Hautes Pyrénées
à l'Ouest.

Plusieurs études géochimiques ont été menées sur la plupart de ces sources et forages (cf.
Krimissa, 1995, pour une liste bibliographique exhaustive). Ces études montrent que toutes ces
eaux possèdent une remarquable homogénéité dans leurs caractères physico-chimiques, c'est à
dire : (i) une minéralisation totale faible (moins de 10"2 mol.1"1), (ii) des températures d'équilibre
calculées pour les eaux en profondeur variant entre 80 et 120°C (iii) des pressions de C02
généralement très faibles avec une teneur moyenne d'environ 5.10"5 atmosphère (iv) un équilibre
géochimique de ces eaux généralement atteint avec l'encaissant de profondeur.

Krimissa (1995) a sélectionné 13 sources qui étaient représentatives du fluide qui circulait en
profondeur. Il amontré tout d'abord àl'aide des signatures de l'oxygène-18 et du deutérium que
toutes ces eaux sont d'origine météorique sans aucun effet paléoclimatique. Leurs signatures ne
dépendent que de l'altitude de recharge. Le temps de résidence des eaux serait ainsi inférieur à

10 000 ans. De plus, tous les traceurs, aussi bien géochimiques qu'isotopiques tendent à prouver
que la minéralisation est d'origine interne, acquise, selon Krimissa (1995), par l'interaction avec
les roches cristallines. Ainsi, les rapports 36CI/35C1 des eaux sont semblables à ceux de la roche,
correspondant à un équilibre séculaire du chlore dissous avec l'encaissant. Les chlorares seraient

présents dans les roches depuis plus d'1,5 Ma. Les rapports Cl/Br des eaux montrent une signature
unique, inférieure àcelle de l'eau de mer, sauf sur une source où l'influence marine a pu être mise
en évidence (figure 17).

Selon Krimissa (1995), la bonne corrélation entre ces deux éléments refléterait un mode

d'acquisition unique pour les deux ions. Les différences de teneurs entre les sources pourraient
être liées au temps de résidence plus ou moins long de l'eau avec l'encaissant. Les concentrations

les plus élevées correspondraient àdes temps de circulation plus longs.
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Figure 17 : Relation Bf Versus Cl deseaux thermominérales desPyrénées. Luchon et Cauterets

sont les deuxstations thermales où les eaux ont la plusforte salinité (d'aprèsKrimissa, 1995).

On a choisi les échantillons de roche à étudier avant tout en fonction de la proximité d'eaux

souterraines associées ayant des fortes teneurs en chlorare, et seulement représentatives des

fluides en profondeur. C'est pourquoi cette sélection s'est arrêtée sur les sites de Bagnères-de-

Luchon et de Cauterets, dont les eaux souterraines possèdent des teneurs en chlorure variant

respectivement de0,75 à 1,6 mmoLl'1 et de 0,8 à 1,4 mmol.1"1 (figure 17).

Le site de Luchon (figure 16) se trouve dans la terminaison périanticlinale occidentale du massif

ordovicien de Les-Bosost. Ce dernier, bordé au Nord de dykes de pegmatites qui atteignent le

secteur des thermes a développé un métamorphisme important dans les terrains encaissants. C'est

la présence de ce milieu fissuré, constitué par ces dykes de pegmatites, qui a crée les zones

préférentielles pour la remontée de l'eau. On compte environ 120 griffons naissant à

l'emplacement des thermes et à proximité. Quatre forages de complément ont été effectués depuis
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1982 (FI, F2, F3 et F8). Les trois premiers traversent les pegmatites et le dernier arrive
directement dans le leucogranite.

On a choisi, sur ce secteur, d'étudier à la fois les pegmatites et le leucogranite. L'échantillon
représentatif des pegmatites a été prélevé dans le forage F3 à la côte -126,5 -126,7 m.
L'échantillon de leucogranite a été prélevé au niveau d'un affleurement mis récemment à nu lors

de l'aménagement de la route N126, dans la vallée de la Pique, au lieu-dit de la Gouardère, au
dessus de Luchon.

description minéralogique des échantillons étudiés :

La pegmatite (Luchon dike)

-Quartz sans extinction roulante

-Feldspath avec à l'intérieur des amphiboles (relativement rare, quand même)
-Peu de ferromagnésiens

Le leucogranite (Luchongranité)

-Quartz : nombreuses traînées d'inclusions fluides,

-Feldspath : structureperthitique,

- Biotite chloritisée, déformée et assez rare,

-existence d'un film cataclastique d'hornblende et de biotite.

La station thermale de Cauterets est alimentée par des sources thermominérales qui émergent à
travers les fractures dans le granité de Cauterets-Panticosa (figure 16). Ce granité est en fait un

granodiorite à biotite et amphibole à grain moyen (2 à 3 mm). Il renferme des quartz, des

plagioclases zones à composition moyenne d'andésine, des minéraux d'orthose, de labiotite etdes

amphiboles. Le site de prélèvement se trouve à proximité de la route entre les bains du Bois et
Pont-d'Espagne.

description minéralogique de l'échantillon étudié :

-Quartz exempt d'extinction roulante,

-Lesfeldspaths altérés : en séricite, épidote,

-Les biotites chloritisées,

-Hornblende verte,

-Enaccessoire, des zircons et des apatites eninclusions dans lesmicas.
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En résumé, le site des Pyrénées constitue un système hydrogéologique dynamique du fait des forts

gradients hydauliques (région montagneuse) et des systèmes de failles à la faveur desquelles les

eaux peuvent remonter. Il possède des eaux souterraines à temps de résidence court, moins de

10 000 ans, dont la faible minéralisation serait d'origine interne. L'influence d'infiltration de

saumures sédimentaires n'a pas été reconnue dans la minéralisation des eauxsouterraines.

2.1.2 Le massif d'I-n-Tounine dans le Hoggar central, Algérie

LT-n-Tounine est le mieux connu de tous les massifs granitiques du Hoggar. L'ellipse intrasive

mesure 20 x 12 km, et son centre ne se trouve qu'à 15 km à l'Est de Tamanrasset. Les reliefs

septentrionaux culminent à plus de 2170 m ; il s'agit de l'Adrar Haggarhène. Dans la partie

centrale du massif, l'altitude des sommets se maintient aux environs de 1900 m, les vallées (haut

oued I-n-Tounine, oued Tiftazounine...) restant à 1500 m. Puis le relief s'apaise peu à peu vers le

sud (figure 18).

LT-n-Tounine renferme trois principaux types de granité, et des variétés intermédiaires :

1. Un granité grossier, dit « courant », de chimisme subalcalin,

2. Un microgranite porphyrique de composition voisine ; il apparaît dans l'Est du massif, surtout

en altitude,

3. Des granités alcalins ; les plus typiques ont un grain fin ; ils affleurent surtout dans le Nord, le

quart NE et la moitié sud du massif.

L'I-n-Tounine se présente avant tout comme un massif typiquement intrasif de granité subalcalin

potassique à orthose et oligoclase. Sa faible profondeur de mise en place est attestée par la nature

du feldspath potassique (Boissonnas, 1974).

Les lieux de prélèvement des échantillons de roche et la source carbogazeuse de Tahabort ont

également été reportés dans la figure 18.
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FigureJ8: Carte du massifde l'I-n-Tounine (d'après, Boissonnas, 1974)

Le premier échantillon provient d'un forage établi dans le granité subalcalin. C'est une carotte

prélevée à la côte -80,0 m -80,2m.

Description minéralogique de l'échantillon étudié (Hoggar 80 m) •

La couleur de cette roche va du blanc crème au rose pâle. Les minéraux se présentent comme
suit :

-Quartz : (25 à 30 %de la roche) : globules de 1cm au maximum, environnés de grains à tendance
bipyramidée,

-Feldspaths potassiques : très nombreux en grains centimètriques à contour émoussé,
-Plagioclases : nettement moins abondant, nuancé de vert,

-Biotites (5 % de la roche ) : grosses paillettes unpeu rassemblées.
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Le second échantillon a été prélevé à l'affleurement dans un dike. Il s'agit d'un granité fin, roche

blanche et rose à grain millimétrique.

Description minéralogique de l'échantillon étudié (Hoggar dike) :

-Quartz : tendant à s'isoler

-Albite en lattes bien maclées

-Feldspath potassique, sans formes caractérisées, ni macles de Carlsbad ; abondance inférieure ou

égale à celle de l'albite

-Mica peu coloré (< 5% de la roche )

-Les accessoires : essentiellement de la fluorine, quelquefois de la topaze.

La source du Tahabort émerge à la faveur de fractures dans le granité subalcalin. Elle possède un

débit de 2 l.mn'1, qui ne montre pas de variation saisonnière. De nombreuses analyses chimiques et

isotopiques ont été effectuées par Saighi (1984). Les données d'un échantillonnage effectué en

1994 ont été reportées dans le tableau IV.

pH T°C ion [Mg'1 [Na+] [K+] [Cl"]

6,2à 6,5 20°C 1,61 0,9 3,61 0,41 0,37

[S042-] [HCO3-] [NO3-] [Bf] ô180 Ô2H

0,14 7,78 0,08 1,43.10'3* -9.98

(%o vs SMOW)

-70 à-80

(%o vs SMOW)

Tableau TV : analyses chimiques et isotopiques de la source Tahabort (prélèvement dejanvier

1994, en mmol.l1). (Analyses effectuéesparM. Saighi, auLHGI, sauf*parS. Savoye, auLIRE)

Sa composition chimique est stable sur toute l'année. Saighi (1984) a comparé les données des

isotopes stables de cette source avec la valeur moyenne des eaux de pluie locales (5 0 = -3%o vs

SMOW). Les signatures de la source se distinguent nettement des signatures des eaux de pluie.

En définitive, le site du Hoggar constitue, comme les Pyrénées, un système hydrogéologique à

circulation rapide, du fait d'une part, des forts gradients hydrauliques (région montagneuse) et

d'autre part, des systèmes de failles à la faveur desquelles les eaux peuvent remonter. Il possède
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une source dont la recharge s'est faite sous des conditions différentes de l'actuelle et dont l'eau
montre une faible minéralisation totale. D'un point de vue géologique, aucune transgression
marine ne semble avoir affecter ce massif.

2.1.3 Le massif granitique chinois

L'aire géothermale de Zhangzhou se trouve dans la région côtière de la Chine du Sud-Est (figure
15). Elle couvre plus de 500 km2. Les circulations profondes des eaux souterraines se font à la
faveur de failles dans le granité d'âge mézozoïque. Ces eaux ont des températures assez élevées
(température de formation variant de 110°C à 120°C), et possèdent des teneurs en chlorure de
plus de 160 mmolT1. Les études de Zhong-He et al. (1995) ont mis en évidence l'intrasion d'eau
de mer il y a 6000 ans B.P., expliquant, par la même, les fortes teneurs en chlorare des eaux
thermominérales.

Les échantillons de roche proviennent de forages dont le nom et la côte ne nous ont pas été
communiqués. La première carotte représente un échantillon de granité sain, tandis que le
deuxième est plus altéré.

Les analyses des teneurs en chlorare et des rapports Cl/Br des souterraines associées ont été
reportées dans le tableau A4.I, de l'annexe 4.

Ce site constitue un site hydrogéologique ouvert, mais qui, au contraire des deux sites précédents
(Pyrénées et Hoggar), possèdent des eaux souterraines très salées dont la salinité a clairement une
origine marine (transgression marine récente).

2.1.4 Le site de l'île d'Aspô, en Suède

La compagnie suédoise du combustible nucléaire et de la gestion des déchets (SKB) aengagé des
recherches pour la mise en place d'un site expérimental de stockage de déchets. Le site choisi se
trouve au sud-est de la Suède sous l'île d'Àspô (figure 19). Le laboratoire souterrain d'Àspô aété
constrait à 500 mètres de profondeur sous l'île dans le but de tester les méthodes de recherches de
sites, d'affiner les techniques de caractérisation des sites de stockage potentiels et d'améliorer les
modèles de flux des eaux souterraines etde transport des radionucléides.
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Figure 19: Localisation de l'île d'Àspô etdeséchantillons étudiés (d'après Smellie et al, 1995)

Géologiquement, l'île d'Àspô est constituée de granité porphyroïde rouge à gris et granodiorite

datés entre 1840 et 1760 millions d'années. Structurellement, l'île est divisée en deux principaux

blocs selon la direction Sud-Ouest/Nord-Est. Les fractures sont verticales à subverticales. Le bloc

nord est le plus fracturé des deux. Le bloc sud présente un important groupe de fractures

discontinues subhorizontales à 300-500 mètres de profondeur.

D'un point de vue hydrogéologique, d'après les mesures chimiques et isotopiques effectuées à

Àspô, il apparaît que plusieurs types d'eaux ont été impliquées dans les processus de

minéralisation. Les teneurs en deutérium, oxygène-18 et strontium-87 ont permis de mettre en

évidenceun mélange d'eaux glaciaires et/ou météoriques avec une eau marine fossile. Laaksoharju

et Wallin (1997) mettent en évidence par le biais de la modélisation (logiciel M3) quatre pôles de

mélange : une eau glaciaire, une saumure sédimentaire fossile, les eaux météoriques et l'eau de

mer actuelle de la Baltique.
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Les échantillons étudiés proviennent :

• d'une carotte prélevée à 16 mètres de l'entrée du Tunnel, soit 3mètres sous la surface. Acette
profondeur, la composante marine est majoritaire (90%) (Laaksoharju et Wallin, 1997)

• d'une carotte prélevée à455 mètres sous le niveau de la surface, et qui se trouve à l'endroit le
plus profond du tunnel. Les eaux souterraines prélevées entre les niveaux 400 m et 800 m
présentent des caractéristiques géochimiques très homogènes. La modélisation montre que la
composante marine àces niveaux constitue moins de 50 %des eaux souterraines (Laaksoharju
et Walhn, 1997). Le reste correspondrait à une saumure primaire ayant atteint le stade de
précipitation de la halite (rapport Cl/Br inférieur à celui de l'eau de mer) et qui se serait infiltré
dans le pluton sous un climat plus chaud (signature du gaz noble Xe) et il ya plus de 1,5 Ma
(les teneurs en 36C1 montrent un équilibre isotopique du chlore de la roche et du chlore dissous)
(Rhèn étal, 1997; Louvat etal, 1997b).

Description minéralogique :

Les deux échantillons ont des faciès sensiblement identiques, c'est à dire :
-Quartz à taille restreinte,

-Feldspath potassique altéré,

-Nombreuses chlorites,

-Enaccessoires des opaques tels que des oxydes de fer.

Les analyses des teneurs en chlorure et des rapports Cl/Br des souterraines associées ont été
reportées dans le tableau A4.I, de l'annexe 4.

En définitive, le site d'Àspô constitue un système hydrogéologique relativement peu circulant
(topographie plane). On peut distinguer l'échantillon de surface (3 m de profondeur) dont
l'influence marine sur l'eau souterraine associée est majoritaire, de l'échantillon prélevée à455m,
dont l'origine de la salinité de l'eau souterraine associée n'est complètement déterminée.
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2.1.5 Le site de Charroux, dans la Vienne, FRANCE.

Le site de Charroux, localisé dans le sud du département de la Vienne, est un site proposé pour

l'implantation d'un laboratoire destiné à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes à

stocker des déchets radioactifs (ANDRA, 1996) (figure 20)

Figure 20 : localisation du site de Charroux dans la Vienne

Il se situe à l'est de Charroux sur le canton de Charroux, dans le massif granitique de Charroux-

Civray.Les études menées jusqu'à présent sont des travaux préliminaires à l'implantation de ce

laboratoire souterrain de recherches (ANDRA, 1996).

Géologiquement, le massif de Charroux-Civray appartient au Seuil du Poitou ; il est recouvert par

une série sédimentaire du Secondaire et du Tertiaire. Il s'est mis en place durant l'orogenèse

hercynienne, il y a 380 à 300 millions d'années.

La couverture sédimentaire peu épaisse (inférieure à 200 mètres) a été déposée pour sa grande

partie par les mersjurassiques entre 205 et 135 millions d'années : localement s'y superposent des
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formations superficielles tertiaires dont l'épaisseur maximale n'atteint pas la trentaine de mètres
[ANDRA, 1996].
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Figure 21 : Carte géologique du site de Charroux [ANDRA, 1996].

Par ailleurs, le Seuil du Poitou est recoupé par le prolongement de grands accidents régionaux de
direction NW/SE reconnus sur les zones affleurantes mais aussi dans la couverture sédimentaire
qu'ils affectent.

Au niveau du socle, trois grands types de granité composant ce massif ont été distingués àpartir
de leurs caractéristiques pétrographiques et géochimiques. Ce sont un ensemble granodioritique,
une granodiorite à biotite, unleucogranite.

L'existence d'une topographie régionale plate implique que le principal moteur des écoulements
hydrogéologiques est faible dans la région. Pour les mesures effectuées dans le forage CHA 212,
les données de perméabilité s'étalent entre 1.10"10 m.s'1 et 4.10'13 m.^1 [ANDRA, 1996].
De plus, les observations géologiques et les mesures hydrogéologiques faites en forages
s'accordent avec un modèle conceptuel d'écoulements hydrogéologiques lents et Umités en
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profondeur dans le granité. Elles indiquent un milieu granitique peu perméable en profondeur

[ANDRA, 1996].

La géochimie des eaux du granité et les données isotopiques (carbone-14 et isotopes stables) de

l'eau, très différentes de celle des aquifères de la zone sédimentaire, les faibles gradients

hydrauliques et la fracturation fréquemment colmatée du granité indiquent des relations

hydrauliques limitées entre la surface et la profondeur [ANDRA, 1996].

Selon Louvat et al. (1997a), les échantillons d'eaux salées prélevés dans les forages profonds tels

que le CHA 212 et le CHA 106 correspondraient à une dilution par une recharge d'origine

météorique d'une saumure sédimentaire dont les cations seraient équilibrés avec l'encaissant. Le

temps de résidence de cette saumure dans le socle granitique serait au minimum de 1,5 million

d'années, selon l'étude des teneurs en 36C1 du chlore dissous qui montrent un équilibre isotopique

du chlore de la roche avec le chlore dissous. Selon Cathelineau et al. (1997a), cette saumure

pourrait avoir été piégée sous forme d'inclusions dans les minéraux de remplissage, tels que les

carbonates et pourrait ainsi être libérée lors de l'altération de ces minéraux vers les eaux

souterraines.

Les échantillons analysés dans cette étude sont issus des forages CHA 212 (roche granodioritique

à biotite) et CHA106 (rochegranodioritique - monzogranite porphyroïde) [ANDRA, 1996].

Le premier forage est un forage incliné à 30° par rapport, à la verticale. Les carottes utilisées

proviennent des niveaux 561,5 m, 563 m et 657.8 mètres soit en côte verticale 486,3 m, 487,6

m,et 569,7 m.

Le choix des profondeurs de prélèvement est basé sur la présence ou non des eaux salées du

forage. Ainsi, le niveau 561,5 m se trouve à côté d'une venue d'eau, le niveau 563 m légèrement

plus loin, mais encore dans le champ d'influence et, en revanche, le niveau 657,8 m est

complètement hors d'influence des eaux salées. Les analyses des teneurs en chlorare et des

rapports Cl/Br des souterraines associées ont été reportées dans le tableau A4.I, de l'annexe 4. Les

descriptions minéralogiques sont les suivantes:

*CHA 212 Niveau 657.85-658.15 m fCHA 04999): Il s'agit d'une tonalité fraîche, présentant une

teinte gris sombre. Elle se caractérise par une structure grenue de grain moyen à gros (2-4 mm).

Le quartz forme des cristaux globulaires de 2 à 3 mm à extinction généralement onduleuse. Le
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plagioclase se présente en cristaux trappus, il est abondant. Le feldspath potassique est quant àlui
rare. On observe également des homblendes vertes, ainsi que des biotites.

*CHA 212 Niveau 563, 00-563 20 m(CHA 04995)- il s'agit d'une tonalité légèrement altérée.

*CHA 212 Niveau 561,5-561 80 m(CHA 04<w>)- Il s'agit d'une tonalité hydrothermalisée, verdie
du fait de la forte altération des ferromagnésiens. Les feldspaths sont également altérés. Il existe
des petits filons de quartz (0,3-0,7 mm d'épaisseur).

L'échantillon de roche du forage CHA 106 provient du niveau 390,23-390,43 m(CHA 05074). Il
s'agit d'un monzogranite àgros grains de feldspaths potassiques et de hornblende. On yobserve
des quartz globuleux àextinction roulante, des biotites peu altérées.

Des échantillons supplémentaires ont été étudiés pour les seules expériences de broyage-
macération. Il s'agit d'un échantillon de leucogranite frais provenant du forage CHA 109 Niveau
187,19-187,40 (CHA 05067) et d'un échantillon de granodiorite fraîche à grain moyen fin
provenant du forage CHA 105 Niveau 231,02-231,12 (CHA 05070).

En définitive, le site de Charroux, dans la Vienne, constitue un système hydrogéologique
faiblement circulant, dans lequel la forte salinité des eaux souterraines profondes aurait semble-t'il
une origine marine ou sédimentaire.

2.1.6 Le site de Suisse septentrionale

Ce site a été sélectionné par la Coopérative Nationale Suisse pour le Stockage des Déchets
Radioactifs (CEDRA), dans le cadre d'un projet d'études pour l'implantation d'un dépôt de
déchets radioactifs de haute activité. Le site se situe en milieu cristallin sous une couverture
sédimentaire d'environ 300 mètres. Cette couverture sédimentaire peut atteindre jusqu'à 2000
mètres dans la zone du fossé permo-carbonifère (figure 22)
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Figure 22 : (a) Carte montrant la localisation desforages NAGRA, les sources etautresforages

à partir desquels des eaux souterraines ont été échantillonnées. Les flèches indiquent les

directions préférentielles des écoulements des eaux souterraines dans les roches cristallines,

(d'aprèsMichard et al, 1996)

(b) Coupe géologique de Suisse septentrionale A-A ' (cf. (a)).
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Le socle cristallin est de type métamorphique et granitique. L'essentiel de ces roches résulte des
événements paléozoïques calédonien et hercynien. Les roches métamorphiques sont pour la
plupart, d'anciennes roches sédimentaires d'âge précambrien métamorphisées vers 480 millions
d'années. Ces roches ont subi deux types d'altérations hydrothermales ; la première aeu lieu lors
de l'intrusion proprement dite, la seconde est un épisode hydrothermal tardif, daté du Permien
inférieur et s*étant limité àla proximité des fissures et des zones fortement cataclasées des roches
(Pearson étal, 1991).

La couverture sédimentaire est essentiellement composée de sédiments déposés lors du Trias (245
à208 millions d'années) et d'une faible épaisseur de sédiments du Quaternaire.

Dans la zone d'étude de la CEDRA en Suisse septentrionale, on dénombre cinq aquifères dans la
couverture sédimentaire. Ces formations sont séparées par des sédiments semi-perméables. Le
cristallin est en général considéré comme un aquifère dans sa partie supérieure et semi-perméable
dans ses parties moyenne et inférieure. Le socle cristallin serait ainsi isolé des formations semi-
perméables du permo-carbonifere dans le secteur du fossé (figure 22) : les communications
éventuelles entre le socle cristallin et les aquifères sédimentaires devraient être caractérisées par de
faibles flux, excepté en présence de fractures (Soreau, 1988).

Sept forages de reconnaissance ont été effectués sur cette aire, forages à partir desquels des
échantillons d'eau ont été collectés pour des analyses chimiques et isotopiques. On distingue deux
groupes d'eaux : un premier faiblement minéralisé, dont la minéralisation est supposée dériver de
l'encaissant cristallin lui-même, et le deuxième salé, échantillonné dans les niveaux les plus
profonds. L'origine de la salinité de ce dernier groupe est encore largement débattue. Certains
pensent que les chlorures ont une origine interne, via les inclusions fluides (Peters, 1986), d'autres
pensent que les chlorures dérivent du fossé permien (Michelot et al, 1989), et enfin d'autres
pensent àdes origines soit internes soit externes suivant les eaux souterraines étudiés (Michard et
al, 1996).

Les échantillons proviennent des forages de Boettstein àla profondeur de 1326 met de Leuggem
à 1647 m. Le premier échantillon a été sélectionné en raison de la proximité d'une venue d'eau
salée, dont l'origine de la salinité est encore controversée (eau échantillonnée au niveau 1326 2m•
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entre 1321,0 et 1331,4 m). Cette eau est l'une des rares de Suisse septentrionale à avoir atteint

l'équilibre complet avec l'encaissant (Michard etal, 1996). Le temps de résidence de son chlore

dissous serait au minimum d'un million d'année (36C1 : équilibre isotopique presque atteint). Le

deuxième échantillon a été sélectionné pour sa proximité d'une venue d'eau faiblement salée

supposée d'origine interne (Michard etal, 1996) (eau échantillonnée au niveau 1643,4 m : entre

1637,4 et 1649,3 m).

Les analyses des teneurs en chlorare et des rapports Cl/Br des eaux souterraines associées ont été

reportées dans le tableau A4.I, de l'annexe 4.

Description minéralogique :

Granité de Boettstein 1325,72-1326,00 m (Boettstein 1326 m)

-Quartz

- Les feldspaths altérés, certains en séricite

-Toutes les biotites sont chloritisées

- Hornblende

-existence de film cataclastique de quartz, feldspath et de carbonates

Granité deLeuggern 1647,00-1647,25 m (Leuggern 1647 m)

-Quartz extinction roulante

-Altération des feldpaths

-Peu de biotites et toutes sont chloritisées

-existence d'inclusions dans les micas d'opaques (oxydes de fer ?).

En définitive, le granité de la Suisse constitue un système peu circulant où la salinité des eaux

faiblement salées auraient une origine interne et où la salinité des eaux souterraines les plus salées

auraient une origine encore controversée.

2.1.7 La mine de Chardon, à Clisson, en Vendée

Le granité de Clisson est un leucogranite mis en place lors du cycle hercynien. C'est une injection

granitique traversant un ensemble schisto-graywackeux, daté de l'orogenèse cadomiene (560 Ma).

Ces leucogranites appartiennent à une famille structurale importante disposée en faisceau le long
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de la zone broyée armoricaine. Ces structures peuvent se prolonger sous le Bassin Parisien et le
seuil du Poitou, jusqu'au Massif Central (figure 23).

Cadre géologique régional

Figure 23 : Carte géologique régionale de l'aire du granité de Clisson (d'après carte
géologique duBRGM).

Cette entité a été affectée, au cours de l'orogenèse alpine, d'un mouvement positif et est restée

émergée en permanence. Seules ses marges (au seuil du Poitou ) seront épisodiquement
immergées (Autraner al, 1980; Beaucaire etal, 1998).

Mais, ce granité est situé en domaine côtier et donc en limite de zone de transgression marine ;une
influence marine sur le chimisme des eaux souterraines ne peut donc pas être écartée (Beaucaire et
al, 1998).

Les eaux souterraines possèdent des rapports Na/Ca très élevés, prouvant qu'elles sont loin de
l'équilibre géochimique avec l'encaissant. Dans ce cas, le rapport Na/Cl peut nous donner des
informations sur l'origine de la salinité : à Chardon, la contribution d'une saumure marine est
claire (Beaucaire etal, 1998).

L'échantillon provient de la mine d'uranium de Chardon au niveau -200. Il se situe à proximité
d'une venue d'eau moyennement salée. Les analyses des teneurs en chlorure et des rapports Cl/Br
de cette eau souterraine ont été reportées dans le tableau A4.I, de l'annexe 4.
Description minéralogique :
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Forte déformation de l'ensemble : mylonitisation

Ce site constitue une système faiblement circulant (topographie plane), dont la salinité des eaux

souterraines aurait une origine sédimentaire ou marine.

2.1.8 La mine d'Uranium de Pény, Limousin, France

La mine de Pény est située dans le massif de Saint Sylvestre à 50 km au nord de Limoges (Massif

Central Septentrional). L'emplacement du granité est daté à 324±4 Ma à l'aide de la méthode

U/Pb sur les zircons et les monazites (Holliger et al, 1986, dans Sacchi et al, 1998). l'encaissant

granitique est essentiellement constitué de quartz, d'orthoclase, de microcline, de plagioclase, de

biotite, de muscovite et d'accessoires (Sacchi et al, 1998). Les eaux souterraines échantillonnées

dans la mine auraient une origine récente, et montrent une importante contribution des eaux de

surface (isotopes stables de l'eau, teneur en tritium élevée, rapport 36C1/C1 typique d'eaux

postérieures aux essais nucléaires réalisés entre 1952 et 1958) (Aranyossyétal, 1997).

L'échantillon de roche provient de la galerie P951. Il a été prélevé à proximité de la seule venue

d'eau observée dans cette galerie. Son code d'identification est IAC lb. Il est situé à environ 1 cm

de la fracture, et donc de la venue d'eau.

Dans cette étude, seule la microporosité de cet échantillon sera caractérisé.

Ce site constitue une système faiblement circulant (topographie plane), dont la salinité des eaux

souterraines aurait une origine externe à l'encaissant.LoL

2.1.9 Récapitulatif des caractéristiques géochimques de chacun des sites

On a tout d'abord essayé d'estimer l'état d'équilibre géochimique des eaux souterraines associées.

Pour cela, on a reporté les teneurs en Na+, K+ et Mg2+ de ces eaux dans un diagramme log

(Mg/K2) et log (Na/K) (figure 24).
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Figure 24 : Relations entre log (Mg/K2) et log(Na/K) pour les eaux souterraines associées aux

sites étudiés. Les droites correspondent à l'équilibre « mlp » en utilisant les données deMichard

(1983) (Ml) et Giggenbach (1988) (G). La droite (MJ correspond à l'équilibre « yml »

(Michard etBeaucaire, 1983). L'ellipse en grisé délimite leseaux desurface en milieu granitique

d'après les données de Michard et Beaucaire (1993).
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Cauterets

A Luchon

V Hoggar
Chine

<$> Àspô 400-600 m
* CHA 212 560 m

CHA 106 416 m

Boettstein 1321 m

Leuggem 1642 m
Chardon 200 m

PényP951

La position d'une eau dans ce diagramme permet selon Michard et Beaucaire (1993) d'estimer son

degré d'évolution vers l'équilibre. Ces mêmes auteurs ont montré qu'il existait deux types de

droite d'équilibre « complet », correspondant à deux associations minérales différentes. D'unepart

une association quartz, muscovite, microcline (adulaire, analcime (ou albite), chlorite, laumontite

et calcite conduisait à une relation d'équilibre « mlp », du type :

log (Mg/K2) =2,56 log (Na/K) -2,20 (Michard, 1983) ou
log (Mg/K2) =3,17 log (Na/K) -4,04 (Giggenbach, 1988).

D'autre part, une association quartz, microcline (adulaire, analcime (ou albite), chlorite,

laumontite, prehnite et calcite conduisait à une relation d'équilibre « ulp », du type :
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log (Mg/K2) = 2,7 log (Na/K) -2 (Michard etBeaucaire, 1993).

L'enveloppe des points caractéristiques des eaux de surface de régions granitiques de France a

également été reportée dans le diagramme (données d'après Michard et Beaucaire, 1993). Ces
eaux qui ne sont pas à l'équilibre, sont situées très nettement au dessus des courbes d'équilibre.
Les eaux de Cauterets et Luchon possèdent des teneurs en magnésium en deçà de la limite de

détection de la méthode de mesure. Le rapport Mg/K ne correspond alors qu'à une limite

supérieure. C'est pour cela que tous les points ne se placent pas dans les zones des droites
d'équilibre. Krimissa (1995) a néanmoins montré à l'aide d'autres éléments (géothermomètres Na-

Li,Na-K) queces eaux avaient atteint l'équilibre avec l'encaissant.

L'eau souterraine du Hoggar est une eau carbogazeuse. Elle se place dans le diagramme 24 dans

une position intermédiaire entre les eaux de surface (ellipse grise) et les courbes d'équilibre. Dans

l'étude de Michard et Beaucaire (1993), les eaux carbogazeuses du Massif Central se plaçaient

également selon cette position.

Les eaux souterraines chinoises ont atteint l'équilibre. Leurs faibles valeurs de log (Na/K) et log

(Mg/K2) attestent bien des fortes températures deformation de ces eaux.

Les eaux souterraines d'Àspô prélevées entre les niveaux 400 et 600 m, les eaux profondes de la

Vienne (forages CHA 212, CHA 106), de Leuggem 1642 m se positionnent également dans le

diagramme de la figure 24 sur les courbes d'équilibre. Notons que l'échantillon de Boettstein

1321 m se place à droite des courbes d'équilibre. Michard étal (1996) ont montré cependant que

cet échantillon était, parmi toutes les eaux souterraines prélevées dans le granité de Suisse

septentrionale, celui qui avait atteint le plus l'état d'équilibre avec l'encaissant. Sa position dans la

figure 24 doit donc s'inscrire dans la zone d'incertitude balayée par la courbe d'équilibre de

Giggenbach (1988).

Quant aux eaux souterraines des mines de Chardon et de Pény (respectivement Chardon N200 et

P951), elles se trouvent loin de l'équilibre géochimique, si l'on en juge à leur position dans le

diagramme de la figure 24.

On a reporté dans le tableau V le rappel des caractéristiques de chacun des sites étudiés dans ce

travail.

On a donc pour cette étude, huit sites dont les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques

différentes peuvent permettre de dégager des tendances sur les origines possibles des chlorares en

fonction du contexte géologique.
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ni .

Sites

étudiés

Noms des

échantillons
utilisés dans

cette étude

Type de
Système
hydro-

géologique

Teneur en CI

des eaux

souterraines

mmol.l"1

Temps de
résidence du
sel dissous

(outil utilisé)

Equilibre
géochimique

des eaux

atteint ?

excès

en

deuté

rium

Origine
possible

de la salinité

PYRENEES

Cauterets

Luchon dike

Luchon

granité

Dynamique :
Vhydraulique

et VT°<?

+ failles

0,83
1,45

1,49

> 1,5 Ma
> 1,5 Ma

> 1,5 Ma
(36C1)

oui

oui

oui

d=10

d=10

d=10

interne

interne

interne

HOGGAR

CENTRAL

Hoggar dike
Hoggar 80 m

Dynamique :
Vhydraulique

+ failles

0,30
0,30

?

?

eau

carbo

gazeuse

d=10

d=10
?
?

CHINE du

sud-est

Chine altéré

Chine sain
Dynamique :
Vhydraulique

et VT° <?;
failles

84 à

162

6000 ans BP

Carbone-14
oui d=10

d=10
transgression
marine, il y a
6000 ans BP

ASPO

HRL

Aspô3m

Àspô 455m

peu

dynamique
<=>

topographie
plane

0,16 ou 61,4

164 à 173 > 1,5 Ma
(36C1)

non (eau de
surface)

oui

d=10

d=10à

z<600m

d>10à

z>1000m

90% d'eau de
mer

50% d'eau de

mer +

saumure

sédimentaire
VIENNE CHA106

390m

CHA212

561,5m

peu

dynamique
<=>

topographie
plane

114

105

> 1,5 Ma
(^Cl)

> 1,5 Ma
(36C1)

oui

oui

d>10

d>10

Sédimentaire

Sédimentaire

SUISSE

SEPTEN-

Leuggem
1647m

Boettstein

1326m

peu

dynamique
<=>

topographie
plane

3,5

187

> 1,5 Ma

>lMa

oui

oui

d=10

d=10

Interne

Sédimentaire
via le fossé

Permien
CHARDON Chardon

N200

peu

dynamique
6,5 à 26,5 ? non d=10 eau de mer

peu évoluée
PENY P951 peu

dynamique
0,17 < 30 ans

(36C1)
non d=10 externe

(36C1)

Tableau V:Rappel des caractéristiques de chacun des sites étudiés ; V=gradient.

2.2 LES PROTOCOLES EXPERIMENTAUX

L'objectif des protocoles expérimentaux est de pouvoir mesurer les teneurs en halogénures de
chaque réservoir. Il faut donc construire des expériences qui discriminent le mieux possible chaque
réservoir, c'est à dire qui fournissent des teneurs en halogénures qui ne soient représentatives que
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d'un seul réservoir. Or, certaines incertitudes demeuraient dans les études précédentes (utilisation

incertaine du rapport Cl/Br des inclusions fluides, difficulté sur le bilan de masse, etc..) (cf. §

1.4.2.). On construira donc des protocoles à partir de ces remarques.

Prélavage,
Broyage,
Séparation

Expérience de
diffusion : accès au

sels intergranulaires

Expérience de

Broyage-Macération

sur Inclusions fluides

Expérience sur
minéraux incorporant
des halogénures

Broyage
400um>g>160 um
Séparation des minéraux par
liqueur dense et/ou Frantz

Ferromagnésiens
séparés
Cl : fusion alcaline

Br : pyrohydrolyse

a. Lame mince =>Observations

b. Lame épaisse=>microthermométrie
c. Lame polie => microsonde
d. Mesure de la porosité
e. Halogénures sur roche totale

Cubes de granité de 1 cm
par concassage

Tamisage
+Bain d'ultra-sons

+ 3 à 6 lessivages

cr, 37cr, 36cr, Br-,
3 fois 200 g-500 g
temps 60 Jours

Broyage g < 5um
et 6 lessivages
Cl-, 37Cr, 3êCl\ Br,
3 fois 50 g-250 g

Sur culot de broyât
Cl : fusion alcaline

Br : pyrohydrolyse

Figure 25 : Représentation schématique desprotocoles expérimentaux utilisés.
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Les choix des protocoles expérimentaux se sont faits àpartir de la revue critique du chapitre 1. On
rappeUera donc brièvement les éléments de ces choix. Puis une description succincte des
protocoles dits «standards »sera faite (la description plus détaillée étant donnée en annexe 3).
Dans le cas de protocoles nécessitant des améliorations expérimentales, toute la description sera
donnée. La figure 25 présente de façon schématique tous les protocoles utilisés.

2.2.1 Réservoir minéraux hôtes

Deux types d'approche sont utilisés dans la caractérisation de ce réservoir: une approche globale
et une approche ponctuelle.

• Dans l'approche globale, les teneurs en halogénures des minéraux incorporant des chlorares
sont estimées à l'aide d'analyse chimique par voie humide (fusion alcaline pour les chlorures et
pyrohydrolyse pour les bromures. Ces méthodes fournissent les teneurs en halogénures des
minéraux-hôtes par kilogramme de roche. De plus, un échantillon a été préparé en vue du
dosage du chlore-37. La valeur a été reportée dans le tableau A4.X del'annexe 4.

• L'approche ponctuelle permet l'estimation des teneurs en chlorure de chaque minéral
susceptible d'en contenir. L'analyse est faite àl'aide d'une microsonde électronique. Elle sert à
une description plus fine du réservoir (degré d'altération etc.).

Une description de ces protocoles est donnée dans l'annexe 3. Les résultats de ces analyses sont
données dans les tableaux A4.VÏÏI et A4.IX de l'annexe 4.

2.2.2 Réservoir inclusions fluides

Laprésence possible de plusieurs générations d'inclusions fluides au sein d'un même minéral rend

nécessaire une étude microthermométrique des échantillons (cf. § 1.4.2.). Cette étude complétée
par la détermination de l'abondance des inclusions, permet alors d'estimer lateneur en chlorare du

réservoir inclusion fluide. La description plus détaillée de ces deux protocoles (microthermométrie
et comptage des inclusions) est donnée dans l'annexe 3. Les résultats de ces études sont donnés
dans les tableaux V et VII de l'annexe 4.

Pour extraire les halogénures des inclusions fluides, on a choisi la technique de broyage-
macération qui permet d'obtenir une quantité importante d'halogénures en vue des mesures
isotopiques du chlore.

L'expérience de broyage-macération aporté sur deux types d'échantillons :
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1. des échantillons de granité ayant subi l'expérience de diffusion, dépourvus a priori des sels

intergranulaires présents dans la microporosité,

2. des échantillons obtenus par séparation minérale (voir annexe 3 pour description des techniques

de séparation), constitués majoritairement de quartz et de feldspaths qui sont les minéraux les

plus riches en inclusions dans la roche.

a) Opération de broyage

Les échantillons des deux types ainsi préparés (minéraux séparés et échantillon ayant diffusé) sont

placés dans un godet de broyage à 3 billes. Ce godet a été au préalable nettoyé à l'acétone ultra

pure et à l'eau déionisée. On verse l'équivalent en eau déionisée d'un tiers de la masse

d'échantillon à broyer. Cette dernière opération permet de diminuer la taille de la gamme

granulométrique (Gagny et Nicolas, 1966).

Les premières séries de broyage ont consisté à déterminer les temps de broyage nécessaires pour

atteindre une fraction granulométrique moyenne inférieure à 5 um et la masse optimale

d'échantillon à broyer. La valeur de 5 um correspond aux diamètres moyens estimés des inclusions

fluides de Stripa par Nordstrom et al. (1989c), ainsi qu'à la classe granulométrique maximale

exigée par Peters (1986) dans le broyage des échantillons de Boettstein. Lorsque la fraction

granulométrique moyenne est inférieure à 5 um, on peut considérer que la majorité des inclusions

fluides a été cassée.

Afin de mesurer la granulométrie des broyats, un granulomètre laser Coulter du Département de

Sciences de la Terre de l'Université d'Orsay a été utilisé. A l'aide de cette technique, on obtient

des courbes de distribution de taille de particules, à partir desquelles on calcule un paramètre

granulométrique important, le diamètre caractéristique d50. Ce paramètre correspond à la valeur de

taille de particules pour laquelle 50% du volume total des particules a une taille inférieure à cette

valeur.

Toutes les données obtenues ont été reportées dans la figure 26 et le tableau VI.
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Nom des échantillons

de granité

Temps de

broyage

Quantité de

roche broyée

Distribution des tailles

de particules

dso (um)

Boettstein 1326 m 25 mn 45g 20,86

Boettstein 1326 m 40 mn 45g 11,95

Boettstein 1326 m lh 50g 9,215

Boettstein 1326 m lh30 50g 6,101

Boettstein 1326 m 2h 50g 5,231

Boettstein 1326 m lh30 150g 19,72

Leuggem 1647 m 40 mn 45g 5,955

Tableau Vf. : Résultats de la granulométrie laser

25

20

E «-f

tS 10 J

5 --

50 g de Boettsein 1326 m

50g de Leuggem 1647m

+

150g de
Boettsein

1326 m

20 40 60 80 100

temps de broyage du granité (mn)

120

Figure 26 : Représentation des diamètres caractéristiques (dso) des particules en fonction des
tempsde broyage.
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Boettstein 1326 m serait un échantillon de granité de plus grande dureté que Leuggem 1647 m, si

l'on en juge à la valeur de dso pour des temps de broyage équivalents. Ceci permet de considérer

les temps de broyage sur Boettstein comme maximaux pour les granités de dureté inférieure. Il est

nécessaire d'attendre 2 heures pour que plus de la moitié des particules soient inférieures à 5 um.

En revanche, pour Leuggem il faut seulement V* d'heure environ. On a donc retenu 2 heures

comme durée minimale pour les broyages. Un échantillon de 150 g a aussi été broyé, mais le d50

correspondant est largement supérieure à 5 um . On a donc retenu 50 g, comme la masse

d'échantillon optimale à broyer.

b) Opération de lessivage

Après l'opération de broyage, on verse dans le godet de l'eau déionisée, de façon à obtenir un

rapport massique eau/roche de 1. La solution est centrifugée à 4500 trs/mn pendant 30 mn et le

surnageant est récupérée pour être filtré à 0,22 um et être analysé. Si le surnageant est encore trop

trouble, il est de nouveau centrifugé à une vitesse supérieure (7500 trs/mn). Puis est ajouté un

volume d'eau déionisée, équivalent au volume de surnageant prélevé dans la bouteille où se trouve

le broyât. Cette opération de lessivage du broyât est répétée autant de fois qu'il est nécessaire

pour atteindre une teneur en chlorare du lixiviat nulle. On a effectué la même procédure sur le

quartz synthétique pour estimer les contaminations possibles. Les valeurs des teneurs en chlorare

de lixiviats ont été reportées dans la figure 27.

Le niveau de contamination est relativement faible, puisque l'eau de premier lessivage du quartz

synthétique donne une valeur de 0,02 mmol.l'1 (figure 27). Pour les échantillons de granité, la

teneur en chlorare descend généralement en deçà de 0,07 mmol.l"1, au bout du sixième lessivage,

sauf pour l'échantillon de Boettstein 1326 m. Pour celui-ci, il a fallu trois lessivages

supplémentaires afin de descendre en dessous de ce seuil.

La teneur en chlorare des inclusions fluides rapportée à la roche totale s'obtient ensuite par un

bilan de masse sur les teneurs en chlorare des eaux de lessivages, soit :

Q,0,=7r*IXÇ n= (3,6,9) (eq.5)
Vtot W

avec Ccitot Concentration totale rapportée à la roche (mmol.kg"1 de roche)

Vtot Volume de départ de l'eau de lessivage (rapport massique eau/roche = 1)

Ci Concentration de l'eau du ieme lessivage (mmol.l'1)
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Vj Volume d'eau prélevé durant le ieme lessivage

o

E
E

o

1.00E+01
T

Boettsein 1326 m

1
Cauteret

Àspô 455
Luctjon dike

Leuggern 1647 m

1.00E+00 J-
Hoggar 80 m

Luchon Granité

Cha212 561,5m

1.00E-01

Blanc Quartz synthétique

1.00E-02

123456789

Lessivages successifs des Inclusions fluides

Fi8"re 27 : Teneurs m chlorure des eaux de lessivages des inclusions fluides. La limite de
détection se trouve en deçà de laplus basse valeurfigurée ici.

Les teneurs en bromure de ces mêmes eaux de lessivage ont été reportées dans la figure 28.
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Lessivages successifs des Inclusions fluides

Figure 28 : Teneurs en bromure des eaux de lessivages des inclusions fluides. Les teneurs en

bromure du blanc sont toutes en deçà de 10'4 mmol.l1.

Les teneurs en bromure des eaux de lessivage montrent le même comportement que les teneurs en

chlorare. En revanche, la limite de détection de la chromatographie est plus rapidement atteinte.

De ce fait, on utilisera le rapport Cl/Br de la première eau de lessivage comme rapport

représentatif du réservoir inclusions fluides, afin de limiter l'addition des erreurs analytiques.

Les données de teneurs en chlorare et bromure obtenues ont été reportées dans le tableau A4.VI.

de l'annexe 4. Certains échantillons n'ont été lessivés qu'une seule fois. On obtient alors une

valeur du rapport Cl/Br, mais pas directement la teneur en chlorare des inclusions fluides

rapportée à la roche totale. Dans ce cas, cette dernière valeur est estimée en se basant sur le

comportement des expériences de lessivage complètes. On observe en effet que d'un lessivage au

suivant, les concentrations diminuent grossièrement de moitié (cf. figure 27) et que le volume Vi

est toujours à peu près le même d'un prélèvement à un autre. L'équation 5 devient alors :
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^ajot ~ —T,—• Zu — (eq. 6)
Vtot i=°l

avec Vp Volume prélevé aupremier lessivage,

Ciconcentration de l'eau du premier lessivage.

Les teneurs en chlorare estimées par cette méthode sont bien sûr approximatives, et ne donnent
qu'un ordre de grandeur. Les valeurs correspondantes ont été reportées dans le tableau A4.VI de
l'annexe 4.

Certains de ces lixiviats d'inclusions fluides ont été utilisées en vue de mesure des teneurs
isotopiques du chlore (37C1, 36C1). La description des protocoles de préparation est donnée en
annexe 3. Seules les valeurs des teneurs en chlore-37 ont été acquises, elles sont reportées dans le
tableau A4.X de l'annexe 4.

2.2.3 Réservoir « microporosité »

Le protocole doit permettre l'accès aux seuls sels de la microporosité. Or, le lessivage de fraction
granulométrie trop fine extrait en plus des sels de la microporosité, les fluides des inclusions cassée

(Peters, 1986, Gascoyne et al., 1989, Gaucher, 1993)(cf. § 1.3.2.1.). C'est pourquoi, on a choisi
les techniques de Jefferis (1988) et Valkiainen et al. (1992), basées sur la macération
d'échantillons de granité peu fragmentés dans de l'eau déionisée. Ce protocole est construit en
deux parties :

(1) l'obtention d'échantillons de granité de taille adéquate, peu ou pas contaminés,
(2) l'expérience de diffusion à proprement parler.

Avant même l'élaboration du protocole, on doit se demander si la microporosité a toujours été
saturée en eau, même lors de lamise à l'air libre de la carotte. Aussi, a été estimée l'évolution de

l'épaisseur de la partie non saturée des échantillon selon le processus d'évaporation (calcul d'après
Jefferies, 1988).

Soit un milieu poreux, de porosité s, constitué d'une partie saturée en eau et une partie non
saturée (figure 29). Al'interface entre le milieu saturé en eau et le milieu non saturé, l'humidité
relative est de 100% ; appelons Q la teneur en vapeur d'eau correspondante. Al'extérieur de ce
milieu poreux, l'humidité relative vaut environ 60% ; appelons Cv la teneur en vapeur d'eau
correspondante.
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Pores saturés Pores non saturés

Figure 29 : Représentation du modèle d'évaporation en milieu poreux. En abscisse, l'épaisseur I
de lapartie non saturée, eten ordonnée la teneur en vapeur d'eau C.

Le bilan de masse à l'interface entre la vapeur d'eau qui vient des pores saturés et la vapeur d'eau
qui migre par diffusion sur une distance dl et un intervalle de temps dt, peut s'écrire sous la
forme :

31 ^ dC ,

ôT's'Pc= ôx (eq7)
oùC est lateneur envapeur d'eau en fonction de x (g.m"3)

1est l'épaisseur de la partie non saturée de l'échantillon (m),

pe est la masse volumique de l'eau liquide (kg.m'3),

t est le temps (s),

D est le coefficient de diffusion effectif dans un milieu poreux (m2,s"1),

s est la porosité du granité (m3 de vide/ m3 de roche) (cf. § 1.3.1.).

BCLe gradient de lateneur en vapeur — peut être approximé par ^1 ^v t>r
ex 1

, l'équation 7 devient

alors :
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31 _ C.-C_.s.pe=D~L_^ (eq.8)

L'intégration de l'équation 8 donne

'"F^ ^
La teneur en vapeur d'eau Ci est obtenue àl'aide de la pression de vapeur saturante à20°C, qui
vaut 2, 38 kPa, et l'équation des gaz parfaits. On obtient Ci égale à 18 g.m'3. De plus (X est égale à
60 %de cette valeur. En considérant un coefficient de diffusion effectif de S.lO'̂ m2.^1 comme il

a été mesuré sur le granité de Cammenellis par Jefferies (1988), la fonction 1=fE(t) peut s'écrire
sous la forme :

"£1= 3,5.10

Pour avoir une représentation graphique plus adéquate de cette fonction , les unités ont été
changées, soit 1en um et t en année, cequi donne lafonction suivante :

1•*4
On areporté cette fonction dans la figure 30 suivant trois valeurs de porosités.

Il faut au moins un an pour atteindre 0,1 mm de profondeur avec une porosité de 0,1% (figure
30). La précipitation des solutions intergranulaires est donc très superficielle. Néanmoins, dans le
cas de porosité de l'ordre de 10%, les processus peuvent devenir convectifs, accélérant le séchage.
Aussi, dans le cas de l'échantillon CHA 212 561,5m où la porosité est supérieure à 5%, la
présence demicroprécipités n'est pas improbable.
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8 = 0,1%

S = 1%
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Temps d'évaporation (année)

8 = 10%

Figure 30 : fonctionf/t) : épaisseur de la partie non saturée enfonction du temps et de la

porosité

a) Obtentiondes échantillons de granité de taille adéquate

Plusieurs questions se posent dans l'élaborationde cette étape :

1. Quelle est la fraction granulométrique la plus appropriée pour l'expérience de diffusion ?

2. Quel est le niveau de contamination des appareils ?

3. Comment s'assurer que la contribution des inclusions fluides sera quasi-nulle dans

l'expérience de diffusion ?

A propos de la question 1, la taille des échantillons ne doit être ni trop petite, ni trop grande ; ni

trop petite pour ne pas casser trop d'inclusions fluides, ce qui augmenterait la contribution de ce

réservoir, ni trop grande afin que l'expérience de diffusion ne dure pas trop longtemps.

Gaucher (1993) a montré que la contribution des inclusions fluides devenait majoritaire pour des

fractions granulométriques inférieures à 1 mm pour les 8 échantillons de granité qu'il a étudiés.

Peters (1986) suggère que la contribution des inclusions fluides n'est tout de même pas

négligeable pour des fractions granulométries de l'ordre de 4 mm sur des échantillons de

Boettstein en Suisse septentrionale. Par sécurité, une fraction granulométrique supérieure à 5 mm

a été choisie.
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Pour estimer la limite supérieure de la taille des échantillons, limite contrainte par le temps de
diffusion, on s'est basé sur les travaux de Crank (1975) sur la diffusion. Le modèle théorique se
rapprochant le plus de notre configuration est celui de la diffusion de solutés du centre d'une
sphère vers l'extérieur (figure 31).

Sens de la

diffusion des

solutés

Figure 31 : Représentation de la diffusion de solutés du centre d'une sphère vers ses limites
(avec a rayon de la sphère).

On se restreint à une diffusion purement radiale. L'équation de diffusion avec un coefficient de
diffusion constant prend la forme suivante :

Avec C : concentration à untemps t et à une distance r du centre

D coefficient de diffusion

Les conditions aux limites sont :

C(0,0) = CIMX

C(r, 0)= 0 pour r>0 (K a et r> a)

Crank (1975) donne une expression analytique de la solution de l'équation 10 dont on donne la
forme des courbes correspondantes (figure 32). C» est la teneur maximale pouvant être atteinte
et Ct est la teneur au temps t.
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Figure 32 : Courbes théoriques de la diffusion de solutés hors d'une sphère (d'après Crank,

1975). Les nombres sous les courbes correspondent aux pourcentages de solutés hors de la

sphère à lafin de l'expérience.

On peut se demander de quelle courbe nos expériences de diffusion se rapprochent le plus, c'est à

dire quel est la pourcentage de soluté qui se trouvera à l'extérieur des échantillons lorsque

l'équilibre de diffusion sera atteint.

En fin d'expérience, la concentration des solutés doit être la même dans la porosité et à l'extérieur

des échantillons. On a : Cext= CE (eq. 11)

avec Cext concentration à l'extérieur et Ce dans la porosité.

La porosité a été définie au paragraphe 1.3.1. comme étant :

Volume •de • vide •connecté
s =

Volume •de •roche

Les échantillons de roche sont immergés dans l'eau suivant un rapport massique égal à l'unité.

Pourunemasse volumique moyenne pR du granité de 2,65 kg.dm-3, ona :
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volume. de.roche=volume-d'eau
Pr

d>ou r _ Volume• de• vide• connecté xp„
Volume-d'eau (eq' 12)

En transformant l'équation 11, en nombre de mole correspondant, avec n, nombre de mole dans la
porosité et n^ nombre de mole àl'extérieur, l'équation devient :

ne n—s . "ext

Volume •de•vide•connecté Volume•d'eau
En remplaçant les volumes selon l'équation 12, on obtient alors :

°« - "cxfS

Pr

De plus, le nombre total de mole est : n, = n^ + ne

Donc le pourcentage de solutés extérieurs àla porosité sera égal à:

%solutés= 1Q0 (eq 13)
(1 + — •)

Pr

Les valeurs de porosité sur nos échantillons varient entre 8% et 0,5%. Le pourcentage de solutés
extérieurs àla porosité variera alors de 97% à99,8 %. La courbe théorique la plus proche est
donc la courbe 99%.

Sur la figure 32, cette courbe atteint un rapport de concentrations CVC, égal à1pour une
valeur enabscisse inférieure à 0,2.

Soit: 07 =J—

Da été remplacé par Dj/s, avec s, porosité du granité et D, coefficient de diffusion effectif.
Jefferies (1988) amesuré le coefficient de diffusion effectif sur le granité de Cammenellis et il
obtient une valeur égale àSJLO^mV1 à25°C. C'est cette valeur qui aété retenue.

La valeur du rayon aest donnée par •a=—- / '
0,2V 8

Pour des porosités variant de 8% à0,5%, le rayon avariera respectivement de 7mm à25 mm,
pour un temps de diffusion de 2mois. On prendra 7mm comme rayon maximal, soit un diamètre
d'environ 15 mm.
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En considérant cette limite supérieure et la limite inférieure précédemment choisie, la fraction

granulométrique est alors comprise entre 5 mm et 15 mm.

Pour le point 2, à propos du niveau de contamination, on s'est attaché à d'utiliser des appareils et

des accessoires les plus propres possibles. La presse hydraulique et les tamis ont été nettoyés à

chaque changement d'échantillon à l'air comprimé età l'acétone ultra-pure. Tous les bêchers et les

bacs hermétiques sont en polypropylène, Channer et Spooner (1992) ayant montré que les

accessoires en verre pouvaient relarguer une quantité non négligeable de chlorure. Ces récipients

ont été nettoyés, par immersion dans de l'acide nitrique 1 M ultra-pur pendant 3 jours et puis

rincés 10 fois à l'eau déionisée avec une immersion dans de l'eau déionisée pendant 3 jours. Des

blancs ont été effectués par lessivage de ces récipients après nettoyage.

Un quartz synthétique dépourvu de chlore a aussi été utilisé pour faire des blancs à chaque

opération du protocole. Les teneurs en chlorure sur tous les blancs ont été dosées par

chromatographie ionique Dionex ® 4000i ; l'incertitude analytique sur la valeur est ± 5%. Les

données sont reportées dans le tableau VIL

Type de blanc Macération Macération Quartz Quartz Quartz

d'un Bêcher en d'un Bêcher en synthétique synthétique synthétique

Pyrex ® Polypropylène sur Presse sur Tamis dans Ultra

pendant 24 h pendant 24 h hydraulique sons

Teneur en Cl 1,4.10"3 1,4.10° 1,4.10"3 1,0.10'3 1,4.10'3

mmol.r1

Tableau VIL : Valeurs de blancs sur les appareils et accessoires.

Les contaminations sont minimes ; le protocole de préparation des échantillons de granité avant

diffusion peut être considéré comme propre.

Pour le point 3, à propos du niveau de contamination par les inclusions fluides, on s'est déjà

assuré, en choisissant une fraction granulométrique supérieure à 5 mm, que cette contribution sera

faible. Mais, l'opération de. concassage a néanmoins induit la fuite de quelques inclusions fluides. Il

est important de supprimer les fines particules (de diamètres inférieures à 5 mm), et les reliquats de
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sels issus de la fuite des inclusions. Un tamisage de longue durée (1/2 heure) adonc été effectué
pour purifier au maximum les échantillons des fines particules. Enfin, Les échantillons ont été
rapidement lessivés pour les nettoyer des reliquats de sels. On considère apriori que cette
dernière opération ne lessive pas les sels des microporosités, car la durée de l'expérience est très
courte (quelques minutes) comparée au temps nécessaire pour faire diffuser les sels de la
microporosité vers l'extérieur. Cette opération de lessivage se déroule comme suit : 3 mn de
lessivage des échantillons àl'eau déionisée dans un bain àultrason et de 2à5lessivages successifs
des échantillons à l'eau déionisée. L'eau de lessivage est alors ensuite analysée par
chromatographie ionique. Tous les lessivages ont été faits avec un rapport massique eau/roche
égal à 1. Les teneurs en chlorure mesurées sur ces eaux de lessivage ont été reportées dans la
figure 33.

Les teneurs en chlorure des eaux issues des «ultrasons »peuvent prendre des valeurs relativement
élevées (jusqu'à 0,16 mmoU'1), ce qui est en accord avec les résultats de Peters (1986) qui trouve
des teneurs variant de 0,14 à 0,22 mmoU'1 lors d'un lessivage d'un échantillon de Boettstein de
même taille (figure 33). Au bout du deuxième lessivage, les teneurs sont toutes inférieures à0,03
mmoLkg-1, sauf pour l'échantillon Cha 212 561,5 m, où la valeur descend en deçà de 0,03
mmol.kg1, seulement au bout du cinquième lessivage. Mais dans ce cas, les sels de la
microporosité ont probablement aussi été atteints, compte tenu des fortes teneurs en chlorure. A
l'issue de cette opération la contribution des inclusions fluides peut être considérée, dans
l'expérience de diffusion, commerelativement faible.
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Figure 33 : Teneurs en chlorure des eaux de lessivage.

b) L'expérience de diffusion à proprement parler

Après l'opération de prélavage, les échantillons sont placés dans des bacs hermétiques en

polypropylène avec de l'eau déionisée suivant un rapport eau/roche massique de 1. Pour chaque

échantillon de granité, l'expérience de diffusion a été effectuée sur 3 lots identiques. La masse de

ces lots peut varier de 250 à 750 g. Enfin, d'autres bacs hermétiques remplis d'eau déionisée et

dépourvus d'échantillon ont été utilisés comme blanc en parallèle de chaque expérience. Les

teneurs en chlorure de ces blancs en fin d'expérience (c.a.d. au bout de 2 mois environ) ont été

reportées dans le tableau VIII.
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Blanc en Blanc Pyrénées Blanc Àspô Blanc Blanc Blanc

parallèle des Hoggar 80 m 455 m Hoggar dike, Vienne Chine,
expériences de Boettstein, Peny,

diffusion Leuggem Chardon

Teneur en Cl 0,8.10'3 0,5.10*3 10.10'3 1,1.10"3 1,4.10'3
(mmol.1"1)

Tableau VIII : Teneurs en chlorure des blancs sur les expériences de diffusion.

La différence d'un ordre de grandeur entre la teneur en chlorure du blanc Hoggar dike, Boettstein
et Leuggem et les teneurs des autres blancs pourrait provenir de l'infiltration de poussières dans
les bacs. Durant cette première série d'expériences, les bacs hermétiques n'ont pas été recouverts
par une bâche en vinyle et on aprocédé àplusieurs prélèvements successifs, ce qui est une source
possible de contamination. Mais, en moyenne, la contamination en chlorure est faible.

Des prélèvements de l'eau de macération ont été effectués tout au long du processus de diffusion
sur la première série, c'est àdire pour les échantillons de Boettstein, Leuggem et de Hoggar dike.
Ces prélèvements ont pour objectif de suivre le processus de diffusion, afin de déterminer le temps
nécessaire pour obtenir l'équilibre de concentration.

Les analyses en chlomre de ces eaux ont été reportées dans la figure 34 etdans le tableau LX. Afin
de perturber le moins possible le système, les prélèvements n'ont porté àchaque fois que sur 1,5
ml d'eau, ce qui est peu en regard des 500 ml d'eau de macération. Mais les quantités prélevées
ont néanmoins été remplacées par leur équivalent d'eau déionisée. On a tenu compte de cette
dilution dans le calcul des vraies teneurs en chlorure des eaux demacération

Les valeurs des teneurs en chlomre des premiers prélèvements sont relativement élevées (figure
34). On se trouve rapidement en présence d'un palier.
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Echantillon

mmol.l"1

Echantillon

mmol.l"1

Echantillon

mmol.l"1

Temps Boettstein 1 Boettstein 2 Boettstein 3

5h 0,52 0,64 0,52

8h30 0,54 0,63 0,49

31h 0,56 0,7 0,5

5j2h 0,66 0.76 0,59

15j 0,73 0,85 0,64

25j 0,76 0,89 0,68

32j 0,68

43j 0,79 0,9 0,68

Temps Hoggar dike 1 Hoggar dike 2 Hoggar dike 3

5h 0,2 0,2 0,21

8h30 0,23 0,18 0,23

31h 0,24 0,19 0,23

5j2h 0,24 0,2 0,24

15j 0,28 0,21 0,24

25j 0,25 0,21 0,24

43j 0,24 0,19 0,23

Temps Leuggem 1 Leuggern 2 Leuggern 3

lj 0,06 0,8 0,10

3jl2h 0,07 0,08 0,13

8j 0,08 0,09 0,12

14j 0,07 0,08 0,12

43j 0,10 0,10 0,12

Tableau IX : Teneurs en chlorure des eaux de diffusion à différents temps et sur différents

échantillons.
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Figure 34 : Teneurs en chlorure des eaux de diffusion à différents intervalles de temps et sur
différents échantillons. Les barres d'erreur correspondent à la dispersion analytique (3 analyses
par échantillons).

Afin de vérifier si le processus de diffusion est arrivé àl'équilibre en fin d'expérience, les courbes
obtenues expérimentalement ont été ajustées avec la courbe théorique de diffusion décrite au
premier paragraphe (figure 35).

Les courbes expérimentales obtenues sur les échantillons de Boettstein se superposent
relativement bien avec la courbe théorique. En revanche, pour Leuggem et Hoggar dike, les
courbes ne s'ajustent pas, les valeurs n'augmentent peu ou pas avec le temps. Dès le premier
prélèvement, lavaleur maximale est presque atteinte.
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Figure 35 : Comparaison des courbes expérimentales avec la courbe théorique 99% : (a)
Boettstein 1326 m1,2,3 ; (b) Leuggern 1647 m1,2,3 ; (c) Hoggar dike. 1,.2,3.

Ces deux échantillons possèdent des solutions intergranulaires peu salées (en moyenne 0,21
mmol.1"1 pour Hoggar dike et 0,08 mmol.l"1 pour Leuggem 1647 m). La moindre contamination à
chaque prélèvement (le blanc vaut 0,014 mmol.1"1) et/ou la moindre erreur analytique font alors
augmenter l'incertitude sur la mesure de façon importante. Dans la figure 34, les barres d'erreur
calculées àpartir de trois analyses sur chaque échantillon avaient été reportées. Dans le cas du
Hoggar et de Leuggem, la variation des teneurs en chlorure avec le temps s'inscrit dans les
domaines délimités par les barres d'erreur. Les erreurs analytiques doivent donc masquer la
variation de la teneur suivant le processus de diffusion. En revanche, Boettstein montre des
variations qui sortent des zones délimitées par les erreurs analytiques. Seuls les résultats obtenus
sur l'échantillon Boettstein 1326 mpermettent de démontrer que l'équilibre de diffusion a été

atteint au terme de l'expérience.
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L'équilibre du processus de diffusion peut néanmoins être considéré comme atteint dans les cas de
Leuggem et Hoggar, en raison de la présence du palier, dès le deuxième jour d'expérience.

De plus, à la fin de cette expérience, les échantillons de Boettstein, Leuggem et du Hoggar ont
subi à nouveau la même expérience de diffusion durant deux mois supplémentaires. Les teneurs en
chlomre atteintes sont respectivement de 0,02 mmol.l"1 pour Boettstein et 0,008 mmol.kg'1 pour
Leuggem et le Hoggar.

Dans le cas de Boettstein 1326m, si l'équilibre de diffusion a été atteint au terme de la première
expérience, les concentrations en chlomre de l'eau de macération et de la solution intergranulaire
sont supposées égales. Elles valent en moyenne 0,79 mmol.1"1. Si l'équilibre a été également atteint
au terme de la seconde expérience, la teneur en chlomre de l'eau de macération vaudra environ

0,005 mmol.l'1. La valeur de 0,02 mmol.l"1 obtenue est 4 fois plus importante que celle attendue.
Mais elle reste tout de même très faible par rapport à la valeur obtenue au terme de la première
expérience. Elle peut aisément s'expliquer par des contaminations externes, si on se réfère aux
teneurs du blanc correspondant (0,01 mmoLl"1).

On a donc procédé pour le reste des échantillons à l'analyse de l'eau de macération au bout de

deux mois. Les résultats de ces expériences ont été reportés dans le tableau A4.TV de l'annexe 4.

Les teneurs en bromure des eaux de macération sont généralement très faibles. C'est pourquoi,
dans certains cas, le dosage des bromures a été effectué par ICP-MS au Service Central des

Analyses du CNRS à Solaize. La limite de détection se situe en deçà de 0,125 umol.l"1. La

chromatographie ionique Dionex ® 4000i donne des analyses en bromures fiables jusqu'à 0,50
umol.l', mais cette valeur dépend essentiellement de la qualité de la solution analysée. Les
bromures peuvent être ainsi dosés correctement jusqu'à 0,250 umol.l"1 si la solution est exempte
de nitrates et si la ligne de base est de bonne qualité. Certaines de ces eaux de diffusion ont été

utilisée en vue de mesure des teneurs isotopiques du chlore (37C1, 36C1). La description des
protocoles de préparation est donnée en annexe 3. Seules lesvaleurs des teneurs en chlore-37 ont

été acquises, elles sont reportées dans le tableau A4.X de l'annexe 4.
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2.2.4 Caractérisation de la roche totale

La caractérisation pétrographique des échantillons s'est faite dans un premier temps sur des lames

minces par microscopie optique.

La mesure de la porosité a été effectuée à la fois avec un porosimètre à mercure et par

porosimétrie d'immersion (voir annexe 3pour description plus détaillée).
La mesure de la masse volumique des échantillons a été effectuée à l'aide d'un picnomètre.

La mesure des teneurs en halogénures de la roche totale a été faite par analyse chimique en voie

humide. Ce dosage permet de vérifier la fiabilité de toutes les données obtenues sur les trois

réservoirs. La valeur devrait en effet être égale à la somme des contributions en chlomre des trois

réservoirs (voirannexe 3 pour description plus détaillée).

Lesrésultats de ces expériences ont été reportés dans les tableaux A4.II, A4. III de l'annexe 4.
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3.1 LES MINERAUX-HOTES

La caractérisation des minéraux contenant des chlomres dans leur stmcture s'est faite d'abord par

observation des lames minces, puis par mesure des teneurs en chlomre par fusion alcaline, enfin à

l'aide de la microsonde électronique.

On a observé sur la majorité des lames minces, la quasi-prédominance des biotites sur les

homblendes (Cauterets, CHA 106 390m, Chine sain), voire l'absence de hornblende (Luchon,

Hoggar, Àspô 455 m, CHA 212, Leuggem 1647 m , Boettstein 1326 m et Chardon N200). La

contribution massique de ces minéraux ferromagnésiens varie de 5% à 20 % de la roche totale

suivant les échantillons (cf. annexe 4 Tableau A4.IX). Les apatites, quant à elles, ont été observées

à Cauterets, Hoggar 80 m, CHA 212, CHA 106 390 m, Boettstein 1326 m, Chardon N200 et

Chine sain. Elles ne représentent à chaque fois, au maximum, 0,5 % du poids de la roche totale

(calcul à partir du poids de P2O5).

Les teneurs en chlomre des minéraux-hôtes rapportées à la roche totale, obtenues par fusion

alcaline, ont été reportées dans la figure 36 et dans le tableau A4.VHI de l'annexe 4.
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Figure 36 : teneurs en chlorure des minéraux-hôtes rapportées à la roche totale ; n est le nombre

d'échantillons.
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Les analyses par microsonde ont été reportées dans les tableaux A4.XI, A4.XTI, A4.XHL A4.XTV

et A4.XVde l'annexe 4. La figure 37 présente les teneurs en chlomre mesurées sur les 3 familles

de minéraux : biotite, hornblende et apatite.

Les teneurs en chlomre de chaque minéral s'inscrivent dans les gammes de valeurs obtenues dans

les études précédentes (cf. § 1.3.2.) :

(1) Pour la biotite, la gamme s'étend de 1 mmol.kg*1 pour des biotites très chloritisées (et des
chlorites) à 110 mmol.kg"1 pour les biotites du Hoggar 80 m. Ces dernières, par leurs hautes
teneurs en chlomre s'apparenteraient à des biotites ignées telles que les décrivent Jacobs et
Parry (1985).

(2) Pour les homblendes, lagamme s'étend de 5 à 40 mmol.kg'1 (pour les 3 échantillons).

(3) Pour les apatites, lagamme s'étend de 1 à 105 mmol.kg"1.
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i~ïgwe 37 : teneurs en chlorure des différents minéraux obtenues par analyse à la microsonde

électronique. Les barres d'erreur correspondent aux valeurs minimales et maximales mesurées.

Les teneurs en chlorure égales à zéro signifient qu 'aucun minéral de ce type n'a été observé sur
l'échantillon.

-130-



CHAPITRE 3

RESULTATS

On afait état, au paragraphe 1.3.2., de la corrélation positive qui lie les teneurs en chlomre des
biotites et des amphiboles au rapport Fe/(Fe+Mg). Plus la proportion de fer est importante, plus
l'effet de dilatation du site hydroxyle est accentué. Les teneurs mesurées sur les minéraux
ferromagnésiens sains àpeu altérés ont donc été reportées dans ce type de diagramme, avec les
teneurs en fluomre (figure 38).
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Fjgure 38 : [Cl] et [F] versus Fe/(Fe+Mg) des biotites et homblendes fraîches de tous les
échantillons.

La majorité des minéraux ferromagnésiens étudiés ici possède un rapport Fe/(Fe+Mg) variant de
0,4 à0,6 (figure 38). Les teneurs en chlomre et fluomre associées ne dépassent pas un certain
seuil (50 mmol.kg1 pour les chlomres et 150 mmol.kg"1 pour les fluorures). En revanche, aux
fortes teneurs en chlomre des biotites du Hoggar 80 mcorrespondent des rapports Fe/(Fe+Mg)
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très élevés, ce qui prouve l'influence du facteur Fe/(Fe+Mg) sur la capacité des sites hydroxylés à
accueillir des ions chlomres.

L'échantillon Hoggar dike, malgré un rapport Fe/(Fe+Mg) le plus élevé de tous, montre des

teneurs en chlomre faibles. Il possède cependant des teneurs en fluomre très élevées. La capacité

d'accueil des sites hydroxylés serait plus importante, mais ces sites auraient incorporés
préférentiellement des fluorures par rapport aux chlomres. Fuge (1979) a observé ce même

phénomène sur des échantillons de granités anglais.

En définitive, cette corrélation des teneurs en chlomre avec le rapport Fe/(Fe+Mg) tend à

démontrer que les teneurs en chlomre mesurées sur les minéraux ferromagnésiens sains seraient

des valeurs maximales. Elles sont en effet contraintes parun processus physique : la taille des sites

hydroxylés.

Les traces d'altération sur les minéraux-hôtes

Les observations microscopiques ont montré que seul l'échantillon du Hoggar 80m ne possède pas

de biotite et hornblende altérées. Les autres présentent des traces d'altération plus ou moins

intense, même leséchantillons choisis pour leur fraîcheur (CHA 212 658m, Chine sain).

Les teneurs en chlomre des biotites du CHA 212 par rapport aux pourcentages de K20 ont été

reportées dans la figure 39. L'altération des biotites en chlorites conduit en effet à un

appauvrissement des teneurs en potassium.

Les teneurs en chlomre et en potassium sont bien corrélées. Les ions chlomres seraient donc

relargués lors des processus d'altération de la biotite en chlorite. L'échantillon CHA 212 563 m,

bien que situé à 1,5 m du niveau très altéré CHA212 561,5 m, montre des biotites aussi peu

altérées que sur le niveau représentant la tonalité fraîche (CHA 212 658m). Le processus

d'altération conduirait à unediminution des teneurs en chlomre d'un ordre de grandeur.
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Figure 39 :[Cl]versus K20 %des biotites des échantillons duforage CHA 212.

On a reporté, dans le même type de diagramme, les données des biotites de Cauterets et de
Boettstein (figure 40).

La corrélation entre le potassium et le chlomre est moins évidente. La tendance à
l'appauvrissement des chlorares avec l'altération est néanmoins manifeste. Ceci se remarque par
l'absence de points dans la partie inférieure droite du diagramme. On peut également observer sur
ces deux exemples une diminution des teneurs en chlomre d'un ordre de grandeur, des biotites
saines aux biotites les plus chloritisées.
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Les teneurs en chlomre des biotites du CHA 212 en fonction du total des pourcentages massiques
d'oxyde ont été reportées dans la figure 4L Cette somme de pourcentages ne boucle pas à100%
dans le cas de la plupart des minéraux, car la microsonde électronique ne permet pas la mesure des
teneurs de l'eau incorporée dans la structure des minéraux. Or, les minéraux sont plus ou moins
hydratés. Ainsi, plus la biotite est altérée, plus sa teneur en eau augmente. La biotite saine est
formée de 5% d'eau, alors que la chlorite secondaire est formée de plus 10% d'eau.
Se retrouve dans la figure 41, le même type de corrélation qu'avec le potassium. Ce processus
d'hydratation des silicates primaires avec libération des ions chlomres durant l'altération basse-
température fait partie des processus supposés être à l'origine des fortes concentrations en
chlorares des eaux souterraines (cf. §1.4.1.). D'un côté, l'hydratation entraînerait la diminution du
volume d'eau dans la porosité et de l'autre, l'altération augmenterait le nombre de mole de
chlorare dans la porosité. Il est donc intéressant d'avoir un ordre de grandeur de l'ampleur de ce
processus pour en estimer sa portée. Cette estimation sera constmite au prochain paragraphe à
propos des bilans de masse.
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Figure 42 : teneurs en chlorure et en potassium des biotites de Cauterets en fonction de la
distance au bord du minéral.
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Enfin, les teneurs en chlomre et en potassium en fonction de la distance au bord de la biotite ont

été reportées dans la figure 42. La baisse des teneurs de ces deux éléments est sensible mais le

manque de points empêche toute conclusion définitive. Cependant l'observation à l'aide du

microscope optique montre une altération préférentielle des bords de biotites. Il n'est donc pas

illogique de croire que les teneurs en chlorare diminuent avec ladistance au bord.

3.2 LES INCLUSIONS FLUIDES

La microthermométrie et l'observation microscopique ont permis de déterminer les différentes

générations d'inclusions fluides existant au sein d'un même échantillon, leur salinité et leur

température de piégeage respectives et le volume occupé par ces différentes générations

d'inclusions. Les expériences de broyage-macération ont permis la détermination des teneurs en

chlorure des inclusions fluides rapportées à la roche totale, et des rapports Cl/Br des inclusions

fluides (voiraussi Savoye etal, 1998).

3.2.1 Microthermométrie et abondance

Les résultats de l'émde microthermométrique ont été consignés dans les tableaux A4.V de

l'annexe 4 et dans la figure 43. L'estimation du volume occupé par les inclusions fluides a été

reportée dans le tableau A4.VTJ de l'annexe 4.

Deux groupes se distinguent dans ce diagramme : un premier de faible température de fusion de
glace (Tfg) et de plutôt forte température d'homogénéisation (Th), et un second de forte
température de fusion de glace et de plutôt faible température d'homogénéisation.
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jrtgure 43 :Température d'homogénéisation enfonction de la température defusion de glace des
échantillons étudiés

On va dans la suite décrire chacun des échantillons étudiés par microthermométrie.

Les Pyrénées
L'observation des lames épaisses a montré que seuls les quartz primaires contiennent des
inclusions. Elles sont peu abondantes (de 0,2% à0,6% du volume du minéral) dans les trois
échantillons et se trouvent plus particulièrement dans les traînées secondaires. Il est difficile
d'observer des groupes isolés. Cela suggère qu'il y a eu au moins un événement
tectonique/métamorphique majeur après la mise en place des granités.
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Des cristaux de halite (forme cubique et isotrope) ont été reconnus dans l'échantillon de Cauterets
(figure 44).

10 um

Fi^ure 44 :Photo de génération d'inclusions dans lesquelles on trouve des cristaux de halite

Leurs températures d'homogénéisation varient de 115°C à138°C. La fusion des cristaux de halite
se fait autour de MOT. En plus de cette génération salée, on aobservé un groupe d'inclusions
faiblement salées (Tfg de -1.1°C à -0.6°C ; Th de 140°C à 160°C). Aucune inclusion de haute
température n'a été trouvée.

Sur l'échantillon Luchon dike, deux générations ont été détectées :un premier groupe d'inclusions
faiblement salées montre des Tfg variant de -4.7°C à-4.1°C et des Th variant de 291°C à300°C ;et
un deuxième groupe d'inclusions salées possède des Tfg variant de -24.9°C à-20.0°C, Th de 175°C
à215°C etdes températures d'eutectique autour de -50°C.

Dans l'échantillon de Luchon granité, seules des inclusions salées ont été observées, dont les Tfg
varient de -25.4°C à-21.3°C, les Th de 169°C à191°C et les Teutectique de -50°C à-48°C.
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Aucune température d'eutectique n'a pu être mesurée sur les inclusions fluides avec des T*
supérieures à -10°C.

Hoggar Central
Des inclusions ont été observées dans les quartz primaires. Les inclusions fluides sont relativement
rares dans les deux échantillons (Hoggar dike : 0,25% de volume de quartz occupé par les
inclusions, Hoggar 80 m: 0,4%). On les trouve principalement en groupes isolés, et
occasionnellement dans des traînées secondaires.
On aréussi àmesurer les températures dans peu d'inclusions dans l'échantillon Hoggar dike (n-2).
Mais les températures d'homogénéisation sont élevées de 350°C à360°C. Dans l'échantillon
Hoggar 80 m, les mesures ont été plus nombreuses (n=16), les températures d'homogénéisation
sont plus basses (de 91°C à310°C, 207°C).
Les Tfg sur ces deux échantillons varient de -7.9°C à-0.1'C. Aucune température d'eutectique n'a
pu être mesurée sur ces inclusions fluides.

Àspô 455 m
Des inclusions ont été observées dans les quartz primaires, des quartz de fracture et dans une
veinule de carbonate. Les inclusions dans les quartz (primaire et de fracture) sont relativement
abondantes (elles occupent environ 3% du volume du minéral) et possèdent des Tfg très faibles (de
-0 6X à0.0°C) et des Th variant de 176°C à207°C. Aucune température d'eutectique n'a pu être
mesurée sur ces inclusions fluides. Les inclusions dans la veinule de carbonate sont très
nombreuses (jusqu'à 20% en volume) et de taille plus importante que dans les quartz (de 10 à
20um). Leurs Tfg varient de -23.6°C à-20.9'C, leurs Th de 51°C à100X, et leur Teutectique est
autour de -57°C.

Vienne : CHA 212 561,5 m

Les inclusions n'ont été observées que dans les quartz primaires. Leurs Tfg varient de -1,9°C à-
0,2°C, leurs Th de 137°C à230°C. Aucune température d'eutectique n'a pu être mesurée sur ces
inclusions fluides.

L'analyse détaillée des inclusions fluides de la Vienne aété effectuée par le CREGU. Cette étude a
mis en évidence l'existence de plusieurs types de fluides (Cathelineau étal, 1997a) :
1. des fluides précoces de faible salinité (< 7% poids eq. NaCl) et de relativement haute

température (de 120°C à 180°C ou plus) ;
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2. des fluides de moyenne salinité (10 à 16% en poids eq. NaCl) et de température

d'homogénéisation de 140°C à 250°C (au moins) ;

3. des fluides associés aux remplissages de fracture à dolomite/quartz/barytine/calcite. Il s'agit de

fluides salés (> 18% poids eq. NaCl) avec de faibles températures d'homogénéisation (de 70°C

à 150°C).

4. des fluides de faible salinité et de faible température.

Les inclusions fluides étudiées dans l'échantillon CHA 212 561,5m appartiendraient

vraisemblablement au premier groupe, qui est de loin le plus représenté (Cathelineau et al,

1997a).

Suisse Septentrionale

Les inclusions fluides dans l'échantillon de Leuggem 1647 m n'ont été observées que dans les

quartz primaires, ces inclusions sont abondantes (elles occupent 1% du volume du minéral)et sont
piégées suivant des traînées secondaires. Ces inclusions sont de faible salinité (Tfg de -2,4°C
à -1,0°C) et sont de relativement hautes températures de piégeage (Th de 201°C à 317°C). Les
minéraux d'altération (phengite ) attesteraient d'une altération de relativement haute température

(type greisenisation).

On a aussi étudié à Leuggem un échantillon à la côte 1648,8 m localisé au niveau d'une venue

d'eau. Cet échantillon présente des fractures remplies de quartz et de barytine. On a réussi à

n'étudier que des inclusions piégées dans les quartz hydrothermalisés. Ces inclusions sont du
même type que celles observées à Leuggem, c'est à dire avec des Tfg variant de -4.1°C à -0.9°C,

et des Th variant de 150°C à 303°C.

Des carbonates ont été observés dans l'échantillon Boettstein 1326m. Ils se trouvent soit en

remplissage de fracture cataclastique soit en minéraux déposés dans des cavités de dissolution à

l'intérieur des quartz primaires (figure45).
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100 um

mm 45 :Photo des carbonates remplissant les cavités de dissolution àl'intérieur des quartz

Les inclusions sont abondantes dans ces minéraux (de 1% à3% du volume du minéral). Les Tfg
varient de -25.4X à-6.9°C et les Th de 129°C à158°C. Aucune température d'eutectique n'a pu
être mesurée.

Deux groupes ont été détectés dans les quartz primaires :un groupe d'inclusions faiblement salées
montre des Tfg entre -3.6X à-0.9°C et des Th entre 244°C et 273X. Ce groupe occupe environ
1% du volume du quartz. Le deuxième groupe est constitué d'inclusions salées. Ces inclusions
sont observées dans les quartz fissurés. Les Tfg varient de -24.8°C à-21.1X, les Th de 72°C à
142°C et les TeutTOtique de -56°C à-52°C. Ces inclusions occupent environ 1,5 %du volume du
quartz.
On aégalement analysé avec la microsonde Raman (CREGU, Vandoeuvre-les-Nancy) certaines
inclusions très salées et des inclusions gazeuses associées àces inclusions piégées dans les quartz.
Les inclusions aqueuses n'ont montré aucune trace détectable de gaz, au contraire des inclusions
gazeuses qui sont constituées essentiellement de méthane et d'azote. Les gaz de ces dernières
inclusions auraient une origine sédimentaire (Mullis et Stalder, 1987).
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Ces deux générations d'inclusions fluides, l'une de faible salinité et l'autre de forte salinité, ont

déjà été identifiées à l'intérieur de quartz d'échantillons de Boettstein, mais à des niveaux
différents (1237 m et 1497 m) par Mullis et Stalder (1987). Ils ont montré que les inclusions de

faible salinité sont plus anciennes que celles de forte salinité, et ont été piégées sous des

températures relativement élevées (de 200°C à 300°C). Les inclusions de forte salinité ont été
piégées sous des températures beaucoup plus faibles (de 50°C à 120°C). Selon ces auteurs, ces

fluides riches ensels seraient probablement originaires des séquences évaporitiques situées dans le

fossé Permien. Mais aucune inclusion fluide piégée dans les carbonates n'avait été mise en

évidence dans cette précédente étude.

3.2.2 Expérience de broyage-macération

Teneur en chlorure des inclusions fluides

Les expériences de broyage-macération donnent des valeurs de teneurs en chlomre des inclusions

fluides variant de 0,3 à 4,5 mmol.kg"1 de roche.

Les teneurs en chlomre obtenues parbroyage-macération ont été comparées à celles obtenues en

combinant les salinités estimées à partir des températures de fusion de glace et les volumes

occupés par chaque génération d'inclusions (figure 46). Cette comparaison sert d'une part à
vérifier la bonne représentativité des valeurs obtenues, et d'autre part, à estimer la contribution
relative des générations d'inclusions fluides au stock total en chlomre de toutes les inclusions.
Ceci permettra de pouvoir associer à une certaine génération d'inclusions un rapport Cl/Br, et

donc de mieux caractériser ce réservoir.
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flpg 46 •C^omb»! Jes fera*™ il. c«flni« des inclusions fluides rapportées àla roche
totale obtenues soit par broyage-macération soit par microthermométrie. Les pourcentages
correspondent àla salinité dans les inclusionsfluides en poids eq. NaCl (pour les %<10), ou en
poids eq. CaCh+NaClpour les autres.

Dans les échantillons où s'observe, dans les quartz, qu'une seule génération d'inclusions (Hoggar
dike Hoggar 80 m, Leuggem 1647 m, Àspo 455 m), les teneurs en chlomre obtenues selon deux
techniques sont relativement semblables, sauf àÀspô. Dans ce cas, la contribution des inclusions
salées piégées dans les carbonates doit être majoritaire. Les signatures Cl/Br obtenues par
broyage-macération doivent correspondre vraisemblablement àces inclusions.

Sur certains échantillons, plusieurs générations d'inclusions fluides de salinités différentes ont été
détectées. On aalors estimé l'abondance de chacune de ces générations d'inclusions dans le
quartz, puis calculé séparément la teneur en chlomre du réservoir inclusion fluide correspondant à
chaque génération. Les teneurs de ces «réservoirs »ont été reportées dans l'histogramme de la
figure 46. Pour obtenir la teneur totale, il faut ajouter les deux termes (cf. Cauterets, Luchon dike,
Boettstein 1326 m). On voit que les teneurs ainsi estimées sont toujours plus grandes que les
teneurs obtenues par broyage-macération. En fait, la méthode de comptage des inclusions est plus
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que sommaire, puisque l'abondance des inclusions est établie àpartir d'un comptage sur quelques
plages. En effet le nombre d'inclusions étudiées pour la microthermométrie est faible (Kn<22). Il
faudrait étudier une population plus importante d'inclusions par microthermométrie pour qu'elle

soit statistiquement représentative.

ABoettstein 1326 m, la contribution des inclusions fluides salées piégées dans les carbonates n'a
pas été considérée dans la comparaison. Pourtant, même sans cette contribution, les seules
inclusions salées piégées dans les quartz peuvent expliquer la majeure partie du stock total en
chlomre. Il semblerait donc que les inclusions des carbonates ne pèsent que légèrement dans le

bilan de masse des chlomres. De plus, l'observation des lames minces et l'étude

microthermométrique ont montré une filiation probable entre les inclusions piégées dans ces
carbonates et celles piégées dans les quartz fissurés. Les rapports Cl/Br devraient donc être

proches.

Rapport Cl/Br des inclusions fluides

On a reporté dans la figure 47 les rapports Cl/Br obtenus par broyage-macération en fonction des
teneurs en chlomre des inclusions estimées par microthermométrie.

Les lixiviats des échantillons du Hoggar (dike et 80 m) sont les seuls à avoir un rapport Cl/Br

supérieur àcelui de l'eau de mer. Les points du Hoggar s'inscrivent bien dans le domaine délimité
par les inclusions fluides qualifiées de magmatique et/ou de métamorphique de haute température
par Irwin et Roedder (1995).

Tous les autres lixiviats ont des rapports Cl/Br inférieurs à celui del'eau demer.

Dans les Pyrénées, les inclusions fluides basse-température et de forte salinité contribuent
majoritairement aux teneurs en halogénures des lixiviats. On a reporté dans la figure 47 les
données obtenues par Banks et al. (1997) sur des inclusions fluides du Massif de Néouvielle. Ce
massif se trouve entre les massifs de Cauterets et de Bosost (Luchon). Ces inclusions sont très

salées et leurs températures d'homogénéisation sont faibles. Banks et al. (1997) montrent en plus
à l'aide d'une étude régionale, que les fluides piégés dans les inclusions du massif de Néouvielle
sont probablement originaires de séquences évaporitiques triassiques. Les inclusions de Cauterets,
de Luchon 126.5 met de Luchon granité possédant des rapports Cl/Br et des teneurs en chlomre
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salaires àceux des inclusions étudiées par Banks e, a!. (1997). Une même orogine peu, donc
être supposée pour ces inclusions.

(D
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# Boettstein 1326mQuartz

g Leuggern.1647m
• Luchon Granité
A Cauterets
A Luchon Dike
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<£> Àspô455m

Stade d'évaporation de
l'Eau de Mer

o

Eau de mer
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Michard et al. (1996)

o Massif de Néouvielle
(Banks et a/., 1997)
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(Irwin et Roedder, 1995)
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•

T
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Log (Cl) mmol.l"1
FjgureJZ :Diagramme Log (Cl) versus log (Cl/Br) appliqué aux compositions des paléofluides
de cette étude.

Aucune précédente étude microthermométrique des inclusions d'Aspô n'a rendu compte de
l'existence d'inclusions très salées de très faible température piégées dans des veines de
carbonates On ne peut donc construire de comparaison. Mais en raison de leur place dans le
diagramme log Cl/Br versus log Cl, les teneurs en halogénures de ces fluides pourraient
correspondre àcelles de saumures primaires, ce qui suppose que ces fluides auraient une ongine
externe aux granités.
On aégalement reporté dans la figure 47 les données Cl et Br de Michard et al. (1996) concernant
un lixiviat d'un échantillon de Boettstein frais. Les différences de signamre avec Boettstem
1326 ms'expliquent probablement par la présence des inclusions fluides très salées dans
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Boettstein 1326 m. Les fluides très salés piégés dans ces inclusions possèdent des teneurs en

halogénure typiques de saumures primaires ayant atteint la précipitation de la sylvite. Ce résultat
semble confirmer la filiation des ces inclusions avec les inclusions fluides salées étudiées par Mullis

et Stalder (1987), suggérée par les observations microthermométriques.

3.3 LA MICROPOROSITE

La porosité totale est définie selon Norton et Knapp (1977) comme la somme de la porosité de
convection, de la porosité de diffusion et la porosité résiduelle (cf. § 1.3.1).
On a mesuré à l'aide de la technique de porosimétrie par immersion la valeur de la porosité
connectée (Katsube, 1981). Cette porosité est la somme des porosités de diffusion et de
convection. Dans les granités sains, la porosité de diffusion est généralement 10 à 100 fois plus
grande que la porosité de convection (Nordstrom et al, 1989c, Norton et Knapp, 1977). La
valeur mesurée par la technique par immersion doit donc correspondre à la valeur de la
microporosité diffusionnelle. En revanche, dans le cas où les granités sont altérés, la contribution
de la porosité de convection est plus importante, voire majoritaire. Aussi, dans ce cas, la valeur de
porosité mesurée par immersion doit être considérée comme une valeur maximale de la
microporosité de diffusion.

Les porosités mesurées sur les échantillons, ainsi que les teneurs en chlomre de la microporosité
par kg de roche ont été reportées dans le tableau A4.IV de l'annexe 4et dans la figure 48.
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mesurées sontprésentées en %.

Les porosités varient de 0,25% à7,9% e, les teneurs en chiorure varient de 0,03 à1,93 imnoLkg-
Les échantillons sains àpeu altérés présentent des porosités inférieures à1% et les échantdlons les
plus altérés les porosités les plus fortes. Dans le premier cas, en raison de ce ,u, aete note ci-
dessus sur les définitions des porosités diffusionnelle e, de convection, la valeur de porosité
mesurée doit correspondre àla porosité diffusionnelle. En revanche, dans le second cas cest a
dire pour Cauterets, Luchon granité, Hoggar dike, CHA212 561,5 m, Leuggern 1647 m,
Boettstein 1326 m, ChardonN200 et Chine altéré, la valeur de porosité mesurée ne serait ,u une
limite supérieure de la valeur de porosité de diffusion, valeur qui serait de 2à10 fois plus faible
que la valeur de porosité mesurée.
Quant aux teneurs en chlorure, les plus fortes teneurs s'observent généralement dans les
échantillons de plus fortes porosités (CHA 212 561,5 m, Boettstein 1326 me, Chardon N200,
Mais ceci ne constitue pas une régie, puisque l'on observe également de fortes teneurs
de faibles porosités (Âspo 455 m, Chine sain, Hoggar 80 m), et de faibles teneurs associées ade
fortes porosités (Leuggern 1647 m, Cauterets et Luchon granité).
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3.4 EVALUATION DE LA QUALITE DES RESULTATS

Dans ce paragraphe, on cherche à savoir si chaque expérience donne des valeurs réellement

représentatives des réservoirs qu'elle caractérise .

Dans la figure 49, la teneur en chlomre de la roche totale a été comparée avec la somme des

teneurs des trois réservoirs.
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Figure 49 : Comparaison des teneurs en chlorure obtenues soit sur roche totale soit en
additionnant la teneur en chlorure des troisréservoirs. Les barres d'erreurs ne comprennentpas

leserreurs analytiques, mais seulement la dispersion entre échantillons.

Les valeurs sont sensiblement identiques, montrant la bonne représentativité de chacune des

mesures.

Les minéraux-hôtes

Les teneurs en chlomre des minéraux ferromagnésiens obtenues par microsonde électronique ont

été comparées avec celles obtenues par fusion alcaline (cf. tableau A4.LX. de l'annexe 4 et figure
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50). Pour les échantillons du Hoggar, sur lesquels n'a pas été fait de séparation de minéraux, on a
utilisé les teneurs en chlomre des culots de centrifugation, rapportées au pourcentage de minéraux

ferromagnésiens.

120

100

= 80
E

n=9 El Teneur en Cl par
usonde

m Teneur en Cl par fusion
alcaline

Figure 50 : Comparaison des teneurs en chlorure des minéraux-hôtes obtenues soit par

microsonde électronique, soit parfusion alcaline. La légende n=x correspond aux nombres

d'analyses effectuées à la microsonde pour chaque échantillon.

Les valeurs obtenues à l'aide des deux techniques sont relativement semblables, sauf pour les

échantillons de Luchon. Dans ce cas, le nombre d'analyses effectuées à la microsonde est faible,

donc peu représentatif de l'ensemble, ce qui peut expliquer les différences de valeur.

Les inclusions fluides

Les valeurs de teneur en chlomre des inclusions fluides obtenues selon deux techniques différentes

(microthermométrie+comptage et broyage-macération) étaient sensiblement les mêmes, ce qui

montre la bonne représentativité des techniques (cf. § 3.2.2.)
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La microporosité

Les teneurs en chlomre obtenues au bout de deux mois dans l'expérience de diffusion
correspondent vraisemblablement aux teneurs maximales des sels de la microporosité (cf. §2.2.3.).
Mais, plusieurs remarques peuvent être faites à ce propos :

1. Dans le cas de très fortes porosités (exemple du CHA 212 561,5m), a-t-on seulement atteint, à
l'aide de l'expérience de diffusion, les sels intergranulaires ou également les sels de l'eau
souterraine ?

2. A-t on atteint dans l'expérience de diffusion des sels provenant d'inclusions fluides, cela, par
dissolution de minéral, ou par broyage de minéraux lors de la préparation des échantillons?

Le point 1sera abordé lors de la comparaison de la microporosité avec l'eau souterraine associée.
Pour essayer de répondre au point 2, les rapports Cl/Br des inclusions fluides ont été comparés
avec les rapports Cl/Br des sels de la microporosité (figure 51).

Ffgure 51 : ComP^aison des rapports CUBr des inclusions fluides et des sels de la
microporosité. Les barres d'erreurs ne comprennentpas les erreurs analytiques, mais seulement
la dispersion entre échantillons. Les flèches indiquent que le rapport Cl/Br est une valeur
minimale, car les teneurs en bromure sont en limite de détection.
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Généralement, les deux rapports Cl/Br obtenus pour chaque échantillon sont bien distincts : ceci

tend à montrer que chacune des expériences circonscrit bien le réservoir qu'elle est censée

atteindre. Seul un des trois échantillons dans lesquels on a observé des carbonates (Boettstein

1326m, Àspô 455m et Chine altéré) montre un recouvrement des rapports Cl/Br. Il s'agit de

Boettstein 1326m. L'échantillon d'Àspô, dont les inclusions fluides de carbonates constituent

pourtant lamajeure partie du stock en chlomre des inclusions, ne montre pas de recouvrement des

rapports Cl/Br. La contribution du sel de ces inclusions dans l'expérience de diffusion serait donc

faible. La fuite des inclusions par dissolution des carbonates durant l'expérience de diffusion

semble être un processus de faible amplitude.

En définitive, les protocoles utilisés pour extraire les sels des différents réservoirs semblent

relativement fiables. Seule l'expérience de diffusion appliquée à des échantillons de forte porosité

pourraitextraire des selsne correspondant pas uniquement aux sels intergranulaires.

3.5 CONCLUSION

3.5.1 Selon les réservoirs potentiels de chlorure

a) les minéraux-hôtes

D'un point de vue analytique, le bon recouvrement des teneurs en chlomre obtenues soit par

microsonde électronique soit par fusion alcaline confirme la bonne représentativité des techniques

analytiques. De plus, les données en chlomre obtenues s'inscrivent relativement bien dans celles de

la littérature, confirmant d'une autre façon la fiabilité des mesures.

On a montré, de plus, que les échantillons du Hoggar pouvaient se distinguer du reste des

échantillons à plusieurs titres :

• Les teneurs en halogénures (chlomre ou fluomre) de ces échantillons sont bien supérieures à

celles des autres échantillons, ce qui peut conférer aux biotites du Hoggar un caractère primaire

ou magmatique ;

• Les biotites du Hoggar sont les seuls minéraux ferromagnésiens qui ne montrent pas de traces

d'altération ;
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• les rapports Fe/(Fe+Mg) des biotites du Hoggar sont très proches de l'unité, au contraire des
autres biotites. Cet apport de fer permet en dilatant le site hydroxyle de rendre possible de telles
teneurs en halogénures.

Sur les autres échantillons, on amontré tout d'abord que l'altération des biotites saines en biotites
très chloritisées entraînait une diminution des teneurs en chlomre d'environ un ordre de grandeur
(CHA 212, Boettstein 1326 m, Cauterets). Cette diminution des teneurs en chlomre est de plus
corrélée à celle des teneurs en potassium, ce qui montre que le processus de relargage des
chlomres est un processus progressif. Enfin les teneurs en chlomre mesurées sur les minéraux
ferromagnésiens sains (biotite et hornblende) correspondent aux teneurs maximales possibles (cf.
rapport Fe/(Fe+Mg)).

b) Les inclusions fluides

L'émde microthermométrique des inclusions, ainsi que le broyage-macération ont permis de
montrer tout d'abord l'existence de fluides très salés piégés sous de faibles températures dans les
quartz primaires d'échantillons des Pyrénées et de Boettstein 1326m et dans des carbonates de

remplissage des échantillons de Boettstein 1326m etd'Àspô 455m (dans la Vienne, Cathelineau et
al, 1997a). Les inclusions piégées dans les quartz ont déjà été observées lors d'études antérieures

(Mullis et Stalder, 1987 ; Banks et al, 1997). Les auteurs ont suggéré que ces fluides avaient une
origine sédimentaire.

La majeure partie des inclusions fluides du Hoggar possède par ailleurs un caractère magmatique
et/ou de métamorphisme de haute température. Enfin, la majeure partie des inclusions de
Leuggem 1647m est de faible salinité et se serait mise en place sous de hautes températures
(greisenisation).

c) La microporosité

D'un point expérimental, on a montré que les mesures du volume de la porosité de diffusion
donnent des valeurs surestimées, surtout dans le cas d'échantillons altérés. Ensuite, les teneurs en
chlomre des sels de la microporosité extraits dans l'expérience de diffusion seraient fiables, sauf
peut-être dans le cas de l'échantillon très poreux le CHA 212 561,5 m, pour lequel on ne peut
exclure une contamination par les sels de l'eau souterraine.
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De plus, on a montré que les plus fortes teneurs en chlomre de la microporosité s'observent

généralement dans les échantillons de plus forte porosité, ce qui peut sembler évident. Mais, il ne

s'agit pas d'une loi générale, car il existe à lafois des échantillons à faible porosité et à forte teneur

et l'inverse.

3.5.2 Selon les sites

La comparaison de cestrois études de caractérisation permet de dresser le bilan suivant :

• Dans lesPyrénées, des inclusions fluides très salées de basse température ont été observées sur

les trois échantillons, attestant de l'existence d'un épisode d'infiltration de saumures

sédimentaires (cf. cette étude, et celle de Banks et al, 1997). Parallèlement à cela, les

minéraux-hôtes possèdent de faibles teneurs en chlomre par rapport au Hoggar et certains

présentent des traces d'altération. Ce site avait été choisi au départ comme site référence du

type « sans trangression ». Il faudra, donc, à l'issue de ce résultat, reconsidérer son statut.

• Le caractère magmatique et/ou métamorphique de haute-température observé sur la majorité

des inclusions fluides des échantillons du Hoggar, se retrouve également sur les minéraux-

hôtes. Ces deux résultats tendent à prouver qu'il n'y a pas eu d'événements hydrothermaux de

plus basses températures depuis. Si tel avait été le cas, on aurait observé des traces d'altération

des minéraux-hôtes, et une majorité d'inclusions fluides de plus basse température. Ce site

constitue un site référence du caractère magmatique sans infiltration de fluide sédimentaire.

• A Àspô 455m, des inclusions fluides très salées de basse température ont été observées dans

des veinules de carbonate. Les minéraux-hôtes sont surtout des chlorites, ces dernières

présentent de très faibles teneurs en chlomre .

• Dans la Vienne, l'échantillon CHA 212 561,5m montre une très forte porosité (> 5%), une

altération importante des biotites et des homblendes. L'échantillon CHA 212 563m est

beaucoup moins altéré. Pour la plupart, les biotites et les homblendes sont encore fraîches.

Quant à l'échantillon CHA 212 658m, qui a été choisi en tant que tonalité fraîche, il est

effectivement très peu altéré. L'échantillon CHA 106 390m montre également de faibles traces

d'altération. Sur l'échantillon CHA 212 561,5m, aucune inclusion fluide de forte salinité et de

basse température n'a été observée. Il ne s'agit que d'inclusions basse salinité piégées dans les
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quartz qui appartiennent, selon Cathelineau et al. (1997a), au groupe d'inclusions majoritaire
dans la Vienne . Il faut se référer à l'étude de Cathelineau et al. (1997a), pour faire état de
l'existence d'inclusions fluides très salées basse température.

• En Suisse septentrionale, à Leuggem 1647m, aucune inclusion fluide de basse température
forte salinité n'a été observée. Seules des inclusions fluides faible salinité haute température ont
été trouvées. De plus, l'existence de ces inclusions, ajoutée à la forte altération des minéraux-
hôtes et à la présence de phengite et d'oxyde de fer donne à penser que l'altération sur cet
échantillon a été de haute température, du type greisenisation. L'absence d'inclusions très

salées basse température suggère l'absence d'importantes infiltrations de saumures secondaires.
Ce site peut être référencé comme un site àcaractère altération haute température.

ABoettstein 1326m, des inclusions fluides très salées de basse température ont été observées
dans les quartz et dans des carbonates, confirmant l'émde de Mullis et Stader (1987). Ces
inclusions attesteraient de l'existence d'un épisode d'infiltration de saumures sédimentaires.

Parallèlement à cela, les minéraux-hôtes présentent des traces d'altération et les plus sains sont
faiblement chlomres.

• Quant aux autres sites et/ou échantillons (Chine, Chardon N200, Àspô 3m), on manque de
données pour avoir une réelle idée de leurs caractéristiques (manque microthermométrie,
microsonde électronique, davantage de points de broyage-macération, etc.. ).
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On tente, dans cette partie, d'estimer et de discuter la possible influence des réservoirs en
chlomre sur les eaux souterraines. Dans un premier temps, le poids relatif de chaque réservoir

est examiné. Puis, les réservoirs sont étudiés un parun, en reprenant la démarche des auteurs

dits « autochtonistes ». Ils considèrent ainsi tout d'abord les différents mécanismes qui

pourraient expliquer le relargage. Ils construisent ensuite des bilans de masse. Enfin, ils
comparent les signatures géochimiques et isotopiques des réservoirs par rapport à celles des

eaux souterraines.

4.1 COMPARAISON DES TENEURS EN CHLORURE DE CHAQUE
RESERVOIR

Les teneurs enchlomre par kilo de roche de chaque réservoir potentiels sont présentées dans la

figure 52. Les valeurs des 4 derniers échantillons de la figure 52 sont à prendre avec

précaution, car la valeur en chlomre des minéraux-hôtes a été calculée en soustrayant à la

teneur roche totale les teneurs de la microporosité et des inclusions fluides.

9

8

le
u

*5

ï

• Teneur en Cl des minéraux-hôtes

H Teneur en Cl des Inclusions fluides

• teneur en Cl des sels de la microporosité

10

i

Figure 52 : Teneurs en chlorure des différents réservoirs. Les valeurs sur les 4 derniers

échantillons sont à considérer avec précaution.
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Dans le paragraphe 1.3.2., les valeurs de la littérature de teneurs en chlomre de granité et de
granodiorite ont été répertoriées dans un histogramme. La moyenne se situe autour de 5,6
mmoLkg-1 de chlomre. Les teneurs en chlomre des échantillons étudiés ici s'intègrent bien aux
valeurs des précédentes études, puisque la valeur moyenne est égale à3,6 ±2mmol.kg1 pour
les 16 échantillons étudiés ici.

On a reporté dans le tableau X le poids relative de chacun des réservoirs au stock total en
chlomre de la roche. La comparaison des valeurs obtenues sur les réservoirs microporosité et
inclusions fluides avec les études antérieures, s'est faite en additionnant la contribution de ces
deux réservoirs, en un seul réservoir nommé «chlomre-soluble » ou «chlomre extractible à
l'eau ». En effet, aucune étude n'a jamais encore considéré la contribution du réservoir
microporosité.

Fuge (1979) amontré que la proportion de cette fraction de «chlomre extractible àl'eau »de
96granités d'Angleterre varie entre 30 et 60% du chlore total.

Echantillons Microporosité
(1)

Inclusions fluides

(2)
Chlorure-

extractible à l'eau
= (l)+(2)

Minéraux-hôtes

Cauterets 1% 45% 46% 54%
Luchon dike 2% 67% 69% 31%
Luchon granité 1% 53% 54% 46%
Hoggar dike 19% 31% 50% 50%
Hoggar 80 m 6% 19% 25% 75%
Aspô 455 m 5% 56% 61% 39%
CHA 106 390 m 3% 57% 60% 40%
CHA 212 561,5 m 56% 14% 70% 29%
CHA 212 563 m 3% 28% 31% 69%
CHA212 658m 1% 12% 13% 87%
Leuggem 1647 m 4% 31% 34% 65%
Boettstein 1326 m 11% 67% 78% 21%
Chardon N200 14% 20% 34% 67%
Aspô 3 m 3% 40% 43% 57%
Chine sain 3% 28% 31% 68%
Chine altéré 22% 69% 92% 8%
Tableau X : Poids relatifdes réservars en chlorure au s tnrk tntnl

. 1

La valeur moyenne de chlorure-extractible à l'eau est égale à 50% ±20 %, ce qui s'inscrit
relativement bien dans la gamme obtenue par Fuge (1979). Sur le CHA 212 561,5m, la
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contribution des inclusions est seulement de 14%, alors que celle de la microporosité atteint

56%. Ceci montre l'importance de prendre en compte le réservoir microporosité dans ce type

de bilan.

La comparaison des différents niveaux du CHA212 (figure 52) (comparaison possible car ce

sont trois échantillons de tonalité), montre que la teneur en chlomre des inclusions fluides

n'évolue pas ou peu du niveau sain (658 m) jusqu'au niveau très altéré (561,5 m). Le

processus d'altération affecterait peu les inclusions fluides, ce qui semble peu étonnant puisque

dans ces échantillons, les inclusions se trouvent essentiellement dans les quartz, ce minéral

étant le dernier à subir l'altération.

En revanche, la teneur en chlomre des minéraux-hôtes diminue avec l'altération (figure 52).

Les biotites et les homblendes sont en effet plus facilement altérables que les quartz, et leur

produit d'altération (par exemple la chlorite) contient beaucoup moins de chlomre (Kamineni,

1987).

<u
•o

o

E
E

5

6

5

4

3

Boettstein

1326m

E Teneur en Cl des sels de la

microporosité
• Teneur en Cl des inclusions fluides

D Teneur en Cl des minéraux-hôtes

Echantillons de Peters (1986)

Boettstein

1489m G

frais

J Jt
Boettstein

1059m G

Peu altéré

Boettstein

700m G.

altéré

Figure 53 : Comparaison des teneurs en chlorure obtenues dans cette étude avec celles

obtenuespar Peters (1986).

On a regroupé dans la figure 53, les teneurs en chlomre des différents réservoirs obtenues sur

plusieurs échantillons du forage de Boettstein. Les données sont issues soit des travaux de

Peters (1986) soit de cette étude. Les valeurs des sels de la microporosité obtenues par Peters
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(1986) sont à prendre avec précaution ; car la fraction granulométrique utilisée dans son
expérience est trop fine (Peters, 1986). En tout état de cause, lavaleur réelle de la teneur en

chlomre de ce réservoir est inférieure à la valeur indiquée. Sur les échantillons de Peters
(1986), le processus d'altération affecte peu les inclusions fluides, comme on l'observait sur le
CHA 212, et il affecte légèrement les minéraux-hôtes. La comparaison de Boettstein 1326 m
avec l'échantillon de granité sain de Peters (1986) montre que le stock en chlomre des

minéraux-hôtes est à peu près identique mais qu'en revanche le stock inclusions fluides est

nettement plus important. La caractérisation de l'échantillon Boettstein 1326 m par
microthermométrie a permis de mettre en évidence des inclusions fluides très salées basse

temperamre qui expliquent, par là-même, cette différence. Ceci montre, dans ce cas, que le
stock en chlomre «inclusions fluides »aaugmenté avec l'altération du granité.

4.2 CONTRIBUTION DES MINERAUX-HÔTES A LA SALINITE DES
EAUX

Rappelons brièvement les résultats obtenus au chapitre précédent sur les minéraux-hôtes.

Seules les biotites du Hoggar ne sont pas à peu altérées, elles possèdent de très fortes teneurs

en halogénures (soit chlomre ou fluomre). Tous les autres sites montrent des traces

d'altération importantes, et même les minéraux-hôtes sains correspondant (considéré comme
les minéraux initiaux) montrent des teneurs en chlomre inférieures à celles du Hoggar.

La revue bibliographique du paragraphe 1.3.2. a montré que deux types de mécanismes de
relargage des chlomres peuvent exister :

• L'altération du minéral porteur des halogénures.

Il existe, surcertains échantillons, une corrélation très claire entre les teneurs en chlomre et

l'état d'avancement du processus d'altération des minéraux-hôtes (cf. § précédent). De
plus, il est apparu que la diminution de la teneur en chlomre entre la biotite saine et la

biotite laplus altérée serait environ d'un ordre de grandeur

• La substitution des halogénures par des ions hydroxydes.

Les études antérieures(§ 1.3.2.) ont montré que le lessivage des biotites et homblendes par
de l'eau déionisée relarguait une très faible teneur en chlomre, 10% du stock total avec de

l'eau bouillante, et de 0à 1% du stock avec de l'eau à temperamre ambiante.
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Dans cette étude, on a mesuré les teneurs en chlomre des minéraux ferromagnésiens sur

deux fractions différentes, soit sur les minéraux isolés, soit sur les culots de centrifugation

des expériences de broyage-macération (cf. annexe 3). Les valeurs obtenues sur ces deux

fractions sont sensiblement identiques (cf. § 3.4.). Le lessivage à l'eau du culot de

centrifugation ne semble extraire que les chlomres des inclusions fluides. Si une partie des

chlomres incorporés dans les minéraux ferromagnésiens est extraite, il ne s'agirait alors que

d'une très faible part du stock total (< 1%).

Ce dernier processus de relargage des chlomres posséderait un rendement très faible.

4.2.1 Les bilans de masse

Dans cette partie, on va estimer si la quantité de chlomre présente dans les minéraux-hôtes

peut expliquer la teneur observée dans les eaux souterraines environnantes. Cette approche se

heurte cependant à plusieurs incertitudes :

1. Que doit-on considérer comme rapport eau/roche ?

2. Quelles sont les teneurs en chlomre des minéraux-hôtes au départ et au final du bilan de

masse ?

3. Quelles sont les conditions hydrodynamiques ?

Dans un premier temps, ce problème va être traité suivant l'approche utilisée par les auteurs

qui considèrent que l'origine des chlomres est interne à la roche. Cette approche a déjà été

présentée dans le paragraphe 1.4.2.1.. On n'en reprendra ici que lesgrandes lignes.

Elle est basée sur une simplification hydrodynamique majeure : l'écoulement des fluides est

considéré comme nul. Ainsi, si les calculs du bilan de masse ne sont pas validés pour ce régime,

ils le seront d'autant moins pour un écoulement non nul. En revanche, si ils sont validés, rien

ne démontre qu'ils seront validés dans un modèle plus réaliste.

vwS«40/ \ _ ~ww%Le calcul est le suivant : F(%)01 =

cr.pR-FR

où F(%) est la proportion de chlomre devant être relarguée des minéraux-hôtes pour

expliquer la salinité des eaux souterraines (grandeur sans dimension en %),

Cw, la teneur en chlomre des eaux souterraines (mg.l* d'eau),

e%, la porosité de la roche en pourcentage (cf. § 1.3.1.)

Pr, la masse volumique de la roche (kg.dm' de roche),
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CR, la teneur en chlomre des minéraux-hôtes rapportée à la roche totale (mg.kgl de
roche).

On areporté dans la figure 54 les teneurs en chlomre des eaux souterraines associées aux
échantillons étudiés et les teneurs des minéraux-hôtes rapportées àla porosité. Ces dernières
valeurs correspondent aux teneurs en chlomre qui pourraient être observées dans les eaux
souterraines si tout le stock en chlomre était relargué dans la porosité.
Seuls les échantillons sur lesquels les teneurs en chlomre des minéraux-hôtes ont été mesurées
directement par fusion alcaline ont fait l'objet de ce calcul.

1800

1600

1400

• Teneur en Cl des eaux
souterraines

D Teneur en Cl des inclusions
fluides rapportée à la porosité

Figure_54 : Bilan de masse, contribution potentielle des minéraux-hôtes à la salinité des
eaux. Les pourcentages correspondent aux valeurs de F(%) avec leur écart-type calculé à
partir de la somme de tous les écart-types.

Deux groupes peuvent être distingués suivant les valeurs de F(%) :

• Le premier avec des valeurs relativement faibles (F(%) < 1,4%) correspond à des
échantillons dont les eaux souterraines associées sont faiblement salées ([Cl"]< 3,5
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mmol.r1) (les échantillons des Pyrénées, du Hoggar et de Leuggem 1647 m). Un processus

de relargage de faible amplitude peut être envisagé pour expliquer les teneurs observées

dans les eaux souterraines. Ainsi le lessivage de minéraux ferromagnésiens à l'eau froide

peut semble-t'il relarguer jusqu'à 1% du stock total en chlomre (cf. paragraphe précédent).

Le phénomène de substitution peut supposer comme étant à l'origine du relargage. Mais

l'hypothèse de départ sur l'écoulement nul est néanmoins très difficile à admettre,

notamment dans les Pyrénées et dans le Hoggar où les gradients hydrauliques importants

favorisent des débits relativement élevés. Ce modèle de bilan de masse doit semble-t-il être

amélioré.

• Le deuxième groupe avec des valeurs de F(%) plus élevées (de 15% à 300%) correspond

aux échantillons dont les eaux souterraines associées sont beaucoup plus salées ([Cf] > 100

mmol.r ). Un relargage d'une telle proportion de chlomres semble alors difficilement

envisageable, d'autant que, dans ce type de bilan de masse, sont considérés, d'une part, un

écoulement nul dans les fractures (taux de renouvellement de l'eau nul ) et d'autre part, le

stock total actuel en chlomre du réservoir, sans prendre en compte son accessibilité et le fait

que ce stock a pu être plus important pour les niveaux altérés (une biotite chloritisée

contient beaucoup moins de chlomre qu'une biotite saine).

Afin d'améliorer le réalisme de ce type de calcul de bilan de masse, l'état initial et l'état final

ont été définis plus précisément :

Paramètres utilisés dans

le bilan de masse

Etat Initial

t = to

Etat final

t^actuel

Concentration en chlomre

de l'eau souterraine (mmol.1'1)

[Cl']eaux= 0 [cr]MUX= [cr]mes

Concentration en chlomre des

minéraux (mmol.kg'1 deminéral

hydroxysilicaté)

[Cl JMHto [Cl'JMH

Volume relatif occupé par les

minéraux Fe-Mg (% roche

totale)

^MHto <t>MH

Porosité du granité (%) £%o e%
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Le bilan de masse entre l'état final et l'état initial sur les moles de chlomre (na) qui se trouvent
dans un volume de roche donné (en excluant les moles des inclusions et de la microporosité
dont les valeurs restent inchangées entre l'état initial etfinal) peut s'écrire :

nciMHto= nciMH+ nciMu

soit en concentration : [Cl'JMHto» <j>MHto = [C1"]mh.*<|>mh + [Cl']Mu..(s./4/pR)

(en considérant que le volume relatif occupé par les minéraux Fe-Mg est égal la valeur de son
poids relatif, car la masse volumique de tous les minéraux est àpeu prés identique)

d'où : [Cl-]au =(d,^ .[CPU. -«U .[CrU)--^ (eq. 14)
£.,%

Cette équation peut être utilisée dans le cas où l'on possède deux échantillons du même type,
le premier sain, et le second altéré.

Ce calcul peut être ainsi appliqué à la Vienne entre le CHA 212 658 m, représentant une
tonalitéfraîche, et le CHA 212 561,5 m, son niveau altéré.

L'application numérique donne :

[Cl" Lu =(18% •11,9 -10% •5,1) •̂ *SOmmol.r1
7,9

La teneur en chlomre mesurée dans l'eau souterraine associée au CHA 212 561,5 m est

d'environ 105 mmol.l"1. Les minéraux-hôtes pourraient donc contribuer à la moitié de lavaleur

de la salinité. Mais, dans ce type de configuration, les écoulement des fluides qui sont à
l'origine de l'altération (en l'occurrence des fluides hydrothermaux) sont loin d'être nuls. On a
seulement ici une valeur maximale.

Suivant le type de processus de relargage des chlomres considéré, certaines hypothèses
simplificatrices peuvent être introduites dans l'équation 14 :

Cas 1: relargage sans perte de matière

Il peuts'agirdu processus desubstitution Cl-OH, avec:

- [Cl"] MH * [Cl"]MHto

- <|>MHto = <|>MH

L'équation 14 devient:

[cru =^([01-]^ -tcru)--^ (eq. 15a)
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En considérant que l'amplitude de la substimtion Cl-OH ne dépasse pas 1% du stock total,

comme on a vu précédemment, l'équation 15a devient :

[cru =<U[cr]MHt0 -(o,oi).^ (eq. i5b)

L'équation 15b a été appliquée à nos échantillons . Les valeurs sont reportées dans le tableau

XI.

Echantillon Teneur

potentielle en Cl
des eaux

par Cl-OH
mmol.l'1

Teneur en Cl

des eaux

mmol.l'1

CImh/CIMu
(%)

Cauterets. 7,2 0,8 900

Luchon dike 2,3 1,5 150

Luchon granité 1,3 1,4 90

Hoggar dike 0,7 0,3 220

Hoggar80m 8,3 0,3 2700

Aspô 455m 4,6 130,0 4

Cha 106 390m 7,1 115,0 wmïm0^\
Cha 212 561.5m 0,3 105,0 0

Cha 212 563m 4,3 105,0 WÊÊmmÊmÊÊ
Cha212 658m 24,3 105,0 lili§25I!ilf:
Leuggem 1647m 2,4 3,5 w-m^mmm
Boettstein 1326m 2,2 187,0 1

Tableau XI : Contribution des minéraux-hôtes par substitution Cl-OH. Les cases en grisé

correspondent aux cas non réalistes.

Ce processus ne permet pas d'expliquer la salinité des eaux fortement salées. On a utilisé en

effet des hypothèses qui conduisent à une teneur en chlomre maximale dans les eaux :

écoulement nul et une valeur maximale de 1% de chlomre substitué par les OH. Si ces

échantillons ne vérifient pas ce modèle, ils vérifieront d'autant moins un modèle construit sur

des hypothèses moins favorables.

La plupart des échantillons associés à des eaux souterraines peu salées vérifie ce modèle. Mais

ils ne vérifieront pas nécessairement un modèle encore plus réaliste.

Cas 2: chloritisation avec perte de matière mais teneur en chlomre des minéraux constante

(altération totale )

Ce cas nécessite un débit des fluides assez important pour empêcher le colmatage de la

porosité, et donc permettre l'augmentation de la porosité. Ceci rend difficilement acceptable

l'hypothèse d'un écoulement nul.
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[CI-L, =[Cl-U -(^«o -♦MH)-£t (eq- 16)
e%

Si on considère que tous les minéraux ferromagnésiens ont été détruits (<J>mh =0), on retrouve
l'équation donnant F(%).

Ças_3: chloritisation avec diminution de la porosité par hydratation des minéraux néoformés et
diminution de la teneur en chlomre des minéraux (chloritisation dans un système où le rapport
eau/roche est très faible).

La biotite contient 5% en poids d'eau et la chlorite 10% d'eau. On peut donc considérer que,
pendant la chloritisation de la biotite, il yaincorporation de 5% en poids d'eau externe par le
minéral néoformé.

La porosité diminue selon la formule : e% =s%o - 0,05*4»mh*p

De plus, la masse volumique de la chlorite est sensiblement la même que celle de la biotite
d'où:

<f>MH = <f>MHto

Enfin, les teneurs en chlomre des chlorites néoformées seraient environ 10 fois plus faibles que
celles des biotites saines (cf. § 3.1.), d'où

[Cl"]MHto= [C1']mh *10

Enremplaçant ces termes dans l'équation 14, on obtient alors:

[CrL, =̂ -[[Cl-]^ -0,9] L— (eq. n)
J £%o-Pr-0,05-4.^ vs '

L'équation 17 aété appliquée ànos échantillons. Les résultats ont été reportés dans le tableau
xn.

ABoettstein 1326 m, ce processus ne contribue qu'à hauteur de 20% à la salinité de l'eau
salée. Dans la Vienne, sur le CHA 212, il n'expliquerait que 5% de la salinité. Les résultats sur
Àspô 455 m, CHA 106 390 met le CHA 212 563 msont àconsidérer avec prudence, car les
porosités calculées sont très faibles (0,02 %, 0,08%, moins faible pour le CHA 212 563 m,
0,3%), or de telles porosités n'ont jamais été mesurées, d'autant que l'altération des biotites
semblent toujours s'accompagner d'une augmentation de la porosité (Ellisasson, 1993). On
peut donc considérer, tout du moins àBoettstein 1326 met sur le CHA 212 561,5 mque ce
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phénomène ne peut être entièrement responsable de la salinité des eaux souterraines

environnantes.

Les autres échantillons vérifient ce modèle. Mais, l'hypothèse sur un régime d'écoulement

statique est difficilement acceptable, et ce, d'autant plus dans les Pyrénées et dans le Hoggar

où les conditions hydrodynamiques doivent imposer un rapport eau/roche important,

empêchant l'effet de diminution de la porosité.

Echantillons Porosité

mesurée (%)
Porosité

après
l'hydratation

(%)

[Cl"]eau2
potentielle

après
hydratation

mmol.l'1

W^l Jeau

actuelle

mmol.r1

[Cl"]eau2 /[Ciseau
(%)

Cauterets 1,3 0,6 196 0,8 25500

Luchon dike 0,9 0,7 39 1,5 2600

Luchon granité 1,2 1,0 20 1,4 1400

Hoggar dike 2,2 2,0 10 0,3 3200

Hoggar 80 m 0,9 0,7 136 0,3 45000

Aspô 455 m 0,65 2839 130,0 2100

CHA 106 390 m 0,44 526 115,0 450

CHA212 561,5m 7,9 7,5 5 105,0 11111

CHA212 563m 0,65 0,3 100 105,0

Leuggem1647 m 1,5 1,1 40 3,5 1200

Boettstein 1326 m 1,7 1,4 37 187,0 !ll!l: 111:1:1

Tableau XII : Contribution des minéraux-hôtes par hydratation des minéraux néoformés. Les

cases en grisé correspondent aux cas non réalistes.

Afin d'estimer l'influence des conditions hydrodynamiques sur l'acquisition de la salinité des

eaux souterraines, un régime d'écoulement non nul par convection a été traité selon l'équation

de transport, de la forme :

âtC(x,t) + V- âxC(x,t) = A (eq. 18)

Avec C(x,t) concentration en chlomre de la portion d'eau souterraine étudiée au temps t et à

une distance x de la recharge,

V la vitesse moyenne de la portion d'eau souterraine, vitesse considérée comme ne

dépendant ni de x ni de t,

A terme source (quantité de chlomre produite par unité de temps) apporté par les

minéraux-hôtes.
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Il semble difficile àl'heure actuelle de se lancer dans une telle modélisation, puisque la plupart
des paramètres de l'équation 18 ne sont pas acquis. Ainsi, le terme source Adoit être constmit
à l'aide des constantes de dissolution cinétiques des minéraux hôtes dont la détermination est
encore délicate ; la vitesse moyenne Vde l'eau semble aussi difficile à estimer, ainsi que la
distance xséparant l'entrée du système de la portion d'eau étudiée.

On va cependant essayer de constmire ce modèle pour se donner une idée du processus.
Tout d'abord, Ava être considéré comme indépendant de t.
Les conditions aux limites sont :

C(0,t) = 0

C(x,0) = 0

La solution del'équation 18, avec A constant, est de laforme:

r AC =—x
V

C = A-t-

>x<Vt

x>Vt

100
A indépendant du temps t

~ 80 -

E 60

~ 40 -

° 20

0+
2 4 5 6

x1 =V.t, x- V.t,
X (distance recharge-portion d'eau étudiée)

8

r

9 10

x

—pourt^

pourW,

Figure 55 : Représentation graphique de la solution analytique de l'équation 18, avec A
indépendant du temps.

Lorsque la portion d'eau se trouve àune distance xde la recharge supérieure ou égale àVt, la
même configuration que dans le cas d'une écoulement nul se retrouve, c'est à dire une
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augmentation progressive des teneurs en chlomre des eaux suivant le temps de contact avec
l'encaissant. Enrevanche, pour x< vt, la teneur en chlomre est fixe et dépend de la distance à

laquelle l'échantillon se trouve par rapport à l'entrée du système et du rapport A/V. Or cette

distance x est difficilement estimable.

Néanmoins, sicette distance ne varie pas avec le temps, si le taux de dissolution est constant et

si la dissolution s'est mise en place depuis t > x/v, la teneur en chlomre des eaux souterraines

ne devrait pas augmenter pas avec le temps.

En fait, ce type de modèle considère que le terme source A ne varie pas avec le temps. Or, il

est raisonnable de penser que depuis lamise en place du massif, et donc depuis lacristallisation

des minéraux-hôtes, les eaux souterraines ont été renouvelées plus d'une fois. Le réservoir

« minéraux-hôtes » a donc été affecté, et le terme source A a dû diminuer avec le temps.

On peut, en faisant une grossière approximation, considérer que la solution de l'équation 18

reste de la même forme. Alors dans la partie x< vt, la concentration C(x,t) diminuera dans le

temps avec le paramètre A et dans la partie x> vt, la diminution de A atténuera, voire

diminuera l'effet d'accumulation des chlomres avec le temps (figure 56).

100

80 -

o

E 60 -

E

O

40 -

20 -

A dépendant du temps t t3>t2>t1

i3 4 5 6
x2 = V.t2 x3 = V.t3 x

X (distance recharge-portion d'eau étudiée)

Figure 56 : Représentation graphique de la solution analytique de l'équation 18, avec A

dépendant du temps.

*i = V.t,

—pourt^
pour t=t1

pour t=t3

A terme, si le débit de l'eau est suffisant par rapport à la quantité de chlomre produite, les

concentrations en chlomre seront nulles.
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La seule conclusion àtirer de ce modèle, conclusion qui est par ailleurs une évidence, est qu'un
régime d'écoulement non nul induira des contraintes plus sévères sur les bilans de masse, qu'un
régime d'écoulement nul. Sa quantification reste àl'heure actuelle plus que pétilleleuse.

4.2.2 Les traceurs

Les valeurs des rapports Cl/Br mesurées sur les minéraux-hôtes sont reportées dans le tableau
XÏÏL avec les signatures Cl/Br des eaux souterraines associées.

Sur les trois analyses, la limite de détection des bromures aété atteinte. De ce fait, le rapport
Cl/Br correspondant représente la limite inférieure de la valeur possible.

Seuls les minéraux-hôtes de Cauterets possèdent un rapport Cl/Br supérieur à celui de l'eau
associée. Dans ce cas, si il n'existe aucun fractionnement du rapport Cl/Br lors du lessivage des
minéraux, les halogénures des eaux souterraines ne proviennent pas majoritairement des
minéraux-hôtes. Pour Leuggem 1647m et Boettstein 1326m, aucune conclusion ne peut être
tirée.

Echantillons Rapport Cl/Br des

Minéraux-Hôtes

(mol.mor1)

Rapport Cl/Br des eaux

souterraines

(moLmol"1)

Cauterets >270 170

Boettstein 1326m >285 391

Leuggem 1647m >225 418

Tableau XIII: Rapport Cl/Br des minéraux-hôtes etdes eaux souterraines associées

4.2.3 Conclusion sur le rôle des minéraux-hôtes

Pour présenter un bilan de cette étude sur la contribution des minéraux-hôtes à la salinité des
eaux souterraines, essayons, tout d'abord, de classer les sites en fonction de la teneur en
chlomre des eaux et du type de système hydrogéologique du site.

On peut rapidement distinguer les eaux de forte salinité ou de faible salinité, ce qui conduit à
séparer les sites de Boettstein 1326 m, de la Vienne, et d'Àspô 455 m([Cl"] >100 mmol.1"1 )à
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ceux de Leuggem 1647 m, du Hoggar et des Pyrénées ([Cl"]< 5mmol.1'1). Par ailleurs, les eaux
souterraines du Hoggar et des Pyrénées ont la particularité de se trouver dans un système

hydrogéologique à fort gradient hydraulique, au contraire des autres sites.

Il faut donc distinguer :

1. Les sites de forte salinité des eaux en système hydrogéologique relativement peu circulant

(Boettstein, Vienne, Àspô),

2. Les sites qui présentent des eaux de faible salinité, en système hydrogéologique relativement

peu circulant (Leuggern),

3. Les sites où les eaux présentent aussi une faible salinité mais où lesystème hydrogéologique

est relativement dynamique (Les Pyrénées et le Hoggar).

En fonction de cette classification, reconsidérons les résultats obtenus d'abord avec le bilan de

masse puis avec le rapport Cl/Br.

Bilan de masse

L'étude parbilan demasse a fait apparaître les conclusions suivantes :

• Pour les sites de type 1, les minéraux-hôtes pourraient difficilement expliquer les fortes

teneurs en chlomre des eaux souterraines ;

• Pour le site de type 2« eaux de faible salinité enmilieu relativement clos », l'altération ou la

substitution Cl-OH sur les minéraux-hôtes pourrait expliquer la faible salinité de l'eau

souterraine associée. Mais le bilan de masse dans ce cas n'est pas déterminant ;

• Pour le type de site 3, les minéraux-hôtes pourraient expliquer la faible salinité des eaux

souterraines. Mais, compte tenu du système hydrogéologique relativement ouvert,

l'hypothèse d'écoulement nul sous-tendant les bilans de masse est difficilement acceptable.

Les résultats sur ces sites ne sont donc pas déterminants.

Rapport Cl/Br

Pour ce qui est du rapport Cl/Br, il n'a été déterminé que sur un petit nombre de points,

lesquels étaient entachés d'une grande incertitude (teneur en bromure en deçà des limites de

détection ).

Voici, par type, les résultatsnéanmoins obtenus :

• Pour Boettstein 1326m (seul point d'analyse du type 1), la comparaison du rapport Cl/Br

des minéraux-hôtes avec celui de l'eau souterraine associée n'a pas été discriminante ;
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• Pour Leuggern, même résultat ;

• Pour les Pyrénées (Cauterets) (seul point d'analyse du type 3), le rapport Cl/Br apermis
d'exclure les minéraux-hôtes comme source majoritaire en halogénures de l'eau souterraine.

11 reste àcomparer maintenant les résultats obtenus par type de site avec les deux outils :

• Pour les sites de type 1, seuls les bilans de masse se sont révélés concluants et font
apparaître que le réservoir «minéraux-hôtes »ne peut contribuer majoritairement aux fortes
salinités des eauxsouterraines ;

• Pour le deuxième type de site, aucune conclusion définitive ne peut être tirée de l'émde par
l'un ou l'autre des outils. L'information n'est pas nulle cependant puisque le bilan de masse
n'a pas été invalidé ;

• Pour le troisième type de site, dans aucun cas le bilan de masse n'a été déterminant, mais le
rapport Cl/Br a permis d'identifier la salinité des eaux de Cauterets comme n'étant pas
majoritairement originaire du réservoir minéraux-hôtes.

4.3 CONTRIBUTION DES INCLUSIONS FLUIDES A LA SALINITE DES
EAUX

La caractérisation des inclusions fluides présentée au chapitre 3 a montré tout d'abord
l'existence de fluides très salés piégés sous de faibles températures dans les quartz primaires
d'échantillons des Pyrénées et de Boettstein 1326 met dans des carbonates de remplissage des
échantillons de Boettstein 1326 met d'Àspô 455 met dans la Vienne. Par ailleurs, la majeure
partie des inclusions fluides du Hoggar possède un caractère magmatique et/ou de
métamorphisme de haute température. Enfin la majeure partie des inclusions de Leuggem
1647 m sont de faible salinité et s'est mise en place sous de hautes températures
(greisenisation).

Dans la suite, les résultats seront discutés à l'aide de l'émde des mécanismes de relargage
propres àchaque site, des bilans de masses, et àl'aide de traceurs (rapport Cl/Br et Ô37C1).

Les mécanismes qui peuvent induire la «fuite » des inclusions fluides ont été décrits au
paragraphe 1.3.2.4. Deux types de mécanismes peuvent être distingués :
• Premièrement, les conditions de Pression et de Température (P-T) dans le granité peuvent

changer sous l'influence d'activités tectoniques comme une extension ou compression
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régionale, une remontée isostatique. Certaines inclusions fluides peuvent alors décrépiter en

raison des différences de contraintes et créer de nouvelles microfractures.

• Deuxièmement, la dissolution ou l'altération du minéral contenant les inclusions peut être

un autre mécanisme de «fuite». Mais certains minéraux comme ceux possédant des

clivages (comme parexemple la calcite, labarytine, la fluorite) sont plus sujets à l'altération

que d'autres (comme le quartz). Il faut en effet pour ce dernier, des conditions de pression

et de température extrêmes pour l'altérer. Or, généralement, les quartz sont les principaux

minéraux contenant des inclusions. On peut aussi évoquer le processus de recristallisation

des minéraux lié à un changement du champ de contrainte dans la roche. Dans ce cas, lors

de la réorganisation du minéral, les inclusions fluides pourraient fuir.

On a essayé de répertorier sur chaque site les mécanismes qui ont pu induire la fuite des

inclusions fluides.

Les processus d'altération/dissolution peuvent jouer un rôle sur tous les sites. Mais dans ces

cas, les quartz ne seront que peu ou pas altérés.

A Àspô, la remontée isostatique due à la fonte de la dernière calotte glaciaire peut être

considérée comme le plus récent des événements susceptible de faire fuir les inclusions fluides,

comme l'ont suggéré Nordstrom et al. (1989c) à Stripa.

En Suisse Septentrionale, les mouvements causés par le fossé Permien subsident ont provoqué

une intense déformation cassante de la roche cristalline. L'existence de zones kakiritiques en

atteste. Ainsi, Peters (1986) suppose qu'à Boettstein, ce processus a pu causer la fuite de

suffisamment d'inclusions fluides pour expliquer les fortes salinité des eaux profondes.

Dans la Vienne, les stades distensifs post-hercyniens peuvent avoir joué un rôle par le biais de

circulations hydrothermales, mais ces événements sont néanmoins de faible amplitude,

comparés à ceux ayant eu lieu en Suisse septentrionale (Cathelineau et al, 1997a).

Pour chaque site, il existerait donc au moins un mécanisme à l'origine de la fuite d'inclusions

fluides. Mais dans quelle proportion peut-il expliquer la salinité des eaux souterraines

actuelles?

4.3.1 Les bilans de masse

Le premier calcul développé dans le paragraphe 1.4.2 et dans le précédent paragraphe sur les

minéraux-hôtes a été repris dans ce qui suit.
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Les résultats du calcul sont reportés dans lafigure 57.

1800

1600

1400

• Teneur en Cl des eaux
souterraines

D Teneur en Cl des inclusions
fluides rapportée à la porosité

Figure 57 : Bilan de masse : contribution potentielle des inclusionsfluides à la salinité des
eaux souterraines. Lespourcentages correspondent aux valeurs de F(%) avec leur écart-type
calculé àpartir de lasomme de tous lesécart-types.

Les F(%) obtenus sur les échantillons des Pyrénées et du Hoggar sont inférieurs à 1% : seule
une faible proportion d'inclusions fluides doit fuir pour expliquer la salinité actuelle de l'eau

souterraine. Pourtant dans ces deux cas, aucune activité tectonique récente n'a été reconnue,
aucun mécanisme induisant la fuite des inclusions n'a été identifié (la pure altération chimique
du quartz ne semble pas suffisante). Ainsi, dans les Pyrénées, le seul événement important
identifié correspond àcelui responsable de la migration des fluides sédimentaires jusque dans le
granité (présence des inclusions fluides salées dans nos échantillons) (voir Henderson et
McCaig, 1996).

AÀspô, le calcul sur le bilan de masse montre qu'environ 1/5 (à 1/10 pour Àspô 3m) des
inclusions doivent fuir. La remontée isostatique peut-elle être capable de créer ces conditions?
Pour estimer la proportion d'inclusions pouvant fuir durant ce processus, on s'est basé sur les
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résultats de Wang et Simmons (1978). Ils ont observé que la remontée d'un échantillon d'une

profondeur de 5300 mà la surface, provoque la création de rnicrofractures, correspondant à
une nouvelle porosité de 0,05 %. Mais, dans le cas d'Àspô, la remontée isostatique sera un

processus beaucoup plus lent (10 000 ans depuis la dernier déglaciation) et dans lequel la
magnitude de la remontée est plus faible (max. : 1000 m). Aussi, 0,05% doit être considéré
comme la limite supérieure pour la porosité nouvellement créée. De plus, l'observation

microscopique de lames minces d'Àspô 455m montre que les inclusions fluides occupent

environ 3 % de l'espace dans les quartz, soit environ 1% de la roche totale (volume modal

30%). La création de 0,05 %de nouvelles porosités connectées correspond donc à la fuite de
1/20 du stock total inclusions fluides, ce qui est faible par rapport au 1/5 nécessaire pour

expliquer la salinité de l'eau souterraine.

Ce raisonnement peut être néanmoins reconstruit à partir des inclusions fluides très salées

piégées dans les carbonates. Considérons que ces inclusions contribuent majoritairement au
stock en chlomre « inclusions fluides » à Àspô 455m (cf. § 3.2.2) ; le volume occupé par ces

inclusions par rapport à la roche totale peut être alors estimé. Ce pourcentage volumique vaut

environ 0,1%. Alors dans ce cas, la création de 0,05 % de nouvelles porosités correspond à la

fuite de la moitié du stock total d'inclusions fluides, ce qui couvre les 1/5 nécessaire pour

expliquer la salinité de l'eau souterraine. Mais, le fait que cet échantillon vérifie ce bilan de

masse ne constitue pas une preuve suffisante pour qu'il puisse vérifier des bilans de masse

moins hypothétiques.

Dans la Vienne, les valeurs moyennes obtenues par le bilan de masse varient de 11 % à 650 %

d'inclusions fluides qui doivent fuir pour expliquer la salinité des eaux souterraines. Comme

aucun événement tectonique aussi puissant que celui de Suisse Septentrionale n'a été

mentionné, il est difficile de penser que 10% (et plus) d'inclusions fluides piégées dans les

quartz aient pu fuir.

Pour les échantillons de Suisse septentrionale, les valeurs obtenues par le bilan massique

varient de 2 % pour Leuggem 1647 m à 30 % pour Boettstein 1326 m. On a montré au

paragraphe 1.4.2.1. que les zones de broyage observées à Boettstein et à Leuggem ne peuvent

expliquer lafuite que de 5% des inclusions fluides. De plus, selon Pearson étal (1991), lamise

en place des inclusions fluides très salées (observées sur notre échantillon) serait postérieure à

l'événement cataclastique. Seul l'échantillon de Leuggem 1647 m où l'on n'a observé que des

inclusions fluides haute-température et de faible salinité peut remplir les conditions du bilan de

masse.
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Les échantillons de la Chine montrent des F(%) importants, de 20 %pour l'échantillon sain, et
jusqu'à 130% pour l'échantillon altéré. Dans ce cas, une telle proportion d'inclusions peut
difficilement fuir, car aucun événement tectonique n'a été identifié. Mais il nous manque ici des
données surl'histoire géologique du site.

La plupart des échantillons ne vérifie pas les calculs de ce bilan de masse, bilan de masse
pourtant constmit en faisant des hypothèses très favorables. Seules les inclusions fluides de
Leuggem 1647 met d'Àspô 455 mpourraient contribuer à la majeure partie de la salinité des
eaux souterraines associées.

Mais le fait de vérifier ce bilan de masse n'est pas une condition suffisante pour pouvoir
affirmer que les inclusions de ces deux échantillons sont à l'origine de la salinité des eaux
souterraines. Il est nécessaire d'améliorer le réalisme du bilan de masse, comme cela a été fait
pourlesminéraux-hôtes (§ 4.2.1).

Redéfinissons l'état initial et l'état final :

Paramètres utilisés dans

le bilan de masse

Concentration en chlomre de

l'eau souterraine (mmol.r1)

Molede Cldans inclusions par

masse de roche

Concentration en chlomre des

inclusions fluides déterminée

par microthermométrie

(mmol.l"1 d'eau )

Volume occupé par les

inclusions sur le volume de

roche totale (en %)

Porosité du granité (%

Etat Initial

t = to

[cru^ o

nciMHlo

[Cl"]DFto

*rfto

£%o

Etat final

t—tactuel

[ci-]^ [en,

nciMH

[ci-fr

<i>rj

£%

Le bilan de masse entre l'état final et initial sur les moles de chlomres qui se trouvent dans
volume de roche donné peuts'écrire :
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nciMHto- nciMH + nciow

soit : nciiFto= nc«F + [Cl"]eau.*(s%/pR)

Cette équation peut être utilisée dans le cas où l'on possède deux échantillons du même type,
le premier sain, et le second altéré.
En fait, il est appam au paragraphe 3.1 que le stock en chlomres des inclusions fluides des
échantillons des forages CHA 212 et Boettstein ne diminuait pas du niveau frais au niveau
altéré (cf. figures 52 et 53). Il augmentait même parfois, comme àBoettstein 1326 moù les
inclusions fluides très salées présentes à la fois dans les quartz et les carbonates doublent le
stock en chlomre. L'équation 19 serait, dans ces cas, difficilement vérifiée.

On peut supposer que le processus de fuite des inclusions n'affecte pas la salinité des inclusions

d'où :[CrU=[C/-]iiJF

[cru
L'équation 19 devient: [Cl ]eau =Ot^ "^rpO ^ (eq'20)

De plus, la fuite des inclusions fluides induit la création de nouveaux vides interstitiels qui
augmentent de ce fait lavaleur de laporosité. On peut écrire

e% - £%o =a •Ofrjjto " 4>if-) fa" 21)

Avec a la proportion de roche qui se transforme en vide interstitiel en même temps que les

inclusions qui fuient. Ceparamètre a peutvarier de :

• a =1 => seules les inclusions fluides cassées créent de la porosité. Il s'agit de la limite

inférieure du calcul ;

• a = => toute la roche associée au volume d'inclusion se transforme en vide
K

interstitiel. Plus deporosité ne peut être créée, il s'agit de lalimite supérieure.

En insérant l'équation 18 dans l'équation 19, cette équation devient :

<**-*">=a7ci-k"L"(eq22)
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Cette équation donne la valeur de porosité créée par la fuite des inclusions. Cette valeur ne
peut être plus grande que lavaleur de porosité actuelle.

La teneur en chlomre du stock inclusion fluide initial peut être alors estimée suivant la
formule :

iW -[CTU >*-g*°> +ncuF (eq. 23)
Pr

On a donc calculé la porosité (s*-e«o) et le stock en chlomre initial nom. pour différentes
valeurs de a (Tableau XIV). Seuls les échantillons dont la salinité des inclusions avait été
estimée par microthermométrie ont pu faire l'objet de ce calcul. Ce calcul n'a pas non plus été
effectué sur l'échantillon CHA 212 561,5 m, car le bilan de masse précédent montrait sans
ambiguïté que les inclusions fluides ne peuvent expliquer la salinité de l'eau souterraine
associée.

Cauteret
s

Luchon

Oike

Luchon
Granité

Hoggar
Dyke

Hoggar
80m

Aspb 455m Leuggern
1647m

Boettstein
1326m[CI"] des

inclusions à

Etat final

mmol.kg de
roche

(mesuré)

2,81 1,71 0,7 0,34 0,7 1,63 0,65 4,5

[Cl"]des
inclusions

à Etat initital

mmol.kg ' de
roche

(calculé)

2.81 1.71 0.7 0.34 0.7 1.95 0.67 5.65

Fraction

d'inclusions

cassées entre

Etat initiale et
finale

(%)

(V
0.2 0.3 0.9 0.7 0.2 16 3 20

[Cr]des
inclusions

microthermo

métrie

mmol.r' d'eau 4490 4000 3940 1870 1240 3900 490 4000

Volume

d'Inclusions

(%) 0.17 0,11 0,05 0,05 0,15 0,11 0,35 0,30

[Cr] des eaux
souterraines

mmol.r1 0,8 1,5 1,4 0,3 0,3 130 3,5 187

Porosité

actuelle

% 1,3 0,9 1,2 2,1 0,9 0,65 1,5 1,66

Porosité pour a =1
créée

0,001 <0,001 <0,001 <0,001 «0,001 0,02 0,01 0,078

Porosrté poura=5
créée

0,001 0,002 0,002 0,002 0,001 0,11 0,05 0,39

Porosité pour a =10
créée

0,002 0,003 0,004 0,003 0,002 0,22 0,11 0,78

Pœx =20 0,009 0h007 <X€04 m iiiiiiii 1,55

Porosité j
créée poura = —

1 **

0,14 0,30 0,91 0,70 0,15 19,5 3 26

Tableau XW:Résultat des équations 22 et 23, enfonction de a

Les pourcentages d'inclusions (cf. ligne (1)) qui doivent fuir pour expliquer la salinité des eaux
souterraines actuelles sont légèrement inférieurs aux valeurs du bilan de masse précédent. De
plus, lorsque a égal 1, c'est àdire lorsque seules les inclusions créent de la porosité, la porosité
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créée est très faible (< 0,001 à 0,078%). Mais ce cas de figure n'est pas réaliste. En effet, la

plupart des inclusions fluides se trouvent dans les traînées secondaires. Si ces inclusions se
cassent, le vide créé correspondra non seulement au vide laissé par ces inclusions mais aussi au

vide constitué par les traînées réactivées et réouvertes.

selon les observations des lames minces, le paramètre a serait plus proche de 20, que de 5,

c'est àdire que la proportion de roche évacuée avec les inclusions est plus proche de 20 que de
5. Dans ce cas, laporosité créée est faible pour les échantillons dont les eaux souterraines sont

peu salées, et la porosité est relativement importante pour les autres échantillons (cf. tableau
XTV). Ainsi, àBoettstein 1326 m, la valeur de porosité créée est de 1,55%, ce qui correspond
àune porosité initiale de 0,1%. Or jamais de porosité aussi faible n'a été mesurée à Boettstein

(Pearson et al, 1991). A Àspô 455 m, la porosité créée calculée (pour a=20) vaut 0,4%,

valeur 8 fois plus importante que ce que peut induire la remontée isostatique (0,05%). A

Leuggem 1647 m, le résultat du bilan de masse ne peut être rejeté car la porosité initiale est de

1,3%. Enfin, pour les échantillons des Pyrénées et du Hoggar, ce type de bilan ne permet pas

non plus de rejeter la possibilité d'un relargage des inclusions, mais l'altération des quartz

semble encore difficilement envisageable.

Ce second bilan, bien qu'essayant d'être plus réaliste, conduit à des résultats presque

semblables aux premiers.

Tout d'abord, les fortes salinités des eaux souterraines ne peuvent dériver des inclusions fluides

piégées dans les quartz et dans les carbonates à Àspô 455 m;

Ensuite, seules les inclusions de l'échantillon Leuggem 1647 m qui a subi une déformation

cataclastique, pourraient expliquer la salinité de l'eau associée ;

Par ailleurs, la fuite des inclusions piégées dans les quartz est difficilement envisageable sans

faire intervenir un événement tectonique (Hoggar, Pyrénées, Chine). Mais, on ne peut par

manque de connaissance sur l'histoire géologique des sites, exclure lapossibilité d'une fuite de

ce type d'inclusions ;

Enfin, on ne peut, par manque de données, exclure comme candidats possibles, les inclusions

fluides salées piégées dans les minéraux de remplissage pour expliquer les fortes salinités dans

le cas de Boettstein 1326m et de la Vienne .

-179-



4.3.2 Les traceurs

CHAPITRE 4
DISCUSSION

a) Comparaison des rapports Cl/Br des inclusions fluides avec ceux des eaux souterraines
Les teneurs Cl/Br obtenues àpartir des expériences de broyage-macération ont été comparées
à celles des eaux souterraines associées. Pour plus de lisibilité, les données des sites ont été
présentées sur deux figures : la figure 58 présente les données des Pyrénées, du Hoggar,
d'Àspô et de Suisse septentrionale et la figure 59, les données de la Vienne et de Chine.

« 1200

T

0 100 200 300 400 500 600 700
Signature Cl/Br des eaux souterraines (mol)

Eau de Mer

• Boettstein 1326 m

• Leuggern 1647 m
^ Aspô 455m
• Cauterets
• Luchon granité
A Luchon dike

V Hoggar (dike+ granité)

ES
Inclusions fluides

très salées du

massif deNeouvielle

Banks et al. (1997)

Eaux souterraines du fossé

permo-carbonifère

suisse (Michard et al., 1996)

Figure 58 : Comparaison des signature Cl/Br des inclusionsfluides et des eaux souterraines
des Pyrénées, du Hoggar, d'Àspô 455 met de Suisse septentrionale.

Rappelons que les inclusions des échantillons des Pyrénées s'apparentaient vraisemblablement
aux inclusions très salées étudiées par Banks et al (1997) dans le massif de Néouvielle, sur la
base de la microthermométrie et des signatures Cl/Br (cf. 3.2.2.). Ce domaine de rapport Cl/Br
a donc été comparé avec les rapports des eaux souterraines. Les données se superposent
relativement bien (figure 58). Les inclusions et les eaux souterraines auraient une signature
commune, suggérant une origine des halogénures commune.
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Pour les échantillons du Hoggar (dike et granité), aucun recouvrement des rapports Cl/Br n'est

observé. L'eau souterraine ne présente pas la signature magmatique/métamorphique des

inclusions.

Pour l'échantillon d'Àspô 455 m, aucun recouvrement n'est observé. La gamme des rapports

Cl/Br des inclusions est cependant large. Il semble alors difficile de conclure sur l'origine des

halogénures à l'aide des rapports Cl/Br. Mais, à Àspô, les eaux souterraines échantillonnées
entre 400 et 800 m, sont issues de mélanges entre différents pôles (Laaksoharju et Wallin,

1997). Le rapport Cl/Br de ces eaux est donc la résultante d'un mélange de la saumure (les

inclusions fluides étudiées ici) avec d'autres composantes, ce qui permet d'expliquer le non

recouvrement des rapports Cl/Br.

Les inclusions fluides de l'échantillon de Leuggem 1647 m ne montrent pas de recouvrement

de leur signature Cl/Br avec celui de l'eau souterraine associée. Cela suggère que les

halogénures del'eau souterraine ne proviendraient pas majoritairement des inclusions.

Pour l'échantillon de Boettstein 1326 m, aucun recouvrement n'est observé : ce résultat

confirme le volet bilan de masse. Pourtant, les inclusions fluides très salées piégées dans

certains niveaux du forageBoettstein (Mullis et Stalder, 1987, cette étude) sont supposées être

originaires du fossé Permien. Or Balderer et al. (1987) et Michelot et al. (1989) ont montré

avec lesisotopes du sulfate que l'eau souterraine salée échantillonnée au niveau le plus profond

de Boettstein possède une signature semblable à celles des eaux du fossé permien. Aussi, même

si les signatures Cl/Br entre inclusions et eau souterraines semblent différentes, tout donne à

penser que l'origine des chlomres est commune. Ainsi, cinq échantillon d'eau ont été prélevés

dans les forages de Weaich et Riniken dans les formations du Permo-Carbonifère. Les rapports

Cl/Br mesurés sur ces échantillons varient de 210 à 590 (mol/mol), démontrant une grande

variabilité dans cette formation (figure 58). Les chlomres de l'eau souterraine de Boettstein

1326 m et des inclusions salées auraientune origine commune à un niveau régional, mais ils ne

proviendraient pas exactement du même niveau. Cela tend à prouver que les inclusions fluides

de Boettstein 1326 m ne contribuent pas à la signature Cl/Br de l'eau souterraine associée.
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Inclusions fluides

des minéraux de fracture

de la Vienne

Cathelineau étal. (1997a)

Figure 59 : Comparaison des signatures Cl/Br des inclusionsfluides et des eaux souterraines
de Vienne et de Chine.

Les rapports Cl/Br obtenus sur les quartz primaires d'échantillon de la Vienne varient suivant

une large gamme. Le domaine de variation des rapports Cl/Br des inclusions fluides très salées

piégées dans les minéraux de fracture de la Vienne (épisode à dolomite, calcite, quartz,
fluorite) a également été reporté dans ce diagramme (Cathelineau et al, 1997a). Selon ces
auteurs, il n'est pas exclu qu'il existe un lien génétique entre les halogénures de ces fluides et
ceux des eaux souterraines actuelles de la Vienne. Or, la gamme des rapports Cl/Br observés
ne permet pas de conclure de façon univoque à une origine commune.

Quant à la Chine, les rapports Cl/Br des inclusions de deux échantillons sont différents de celui
de l'eau souterraine. Dans ce cas, l'intrusion marine dans le massif, datée àmoins de 6000 ans,
aclairement donné sa signature en halogénures àl'eau souterraine (cf. Zhong et al, 1995). Les
inclusions fluides ne sont donc pas une source majeure à la salinité de l'eau souterraine.

b) Comparaison des teneurs en Chlore-37 des inclusions fluides et des eaux souterraines
On acomparé les teneurs en Chlore-37 des inclusions fluides avec celles des eaux souterraines
dans la figure 60. Pour l'échantillon Boettstein 1326 m, la comparaison s'est faite avec un
échantillon d'eau de Weaich 1408 m. En effet, aucun échantillon d'eau de Boettstein 1326 m
n'était disponible. Le choix de l'échantillon de Weaich 1408 ms'est basé sur l'émde de
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Michelot (1988), émde dans laquelle il montre que l'eau souterraine profonde de Boettstein
possède des signatures géochimiques similaires à celle de Weaich 1408m, échantillon prélevé

dans le fossé permo-carbonifère.
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Figure 60 : comparaison des teneurs en Cl-37 des eaux souterraines avec les teneurs en Cl-

37 des inclusionsfluides

La teneur en chlore-37 des inclusions du CHA 212 561,5 m ne correspond pas à celle de l'eau

souterraine associée. Ce résultat confirme la tendance mise en évidence dans les paragraphes

précédents : les inclusions piégées dans les quartz de cet échantillon ne peuvent expliquer la

salinité de l'eau souterraine associée.

Aucun recouvrement n'est observé entre la teneur en chlore-37 des inclusions de Boettstein

1326 m et celle de l'eau souterraine Weaich 1408m. Ce résultat montre que les inclusions

fluides de Boettstein n'ont pas les mêmes signatures que l'une des eaux souterraines du fossé

permien, laquelle est pourtant supposée être à l'origine des chlomres de l'eau souterraine de

Boettstein.
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4.3.3 Conclusion sur le rôle des inclusions fluides

Tentons, pour que les résultats de cette partie apparaissent plus clairement, une typologie des
inclusions fluides. Celle-là apparaît nettement àpartir des résultats du chapitre 3. On peut en
effet distinguer les sites présentant des inclusions fluides très salées de basse temperamre
(Boettstein 1326m, Àspô 455m, Vienne, et les Pyrénées), des sites où ces inclusions très salées
de basse température n'ont pas du tout été observées (Leuggem 1647m, et Hoggar).
Dans le cadre de ce chapitre, où l'on discute la contribution possible des sels des inclusions
fluides àla salinité des eaux souterraines, il apparaît également important de prendre en compte
la teneur en chlomre des eaux souterraines à l'intérieur d'une typologie concernant les
inclusions fluides.

Apparaissent clairement à partir de ces trois sites:

1. Les sites dans lesquels on observe des eaux souterraines très salées et des inclusions fluides

très salées de basse température. C'est le cas de Boettstein 1326 m, d'Àspô 455 met des
échantillons de la Vienne ;

2. Les sites dans lesquels on observe des eaux souterraines peu salées et des inclusions fluides
très salées debasse température. C'est lecas des Pyrénées ;

3. Les sites qui comportent des eaux souterraines peu salées et uniquement des inclusions
fluides peu salées de haute température. C'est le cas de Leuggem 1647 m et des
échantillons du Hoggar.

Rappelons les résultats obtenus pour chacun de ces types de sites lors de l'émde des

échantillons à l'aide successivement du bilan de masse, du rapport Cl/Br et du ô37Cl. On
discutera également les limites de chacun des outils utilisés.

1. RESULTATS PAR TYPE D'ETUDE

A. Conclusions à tirerde l'étude par bilan de masse

A.l. Les résultats obtenus par site

1. Pour les sites qui comportent des eaux souterraines de forte salinité et des inclusions fluides
également de forte salinité et de basse température, on distingue deux cas :
- celui des inclusions fluides piégées dans les quartz (cas àBoettstein 1326 m),
- celui des inclusions fluides piégées dans des minéraux de remplissage plus fragiles tels que
les carbonates (également àBoettstein 1326 m, Àspô 455 m, et dans la Vienne).
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Dans le premier cas, la conjugaison des différents bilans de masse et de l'émde des
mécanismes de relargage a montré que la salinité des eaux souterraines ne peut dériver des

inclusions fluides piégés dans les quartz (Boettstein 1326 m).

Dans le second cas, de telles conclusions n'ont pu être tirées, faute de données

suffisamment précises. C'est le cas à Boettstein 1326 m et dans la Vienne. Un site
néanmoins fait exception : celui d'Àspô 455 m dont, la teneur en chlomre obtenue par
broyage-macération proviendrait majoritairement des inclusions fluides piégées dans les
veinules de carbonate. Le bilan de masse, alors rendu possible, a montré que ces inclusions

ne contribuent pas majoritairement à la salinité de l'eau souterraine associée.

2. Pour les Pyrénées, seul cas où l'on observe des inclusions fluides très salées associées à des
eaux souterraines peu salées, les différents bilans de masse montrent qu'une faible
proportion d'inclusions doit fuir pour expliquer la salinité des eaux actuelles. Pourtant,
aucune activité tectonique postérieure à la mise en place des inclusions fluides très salées
n'a été identifiée. L'altération des quartz est alors difficilement envisageable. De plus, surce

site, l'hypothèse d'un écoulement nul est peu acceptable, puisque le régime hydrothermal
doit imposer des débits plus élevés. On peut donc supposer a priori que les inclusions
fluides très salées ne contribuent pas majoritairement à la salinité des eaux souterraines.

3. Reste le cas des sites où l'on observe des eaux souterraines peu salées et des inclusions

fluides haute température et peu salées. Les inclusions fluides n'ont été observées que dans

les quartz et le bilan de masse permet de conclure à l'absence de contamination des eaux

souterraines par ces inclusions. Il faut néanmoins mettre à part le cas de l'échantillon

Leuggem 1647 m, pour lequel les bilans de masse montrent que les inclusions pourraient

expliquer la salinité de l'eau souterraine associée, ceci en raison de la déformation
cataclastique subie par le site. Rappelons toutefois que les bilans de masse dans ce cas ne

permettent pas de conclusion définitive (cf. § suivant).

A2. Etude de la validité de l'outil Bilan de masse.

Ces bilans de masse se constmisent à partir de conditions très favorables (écoulement nul),

donc peu réalistes. Us ne seront discriminants par conséquent que dans les cas où les
échantillons ne les vérifient pas. Dans l'autre cas, le résultat ne démontre rien quant à la

faisabilité de la fuite des inclusions fluides.

-185-



CHAPITRE 4
DISCUSSION

B. Conclusions à tirerde l'étude des sites au moyen de l'outil Cl/Br
Bl. les résultats concernant les sites

1. Pour les sites qui comportent une forte salinité des eaux souterraines et des inclusions
fluides, il faut distinguer vraisemblablement les cas de Boettstein et d'Àspô 455 md'un côté
et de la Vienne de l'autre.

Dans le cas de Boettstein 1326 m et d'Àspô 455 m, en effet, les rapports Cl/Br sont
différents dans l'eau souterraine et dans les inclusions fluides, ce qui tendrait à prouver
l'absence de contamination de l'un par l'autre à un niveau local. Mais à Àspô, la
contamination ne peut être exclue, car le rapport Cl/Br des eaux souterraines serait la
résultante de mélange de différents pôles. Dans le cas de la Vienne et d'Àspô 455 mdans
une moindre mesure (cf. la possibilité que les variations soient d'origine expérimentale dans
ce dernier cas), le rapport Cl/Br varie considérablement dans une même génération
d'inclusions fluides, et rend impossible par conséquent toute conclusion quant à une
éventuel lien.

2. Dans les Pyrénées (eaux souterraines peu salées, inclusions fluides basse température très
salées), les fluides sédimentaires que l'on trouve dans les inclusions (cf. cette émde et celle
de Banks et al, 1997) sont des saumures très évoluées (ayant atteint la précipitation de la
sylvite) possédant des rapports Cl/Br bien particuliers. Or ces rapports Cl/Br se retrouvent à
l'identique dans les eaux souterraines. Dans ce cas, on peut conclure ou à une origine
commune des halogénures des inclusions fluides très salées et des eaux souterraines, ou à
une contamination des eaux par lesinclusions.

3. Enfin, pour les sites où ne sont observées que des inclusions fluides haute temperamre et de
faible salinité et des eaux souterraines de faible salinité, le rapport Cl/Br tend à montrer une
absence decontamination des eaux par les inclusions fluides.

B2. Etude de la validité de l'outil C1/Rr

La grande variabilité du rapport Cl/Br obtenue parfois dans une même génération d'inclusions
fluides (cf. Vienne) ou dans des eaux souterraines de même origine (cf. les eaux du fossé
permien de Suisse septentrionale) peut compromettre sérieusement la validité de ce rapport
comme traceur àune échelle régionale. Il en est ainsi de même, lorsque le rapport Cl/Br de
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l'eau souterraine est la résultante de processus de mélange (cf. Àspô 455m). Néanmoins, son

intérêt s'est révélé effectif à plusieurs titres.

D'abord, quand le rapport est appam stable : exemple les Pyrénées où une possible

contamination de l'eau par les inclusions ou du moins une origine commune des halogénures a

été mise en évidence.

Ensuite, quand il s'est révélé constant au sein des inclusions fluides à un niveau régional (cf.

Hoggar). Il a alors permis de conclure à l'absence de contamination.

Enfin, même en cas de grande variabilité dans les eaux souterraines de même origine comme

dans les inclusions fluides d'une même génération, il a pu prouver, une absence de

contamination des eaux par les inclusions fluides (cf. Boettstein 1326 m, Leuggem 1647 m,

Inclusions peu salées dans le CHA 212 561,5 m).

C. Conclusions à tirer de l'étude des sites par l'outil Ô37C1

Cl. Résultats

Dans cette dernière partie de l'étude, on a pu montrer l'absence de lien entre les inclusions

fluides et les eaux souterraines associées. Ces résultats correspondent aux inclusions fluides

peu salées piégées dans les quartz du Cha 212 561,5 m et aux inclusions fluides très salées

piégées dans les quartz de l'échantillonBoettstein 1326 m.

C2. Validité de l'outil

Les quelques données obtenues sur Ô37C1 donnent à penser que les limites de validité de cet

outil s'apparenteraient à celles du rapport Cl/Br. D'une part, à un niveau local, les différences

de ô37Cl entre les inclusions fluides piégées dans les quartz de l'échantillon CHA 212 561,5 m

et l'eau souterraine associée assure, comme le rapport Cl/Br, de l'absence de contamination de

l'un par l'autre. D'autre part, à un niveau régional, la comparaison des Ô37C1 des inclusions

fluides très salées de Boettstein 1326 m avec ceux de la saumure supposée être à leur origine

(l'eau de Weaich 1408 m) n'est pas complètement déterminante: pour cela, il faudrait en effet

avoir, comme pour le rapport Cl/Br, les valeurs de S37C1 de lamajeure partie des eaux du fossé

Permien. De plus, le 537C1 connaît une limite de validité supplémentaire par rapport à l'outil

Cl/Br : il negardepas sa valeur d'origine s'il est impliqué dans desprocessus de diffusion.

2.RESULTATS COMPARES ET BILAN

La comparaison de ces trois études permet donc de dresser le bilansuivant :
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1. Pour les sites qui comportent des eaux souterraines de forte salinité et des inclusions fluides

également de forte salinité et de basse température.

Les conclusions sont celles obtenues par le bilan de masse, le rapport Cl/Br s'étant révélé

peu discriminant dans ce cas à un niveau régional. Cette conclusion prouvée sur Àspô reste

cependant à être démontré pour la Vienne. Dans ce dernier cas, on a néanmoins montré par

le bilan de masse, le rapport Cl/Br et le 637C1, que les inclusions fluides peu salées piégées

dans les quartz ne contribuent pas à laforte salinité de l'eau souterraine associée (CHA 212

561,5 m). Sur Boettstein 1326 m, le bilan de masse, le rapport Cl/Br et le ô37Cl prouvent

que les inclusions fluides ne sontpas des sources majeures à la salinité.

2. Pour les Pyrénées, le rapport Cl/Br laissait la possibiUté entre une contamination des eaux

par les inclusions fluides très salées ou une origine commune des halogénures. Le bilan de

masse permet d'affiner le cas en excluant la thèse de la contamination.

3. Pour les sites où l'on observe à la fois des eaux souterraines et des inclusions fluides haute

temperamre peu salées, on peut conclureà une absence de contamination. Bilan de masse et

rapport Cl/Br l'attestaient d'emblée pour ce qui est des échantillons du Hoggar. Pour les

échantillons de Leuggem 1647 m, le bilan de masse n'a pas été déterminant; le rapport
Cl/Br a cependant prouvé l'absence de contamination.

4.4 CONTRIBUTION DE LA MICROPOROSITE A LA SALINITE DES
EAUX

La revue critique du premier chapitre a révélé que le réservoir microporosité pouvait être

considéré comme une sorte de « réservoir-sas », dans lequel les chlomres des inclusions fluides

cassées, des minéraux-hôtes altérés ou des eaux souterraines peuvent transiter. Dans les

paragraphes suivants, les signatures en halogénures de la microporosité ont donc été
comparées aveccelles de ces trois sources possibles.

4.4.1 Comparaison avec les inclusions fluides

Les teneurs en chlomre de la microporosité rapportées àla porosité (et non plus àla roche) ont
été comparées aux teneurs des inclusions estimées par la microthermométrie (figure 61). Dans
les échantillons où plusieurs générations d'inclusions fluides ont été observées, on areporté les
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différentes salinités de ces générations. Ont été également reportées dans ce diagramme les

teneurs chlomre del'eau de mer et de l'eau depluie (< 1mmol.r1).

10000

O Teneur en Cl des sels de la microporosité
H Teneur en Cl des inclusions fluides les plus salées
• Teneur en Cl de l'autre génération d'inclusions
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Figure 61 : Comparaison des teneurs en chlorure des inclusions estimées à partir de la
microthermométrie avec les teneurs en chlorure de la microporosité. Les barres d'erreur

supérieures ont été placées sur la microporosité des granités altérés, pour rendre compte de

la surestimation des valeurs de la microporosité (selon unfacteur 10).

Les échantillons prélevés à l'affleurement (Cauterets, Luchon granité, Hoggar dike) possèdent

des teneurs en chlomre dans la microporosité largement supérieures aux teneurs de l'eau de

pluie. Ces fortes teneurs peuvent s'expliquer soit par un processus de concentration des sels dû

à de nombreux cycles d'évaporation des eaux de pluie, soit par l'altération des minéraux-hôtes,

soit encore par la fuite d'inclusions fluides.

Deplus, les sels de la microporosité de la plupart des échantillons sont généralement 10 à 100

fois moins concentrés que ceux piégés dans les inclusions fluides. Si les chlomres présents dans

la microporosité ont une origine commune avec ces inclusions, d'importants processus de

dilution doivent être invoqués.

Seuls quelques échantillons possèdent des teneurs qui sont proches de celles des inclusions. Il

s'agit d'Àspô 455 m où les sels intergranulaires sont presque aussi concentrés que les

inclusions piégées dans les quartz, du CHA 212 561,5 m, et de l'échantillon Boettstein 1326 m

où les sels de la microporosité sont presque aussi concentrés que la génération d'inclusions de
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plus faible salinité. Mais il est difficile de supposer que les chlomres intergranulaires ont la
même origine, voire qu'ils dérivent decetype d'inclusions.

Si ces sels ont la même origine, sans pour autant provenir des inclusions, cela veut dire que le
fluide originel piégé dans ces inclusions est resté dans la microporosité. Or, dans trois des
quatre échantillons , on observe des inclusions fluides plus salées piégées après les inclusions
de plus haute température. Les fluides salés de ces inclusions ont donc dû lessiver les reliquats
de fluides.

Si les chlomres présents dans la microporosité proviennent de la fuite de ces inclusions, il faut
supposer que ces inclusions sont plus fragiles que les autres générations d'inclusions. Or tout

d'abord, les inclusions piégées dans les carbonates fuient plus facilement que celles piégées
dans les quartz, et enfin les inclusions de plus faible temperamre sont généralement plus
fragiles, carpiégées dans des points deplus grande faiblesse.

Tout laisse à croire que les chlomres de ces inclusions n'ont pas de lien avec ceux de la
microporosité.

Afin de mieux discriminer les origines des chlomres, les signatures Cl/Br de la microporosité et
des inclusions fluides ont étécomparées (figure 62).

Les signamres Cl/Br des microporosités surlesquelles les teneurs enbromure sont en limite de

détection sont des valeurs minimales. Il est donc difficile de dresser des tendances en raison du

large domaine de variation possible (Cauterets, Luchon affl., CHA 212 563 m). Les
échantillons de Chine, Luchon 126,5 m et CHA 212 561,5 m possèdent cependant des sels
intergranulaires avec des rapports Cl/Br dont on peut affirmer qu'ils sont réellement différents
de ceux des inclusions. Pour le CHA 212 561,5 m, cela confirme l'hypothèse émise ci-dessus, à
savoir qu'aucune filiation n'existe entre les sels intergranulaires et ces inclusions.

-190-



10000

CHAPITRE 4

DISCUSSION

D Cl/Br des sels de la microporosité

m Cl/Br dans les inclusions fluides

Figure 62 : Comparaison des signatures Cl/Br des différents réservoirs en chlorures. Les
flèches indiquent que la teneur affichée est une valeur minimale, car les teneurs en bromure
sont en deçà de la limite de détection.

Seul l'échantillon de Boettstein 1326 m possède un recouvrement des signamres Cl/Br de la

microporosité avec celles des inclusions mais en considérant les barres d'erreur. Il faut
cependant mettre à part le cas d'Àspô 455 m, où une partie des halogénures de la
microporosité peut avoir la même origine que les inclusions (cf. comparaison des rapports

Cl/Br des inclusions avec l'eau souterraine).

En définitive, la plupart des échantillons étudiés montrent des rapports Cl/Br des inclusions

fluides différents de ceux de la microporosité.

4.4.2 Comparaison avec les minéraux-hôtes

Comme toutes les teneurs en bromure mesurées sur les minéraux-hôtes sont en limite de

détection, toutes les signatures Cl/Br correspondantes sont des valeurs minimales. De ce fait,
aucune relation entre les halogénures de la microporosité et des minéraux-hôtes ne peut être

confirmée ou exclue.

Il manque donc à la fois des données Cl/Br et des critères discriminants pour pouvoir comparer

les halogénures des réservoirs microporosité et minéraux-hôtes.

-191-



CHAPITRE 4
DISCUSSION

4.4.3 Comparaison avec les eaux souterraines associées

a)Comparaison des rapports Cl/Br des sels de la microporosité avec ceux des eaux souterraines
On a reporté dans les figures 63 et 64, les teneurs en halogénures de la microporosité et des
eaux souterraines associées. Les barres d'erreur horizontales ont été placées sur les teneurs en
chlomre des sels intergranulaires des granités altérés, pour rendre compte de la surestimation
des valeurs de la porosité diffusionnelle. Les flèches indiquent que la signature Cl/Br affichée
est une valeur minimale, car les teneurs en bromure sont en deçà de lalimite de détection.
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Figure 63 : Diagramme (a) Cl/Br versus Cl des eaux souterraines et de sels de la

microporosité. Lesfigurés noirs correspondent aux eaux souterraines, et les figurés blancs
aux sels de la microporosité. Les flèches indiquent que la teneur affichée est une valeur
minimale, car lesteneurs en bromure sont en deçà de la limite de détection.

Les sel intergranulaires des échantillons CHA 212 561,5 met CHA 106 390 mont des teneurs
en halogénures relativement proches de celles des eaux souterraines associées. Le CHA 106
390 mmontre un rapport Cl/Br typique de l'eau de mer. Le CHA 212 561,5 mmontre un
rapport Cl/Br àla fois légèrement supérieur àl'eau de mer et àl'eau souterraine. Dans ce cas,
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on peut se demander si, de par la très forte porosité de ce granité, sa mise à l'air libre n'a pas

induit la précipitation des sels intergranulaires (ou directement de l'eau souterraine?) et de ce

fait un fractionnement du rapport Cl/Br (cf. § 2.2.3.).

Les teneurs en bromure des sels intergranulaires des échantillons CHA 212 563 m et CHA 212

658 m sont en limite en détection. Les signatures Cl/Br de sels intergranulaires de ces

échantillons peuvent être semblables à celui de l'eau souterraine associée. Pourtant les teneurs

en chlomre de ces microporosités sont plus faibles que les teneurs en chlomre de l'eau

souterraine. Dans le cas de l'échantillon CHA 212 658 m, cela peut se comprendre en raison de

la distance qui sépare la venue d'eau salée de ce niveau. En revanche, pour l'échantillon CHA

212 563 m, cela peut montrer soit que l'imprégnation par l'eau souterraine salée de la matrice

rocheuse n'a pas atteint le niveau 563 m, distant, pourtant, de moins de 1,5 m de la venue

d'eau soit que la valeur de la porosité de diffusion a été surestimée lors de la mesure de la

porositépar immersion, ce qui diminue d'autant la valeur estimée de la teneur en chlomre de la

microporosité.

Les sels intergranulaires de l'échantillon Boettstein 1326 m ont des teneurs en halogénures

relativement proches de celles de l'eau souterraine associée, ce qui induit que l'eau souterraine

s'est imprégnée dans la microporosité ou que la microporosité a nourri l'eau souterraine en

sels. Dans les deux cas, cela suppose que le système est relativement peu circulant pour que

l'équilibre des concentrations en chlomre soit atteint entre l'eau souterraine et la

microporosité. L'eau souterraine profonde de Boettstein 1326 m appartient au groupe d'eaux

les plus proches de l'équilibre géochimique avec l'encaissant, ce qui nécessite également un

système relativement peu dynamique (cf. § 2.1.9.).

Le rapport Cl/Br de l'eau souterraine profonde de Leuggem 1647 m s'inscrit dans la gamme

relativement large des rapports Cl/Br des sels intergranulaires de l'échantillon à la côte

1647 m. Pourtant cet échantillon montre des teneurs en chlomre des sels de la microporosité

supérieures d'un à deux ordres de grandeur à la teneur de l'eau souterraine. L'équilibre de

concentration entre les eaux souterraines et la microporosité ne serait donc pas encore atteint.

De ce fait, Leuggem 1647 m peut constituer une exemple pour lequel la microporosité nourrit

l'eau souterraine associée en sels. Or cette échantillon d'eau semble avoir atteint l'équilibre

géochimique complet avec l'encaissant (cf. § 2.1.9.). Cette eau serait donc à l'équilibre

géochimique mais pas à l'équilibre « diffusionnel » avec l'encaissant.

Enfin, les sels intergranulaires de deux échantillons du Hoggar ont des signamres

complètement différentes de celles de l'eau souterraine. Cette source se trouve à environ 10
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km de ces échantillons, et remonte à la faveur de faille (Saighi, 1984). L'échantillon Hoggar
dike a été prélevé à l'affleurement. Sa microporosité serait donc remplie par des sels provenant
soit des eaux de pluies qui en s'évaporant, concentrent de plus en plus les sels soit de

l'altération des minéraux-hôtes. L'échantillon Hoggar 80m a été prélevé en profondeur. La

signature Cl/Br de ses sels intergranulaires serait plus du type magmatique, comme ce qui a été
montré pour les inclusions fluides (§ 3.2.2).
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Figure 64 : Diagramme Cl/Br versus Cl des eaux souterraines et de sels de la microporosité.
Les figurés noirs correspondent aux eaux souterraines, et les figurés blancs à la
microporosité. Lesflèches indiquent que la teneur affichée est une valeur minimale, car les
teneurs en bromure sonten deçàde la limite de détection.

Les sels intergranulaires des échantillons des Pyrénées montrent des teneurs en bromure

inférieures (ou égales) à la limite de détection. Néanmoins, les sels intergranulaires de Luchon
dike et de Cauterets ont des rapports Cl/Br supérieurs à ceux des eaux souterraines associées.

Seul Luchon granité pourrait avoir des signamres Cl/Br identiques à celle de l'eau souterraine.
Les teneurs en chlomre des sels intergranulaires de ces trois échantillons sont également
supérieures à celles des eaux souterraines. Les circulations d'eau dans les Pyrénées sont des
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circulations rapides, où l'eau s'équilibre avec l'encaissant seulement en profondeur (cf. §
2.1.9.). De ce fait, les différences de teneurs en halogénures entre les sels intergranulaires et les
eaux souterraines indiquent que lors de sa remontée, l'eau n'a pas le temps de s'équilibrer
diffusionnellement avec la matrice. Les sels intergranulaires proviendraient alors soit des eaux

météoriques ou de l'altération des minéraux-hôtes car on avu au paragraphe précédent que les
inclusions fluides n'avaient pas la même signature que les sels de la microporosité.
Afin d'estimer les similitudes qui peuvent exister entre l'équilibre géochimique et l'équilibre
diffusionnel, on a étudié la microporosité d'un échantillon dont l'eau souterraine associée n'est
pas en équilibre géochimique avec l'encaissant. Cet échantillon provient de la mine d'Uranium
de Pény dans le Limousin en France. La venue d'eau P951 présente les caractéristiques d'une
eau non-équilibrée (cf. § 2.1.9). L'échantillon de roche P951 est situé à quelques centimètres
de la fracture où circule l'eau. Les teneurs en halogénures des sels intergranulaires du P951 ne

se placent pas dans le même domaine que l'eau souterraine associée : la signature Cl/Br est
plus faible, et lateneur en chlomre plus forte (figure 64).
Cet exemple, ainsi que celui des Pyrénées pour l'encaissant de surface attesteraient que le non-
équilibre diffusionnel de l'eau avec la matrice semblerait donc s'accorder avec le non-équilibre
géochimique.

Pour les échantillons de la Chine, les sels intergranulaires montrent des teneurs en bromure

inférieures (ou égales) à la limite de détection. Mais les rapports Cl/Br sont néanmoins
supérieurs au rapport marin de l'eau souterraine. En revanche, la teneur en chlomre dans la
microporosité de ces deux échantillons est proche de celle de l'eau souterraine.

Pour l'échantillon Àspô 3 m, on a reporté dans la figure deux types d'eaux souterraines

pouvant être associées àl'échantillon : la première correspond àun prélèvement dans le forage
HBH02 à 15 m de la surface, et la seconde correspond à la mer Baltique prélevées à deux

mètres de profondeur entre l'île d'Àspô et d'Halo (Banwart et al, 1994). Mais dans les deux
cas, aucun recouvrement n'est observé. Pour l'échantillon Âspô 455m, on observe un bon
recouvrement et des teneurs en chlomre et des rapports Cl/Br. Or les eaux souterraines

associées à ce niveau ont atteint l'équilibre géochimique avec l'encaissant (cf. § 2.1.9.),

confirmant laparallèle entre équilibre géochimique et équilibre diffusionnel.

b) Comparaison des teneurs en Chlore-37 des sels de la microporosité et des eaux souterraines
On a reporté dans la figure 65 les teneurs en chlore-37 des eaux souterraines, des inclusions

fluides et des sels intergranulaires.
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Figure 65 : Comparaison des teneurs en chlore-37 de la microporosité, des inclusionsfluides
et des eaux souterraines associées.

La comparaison des teneurs en chlore-37 des inclusions et de l'eau souterraine associée à

l'échantillon CHA 561,5 ma confirmé le fait que les inclusions piégées dans les quartz de cet
échantillon n'ont pas de signature commune avec l'eau souterraine. Il en est de même pour les
inclusions très salées deBoettstein 1326 mavec l'eau deWeaich 1408 m.

CHA 212 561,5 mest le seul échantillon dont on possède à la fois la teneur en chlore-37 des
sels intergranulaires et de l'eau souterraine associée. La difficulté sur cet échantillon réside
dans la représentativité des sels extraits par l'expérience de diffusion. La teneur en chlore-37
des supposés sels de la microporosité est supérieure à la teneur de l'eau souterraine associée
(figure 65). Cela tend àprouver que l'expérience de diffusion aurait extrait majoritairement les
sels de la microporosité.

En revanche, on peut alors se demander pourquoi les signamres isotopiques sont différentes
l'une de l'autre. Cela peut s'interpréter de différentes manières :

-196-



CHAPITRE 4

DISCUSSION

1. L'équilibre diffusionnel n'est pas encore atteint. De ce fait, les sels intergranulaires qui
nourrissent l'eau souterraine, s'enrichissent en isotope lourd ;

2. Les sels intergranulaires n'ont pas la même origine que les chlomres de l'eau souterraine, ce
qui semblerait surprenant en raison de la proximité de l'échantillon àla venue d'eau ;

3. Il yaeu un fractionnement du rapport Cl-37 sur Cl-35 par précipitation des sels. En effet,
lors de la mise à l'air de l'échantillon, les solutions présentes dans la porosité (eau
souterraine ou solutions intergranulaires) ont pu s'évaporer en raison de la forte porosité de
ce granité (8%). Or, lors de la précipitation, la halite s'enrichit en chlore-37, par rapport àla
solution résiduelle d'environ 0,2%o (vs SMOC) (cf. §1.2.1.). Si la solution résiduelle a pu
quitter l'échantillon par convection, les sels restant extraits par l'expérience de diffusion
seront alors enrichis par rapport à la solution de départ. Or, la différence de teneur en
chlore-37 entre l'eau souterraine et la microporosité est également d'environ 0,2%o (vs

SMOC). Cette dernière hypothèse permettrait également d'expliquer le léger enrichissement
du rapport Cl/Br des sels intergranulaires par rapport à l'eau souterraine.

L'hypothèse 2 semble difficilement recevable. Restent les hypothèses 1et 3.

Dans le cas de Boettstein 1326 m, on ne possède pas la teneur en chlore-37 de l'eau

souterraine prélevée in situ. Il est alors difficile de faire des comparaisons avec les sels de la
microporosité. On observe seulement que les ô37Cl des sels intergranulaires et de l'eau de
Weiach 1408 m, référencée comme étant à l'origine des chlomres de l'eau de Boettstein, sont
différents, ce qui tend à confirmer les limites de cet outil à un niveau régional. Seules ont été
comparées les signatures isotopiques de la microporosité avec celles des inclusions fluides.
La différence de signature isotopique entre les sels intergranulaires et les inclusions fluides très
salées indiquerait une origine différente pour les chlomres de deux réservoirs, ce qui lèverait
ainsi l'ambiguïté du résultat obtenu avec les rapports Cl/Br.

En définitive, l'utilisation des teneurs en chlore-37 semble délicate, d'autant que, dans notre

cas, les données sont peu nombreuses.

4.4.4 Conclusion sur le rôle de la microporosité

La revue critique du premier chapitre a montré que la microporosité agirait comme un

réservoir-sas dans lequel transitent soit les sels issus de l'altération des minéraux-hôtes, soit les
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fluides issus de la fuite de certaines inclusions, soit les sels des eaux souterraines actuelles ou
anciennes qui ont imprégné la matrice rocheuse.

Voici les conclusions auxquelles ont conduit les comparaisons des teneurs en halogénures des
sels intergranulaires avec respectivement les inclusions fluides, les minéraux-hôtes et enfin les
eaux souterraines. On discutera, par là-même, les limites de cette démarche.

COMPARAISON DES INCLUSIONS FLUIDES ET DE LA MICROPOROSITE

Si on reprend la classification utilisée précédemment pour les inclusions fluides, on obtient le
bilan suivant :

• Pour les sites qui comportent des eaux souterraines de forte salinité et des inclusions fluides
également de forte salinité et de basse température (Boettstein 1326 m, Àspô 455 m, et
Vienne), les sels de la microporosité et des inclusions fluides très salées peuvent avoir une
même origine, en considérant le rapport Cl/Br (avec le processus de mélange àÀspô 455 m,
et Boettstein 1326 m). Mais la différence de S37C1 entre les sels intergranulaires et les
inclusions fluides très salées de Boettstein 1326 minfirme le résultat précédent sur ce site.
Dans la Vienne, on amontré que les inclusions fluides peu salées piégées dans les quartz
dans l'échantillon CHA 212 561,5 mne contaminaient pas la microporosité associée (Cl/Br,
teneur enchlomre, Ô37C1).

• Pour le site des Pyrénées, il aété possible d'exclure une contamination de la microporosité
par les inclusions fluides très salées.

• Enfin, pour les sites où l'on n'observe que des inclusions de faible salinité haute temperamre
et des eaux souterraines associées de faibles salinités (Leuggem 1647 met Hoggar), on ne
peut exclure une contamination de la microporosité par les inclusions, compte-tenu de
l'incertitude sur le rapport Cl/Br des sels intergranulaires (teneur en bromure faible et
grande variabilité sur les trois points expérimentaux).

COMPARAISON DES MINERAUX-HÔTES ET DE LA MICROPOROSITE

Aucune conclusion n'a pu être dessinée pour les minéraux-hôtes car les données (rapport Cl/Br
et S37C1) sont encore trop peu nombreuses et les rares obtenues sont imprécises.

COMPARAISON DES EAUX SOUTERRAINES ET DE LA MICROPOROSITE
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La comparaison des signatures en halogénures (teneur en chlomre, rapport Cl/Br et ô Cl) des

sels intergranulaires et des eaux souterraines associées a permis de mettre en évidence

plusieurs tendances :

Tout d'abord les eaux souterraines se trouvant en système peu circulant, à l'équilibre

géochimique avec l'encaissant possèdent des teneurs en halogénures semblables à celles des

sels intergranulaires extraits d'échantillons situés à proximité de la venue d'eau (Boettstein

1326 m , CHA 212 561,5 m, CHA 106 390 m, Àspô 455 m ).

En revanche, les eaux souterraines se trouvant en système dynamique plus ouvert (Pény, Les

Pyrénées), loin de l'équilibre géochimique avec l'encaissant (encaissant de surface pour les

Pyrénées) ne montrent pas d'équilibre diffusionnel avec les sels de la microporosité, même

dans le cas de sels extraits d'échantillons situés à moins de 10 cm de la venue d'eau (Pény

951).

Enfin, il existe des eaux souterraines qui ont atteint l'équilibre géochimique avec l'encaissant

mais qui ne semblent pas équilibrées diffusionnellement avec la microporosité. Dans ce cas, les

chlomres pourraient provenir des sels intergranulaires via la diffusion (Leuggem 1647 m).

Plusieurs remarques peuvent être suggérées sur la validité de ces comparaisons:

Tout d'abord, les faibles teneurs en bromure des sels intergranulaires observées sur certains

échantillons impliquent des incertitudes plus importantes sur la valeur des rapports Cl/Br. H est

alors plus difficile de tirer des conclusions (CHA 212 563 m, CHA 212 658 m, Pyrénées,

Chine).

Par ailleurs, la surestimation de la valeur de porosité de diffusion induite par la technique de

porosimètrie par immersion, conduit à des teneurs en chlomre des sels dans la microporosité

sous-estimée, surtout dans le cas des échantillons à forte porosité (> 1%). Ces teneurs doivent

par conséquent être utilisées avec la plus grande précaution. Elles seraient moins discriminantes

que les rapports Cl/Br.

Enfin, la valeur de la teneur en chlomre des sels intergranulaires de l'échantillon CHA212

561,5 m est à considérer avec précaution, puisque il n'est pas impossible qu'il s'agisse d'un

artefact de l'expérience de diffusion.

BILAN SUR L'ETUDE DE LA MICROPOROSITE

Reste à comparer les différents résultats :
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• Il s'avère que le site des Pyrénées se distingue par une absence de lien entre les signamres
des halogénures des sels de la microporosité et celles des inclusions et des eaux
souterraines.

• Les sites de type «forte salinité des eaux souterraines et des inclusions fluides » font tous
apparaître un lien entre les halogénures des eaux souterraines et celles des sels
intergranulaires (Boettstein 1326 m, CHA 212 561,5 m, CHA 106 390 m, Àspô 455 m)
(reste àsavoir dans quelle sens alieu la contamination ). Aucune contamination majoritaire
en halogénure de la microporosité par les inclusions fluides n'a pu être mis en évidence sur
la plupart des sites; car soit les rapports Cl/Br sont différents, soit, lorsque ces rapports ne
sont pas discriminants, les teneurs en chlore-37, elles, sont différentes. Il faut noter

cependant le cas d'Àspô 455 m, où une partie des halogénures de la microporosité peut
avoir la même origine que les inclusions.

• Les sites de type « eaux souterraines faible salinité et inclusions fluides faible salinité haute
temperamre »diffèrent par leurs résultats mais cela s'explique par l'origine locale d'un côté
(Leuggem 1647 m), régionale de l'autre (Hoggar) des mesures. Pour Leuggem 1647 m, on
peut supposer qu'il y a contamination de l'eau souterraine par la microporosité mais les
halogénures des sels intergranulaires et les inclusions fluides n'auraient pas la même origine.
Pour les échantillons du Hoggar, il yaclairement absence de lien entre les halogénures des
eaux souterraines et des sels intergranulaires, mais sur l'échantillon Hoggar 80 m, la
signature magmatique du rapport Cl/Br des sels intergranulaires donne àpenser que l'on ne
peut exclure une filiation avec les inclusions fluides de type magmatique.

Rappelons, pour mémoire, que les mesures concernant les minéraux-hôtes n'ont été
concluantes dans aucun des cas.

4.5 CONCLUSION

On atenté d'estimer, dans ce chapitre, la contribution de chacun des réservoirs en chlomre àla
salinité des eaux souterraines associées, en s'aidant de calcul de bilan de masse, de traceurs et
de considération sur lagéologie et l'hydrogéochimie des sites.

L'émde successive de chacun de ces réservoirs (minéraux-hôtes, inclusions fluides et
microporosité) aconduit àopérer une classification des sites selon les critères suivants :
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• Salinité des eaux souterraines et degré d'ouverture du système hydrogéologique pour les

minéraux-hôtes.

• Salinité des eaux souterraines et salinité plus temperamre d'homogénéisation des inclusions

fluides pour le réservoir inclusions fluides.

• Degré d'équilibre géochimique et diffusionnel des eaux souterraines pour le réservoir

microporosité.

Il est frappant de voir, bien que l'on ait utilisé trois critères différents, que la classification

obtenue est la même, pour chacun des réservoir, exception faite du Hoggar.

Etablissons un bilan des résultats selon les trois ensembles de sites définis suivant les critères

ci-dessus :

1. Boettstein 1326 m, Àspô 455 m, la Vienne,

2. Les Pyrénées,

3. Leuggem 1647 m, le Hoggar.

Pour mémoire, commençons par repréciser les caractéristiques de chacun de ces ensembles.

1. les sites de Boettstein (1326 m), d'Àspô (455 m) et de la Vienne présentent tous les trois,

des eaux souterraines très salées. Les eaux salées de ces trois sites ont atteint l'équilibre

géochimique; elles se trouvent dans des systèmes hydrogéologiques relativement peu

circulant. Enfin, chacun des sites a connu un ou des épisodes d'infiltration de saumures

sédimentaires.

2. Le site des Pyrénées présente des eaux souterraines peu salées. Les eaux peu salées de ce

site ont un temps de renouvellement rapide (10 000 ans), mais elles sont à l'équilibre

géochimique avec l'encaissant en profondeur (cf. § 2.1.9.). En revanche, lors de leur

remontée par les fractures, elles n'ont pas le temps de s'équilibrer géochimiquement avec

l'encaissant traversé. Quant à la charge saline des ces eaux, elle se trouve dans l'encaissant

depuis plus de 1,5 Ma (Equilibre séculaire chlore-36) (cf. § 2.1.9.). Enfin, la présence

d'inclusions fluides très salées attesterait d'une infiltration de saumures sédimentaires dans

le système.

3. Les sites du Hoggar et de Leuggem (1647 m) comportent des eaux souterraines qui sont

peu salées. L'eau peu salée de Leuggem a atteint l'équilibre géochimique avec l'encaissant.

Sa charge saline a plus de 1,5 Ma, selon la datation par le chlore-36 (cf. § 2.1.9.). Les zones

kakiritiques observées dans la roche attesteraient de l'existence d'un ou de plusieurs

épisodes tectoniques. Mais, ce granité n'a pas connu d'infiltration de saumure sédimentaire.

Quant au Hoggar (massif d'In-Tounine), tout donne à penser que les échantillons de roche
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étudiés n'ont pas connu d'événements hydrothermaux de basse temperamre, et/ou
d'infiltration de saumure.

On peut maintenant exposer les résultats généraux trouvés en fonction du type de site.

1. Pour les sites 1, les processus d'altération ou de substitution Cl-OH sur les minéraux-hôtes

ne peuvent expliquer lamajeure partie des fortes salinités des eaux souterraines. Ce résultat

n'a pu être confirmé ou infirmé à l'aide des rapports Cl/Br (teneur en bromure en limite de
détection). Aucune parenté de signature n'apu être exclue ni entre les minéraux-hôtes etles
eaux souterraines, ni entre les minéraux-hôtes etles sels intergranulaires.

Le réservoir inclusions fluides s'est révélé, à l'émde par les bilans de masse, ne pas
contribuer majoritairement aux fortes salinités des eaux souterraines. Cela aété montré pour
les inclusions fluides de faible ou de forte salinité piégées, soit dans les quartz (Boettstein
1326 m, CHA 212 561,5 m) soit dans les carbonates (Àspô 455 m). Ce résultat a pu être
généralement confirmée avec l'utilisation des rapports Cl/Br, et par le ô37Cl, quand il a été
mesuré. Ainsi, sur Boettstein 1326 m, les rapports Cl/Br des inclusions très salées sont

différents de ceux de l'eau souterraine. Us sont néanmoins proches de ceux des sels

intergranulaires, mais la différence de 637C1 entre ces deux entités tend cependant à prouver
une origine différente. Par ailleurs, les inclusions fluides peu salées piégées dans les quartz
de l'échantillon CHA 212 561,5 mont montré des signamres Cl/Br et 537C1 bien distinctes

de celles de l'eau souterraine et des sels de la microporosité.

Toutefois, l'emploi du rapport Cl/Br (et par analogie, le 537C1) ne s'est pas toujours avéré
discriminant, à cause, d'une part, de sa possible variabilité au sein du même génération
d'inclusions comme dans la Vienne, ou au sein d'eaux souterraines de même origine (eaux
souterraines du fossé permo-carbonifère) à cause, d'autre part, de processus de mélange
dans l'eau souterraine qui masquent le rapport Cl/Br originel (Àspô 455 m).
Enfin, le réservoir microporosité montre des sels qui sont à l'équilibre diffusionnel avec les
eaux souterraines associées (à l'aide de la teneur en chlomre et des rapport Cl/Br). Mais, il
n'est pas possible de conclure sur le sens du flux à l'aide ces outils, c'est à dire, sels
intergranulaires vers eaux souterraines ou inversement. Seule la différence positive de ô37Cl
entre les sels intergranulaires et l'eau souterraine de l'échantillon CHA 212 561,5 mdonne à
penser que c'est la microporosité qui nourrit l'eau souterraine. On peut seulement tirer de
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ce résultat le fait que le régime d'écoulement des eaux doit être nécessairement très lent

pour atteindre ces équilibres.

En définitive, les seuls réservoirs en chlomre restant pouvant expliquer la forte salinité des

eaux souterraines seraient la microporosité et/ou, dans une moindre mesure, les inclusions

piégées dans les minéraux de remplissage tels que les carbonates.

2. Pour le site des Pyrénées, les minéraux-hôtes ne semblent pas contribuer majoritairement à

la salinité des eaux souterraines. Ce résultat se base sur la seule différence de rapport Cl/Br

entre les minéraux-hôtes de Cauterets et son eau souterraine associée, les bilans de masse

n'étant pas discriminant dans ce cas.

De plus, les inclusions fluides salées piégées dans les quartz ne semblent pas, de la même

façon, contribuer majoritairement à la salinité des eaux souterraines, bien que ces inclusions

aient la même signature Cl/Br que les eaux souterraines. Tout d'abord, ce résultat se base

en fait sur les bilans de masse qui semblent difficilement validables d'une part, pour des

inclusions piégées dans les quartz et, d'autre part, dans le cas d'un système

hydrogéologique relativement actif. Enfin, ce résultat est confirmé par le fait que l'on ne

retrouve pas dans la microporosité les signatures Cl/Br des inclusions fluides.

De plus, la microporosité ne montre pas les mêmes rapports Cl/Br que les eaux

souterraines. Cela s'expliquerait par le fait que les eaux souterraines Pyrénéennes n'ont pas

le temps de s'équilibrer, lors de leur remontéepar les failles, avec l'encaissantde surface. Or

c'est l'encaissant de surface qui a été étudié ici (z < 130 m), à défaut de pouvoir accéder à

des échantillons de profondeur.

En définitive, aucun réservoir étudié ne semble pouvoir être à l'origine de la salinité des

eaux souterraines de ce site. Les réservoirs à l'origine de la salinité se trouvent peut-être en

fait plus en profondeur, là où les eaux sont équilibrées avec l'encaissant. Mais, compte tenu

des résultats négatifs obtenus sur les inclusions très salées piégées dans les quartz et sur les

minéraux-hôtes, seules la microporosité et/ou les inclusions fluides piégées dans les

minéraux de remplissage tels que les carbonates peuvent être envisagées comme candidat

possible.

3. Enfin, pour les sites 3, on ne peut pas exclure le fait que les minéraux-hôtes contribuent

majoritairement à la salinité des eaux souterraines, compte tenu, d'une part, des résultats sur

les bilans masse qui sont favorables mais non décisifs, et d'autre part, des rapports Cl/Br sur
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les minéraux qui ne sont pas exploitables (teneur en bromure en limite de détection). On
peut enfin ajouter qu'à Leuggem 1647 m, les traces de fortes altérations des minéraux hôtes
appuient la conclusion dans le sens d'une contribution importante de ce réservoir, au
contraire du Hoggar, où les biotites primaires sont parfaitement conservées.
Pour les inclusions fluides et la microporosité, on doit distinguer les deux sites.
ALeuggem 1647 m, l'unique rapport Cl/Br mesuré sur les inclusions fluides a prouvé
l'absence de contamination de l'eau souterraine par ce réservoir, le bilan de masse,
favorable, n'étant pas déterminant. Tout donnerait ainsi à penser que la microporosité,
alimentée par l'altération des minéraux-hôtes, pourrait, elle-même, nourrir l'eau souterraine
en sels.

Pour le réservoir inclusions fluides des échantillons du Hoggar, le bilan s'est avéré
difficilement vérifiables pour les mêmes raisons exposées pour les Pyrénées, c'est à dire
fuite difficilement envisageable des inclusions piégées dans les quartz par les seules
processus d'altération, compte tenu de l'absence supposé d'événement tectonique sur le site
et système hydrogéologique relativement actif. Cette tendance aété confirmé par la mise en
évidence de rapports Cl/Br des inclusions fluides, de type magmatique, à une échelle
régionale, qui se sont avérés totalement différents du rapport Cl/Br de l'eau souterraine
associée. En revanche, on peut faire deux remarques à propos des résultats sur les sels
intergranulaires de l'échantillon Hoggar 80m. Tout d'abord, il est possible que ces sels aient
une origine commune avec ceux des inclusions fluides étudiées (selon les rapport Cl/Br qui
ont une signature magmatique commune). Enfin, les teneurs en chlomre des sels

intergranulaires de cet échantillon atteignent des valeurs relativement élevées ([Cf] > 100
mmol.r1) par rapport à celle de l'eau souterraine associée. La bonne conservation des
signamres originelles (biotite magmatique saine, inclusions haute temperamre de type
magmatique) tend àmontrer qu'au niveau de l'échantillon émdié, le renouveUement de l'eau
est faible. Ces fortes teneurs peuvent donc suggérer que l'on est en présence de paléofluides
originels qui ont été peu ou pas lessivés par les eaux météoriques, bien que piégés dans le
réservoir le plus accessible : la microporosité.

En définitive, pour le site de Leuggem 1647 m, les réservoirs contribuant à la salinité de
l'eau souterraine peuvent être soit les minéraux-hôtes soit la microporosité. Mais que ce soit
dans les deux cas, tout donne àpenser que c'est la microporosité qui, en dernier ressort,
nourrirait par diffusion l'eau souterraine, que ce soit en tant que réservoir transitoire
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(alimenté par les minéraux hôtes), ou directement (existence d'un paléofluide piégé dans la

microporosité).

Pour le Hoggar, on peut dire que les inclusions fluides étudiées ne contribuent pas

majoritairement à la salinité de l'eau souterraine. Restent les minéraux-hôtes et d'éventuels
paléofluides piégées dans la microporosité et/ou dans les inclusions situés à proximité du
chemin où circule l'eau souterraine. Ce dernier site montre, enfin, que la microporosité peut

conserver des sels originels, si les processus de lessivage sont defaible ampleur.

Tentons maintenant de comprendre le rapport existant entre les résultats que l'on vient

d'établir pour chacun des types de site et les critères qui se sont imposés pour l'établissement

de cette typologie.

Tout d'abord, il est intéressant de noter que les seuls réservoirs, susceptibles de contribuer à la

salinité des eaux souterraines, restant à l'issu de ce premier bilan sont les mêmes pour le

groupe 1 (Boettstein 1326 m, Àspô 455 m, Vienne) et le groupe 2 (les Pyrénées), c'est à dire

la microporosité et/ou les inclusions fluides très salées basse temperamre piégées dans les

minéraux de remplissage tels que les carbonates. Pourtant, on observe une salinité très

différente dans l'un et l'autre groupe: très forte pour les eaux souterraines du groupe 1 et faible

pour celles du groupe 2. Puisque cette différence de salinité dans les eaux souterraines nevient

pas d'une différence de réservoir à l'origine des chlomres, elle doit venir du seul critère qui

oppose désormais les groupes 1 et 2, c'est à dire du type de système hydrogéologique : milieu

peu circulant pour le groupe 1 et milieu actifpour le groupe 2.

On peut ainsi imaginer un scénario qui intègre ces déductions. A la suite d'événements

géologiques, des saumures sédimentaires se sont infiltrées dans les granités. Elles sont restées

piégées dans la microporosité, dans les inclusions fluides des minéraux de remplissage tels que

les carbonates et dans les quartz (Boettstein 1326 m, les Pyrénées, Àspô 455 m, Vienne). Puis

ce sont les sels de la microporosité et/ou des inclusions piégées dans les carbonates qui ont

alimenté les eaux souterraines, plus ou moins en fonction de la dynamique du système

hydrogéologique. On retrouve ainsi l'idée d'une saumure originelle diluée par les eaux

météoriques, idée évoquée pour expliquer les signatures en isotopes stables des eaux. Cette

hypothèse a été également émise à Àspô, mais dans ce cas, la saumure originelle (observable

dans les inclusions fluides des veinules de carbonate) s'est mélangé avec plusieurs pôles dont
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les teneurs en chlomre ne sont pas nulles, ce qui permet d'expliquer les différences de rapports
Cl/Br entre les eaux et les inclusions fluides.

On peut, pour illustrer ce scénario, construire un modèle, en considérant que seule la
microporosité nourrit l'eau. Ce calcul n'est bien sûr donné qu'à titre indicatif, en raison de
toutes les incertitudes dont il est entaché.

Commençons par les Pyrénées, système actif. L'événement tectonique a été daté à plus ou
moins à40 Ma (Henderson et McCaig, 1996). Au moment de l'infiltration de la saumure, la
microporosité avait probablement le même contenu en sel que les inclusions fluides conservées
actuellement, soit une teneur en chlomre de 4 mol.r1. Au fur et à mesure que la recharge
météorique a circulé dans le massif, elle s'est successivement équilibrée par diffusion avec la
microporosité. Krimissa (1995) amontré que le temps de résidence des eaux des Pyrénées était
d'environ 10 000 ans. Donc, si le temps de renouvellement de ces eaux est resté constant
depuis l'événement géologique, la concentration initiale dans la microporosité aété diminuée,
par un simple effet de dilution, d'un facteur 4000, ce qui conduirait à une concentration
actuelle des eaux de 1mmol.r1, teneur effectivement observée dans les eaux souterraines des
Pyrénées.

On peut appliquer ce modèle aux systèmes moins renouvelés du groupe 1. Ainsi considérons le
site de Boettstein. L'événement tectonique est daté àenviron 30 Ma (Pearson et al., 1991), la
concentration initiale en chlomre est aussi de 4 mollet le temps de renouvellement de l'eau
est d'environ 1Ma (Michelot, 1988). L'effet de dilution agira suivant un facteur 30, soit une
concentration actuelle d'environ 150 mmol.r1, valeur dans l'ordre de grandeur de la vraie
concentration.

Un tel scénario implique par conséquent que les teneurs en chlomre des eaux souterraines
devraient diminuer dans l'avenir du fait du renouvellement de la recharge aquifère.

On aprocédé, ensuite, àla comparaison de l'échantillon Leuggem 1647 mdu groupe 3avec le
groupe 2(les Pyrénées). Ces deux sites possèdent des eaux souterraines de salinité semblable,
en comparaison avec les très fortes salinités du groupe 1. Or àLeuggem 1647 m, système peu
circulant, salinité devrait être plus élevée que dans les Pyrénées, système plus dynamique, si
l'on se réfère au résultat du paragraphe précédent (groupe 1et Pyrénées). La seule différence
qui distingue Leuggem 1647 mdes Pyrénées, outre les types de système hydrogéologiques,
c'est la façon dont les chlomres ont été acquis. ALeuggem 1647 m, les chlomres dériveraient
vraisemblablement de l'interaction de l'eau avec la roche (minéraux-hôtes), alors que dans les
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Pyrénées, les chlomres ont été apportés par l'infiltration de saumure sédimentaire. Par

conséquent, lorsque les chlomres proviennent de l'altération des minéraux-hôtes, leur

concentration dans l'eau souterraine doit être soumis d'une part, à un contrôle géochimique

(cinétique de dissolution), et d'autre part, à une contrôle hydrodynamique. En revanche,

lorsque les chlomres dérivent de l'extérieur et sont stockés dans la microporosité, seul le

contrôle hydrodynamique joue un rôle.
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Rappelons tout d'abord quelle aété la démarche adoptée au cours de cette émde. Hs'agissait
de tenter d'identifier les origines possibles des chlomres des eaux souterraines en milieu
granitique, dans différents contextes géologiques. Une revue critique de la bibliographie a
d'abord été réalisée, qui a permis de préciser le champ de l'émde. Les sites et les protocoles
expérimentaux les mieux adaptés ont ensuite été choisis. Enfin, les résultats obtenus ont été
analysés et comparés dans le but d'identifier, quand c'était possible, le lien existant
éventuellement entre l'origine des chlomres des eaux souterraines et les différents contextes

géologiques.

On se propose, pour dresser le bilan de cette émde, de mettre tout d'abord en valeur les
enseignements qui ont pu être tirés, et de la revue bibliographique, et de la démarche
expérimentale, et des analyses elles-mêmes. Dans un second temps, les hypothèses qui sous-
tendent les résultats seront rappelées, afin de repréciser les limites de la recherche. Enfin, on se

basera sur ceconstat pour dresser l'ébauche d'une émde complémentaire.

A LES RESULTATS

Al. La revue bibliographique

D'emblée, cette revue a fait apparaître que les études antérieures n'avaient porté que sur des
sites particuliers, jamais comparés. De plus, à l'intérieur de ces sites, un seul réservoir avait été
étudié et ces sites étaient choisis, qui plus est, pour la forte salinité de leurs eaux souterraines.

Il manquait donc une étude comparée des différents réservoirs, de plusieurs sites comportant
également des eaux de faible salinité, étude àlaquelle conduisait naturellement le sujet proposé.
On a ainsi été conduit à analyser plus précisément des échantillons de roche associés à des eaux

souterraines de faible salinité (échantillons des Pyrénées, du Hoggar, du niveau 1647 m du
forage de Leuggem en Suisse septentrionale) et des échantillons associés à des eaux
souterraines de forte salinité comme Boettstein 1326 m, Àspô 455 m, des échantillons des

forages CHA 212 et CHA 106 dans la Vienne.

Plus précisément, la revue bibliographique a également fait apparaître une nomenclature trop
simplifiée des origines possibles des chlomres, introduite par Nordstrom et al. (1989b), et
reprise fréquemment ensuite. Elle distinguait les chlomres issus des minéraux-hôtes et des
inclusions fluides, appelés autochtones, des chlomres dérivant de l'extérieur de l'encaissant,
appelés allochtones. Or les chlomres des inclusions fluides et, dans une moindre mesure, ceux
des minéraux-hôtes peuvent également venir originellement de l'extérieur de l'encaissant. Sans
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remettre en question fondamentalement la classification (chlomres dérivant de l'interaction
eau/roche et chlomres préservés dans la porosité), il s'est donc révélé important, de compléter
le débat sur les origines par la question du mode de transfert des chlomres.

A2. Les protocoles expérimentaux

Les protocoles ne sont pas novateurs en eux-mêmes. Ce qui l'est néanmoins, c'est la démarche
générale d'expérimentation, puisque, pour chacun des réservoirs, on aconjugué deux, voire
trois techniques différentes. Cette multiplication des techniques apermis de valider davantage
les résultats puisque ceux-là se sont révélés chaque fois relativement équivalents. Enfin, on a
pu également améliorer l'expérience d'extraction des halogénures de la microporosité, laquelle
ne permettait pas jusqu'alors de vérifier que la majorité des sels avait été extraite. Cela s'est
fait par la détermination d'une granulométrie optimale, àpartir de laquelle une durée elle aussi
optimale de l'expérience a pu être obtenue. Les teneurs en chlomre obtenues dans ces
conditions se sont avérées correspondre aux teneurs théoriques attendues par un processus de
diffusion et l'expérience a ainsi été validée.

A3. Les Résultats

-Classification des sites

Il afallu adopter une vision plus synthétique de l'ensemble de ces sites pour distinguer ce que
le sujet appelait «différents contextes géologiques ». Cette démarche anaturellement conduit à
l'établissement d'une nouvelle typologie, qui est la suivante :

1. Les sites dont les eaux souterraines, d'une part, sont très salées ([Cf] >100 mmo.r1), ont
atteint l'équilibre géochimique et se trouvent dans des systèmes hydrogéologiques
relativement peu circulants et dans lesquels, d'autre part, on aobservé des inclusions fluides
basse température et de forte salinité attestant une infiltration probable de saumures
sédimentaires. Les sites de Boettstein 1326 m, Àspô 455 met de la Vienne présentent ces
caractéristiques.

2. Les sites dont les eaux souterraines sont peu salées, se trouvent dans des systèmes
hydrogéologiques actifs et ont atteint l'équilibre géochimique. Les sites de ce deuxième
groupe présentent par ailleurs le même type d'inclusions fluides que les sites du groupe 1. H
s'agit des Pyrénées.

3. Les sites enfin (Leuggem 1647 m, Hoggar) qui présentent eux aussi des eaux peu salées
quel que soit leur degré d'équilibre géochimique, et quel que soit le type de système
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hydrogéologique. Ces sites ne présentent pas, à l'inverse des deux premiers groupes,
d'inclusions fluides basse température salées ou peu salées, ce qui suggère l'absence

d'infiltration de saumure sédimentaire dans ces sites.

-Contribution de chaque réservoir à la salinité des eauxsouterraines.

Pour les sites de type 1, l'origine des chlomres s'est révélée sédimentaire. Le processus

d'altération ou de substitution Cl-OH sur les minéraux-hôtes et la fuite des inclusions fluides

piégées dans les quartz ne peuvent expliquer la majeure partie des fortes salinités des eaux.
Dans ce cas, les chlomres ont donc transité par la microporosité et par les inclusions fluides
très salées piégées dans les minéraux de remplissage tels que les carbonates, ce que confirme
l'équivalence entre les signatures en halogénures des eaux souterraines et notamment celles de

la microporosité.

Pour le site de type 2, l'origine des chlomres semble également sédimentaire, si l'on se réfère

au fait que les eaux souterraines portent la même signature que les inclusions fluides très salées
dont on a prouvé qu'elles avaient une origine sédimentaire. Par ailleurs, le transfert des

chlomres, là non plus, ne s'est pas fait, vraisemblablement, par les inclusions fluides piégées

dans les quartz ou les minéraux-hôtes. Les chlomres ont donc probablement transité par la

microporosité ou dans une moindre mesure par les inclusions fluides des carbonates.

Pour les sites de type 3, les chlomres de l'eau souterraine viendraient des minéraux-hôtes et de

la microporosité, cette dernière pouvant intervenir à deux niveaux : soit comme réservoir

transitoire alimenté par l'interaction eau/roche (minéraux-hôtes et inclusions fluides), soit

commepiège d'un paléofluide métamorphique.

En définitive, quatre points majeurs peuvent être soulignés :

• On a montré la variabilité des sources en chlomre pour les eaux souterraines en fonction du

contexte géologique, ce qui justifie a posteriori, le choix d'étudier plusieurs sites dans

différents contextes, même au détriment de la représentativité statistique. Cela démontre

donc qu'il est difficile de transposer une conclusion d'un site à un autre, sans considérer le

contexte géologique, contrairement à ceque prétendaient certaines études précédentes.

• Sur les sites étudiés, il apparaît également que les fortes salinités des eaux ne peuvent être

expliquées parles seules contributions des inclusions fluides des quartz ou par les chlomres

des minéraux-hôtes. La source serait sédimentaire et elle serait stockée dans la

microporosité et dans une moindre mesure dans les inclusions fluides descarbonates.
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• On amis en évidence le rôle important de la microporosité qui agit comme un réservoir-sas
et comme tampon plutôt que comme source. La quantité de chlomre est considérable par
rapport à celle de la porosité de convection.

• Enfin, les faibles salinités n'auraient pas toujours une origine interne (cf. Pyrénées).

En outre, en réponse àla question posée en introduction, concernant l'évolution de la salinité,
il est probable que lorsque la salinité est d'origine sédimentaire, les teneurs en chlomre des
eaux souterraines soient régies par le débit (contrôle hydrodynamique). Inversement lorsque la
salinité a une origine interne via l'interaction eau/roche, les teneurs en chlomre seraient
soumises à un double contrôle, d'une part un contrôle géochimique, par la cinétique de
dissolution, etd'autre part, un contrôle hydrodynamique.

B.LES LIMITES DE CETTE ETUDE

Il va sans dire que cette émde, si elle répond partiellement aux lacunes enregistrées par les
recherches précédentes, présente elle aussi ses limites, dont la détermination peut ouvrir la voie
à des travaux ultérieurs.

Compte tenu de la démarche adoptée, l'émde reste très générale. Hest impossible, sans émde
approfondie de site, de passer àune étape de quantification et de modélisation du phénomène.
Les protocoles expérimentaux ont également fait apparaître leurs limites.

Tout d'abord au cours de la caractérisation du réservoir microporosité, certaines questions ont
pu être soulevées. Premièrement, on peut d'abord en effet supposer l'existence d'un artefact,
envisagé àpropos de l'échantillon CHA 212 561,5 m. Il pourrait s'expliquer par l'extraction de
chlomres non seulement issus des sels intergranulaires mais aussi de l'eau souterraine elle-
même, et ceci à cause de la forte porosité de cet échantillon. Par ailleurs, le protocole
expérimental consistant àmesurer le volume de la microporosité par porosimétrie d'immersion
n'a pas été non plus très satisfaisant dans tous les cas : il apparaît en effet que la valeur de ce
volume serait surestimée jusqu'à un ordre de grandeur. Notons toutefois que cela aété observé
sur des roches de forte porosité (e%> 1%), ce qui ne remet toujours pas en cause les autres.
En définitive, le problème dans la caractérisation de la microporosité réside dans sa distinction
par rapport à la porosité de convection, car la frontière entre les deux n'est pas nette. Des
mesures des diamètres de pores par BET pourraient lever cette ambiguïté.
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Au-delà des questions soulevées par l'étude de la microporosité, on s'est également heurté à

des difficultés concernant l'analyse des trois réservoirs et des eaux souterraines. Ces difficultés

concernent l'utilisation du rapport Cl/Br et des bilans de masse. Pour l'utilisation du rapport

Cl/Br tout d'abord, le dosage des bromures en faible concentration est appam souvent délicat.

D'une part, la détermination de sa teneur sur des solides a toujours donné lieu à des valeurs en

limite de détection de la méthode. D'autre part, sa détermination en solution a posé également

problème lorsque les teneurs étaient très faibles. Il a également fallu reconnaître qu'il

constituait un outil peu discriminant, d'une part, dans le cas où une même génération

d'inclusions (cf. Vienne) ou des eaux souterraines de même origine (Boettstein) font apparaître

des rapports Cl/Br très variables, d'autre part, dans le cas où l'eau souterraine a subi un

mélange (cf. Âspô 455 m). Dans tous les autres cas néanmoins, il s'est avéré un traceur tout à

fait fiable.

Restent encore les problèmes rencontrés lors de l'utilisation des bilans de masse. Ceux-là ont

en effet été constmits à l'aide d'hypothèses choisies pour être les plus favorables. Il est bien

évident que dans le cas où le bilan de masse n'est pas vérifié, il ne peut être vérifié dans le

cadre d'hypothèses plus réalistes. Mais, s'il est vérifié, aucune conclusion ne peut être tirée

pour des hypothèses plus réalistes. Cette limite n'a été cependant rencontrée que dans les cas

de Leuggem 1647 m et des minéraux-hôtes du Hoggar.

C. LES PERSPECTIVES

On peut dessiner, à partir des limites rencontrées dans cette recherche, l'ébauche d'une étude

future. Tout d'abord, on essayera, dans cette étude, de caractériser plus finement encore

chacun des réservoirs en chlomre, notamment la microporosité. Par ailleurs, vu les bons

résultats obtenus sur les quelques données de teneur en chlore-37, il sera intéressant de

généraliser son utilisation, pour le coupler avec les rapports Cl/Br. Enfin, pour pouvoir passer

à une phase de quantification du phénomène d'acquisition des chlomres, il sera nécessaire de

se concentrer sur quelques sites, ce qui permettra d'affiner la représentativité statistique des

données.

Autant de pistes lancées pour des investigations futures.
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ANNEXE 1

ANNEXE1

ACP

Les lignes du tableaux correspondent aux individus ouunité statistiques (U.S.). Dans notre cas,

Les U.S. sont les points d'eaux échantillonnés. Les colonnes du tableau correspondent aux

variables par lesquelles on a choisi de caractériser l'individu. Dans ce cas, les variables sont les

éléments chimiques mesurés dans une analyses chimique d'eau. Chaque valeur du tableau est

une représentation d'une variable. Chaque U.S. ou chaque variable peut être interprétée

comme un vecteur ou comme un point dans un espace vectoriel à plusieurs dimensions

(Mangin, 1981).

Pour chercher des ressemblances, on va effecmer un résumé de l'information contenue dans le

tableau de données. Celui-ci est interprété de façon géométrique en terme de distance entre les

différents points représentés dans l'espace des U.S. ou dans l'espace des variables. On définit

une base et une métrique pour la mesure des distances. On donne ainsi une justification

géométrique aux indices statistiques. Par exemple, dans l'espace des U.S, la moyenne

correspond aux coordonnées du centre de gravité du nuagede points.

Comme il n'est pas possible de visualiserun tel nuage, on projette celui-cidans un sous-espace

où cette visualisation est aisée et interprétable ( 1 ou 2 dimensions). Lorsqu'on fait cette

projection, on essaie de conserver au maximum la forme du nuage de points tout en essayant

d'avoir l'erreur la plus faible possible dans cette projection. Pour iriinimiser cette erreur, on fait

passer les hyperplans de projections par le centre de gravité du nuage. On constmit ainsi une

ACP centrée. On projette alors le nuage sur l'axe qui détermine le maximum de l'inertie, donc,

de variance, du nuage. Cet axe est le premier axe factoriel (FI), le deuxième axe factoriel (F2)

est perpendiculaire au premier. Sa direction exprime le maximum d'inertie résiduelle. On

constmit de la même façon les axes factoriels suivants (Mangin, 1981). On choisit, en plus, de

réduire les variables afin de les ramener toutes à la même dimension (domaine de variation

entre 0 et 1). On constmit donc une ACP centrée réduite.

On donne pour chaque ACP les résultats qui nous ont aidé à interpréter les graphiques FI, F2

des variables et des U.S. (pages suivantes)

-La matrice des conélations indique avec quelle force sont liées les variables.
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-La tableau des valeurs propres et des vecteurs propres donne les valeurs propres qui
expriment la variance de chacun des facteurs. Il donne aussi la valeur des vecteurs propres de
chaque variable pour chaque facteur.

-L'histogramme des valeurs propres donne le pourcentage de variance exprimée par chacun
des facteurs.

-Les tableaux suivants servent essentiellement àrelever toute anomalie dans l'analyse (mise en
évidence d'un facteur taille, U.S. aberrante, etc..) et à comprendre comment chaque variable
ou chaque U.S. est exprimée par lesvariétés factorielles successives.

Enfin les analyses chimiques et isotopiques de chaque échantillon ont été reportées dans les
derniers tableaux.

MATRICES DES CORRELATIONS

H+

H+ 1.000

Na 0.001 1

K 0.019 0

Ca -0.006 0

Mg 0.028 0

S04 0.105 0

Cl -0.003 0

Br -0.004 0

HCO -0.053 0

DIAGON ALISATION

1EUGNE:VALE

2E LIG NE : CONT

VECT EURS PROP

H+ 0.

Na 0.

K 0.

Ca 0.

Mg 0.
S04 -0.

Cl 0.

Br 0.

HCO 0.

Na K Ca Mg S04 Cl Br HCO

.000

.558 1.000

.872 0.308 1.000

.665 0.128 0.528 1.000

.034 0.023-0.044-0.002 1.000

.916 0.387 0.990 0.586-0.036 1.000

.894 0.328 0.971 0.614-0.049 0.974 1.0

.128 0.151-0.031 0.300 0.316 0.025 0.007 1.000

URS PROPRES (VARIANCES SUR LES AXES PRINCIPAUX)
RIBUTION ALA VARIATION TOTALE (POURCENTAGE
S EXPLIQUES PAR LES AXES PRINCIPAUX)
4.4407 1.3989 1.0356 0.9118 0.7531
49.3% 15.5% 11.5% 10.1% 8.4%

RES (COEFFICIENTS DES VARIABLES CENTREES REDUITES
DANS L'EQUATION LINEAIRE DES AXES PRINCIPAUX)

0012

4586

2252

4493

3313

0063

4632

4579

0554

-0.0962

-0.0492

-0.1532

0.1397

-0.1835

-0.6310

0.0897

0.1062

-0.7030

0.9335

0.0030

0.0170

0.0398

-0.0895

0.2031

0.0255

0.0224

-0.2760
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-0.0

0.1

0.8

-0.0

-0.4

-0.0

-0.0

-0.1

-0.0

685

146

709

786

459

321

309

028

783

-0.3146

-0.0057

-0.1927

0.1962

-0.3843

0.7104

0.1238

0.1172

-0.3794



VARIAB LES
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ACP

COMPOSANTES PRINCIPALES

AXE 1 AXE 2 AXE 3

H+ 0.002 4 0.0000 * -0.1137 0.0129* 0.9500 0.90

Na 0.966 5 0.9340 * -0.0582 0.0034 * 0.0031 0.00

K 0.474 5 0.2251 * -0.1812 0.0328 * 0.0173 0.00

Ca 0.946 9 0.8966 * 0.1652 0.0273 * 0.0405 0.00

Mg 0.698 1 0.4873 * -0.2170 0.0471 * -0.0911 0.00

S04 -0.013 2 0.0002 * -0.7463 0.5569 * 0.2067 0.04

Cl 0.976 0 0.9527 * 0.1061 0.0112* 0.0259 0.00

Br 0.964 9 0.9311 * 0.1256 0.0158* 0.0228 0.00

HCO 0.116 8 0.0136* -0.8315 0.6913* -0.2809 0.07

E TUDE DES INDIVIDUS

1E COL ONNE :C0

2E COL ONNE : CO

INDIVI DUS AXE

ORDONNEES DES INDIVIDUS SUR LES AXES PRINCI

SINUS CARRES (QUALITE DE LA REPRESENTATION)

1 AXE 2 AXE 3

001 * *-0.7010 0.6823 * 0.2099 0.0612* -0.2198 0.067

002* * -0.6997 0.6787 * 0.1902 0.0501 * -0.2257 0.070

003* * -0.7009 0.6789 * 0.2088 0.0602 * -0.2215 0.067

004* * -0.6988 0.6632 * 0.1867 0.0473 * -0.2327 0.073

005* * -0.7347 0.6108* 0.5413 0.3316* -0.1060 0.012

006* * -0.7362 0.6036 * 0.5559 0.3442 * -0.0985 0.010

007* * -0.7069 0.6552 * 0.2198 0.0633 * -0.2308 0.069

008* *-0.7114 0.6716* 0.2804 0.1043* -0.2076 0.057

009* * -0.7033 0.6350 * 0.1696 0.0369 * -0.2492 0.079

010* *-0.7198 0.6788 * 0.3804 0.1896* -0.1644 0.035

011 * * -0.7230 0.6784 * 0.4106 0.2188* -0.1477 0.028

012* *-0.7158 0.6531 * 0.3599 0.1651 * -0.1884 0.045

013* *-0.7181 0.6792 * 0.3695 0.1799* -0.1691 0.037

014* * -0.7095 0.6736 * 0.2584 0.0894 * -0.2128 0.060

015* *-0.7195 0.6826 * 0.3795 0.1899* -0.1621 0.034

016* * -0.7274 0.6463 * 0.4755 0.2762 * -0.1278 0.019

017* * -0.7235 0.6656 * 0.4251 0.2297 * -0.1482 0.027

018* *-0.7294 0.6340 * 0.4872 0.2828 * -0.1315 0.020

019* * -0.7300 0.6332 * 0.4931 0.2889 * -0.1273 0.019

020* *-0.7310 0.6240 * 0.5204 0.3162* -0.1096 0.014

021 * * -0.7266 0.6443 * 0.4698 0.2693 * -0.1341 0.021

022* *-0.7243 0.6606 * 0.4389 0.2426 * -0.1425 0.025

023* *-0.7269 0.6417* 0.4755 0.2746 * -0.1318 0.021

024* *-0.7267 0.6396 * 0.4772 0.2758 * -0.1324 0.021

025* * -0.7344 0.6024 * 0.5523 0.3407 * -0.1035 0.012

026* * -0.7349 0.5983 * 0.5589 0.3460 * -0.1016 0.011

027* * -0.7443 0.5387 * 0.6574 0.4204 * -0.0619 0.003

028* * -0.7203 0.7725 * 0.3373 0.1694* -0.1175 0.020

029* * -0.7221 0.7147* 0.4115 0.2321 * -0.1102 0.016

030* * -0.7158 0.7064 * 0.3695 0.1883* -0.1495 0.030

-239-



031 *

032*

033*

034*

035*

036*

037*

038*

039*

040*

041 *

042*

043*

044*

045*

046*

* -0.6991

* -0.6909

*-0.7327

*-0.7379

*-0.7254

*-0.7087

* -0.7112

*-0.7104

*-0.7273

*-0.7256

*-0.7099

*-0.7157

* -0.7607

*-0.7490

*-0.7103

*-0.7102

1E COL ONNE :CO

2E COL ONNE : CO

INDIVI DUS AXE

0.6461 *

0.5942 *

0.6107*

0.5747 *

0.6428 *

0.7616 *

0.7594 *

0.7650 *

0.6542 *

0.6452 *

0.7551 *

0.7275 *

0.4137*

0.4759 *

0.7736 *

0.7732 *

0.2255

0.1340

0.5444

0.6027

0.4852

0.2652

0.2933

0.2888

0.4795

0.4973

0.2834

0.3525

0.8577

0.7239

0.2930

0.2931

ANNEXE 1

ACP

0.0672 *

0.0224 *

0.3372 *

0.3834 *

0.2875 *

0.1066*

0.1292*

0.1264 *

0.2844 *

0.3031 *

0.1204 *

0.1765*

0.5259 *

0.4446 *

0.1316*

0.1316*

-0.2309

-0.2686

-0.0989

-0.0749

-0.1207

-0.1666

-0.1555

-0.1541

-0.1116

-0.0970

-0.1625

-0.1445

0.0422

0.1758

-0.1431

-0.1447

0.070

0.089

0.011

0.005

0.017

0.042

0.036

0.036

0.015

0.011

0.039

0.029

0.001

0.026

0.031

0.032

ORDONNEES DES INDIVIDUS SUR LES AXES PRINCI
SINUS CARRES (QUALITE DE LA REPRESENTATION)

AXE 2 AXE 3

047* *-0.7099 0.7731 * 0.2930 0.1317* -0.1443 0.032
048* *-0.7108 0.7695 * 0.3069 0.1435* -0.1388 0.029
049* *-0.7517 0.4623 * 0.7723 0.4881 * 0.0180 0.000
050* *-0.3130 0.0616* -0.7116 0.3185* 0.1650 0.017
051 * * -0.3335 0.0832 * -0.6178 0.2856* 0.1423 0.015
052* * -0.3672 0.0496 * -1.2741 0.5966* 0.1190 0.005
053* * -0.5764 0.0797 * -1.0830 0.2813* -0.7140 0.122
054* * -0.7545 0.4461 * 0.7989 0.5002* 0.0412 0.001
055* * -0.7596 0.4162 * 0.8536 0.5255* 0.0267 0.000
056* * -0.7494 0.4651 * 0.7653 0.4851 * -0.0267 0.000
057* * -0.7567 0.4391 * 0.8132 0.5071 * 0.0344 0.000
058* *-0.7584 0.4392 * 0.8142 0.5063* 0.0594 0.002
059* * -0.7536 0.4474 * 0.7969 0.5003* 0.0271 0.000
060* * -0.7558 0.4508 * 0.7948 0.4986* 0.0036 0.000
061 * * -0.7528 0.4765 * 0.7541 0.4781 * -0.0022 0.000
062* * -0.7528 0.4711 * 0.7624 0.4832* -0.0266 0.000
063* * -0.7504 0.4929 * 0.7278 0.4637* -0.0331 0.001
064* * -0.7373 0.5869 * 0.5785 0.3613* -0.0935 0.009
065* *-0.7116 0.6657 * 0.2922 0.1122* -0.2043 0.054
066* *-0.6951 0.6022 * 0.1292 0.0208* -0.2639 0.086
067* * -0.6457 0.2787 * -0.5360 0.1920* -0.4222 0.119
068* * -0.6473 0.2709 * -0.5403 0.1888* -0.4268 0.117
069* * -0.6490 0.2925 * -0.4966 0.1713* -0.4167 0.120
070* * -0.6432 0.2532 * -0.5475 0.1834* -0.4470 0.122
071 * * -0.6386 0.3298 * -0.5721 0.2647* -0.3597 0.104
072* *-0.6367 0.3194* -0.5943 0.2784* -0.3625 0.103
073* * -0.6339 0.2939 * -0.6226 0.2835* -0.3802 0.105
074* * -0.6340 0.2946 * -0.6354 0.2959* -0.3758 0.103
075* * -0.5900 0.1111* -1.1688 0.4362* -0.5530 0.097
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ANNEXE 1

ACP

076* *-0.5813 0.0977 * -1.2653 0.4632 * -0.5711 0.094

077* * -0.5868 0.1104* -1.2005 0.4622 * -0.5408 0.093

078* * -0.5823 0.1001 * -1.2552 0.4650 * -0.5639 0.093

079* *-0.6198 0.2215* -0.8391 0.4059 * -0.4027 0.093

080* * -0.6427 0.3693 * -0.6262 0.3506 * -0.3059 0.083

081 * * -0.6621 0.6073 * -0.4073 0.2299 * -0.2171 0.065

082* * -0.6527 0.4761 * -0.5622 0.3531 * -0.2366 0.062

083* * -0.6534 0.4339 * -0.5586 0.3171 * -0.2778 0.078

084* * -0.6436 0.3809 * -0.5246 0.2531 * -0.3303 0.100

085* * -0.6305 0.2760 * -0.6621 0.3042 * -0.3881 0.104

086* * -0.6238 0.2874 * -0.6273 0.2907 * -0.3802 0.106

087* * -0.5675 0.0799 * -1.6085 0.6419* -0.5121 0.065

088* * -0.5640 0.0715* -1.6702 0.6270 * -0.5515 0.068

089* *-0.5817 0.0963 * -1.5087 0.6478 * -0.4669 0.062

090* * -0.5807 0.1046* -1.3837 0.5940 * -0.4826 0.072

091 * * -0.5802 0.0970 * -1.4326 0.5914* -0.5030 0.072

092* * -0.5875 0.1096* -1.3499 0.5786 * -0.4836 0.074

093* *-0.5741 0.1059* -1.3866 0.6176* -0.4639 0.069

094* * -0.4879 0.0072 * -5.1445 0.7970 * 0.1598 0.000

095* *-0.0583 0.0000 * -8.3447 0.6559 * 1.1232 0.011

096* * -0.6462 0.0194* -2.6639 0.3289 * 0.9299 0.040

1E COL ONNE :CO

2E COL ONNE : CO

INDIVI

097*

098*

099*

100*

101 *

102*

103*

104*

105*

106*

107*

108*

109*

110*

111 *

112*

113*

114*

115*

116*

117*

118*

119*

120*

121 *

122*

DUS AXE

* -0.6329

*-0.1150

* -0.2378

* -0.3766

* -0.2738

* -0.0884

* 0.0556

* -0.6430

* -0.4896

* -0.4975

*-0.4120

* -0.4491

*-0.3489

* -0.2533

* 0.0031

*-0.6330

* -0.5188

* -0.3648

* -0.4462

*-0.3190

*-0.3106

* -0.2589

* -0.4611

* -0.3666

* -0.3835

* -0.3679

ORDONNEES DES INDIVIDUS SUR LES AXES PRINCI

SINUS CARRES (QUALITE DE LA REPRESENTATION)

1

0.5805

0.0016

0.0117

0.3487

0.1502

0.0002

0.0001

0.5168

0.3478

0.3577

0.2199

0.3126

0.1515

0.0594

0.0000

0.4462

0.6137

0.1963

0.5544

0.2366

0.2342

0.1413

0.4461

0.2466

0.2403

0.2217

AXE 2

*-0.3355

*-2.1580

*-1.2260

* 0.0463

* 0.0252

*-5.4251

*-4.2416

* 0.5776

* 0.6018

* 0.5956

* 0.4636

* 0.4628

* 0.3750

* 0.1687

* 0.1740

*-0.3248

* 0.3469

* 0.3748

* 0.3057

* 0.3448

* 0.1568

* 0.1497

* 0.4441

* 0.4346

* 0.4843

* 0.4767

AXE 3

0.1631 *-0.2484

0.5649 * -0.8283

0.3121 * 0.4039

0.0053 * 0.0449

0.0013* 0.0827

0.8784 * -0.8731

0.6643*-1.3222

0.4170*-0.0787

0.5255 * -0.0690

0.5127*-0.0645

0.2785* 0.1360

0.3320 * 0.0795

0.1751 * 0.1712

0.0263 * 0.2465

0.0264* 0.2681

0.1175*-0.3211

0.2744

0.2072

0.2603

0.2765

-0.0259

0.1248

-0.0961

0.0190

0.0596* 0.0075

0.0472* 0.0765

0.4137*-0.0734

0.3466* 0.0611

0.3833* 0.0647

0.3722* 0.0764
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0.089

0.083

0.033

0.004

0.013

0.022

0.064

0.007

0.006

0.006

0.024

0.009

0.036

0.056

0.062

0.114

0.001

0.023

0.025

0.000

0.000

0.012

0.011

0.006

0.006

0.009



ANNEXE1

ACP

123* *-0.3163 0.1119"' 0.2904 0.0944* 0.1997 0.044
124* *-0.0684 0.0056 • 0.3762 0.1688* 0.2101 0.052
125* *-0.0636 0.0050 * 0.3640 0.1638 * 0.2037 0.051
126* * 9.8584 0.9538 * 1.4249 0.0199* 0.4202 0.001
127* * 4.2378 0.9374 * 0.4480 0.0105* 0.1093 0.000
128* * 7.8588 0.9375 * 1.0613 0.0171 * 0.2238 0.000
129* * 6.4123 0.9402 * 1.2710 0.0369* 0.1820 0.000
130* * 15.9597 0.7118* -5.7369 0.0920*-2.1579 0.013
131 * * 7.5601 0.8690 * 0.8863 0.0119*-0.0145 0.000
132* * 3.7418 0.8369 * 1.2078 0.0872* 0.0898 0.000
133* * 5.7724 0.6053 * 0.3768 0.0026 * 0.0978 0.000
134* * 7.9255 0.8298 * 1.6186 0.0346* 0.5180 0.003
135* * 8.0312 0.8254 * 1.8698 0.0447* 0.6148 0.004
136* * 8.6487 0.8417* 1.9816 0.0442* 0.5914 0.003
137* * 8.0976 0.8486 * 1.5239 0.0301 * 0.4753 0.002
138* * 7.1993 0.7743 * 2.1128 0.0667* 0.5207 0.004
139* * 1.9820 0.8853 * 0.4958 0.0554* 0.0496 0.000
140* * 2.0652 0.7238 * 0.0743 0.0009* 0.2933 0.014
141 * * 1.4139 0.2943 * -0.0403 0.0002 *-0.0079 0.000
142* * 0.1760 0.0558 * 0.6547 0.7723*-0.0607 0.006
143* * 0.3401 0.1535* 0.2405 0.0768 * 0.1347 0.024
144* * 2.1401 0.7512* 0.9613 0.1516* 0.0529 0.000
145* * 2.2833 0.7619* 1.0213 0.1524* 0.1630 0.003
146* *-0.0953 0.0117* 0.3497 0.1577* 0.2110 0.057
147* * 2.8466 0.7643 * 1.0983 0.1138* 0.1541 0.002
148* * -0.6046 0.4299 * -0.6385 0.4794*-0.1257 0.018

1E COL ONNE :CO

2E COL ONNE : CO
ORDONNEES DES INDIVIDUS SUR LES AXES PRINCI
SINUS CARRES (QUALITE DE LA REPRESENTATION)

INDIVI DUS AXE 1 AXE 2 AXE 3
149* *-0.3496 0.1166*-0.3412 0.1111 '-0.4263 0.173
150* *-0.0707 0.0035 *-0.4523 0.1447 *-0.4979 0.175
151* *-0.5182 0.0991 *-0.8391 0.2599*-0.5942 0.130
152* *-0.3365 0.0890 *-0.4032 0.1277*-0.4499 0.159
153* *-0.3863 0.0072*-3.3551 0.5466* 0.5673 0.015
154* *-0.5917 0.1401 *-1.0681 0.4565*-0.4920 0.096
155* *-0.5903 0.1300 *-1.1218 0.4695 *-0.5056 0.095
156* *-0.6320 0.3041 *-0.6198 0.2925*-0.3726 0.105
157* *-0.5786 0.1605*-0.9567 0.4387 *-0.4626 0.102
158* *-0.7508 0.4769*0.7466 0.4715*0.0107 0.000
159* *-0.7482 0.4936* 0.7202 0.4574 *-0.0232 0.000
160 * *-0.7469 0.4568 * 0.7707 0.4863 *-0.0103 0.000
161* *-0.6864 0.4809*-0.0257 0.0007*-0.3308 0.111
162* *-0.7578 0.4415* 0.8090 0.5032* 0.0248 0.000
163 * *-0.6823 0.4372*-0.0867 0.0071 *-0.3555 0.118
164* *-0.7593 0.4083* 0.8033 0.4570* 0.3351 0.079
165* *-0.7551 0.4490*0.7946 0.4973*0.0236 0.000
166* *-0.7123 0.7754* 0.2105 0.0677*-0.1809 0.050
167* *-0.7168 0.8399* 0.2641 0.1140*-0.1152 0.021
168* *-0.7077 0.6433* 0.2281 0.0668*-0.2335 0.070
169* *-0.7249 0.6418* 0.4473 0.2444 *-0.1530 0.028
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ANNEXE 1

170*

ACP

* -0.7292 0.6228 * 0.5005 0.2934*-0.1314 0.020

171 * * -0.7273 0.6382 * 0.4671 0.2632*-0.1431 0.024

172* * -0.7294 0.6365 * 0.4800 0.2756*-0.1356 0.022

173* * -0.7388 0.5632 * 0.6122 0.3868 * -0.0898 0.008

174* *-0.7171 0.4248 * 0.7649 0.4834* 0.0447 0.001

175* *-0.7174 0.4231 * 0.7700 0.4874* 0.0431 0.001

176* *-0.7174 0.4212* 0.7633 0.4767* 0.0532 0.002

177* *-0.7192 0.4343 * 0.7771 0.5071 * 0.0080 0.000

178* * -0.7205 0.4351 * 0.7662 0.4920* 0.0255 0.000

179* *-0.7144 0.4474* 0.7327 0.4706* 0.0326 0.000

180* *-0.7164 0.4136* 0.7881 0.5005* 0.0417 0.001

181 * *-0.7377 0.4197* 0.8269 0.5274 * -0.0028 0.000

182* * 0.0220 0.0007 * 0.3734 0.1887*-0.0125 0.000

183* * -0.5628 0.4920 * 0.5053 0.3966*-0.0613 0.005

184* *-0.4919 0.0075 * -0.0491 0.0001 * 5.4124 0.907

185* * -0.6920 0.0023 * -2.0209 0.0197*13.8590 0.926

186* * -0.3636 0.1694* 0.5203 0.3467* 0.0790 0.008

187* * -0.2476 0.0866 * 0.4449 0.2797*-0.0147 0.000

188* * -0.7227 0.6195* 0.5204 0.3212*-0.0806 0.007

189* * -0.7289 0.6002 * 0.5602 0.3546 * -0.0387 0.001

190* * -0.6409 0.4318* -0.2499 0.0657 * -0.3427 0.123

191 * * -0.6583 0.8062 * -0.0870 0.0141 *-0.1987 0.073

192* *-0.6581 0.6140* -0.1023 0.0148 '-0.2705 0.103

193* *-0.5691 0.2031 * -0.6491 0.2642* 0.1644 0.016

194* *-0.3396 0.4925 * -0.1182 0.0596'-0.1897 0.153

195* * -0.0672 0.0112* -0.5361 0.7149*-0.1498 0.055

196* * -0.0455 0.0025 * -0.8314 0.8177*-0.0918 0.010

197* * 6.5364 0.1837* -3.6545 0.0574 * -0.0244 0.000

198* * 1.8677 0.7208 * 0.3027 0.0189* 0.1174 0.002

199* *-0.7176 0.5528 * 0.6164 0.4079 * -0.0468 0.002

200* * -0.6973 0.6342 * 0.1610 0.0338 * -0.2477 0.080

1E COL ONNE :CO

2E COL ONNE : CO

INDIVI

201 *

202*

203*

204*

205*

206*

207*

208*

209*

210*

211 *

212*

213*

214*

215*

216*

DUS AXE

*-0.6867

* -0.6972

*-0.7148

* -0.6230

* -0.6706

* -0.6078

* 0.4482

* -0.6680

* -0.6346

* 0.1266

*-0.0388

* -0.6496

* -0.5479

*-0.5614

*-0.6108

* -0.2537

ORDONNEES DES INDIVIDUS SUR LES AXES PRINCI
SINUS CARRES (QUALITE DE LA REPRESENTATION)

1

0.5691

0.6074

0.5685

0.5830

0.4188

0.3521

0.1745

0.3622

0.3800

0.0144

0.0019

0.4690

0.3609

0.2211

0.6391

0.0617

AXE 2

* 0.0994

* 0.1565

* 0.5870

* 0.4961

* 0.7539

* 0.7738

* 0.4822

* 0.8202

* 0.7471

* 0.7998

* 0.7509

* 0.6658

* 0.0411

* 0.1579

* 0.0771

* 0.0849

AXE

0.0119 *-0

0.0306 * -0

0.3835 * -0

0.3697 * -0

0.5294 * -0

0.5708 * 0

0.2020 *

0.5460 *

0.5266 *

0.5739 *

0.7186*

0.4927 *

0.0020 *

0.0175*

0.0102*

0.0069 *
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3

2828

2612

0872

0750

0211

0775

1625

0687

1340

3002

2284

.0530

1477

2938

0603

.2472

0.096

0.085

0.008

0.008

0.000

0.005

0.022

0.003

0.016

0.080

0.066

0.003

0.026

0.060

0.006

0.058



217* * 0.4355

218* * -0.6557

219* * -0.3660

220* *-0.6555

221* *-0.6845

222* *-0.6578

223* *-0.6498

224* *-0.7047

225* *-0.6981

226* * -0.7339

227* * -0.7330

228* *-0.7307

229* *-0.7314

230* *-0.6579

231* * -0.6659

232* *-0.3180

233* *-0.2708

234* *-0.2788

235* *-0.6111

236* *-0.4189

237* *-0.3551

ANNEXE1
ACP

0.0411 *-0.1063 0.0024* 0.2417 0.012
0.4845* 0.2029 0.0464* 0.1321 0.019
0.0765*-0.2054 0.0241* 0.3108 0.055
0.4335* 0.6900 0.4803 *-0.0250 0.000
0.4512* 0.7054 0.4792 *-0.0228 0.000
0.4118* 0.7236 0.4984 *-0.0133 0.000
0.4014* 0.7263 0.5015 *-0.0083 0.000
0.5945* 0.5417 0.3512*-0.0874 0.009
0.6428* 0.4555 0.2737*-0.1248 0.020
0.6028 * 0.5672 0.3600 * -0.0599 0.004
0.6033 * 0.5653 0.3589 * -0.0635 0.004
0.6312* 0.5294 0.3312 *-0.0742 0.006
0.6254 * 0.5376 0.3378 * -0.0687 0.005
0.2680 * -0.2697 0.0450 * 0.2333 0.033
0.2236 *-0.2855 0.0411 * 0.2844 0.040
0.0380*-1.0116 0.3843* 0.2193 0.018
0.0177*-1.2544 0.3788* 0.3123 0.023
0.0179*-1.2697 0.3705* 0.3277 0.024
0.6487*-0.3292 0.1883 * -0.2073 0.074
0.1040*-1.1409 0.7714*-0.0898 0.004
0.0380*-1.2590 0.4773* 0.2071 0.012
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ANNEXE 2

NOTATIONS EMPLOYEES

Les rapports des teneurs en isotopes stables étant extrêmement faibles, la notation retenue par
l'ensemble des sciences de la terre est l'unité ô qui permet de comparer le rapport isotopique

d'un élément A(RA) àcelui d'un étalon de référence connu, ôest défini comme suit :

A R»
Par convention on utilise également le pour mille (%o) qui a le mérite de ne pas introduire de

confusion entre la grandeur et l'unité.

LES ISOTOPES CONSTITUTIFS DE LA MOLECULE D'EAU

Les solutions originelles.

Les eaux océaniques

Les conditions nécessaires à l'établissement d'un étalon sont remplies par l'eau océanique.

Craig (1961) définit le SMOW (Standard Mean Océan Water) comme origine de l'échelle

(518O = 0%oet52H = 0°/oo).

Les eaux météoriques

La comparaison des rapports isotopiques 2H/*H et 180/160 montre que les précipitations
atmosphériques suivent normalement un processus de distillation de Rayleigh à l'équilibre

liquide-vapeur. Ce processus de distillation permet de rendre compte de l'appauvrissement en

isotopes lourds des eaux météoriques par rapport à l'eau océanique, ce qui se traduit par des

valeurs de ô négative.

Craig (1961) a montré que les variations des teneurs isotopiques de l'oxygène et de

l'hydrogène des eauxmétéoriques suivent la relation :

ô2H = aô180 + b

La pente a est égale à 8 lorsque la réaction s'effecme à l'équilibre isotopique et correspond

approximativement au rapport de pressions de vapeur de molécules isotopiques pour une

temperamre d'environ 25°C.

L'ordonnée à l'origine, ou excès en deutérium est généralement de 10 %o. Il dépend

principalement de l'humidité de l'air lors de l'évaporation qui préside à la reconstitution des

masses de vapeur.
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Pour les cas les plus fréquents de précipitations à partir de vapeur océanique, l'équation de
Craig (1961) devient:

ô2H=8ô18O+10

Elle est appelée droite des eaux météoriques globales (Global Meteoric Water Line).

LES ISOTOPES DU CHT.QRE ET DTTTtKOMF

L'ion chlomre possède deux isotopes stables, 35C1,37C1, d'abondances respectives 75.77% et
24.23% (Commision of atomic Weight and isotopic abondance , 1991). 13 isotopes instables
existent (31C1 au 45C1 avec t1/2 <1 h, sauf 36C1, avec Un =3.0 . 105 a;Holden, 1990). Seul le
chlore-36 est utilisé en géochronologie àcause de sa demi-période relativement longue.
Le chlore fait partie du groupe des halogènes incluant le fluor, le brome et l'iode. Les
halogènes possèdent une configuration électronique de la couche externe du type ns2 nps.
On peut trouver le chlore dans deux états d'oxydation dans l'environnement terrestre. On le
trouve majoritairement dans l'état -I sous forme de l'ion chlomre (Cl"). Dans le désert
extrêmement sec d'Atacama dans le Chili septentrional, du perchlorate (C104", état d'oxydation
+ VU) a été trouvé à raison de 0,5 % dans un dépôt de nitrate ( Erichsen , 1981 dans
Eggenkamp, 1994).

Le SMOC correspond à un échantillon d'eau océanique (Standard Mean Oceanic Chloride)
(Kaufmann et al, 1984).

Les ô37Cl des minéraux de roches ignées et métamorphiques montrent de faibles variations par
rapport au SMOC (Eggenkamp, 1994), car plus les tempéramres sont hautes, plus les facteurs
de fractionnement entre la phase solide et la phase liquide sont faibles (Kaufmann, 1989).
Le brome possède 18 isotopes connus, du 7SBr au ^r, et du 80mBr au ""TBr. Parmi ces
isotopes, seuls le 79Br et le 81Br sont stables, avec des abondances respectives de 50.54% et
49.46%. Dans la nature, on trouve généralement le brome dans l'état d'oxydation -I (Fuge
74).
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Ont été décrits dans cette annexe, de façon plus détaillée, les protocoles de caractérisation de la

roche totale, l'émde microthermétrique des inclusions fluides, les protocoles de caractérisation des

minéraux incorporant des halogénures et les protocoles de préparation des échantillons en vue des

analyses des isotopes du chlore.

A3.1 LES MINERAUX-HOTES

Les minéraux incorporant des halogénures ont été étudiés suivant deux approches :

1. une approche globale, où les halogénures sont dosés sur une fraction importante de minéraux

par voie chimique ;

2. une approche ponctuelle, où les chlomres sont dosés ponctuellement à la microsonde

électronique.

A3.1.1 L'approche globale

Le dosage des halogénures a été fait sur deux types d'échantillons :

1. des échantillons de granité qui ont subi successivement l'expérience de diffusion (ils sont

dépourvus a priori de leur composante microporosité), puis l'expérience de broyage-

macération (ils sont dépourvus a priori de leur composante inclusions fluides). On a utilisé le

culot de centrifugation de l'expérience de broyage-macération. On a vu précédemment que ce

culot a été lessivé jusqu'à ce que les teneurs en chlomre des eaux de lessivage soient quasi-

nulles. On a donc séché le culot, puis on l'a broyé en vue du dosage des halogénures.

2. des échantillons obtenus par séparation minérale, constimés majoritairement de minéraux

ferromagnésiens. On a broyé les minéraux fenomagnésiens pour ne retenir que la fraction

granulométrique inférieure à 80 pm pour les analyses.
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Comme pour la mesure des teneurs en halogénures sur la roche totale, chlomres et bromures ont
été dosés selon les deux techniques différentes décrites au paragraphe A3.1.3., c'est à dire
respectivement fusion alcaline plus colorimètrie et pyrohydrolyse et chromatographie ionique.

On a comparé les dosages des teneurs en chlomre sur le culot de centrifugation et les minéraux
séparés. Les données obtenues ont été reportées dans le tableau XV. La proportion de minéraux
Fe-Mg (% massique) a été mesurée en pesant toutes les fractions minérales que l'on aséparées et
en calculant, ensuite, leur proportion relative.

Echantillon

Boettstein

1326 m

Cauterets

Teneur en Cl des

minérauxséparés

(mmol.kg"1 de

minéral)

15,21 mmol.kg"1

19,43 mmol.kg"1

Proportion de

Minéraux Fe-Mg

(% massique)

8%

20%

Teneur en Cl des

minérauxFe-Mg

rapportée à la

roche totale

T-1,21 mmol.kg

3,88 mmol.kg"1

Teneur en Cl du

culot de

lixiviation

l,18mmol.kg"

3,77 mmol.kg"'

Tableau XV : Comparaison des teneurs en chlorure des minéraux Fe-Mg obtenues sur les culots
decentrifugation etsur minéraux séparés.

Les teneurs mesurées sur les deux fractions différentes sont sensiblement identiques. Les minéraux
ferromagnésiens ne perdraient donc pas leurs chlomres lors des lessivage successifs du broyage-
macération.

Les teneurs en bromure qui ont été mesurées sur trois échantillons de minéraux séparés se situent
toutes sous le seuil de détection de la technique (0,0625 mmol.kg"1). Les rapports Cl/Br ne
correspondront donc qu'aux bornes inférieures des valeurs réelles.

Les données ont été reportées dans le tableau A4.VU. de l'annexe4.
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A3.1.2 L'approche ponctuelle

L'émde des minéraux incorporant des halogénures par microsonde électronique nécessite la

fabrication de lames, polies suivant les deux faces et épaisses d'environ 50 um. Ces lames ont été

préparées au Service de Pétrographie de l'Université Paris-Sud. Elles ont été ensuite métallisées au
carbone. Puis on a procédé aux analyses à l'aide de la microsonde Camebax au Service d'Analyse

Camparis de l'Université Paris 6 sur différents minéraux, des biotites, des homblendes et des

apatites.

Les éléments dosés sont, pour les biotites et les homblendes, F, Cl, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Mn,

Cr et Fe et pour les apatites, Cl, F, Ca et P.

Les teneurs moyennes des minéraux fenomagnésiens ont été reportées dans le tableau A4.LX de

l'annexe4, et le détail pour chaque minéral dans les tableaux A4.XI à A4.XVde l'annexe 4.

A3.2 LES INCLUSIONS FLUIDES : MICROTHERMOMETRIE, COMPTAGE
ET SEPARATION MINERALE

A3.2.1 Rappel sur la microthermométrie

La détermination des températures de changement de phase à l'intérieur des inclusions fluides

durant le refroidissement ou le chauffage d'échantillon est appelée microthermométrie (Goldstein

et Reynolds, 1994). C'est une technique qui permet de connaître les températures auxquelles les

minéraux se sont formés, l'histoire thermique de la roche et la composition des fluides qui ont

traversé la roche tout au long de son histoire. Les principes sur lesquels se base la

microthermométrie sont les principes des équilibres de phase.

Dans le cadre de cette étude, 3 types de temperamre ont pu être mesurés :

1. la temperamre d'homogénéisation est définie comme la temperamre à laquelle la bulle présente

dans l'inclusion disparaît au chauffage. Elle conespond à la temperamre à laquelle a été piégé le

fluide, mais sans tenir compte de la pression à laquelle est soumis le fluide en profondeur,

pressionqui tend à augmenter la valeur de la temperamre.

2. La température de fusion de glace, obtenuelorsque l'on refroidit l'échantillon jusqu'à ce que le

fluide prenne complètement en glace, est définie comme la temperamre à laquelle le dernier
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glaçon disparaît. Si cette temperamre est supérieure à-10°C, on peut grossièrement la convertir
enpourcentage massique d'équivalent desel NaCl présent dans lefluide

avec NaCl (eq. poids %) =-1,78 Tfg-0,0442 (Tfg)2 -0,000557 (Tfg)3 (Potter, 1978).
3. La temperamre de l'eutectique. Cette temperamre correspond à la temperamre à laquelle le

premier glaçon fond. Ce changement d'état est beaucoup plus difficile à observer que la
temperamre de fusion de glace. Cette température permet de savoir quels types de sels sont
présents dans lefluide (Tableau XVI ).

Type de système Température d'eutectique Référence

NaCl-H20 -21,2°C (Goldstein et Reynolds, 1994)
CaCl2-H20 -49,8°C Linke (1958)

NaCl- CaCl2-H20 -52°C Yanatieva(1946)

NaCl- CaCl2-MgCl2-H20 -57°C Luzhnaya et Vereshtchetina (1946)
Eau de mer <-70°C Roedder (1984)

Tableau XVI : Température d'eutectique pour différents systèmes eau-sels (4 dernières
références d'aprèsMullis etStalder, 1987).

Si la temperamre d'eutectique vaut, par exemple, -50°C, le sel présent dans l'inclusion sera

NaClessentiellement du type CaCl2. Une estimation du rapport massique
NaCl + CaCl,

•est alors

possible, (dans ce cas, le rapport vaudra 0%). La salinité de l'inclusion s'obtient ensuite àpartir
des valeurs des températures de fusion de. glace et de ce rapport, introduites dans une table de
conversion acquise par Oakes et al. (1990) pour le système CaCl2-NaCl-eau (Tableau XVU). Le
système CaCl2-NaCl-MgCl2-eau, plus compliqué et moins étudié, ne sera pas considéré ici.
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(1.000) (0.593) (0.195) (0.000)

8 wt% e wt% 6 wt% 8 Wt%

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.84 3.08 1.70 3.13 1.55 3.18 1.42 3.13

2.03 3.40 2.06 3.77 2.03 4.09 2.08 4.42

5.42 8.45 3.01 5.32 3.37 6.34 3.68 7.09

6.98 10.48 4.05 6.92 4.40 7.87 4.06 7.64

9.22 13.11 5.19 8.50 5.05 8.75 5.21 9.16

10.27 14.25 5.21 8.54 6.00 9.95 6.02 10.15

12.49 16.46 6.02 9.58 7.02 11.13 6.03 10.20

12.86

14.91

16.78

18.57

7.08

8.10

10.88

12.05

8.09

9.02

12.27

13.18

7.06

8.08

11.35

12.39

16.91 20.18 9.10 13.10 10.04- 14.12 8.42 12.64*

19.17 21.80 10.03 14.03 11.13 15.06 9.08 13.34

20.64 22.80 11.02 14.96 11.97 15.75 10.98 14.83*

21.48 23.34 12.19 16.00 13.96 17.22 11.62 15.46

13.24 16.89 16.09 18.65 12.C3 15.72

14.OS 17.55 18.07 19.82 13.50 lri.?7

15.14 18.36 20.36 21.08 14.21 17.31

17.04 19.69 22.01 21.94 15.30 18.04*

19.06 21.02 16.02 18.42

21.02 22.19 17.80 19.46

23.23 23.41 19.32 20.19

23.28 23.43 19.64

20.78

21.12

21.97

20.40

20.97

21.16

21.56
(0.796) (0.393) (0.169

23.08

24.02

25.23

25.25

22.04

9 wt% 6 WL% 9 wt% 22.41

23.01

22.95

0.00 0.00 0.00 0.00 19.99 20.86 26.08 23.37

1.71 3.03 1.59 3.12 22.11 21.94
27.06 23.73

2.01 3.54 2.04 3.88 24.05 22.85 27.08 23.73

3.05 5.20 2.10 4.02 25.98 23.70
27.21 23.78

4.01 6.68 3.18 5.84 28.02 •24.54
27.22 23.82

4.55 7.43 4.22 7.40 30.08 25.34
28.08 24.16

4.94 7.97 5.46 9.08 30.21 25.39 28.98 24.44

4.98 8.09 6.94 10.88 32.11 26.09 30.16 24.89
6.12 9.57 8.06 12.10 34.03 26.75

32.09 25.52

6.13 9.56 9.16 13.24 32.13 25.56

7.03 10.69 10.06 14.09 34.07 26.17

8.84 12.78 11.11 15.04 35.72 26.69

10.12 14.12 12.06 15.84 36.03 26.78

11.00 14.98 13.00 16.60 37.07 27.08

11.91 15.81 14.02 17.37 38.08 27.39
13.32 17.05 15.32 18.30 39.03 27.66

14.19 17.79 16.95 19.39 39.83 27.88
15.19 18.58 17.03 19.41 40.80 28.14

16.05 19.25 19.36 20.85 42.16 28.50
17.03 19.96 21.22 21.87 42.89 28.68

18.01 20.65 23.21 22.96 43.15 28.71

18.99 21.30 25.07 23.85 44.00 28.97

19.00 21.31 26.93 24.71 44.77 29.16
20.05 21.99 45.64 29.37

20.96 22.56 46.55 29.58

22.13 23.25 46.66 29.61
22.48 23.63* 48.28

49.37

50.14

50.51

29.94

30.23

30.39

30.46

•Thèse data were excluded from the régression routine. 51.20 30.59*

Tableau XVII : Température de fusion de glace (9, °C) et salinité totale (wt.%) pour différents
AT" f**l

rapports massiques (affichés entre parenthèses en haut de chaque colonne) (d'après
NaCl + CaCl2

Oakes étal, 1990).
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A3.2.2 Protocole d'étude par microthermométrie

L'émde des inclusions fluides par microthermométrie se fait sur des échantillons sous forme de
lames épaisses. Ces lames font généralement entre 100 et 200 um d'épaisseur et sont polies
suivant les deux faces. Il est nécessaire lors de la préparation de ne pas les chauffer excessivement,
ce qui aurait pour effet de décrépiter (c'est-à-dire de faire exploser) les inclusions piégées à de
basses tempéramres. On utilise pour cela des colles spéciales, permettant de supprimer l'étape de
chauffage de la colle. Ces lames ont été préparées au Service de Pétrographie de l'Université
Paris-Sud, et au CRPG de Nancy ; les tempéramres de préparation n'ont pas dépassé 50°C.
L'émde préliminaire des inclusions fluides s'est faite sur les lames minces, afin de faire un premier
classement des différentes générations d'inclusions en fonction delataille des bulles.

On a effectué l'émde microthermométrique proprement dite au CREGU à Nancy sur un
microscope optique équipé d'une monture chauffante et refroidissante CHELX-MECA®.

De plus, l'échantillon de Boettstein aété passé àla microsonde RAMAN du CREGU pour essayer
de déterminer la composition des gazprésents dans certaines de cesinclusions.

On a reporté dans le tableau A4.V de l'Annexe 4 toutes les données concernant la
microthermométrie.

La salinité des inclusions fluides aété estimée à partir de la temperamre de fusion de glace et de la
formule du Porter (1978)(cf. §précédent), pour les tempéramres de fusion de glace supérieures à
-10 °C. Pour les autres inclusions, on utilise les tempéramres d'eutectiques qui donne le rapport

NaCl s ,
maSSiqUe NaCl +CaCl corresPondant (en %) et les tempéramres de fusion de glace (cf. §

précédent). Toutes ces données ont étéreportés dans le tableau A4.VIIde l'annexe 4.

De plus, afin de vérifier à l'aide de la microthermométrie, la qualité des teneurs en chlomre

obtenues par broyage-macération, on a estimé l'abondance des inclusions fluides par une méthode
de comptage visuelle.

Cette estimation s'est faite à la fois sur les inclusions fluides préalablement étudiées par
microthermométrie et sur les inclusions voisines supposées du même type. En se plaçant sur le
plus fort grossissement du microscope optique du LGMS (x 1000), on a compté et réparti les
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inclusions situées dans le disque de 100 pm formé par le réticule suivant différentes classes de
taille, à savoir de 1 à 2 pm, de 2 à 4pm, de 4 à 6pm et 10 pm et au delà. On se déplace sur
l'épaisseur de la lame à l'aide du bouton de netteté. Pour le calcul du volume d'inclusion sur le
volume de minéral (quartz ou calcite), on additionne tous les volumes d'inclusions en considérant
que chaque inclusion est sphérique. Les volumes ainsi calculés ont été reportés dans le tableau
A4.VII de l'annexe 4.

Pour obtenir les teneurs en chlomres des inclusions fluides rapportées à la roche, on utilise la

formule :

if . ln (salinité- poids- eq •%) •Vg (%) •Vm(xU1QZ (%) ;10[CrW(mmol.kg- deToche)=[a]Mmoi(ci) +a2Mmoi(Na) +a3Mmoi(Ca)].p^

avec -salinité eq.% : salinité équivalente en %

-Vif(%) : volume occupé par les inclusions sur levolume de minéral en %

-VmodaïQz (%) : Volume de quartz par rapport au volume de la roche totale en %. On utilise

ici 30 % comme valeur

-Mno^Cl), Mmoi(Na) etMmoi(ca) :Masse molaire du chlore, du sodium et du calcium

-al, a2 et a3 paramètres dépendant du type de sels présents dans l'inclusion : si sel= NaCl,

alors al=l, a2=l,a3=0 ; si sel=CaCl2, alors al=2, a2=0,a3=l ; si sels = NaCl + CaCl2, alors

al=3, a2=l,a3=l.

-Pgranite : masse volumique du granité.

Les valeurs ont été reportées dans le tableau A4.VII de l'annexe 4.

A3.2.3 Séparation minérale

La fraction granulométrique sur laquelle a porté la séparation minérale est comprise entre 400 pm

et 160 pm.

400pm>g> 160 pm

On a utilisé deux techniques de séparation.

Laséparation minérale à l'aide de liqueur dense se base sur le fait que tous les minéraux possèdent

des densités différentes, les minéraux fenomagnésiens (la biotite, l'hornblende par exemple) étant
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notamment plus lourds que les quartz et feldspaths. En plaçant tous ces minéraux dans une liqueur
de densité intermédiaire entre celle des minéraux fenomagnésiens et celle des quartz et feldspaths,
les premiers minéraux vont sédimenter et les derniers vont surnager. On achoisi le bromoforme,
qui est une liqueur qui répondait aux exigences de densité. Le bromoforme est lessivé àl'acétone
ultra-pure, puis les échantillons sont lavés plusieurs fois àl'eau déionisée. Du quartz synthétique a
été utilisé comme blanc, afin d'évaluer les contaminations possibles au cours de la procédure. La
teneur en chlomres mesurée sur le blanc est de 0,04 mmol.r1 et celle en bromure est de 0,0125
mmoir1. La contamination étant trop importante, aucune mesure sur les bromures n'a été faite sur
les échantillons ainsi obtenus. Seuls les chlomres ont été dosés en tenant compte de la légère
contamination observée sur le blanc.

La séparation magnétique se base sur le fait que tous les minéraux n'ont pas la même susceptibilité
magnétique, les minéraux fenomagnésiens ayant une susceptibilité magnétique plus importante
que les quartz et feldspaths. On utilise un appareil (un séparateur magnétique) qui génère un
champ magnétique puissant dans lequel on fait passer les différents minéraux pour les séparer en
fonction de leur susceptibilité magnétique. On a effectué cette opération sur un séparateur
magnétique du Service de Pétrographie de l'Université Paris-Sud. Cette technique dont le niveau
de contamination est moins élevé, a cependant l'inconvénient d'avoir un rendement faible. On l'a
donc utilisée seulement pour doser les chlomres et les bromures des minéraux ferromagnésiens.
Aucun dosage des bromures sur les quartz et feldpaths séparés n'a été fait.

A3.3 CARACTERISATION DE LA ROCHE TOTALE

A3.3.1 Description pétrographique : les lames minces

Une lame mince aété fabriquée par échantillon. Elle aété préparée dans le Service de Pétrographie
de l'Université Paris-Sud. Les observations ont été faites sous microscope optique au Laboratoire
de Modélisation et de Géochimie du Solide du SESD au CEA de Saclay sur un microscope Nikon
Optiphot. plo..
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A3.3.2 Mesure de la porosité

Ona d'abord utilisé la porosimètrie mercure pourmesurer lavaleur de laporosité des granités.

Cette technique a été testée sur deux échantillons de Suisse septentrionale, Boettstein et Leuggem

au Laboratoire d'Expérimentation des Matériaux Argileux au CEA Ces échantillons ont été

choisis pour vérifier la fiabilité de cette méthode. En effet, la valeur de leur porosité était connue

(soit de 0,5 à 1,5 % pour Boettstein, et 2% pour Leuggem ; Pearson etal, 1991). A l'aide de

cette technique, on a obtenu des valeurs de porosités égales à 5 % pour les deux échantillons,

valeurs bien supérieures aux valeurs précédemment citées. En fait, l'appareillage qui est conçu

pour mesurer des porosités de plus de 30 % dans les bétons aurait tendance à surestimer les

porosités de valeur inférieure (C. Galle, Com. Pers.). Les valeurs obtenues ne seraient donc pas

fiables.

Une technique plus adaptée à la mesure dans les granités a alors été choisie : la porosimètrie à

l'eau ou par immersion. Les échantillons de granité pesant entre 10 et 150 g sont placés à sécher

dans une étuveà 80 °C pendant 2 jours. Leur masse sèche est pesée. Ensuite, ces échantillons sont

placés dans une cloche à vide. Après avoir fait le vide, on introduit de l'eau déionisée,

préalablement dégazée sous vide et par ultrason, dans le système jusqu'à ce que tous les

échantillons soient immergés. Au bout de trois jours, les échantillons sont extraits, puis pesés après

avoir séché leur surface avec de l'acétone, la valeur obtenue conespond à leur masse humide (Mb).

Puis, les échantillons sont remis à l'étuve pendant deux jours, et pesés pour obtenir leur masse

sèche (Ms). La différence de masse conespond à la masse d'eau présente dans la porosité

connectée. Pour une même roche, on procède à cette mesure sur trois, quatre voire cinq

échantillons.

Pour obtenir la valeur de la porosité volumique, il faut alors mesurer la masse volumique de

l'échantillon (pR), ce qui a été fait à l'aide d'un pycnomètre.

M -M
On a alors s% = —-* '- *pR *100

Mh

Les masses volumiques et les porosités ainsi obtenues ont été reportées dans le tableau A4.n. dans

l'annexe 4.
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A3.3.3 Mesure des teneurs en halogénures sur roche totale

Enraison de leur différence de concentration dans la roche, les chlomres et les bromures ont été
dosés séparément suivant deux méthodes différentes. La mesure des teneurs des chlomres a été

faite au CRPG de Nancy par fusion alcaline, suivie d'un dosage par une méthode d'absorption
moléculaire au thiocyanate de mercure (cf. Huang et Johns, 1967). La limite de détection de cette

méthode se situe vers 0,56-0,84 mmol.l"1 de chlomre et l'incertitude sur la mesure est plus ou
moins 0,56 mmol.1"1 (Morel, Corn. Pers).

La mesure des teneurs en bromure a été faite au Service Centrale d'Analyse du CNRS à Solaize
par pyrohydrolyse couplée àun dosage par chromatographie ionique. Le bromure est volatilisé par
combustion de l'échantillon. Puis il est absorbé par un piège à froid dans une solution. C'est

ensuite cette solution qui est analysée par chromatographie ionique Dionex 4000i ® . La limite de

détection se situe vers 0,91 mmol.l"1 de bromure (Viscogliosi, Com. Pers). Le dosage des
bromures a été effectué sur deux échantillons dont les teneurs en bromure étaient les plus élevées.
Comme les valeurs obtenues étaient en deçà de lalimite de détection de la technique, la mesure n'a
pas été appliquée à d'autres échantillons.

Des échantillons de quartz synthétique dépourvus d'halogénures ont été également envoyés pour
l'analyse : les concentrations se simaient pour les deux éléments en deçà des limites de détection
des deux techniques.

Les résultats de ces analyses ont été reportés dans le tableau A4.DI de l'annexe 4. On a essayé de
faire au moins deux analyses par échantillon.

A3.3.4 Mesure des teneurs des éléments majeurs sur roche totale

On a déterminé sur chaque échantillon sa composition globale. La mesure a été effectuée au

CRPG à Nancy par fusion au LiB02 et dissolution à l'acide nitrique, puis analyse par ICP
d'émission des éléments majeurs (Si, Al, Fe, Mn, Mg, Ca, Na, K, Ti, P). La qualité des mesures a
été contrôlée à l'aide de standards internationaux.

Les analyses ont été reportées dans le tableau A4.XVI de l'annexe 4. Seules les données de la

Vienne ont été acquises.
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A3.4 PREPARATION DES ECHANTILLONS EN VUE DES ANALYSES DES

ISOTOPES DU CHLORE

Que ce soit pour la mesure des teneurs en 36C1 ou pour celles des teneurs en 37C1, l'échantillon à

analyser doit être sous forme de chlomre d'argent. Mais les protocoles de préparation sont

différents, car les interférences dues à d'autres éléments ou à des phénomènes de fractionnement

ne sont pas les mêmes dans l'un ou l'autre cas. On présentera donc séparément ces protocoles.

A3.4.1 PROTOCOLE DE PREPARATION POUR LA MESURE DES TENEURS

EN 37C1

Ce protocole est directement inspiré des travaux d'Eggenkamp (1994).

La composition isotopique du chlore est mesuré sur du chlorométhane gazeux (CH3CI). Ce gaz est

produit à partir de chlore dissous comme suit :

Le chlomre est précipité à l'aide de nitrate d'argent sous forme de chlomre d'argent. Puis, on le

fait réagir avec du iodométhane pour former du chlorométhane, chlorométhane que l'on purifie

ensuite par chromatographie gazeuse. La teneur isotopique du chlore de ce gaz purifié est alors

mesurée par spectrometrie de masse en utilisant les différences de masse entre le 50 et le 52.

Cette procédure se compose ainsi en trois étapes :

(1) précipitation du chlomre d'argent,

(2) réaction du chlomre d'argent avec le iodométhane,

(3) séparation par chromatographie gazeuse et mesure sur spectromètre de masse.

La première étape a été effectuée au LIRE, et les deux dernières étapes ont été effectuées par

Hans Eggenkamp au « Postgraduate Research Instimte for Sedimentology » de l'Université de

Reading en Angletene. On ne décrira que la première étape.

On cherche à faire précipiter le chlomre d'argent à partir d'une solution dans laquelle (i) le nombre

de moles de chlomre est fixée, (ii) la force ionique est fixée, ainsi que (iii) le pH.
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(i) Selon Kohnen (1988) (dans Eggenkamp, 1994), les expériences où le nombre de moles de

chlomre de la solution est d'environ 1.10"* mole sont les expériences où le fractionnement

expérimental est minimal. On a alors : = x-ml-né cessair
y-ppm-Cl

Les eaux très salées au départ sont diluées de façon à obtenir un volume x égal à 10 ml. En

revanche, les eaux peu concentrées sont soumis à une évaporation à 80°C sur plaque
chauffante, afin d'atteindre des concentrations suffisantes ; car si la solution n'est pas assez
concentrée, le rendement de la précipitation du chlomre d'argent n'est pas total. H faut des

teneurs en chlomresupérieures à 50 ppmpour atteindre des rendements de 100%.

(ii)Puis, on fixe la force ionique. Elle doit être supérieure à 0,4 mol.1*1 (Eggenkamp, 1994). On
ajoute pour cela à la solution du sel deKN03 enquantité suffisante.

(iii)Enfin, on fixe le pH de la solution à 2,2, en ajoutant de l'acide citrique et du Na2HP04.2H20
sous forme solide.

Lorsque les solutions sont trop chargées en sulfate, on y ajoute du nitrate de baryum à 80°C. Le

sulfate de baryum précipite alors lentement au fond du bêcher en une nuit. On filtre alors la

solution avecun filtreMillipore ® 0,45pm.

Ensuite, on porte la solution à 80°C sur une plaque chauffante. Le nombre de moles de nitrate

d'argent à ajouter doit être 200 fois plus grand que le nombre de moles de chlomre de la solution,
afin d'avoir un rendement total. Dès l'ajout du nitrate d'argent, le chlomre d'argent précipite
instantanément. La suspension est alors filtrée sur un filtre en fibre de verre Whatman ®, type
GF7F de 0,7pm. Durant la filtration, la suspension est rincée avec une solution 1 molaire d'acide

nitrique. En effet si le précipité de chlomre d'argent est rincé avec de l'eau déionisée, il peut
occasionnellement se mettre sous forme colloïdale et passer à travers le filtre. C'est pourquoi, la
solution de rinçage doit contenir un électrolyte ; l'acide nitrique est choisi parce qu'il ne réagit pas
avecle précipité et ne laisse pas de résidu.

Après la filtration, le filtre et le précipité sont séchés à 80°C pendant une nuit en étuve. On doit

protéger le chlomre d'argent contre la lumière avec des feuilles d'aluminium, car il se décompose
à la lumière sous forme de dichlore.

258



ANNEXE 3

DESCRIPTION DES PROTOCOLES EXPERIMENTAUX

Le filtre est pesé avant la précipitation et après le séchage. On connaît alors la quantité de chlomre
d'argent, et de ce fait, le rendement de la réaction. Plus le rendement est proche de 100%, plus le
fractionnement expérimental a été faible. La liste des échantillons, ainsi que leur rendement ont été

reportés dans le tableau XVm.

Echantillon Forme Nom [CI-]
mg/kg

Poids AgCI
mg

Rendt

%

Remarque

Weiach 1408 eau souterraine WA 60000 14,8 103 Dilution 1/200

(Suisse) WB 60000 13,9 97 Dilution 1/200

WC 60000 15,4 108 Dilution 1/200

Vienne Ech. 560 m V561A 3700 12,8 90 Dilution 1/10

Y561B 3700 11.8 83 Dilution 1/10

V561C 3700 13,2 92 Dilution 1/10

Boettstein microporosité BôdiffA 30 2,5 17 Evaporation

BôdiftB 30 18,2 127 Evaporation

Cha212 V5DA 67 56,7 176 Evaporation, et existence
Ag2S sur filtre

561,5 m V5DB 67 31,7 98 Evaporation

Boettstein inclusions BOA IF 265 14,8 103 sur minéraux séparés

fluides BOB IF 265 15,9 111 sur minéraux sépares

Cha 212 561,5m V561IF 20 27,1 190 Evaporation, et existence
Ag2S sur filtre

Cauterets CTA 100 9,4 66 sur minéraux sépares

CTB 100 10,2 71 sur minéraux sépares

Luchon dike CLA 60 14 98

CLB 60 9,3 65 Perte de la moitié de la

solution

; rendt= 130%

Cauterets Minéraux CAMHA 653 25,6 239 Existence Ag2S sur le
filtre

Hôtes CAMHB 653 8,2 76 Centrifugation et filtration
juste

avant l'addition de

AgN03

Tableau XVIII : Liste des échantillons avec les rendement de la réactiondeprécipitationd'AgCl

Parmi tous les échantillons du Tableau XVITI, l'échantillon de Cauterets CAMHA et CAMHB a

fait l'objet d'une préparation particulière. On a en effet dosé la teneur en chlore-37 des minéraux

fenomagnésiens. Il faut procéder à une fusion alcaline de l'échantillon (Eggenkamp , 1994).

On utilise 8 g de minéraux fenomagnésiens de Cauterets séparés par liqueur dense , puis

porphyrisés. Ces 8 g sont mis au four à 750°C avec 50 grammes de pastilles de soude pendant
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environ 30 mn dans un creuset en Nickel. Après refroidissement, le creuset est immergé dans un
bêcher en Téflon ®avec 150 ml d'eau déionisée. Après une nuit de mélange à l'aide d'une barre
magnétique en Téflon ®, le contenu du creuset est soit dissous soit en suspension.

Parce que la solution possède un pH très haut, ce qui peut provoquer la précipitation d'Ag20, la
solution est acidifiée. On ajoute alors 87,5 ml d'HN03 65% ultra-pure, ce qui produit une solution
colloïdale de gel silicate, selon la réaction :

SÎ044" +4HN03 => H4Si04 i + 4MV

Cette solution colloïdale ne peut être filtrée, alors 15 ml d'HF 40% ultra-pure est ajouté. Le gel
silicateréagit avec THF pour former :

H4S1O4 + m HF => H4 - mSi04. mFm + m H20 avec m< 4

Cette réaction n'est pas complète. L'oxyfluomre précipite lentement (une nuit). Alors, 43 g de
Mg(N03).6H20 est ajouté. L'excès d'HF réagit pour former une forme peu soluble du MgF2.
On filtre alors la suspension avec un filtre 0.45pm pour éliminer le sel silicate, le MgF2, et les
hydroxydes insolubles.

Comme l'opération de filtration n'est pas efficace à 100%, on a centrifugé à 7500trs/mn le filtrat
et refiltré le surnageant sur le deuxième échantillon.

Comme le filtrat possède un pH bas et une force ionique élevée, il suffit d'ajouter le nitrate
d'argent. On peut alors reprendre leprotocole déjà décrit plus haut.

Seuls 10 échantillons ont fait l'objet de mesure de teneur en 37C1. Quand il y avait suffisament

d'AgCl, deux mesures ont été faites par échantillons pour estimer la répétabilité. Les résultats ont
été reportés dans le tableau A4.X de l'annexe 4.

A3.4.2 PROTOCOLE DE PREPARATION POUR LA MESURE DES TENEURS
EN36C1

La quantité minimale d'AgCl requise est de 5 mg. On cherche à faire précipiter le chlomre
d'argent àpartir d'une solution dans laquelle tous les ions sulfate ont été éliminés. En effet, lors de
la mesure des teneurs en 36C1, les isotopes 36S peuvent interférer. Pour cela, les solutions sont
acidifiées avec quelques gouttes d'acide nitrique 65% ultra-pur. Puis on porte les solutions à 80°C
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sur une plaque chauffante, et on ajoute du nitrate de baryum en excès afin de faire précipiter les
sulfates de baryum. La solution est alors filtrée à 0,45 pm.

Pour que le rendement de la précipitation de chlomre d'argent soit total, il est nécessaire d'avoir
des solutions suffisamment concentrées (cf. protocole 37C1). Quand ce n'est pas le cas, on

préconcentre par évaporation sur plaque chauffante à 80°C.

Puis le protocole est le même que celui du Cl.

On a reporté dans le tableau XIX la liste des échantillons, ainsi que leur rendement.

Echantillon Forme [Cl-] Poids AgCl Rendt Remarque

mg/kg mg %

Boettstein

Cha212 561,5m

microporosité 30

67

26,7

49,8

110

98

Evaporation
Evaporation

Boettstein inclusions 100 29,4 140 Evaporation, et existence
Ag2S sur filtre

Cha 212 561,5m fluides 15 50 500 Evaporation, et existence
Ag2S sur filtre

Cauterets 84 33 85 Evaporation, et existence
Ag2S sur filtre

Luchon 126,5m 18 12,3 80 Evaporation, et existence
AgzS sur filtre

Cha 106 390m 60 5,9 43 Evaporation

Tableau XIX: Liste des échanti lions avec les rendements de la réctction de précipitation c
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Tableau A4.I: Teneurs en chlorure et rapport Cl/Br des eauxsouterraines associées.

SITES Echantillon côte ou

dénomination

référence Teneur en

chlorure

mmol.l'1

Cl/Br

(mol.

mol1*)

Cauterets granité Source Krimissa 0,83 162

PYRENEES

(1995)

Luchon dike Forage F2 1,45 140

(126,5 m)

granité Forage F8 1,49 157

HOGGAR In Tounine dyke Source de cette émde 0,30 210

CENTRAL granité

(80m)

Tahabort 210

CHENE du granité altéré Sources haute

temperamre

Zhong-He 84 à 666

sud-est gramte sain du Zangzhou étal

(1995)

162

ASPO surface 3m HBH02

15 m

Banwart

elal

0,16 666

HRL

Mer baltique (1994) 61,4 1350

profond 455 m KAS04- Smellie et 164 à 473 à

KAS06 al. (1995) 173 554

430-550 m

VIENNE CHA 106 390 m niveau 416 m ANDRA

(1996)

114 721

CHA 212 561,5 m niveau 560- 105 543

563 m 580m

SUISSE Leuggem 1647 m niv 1642-1690 Michelot 3,5 392

SEPTEN-

(1988)

Boettstein 1326 m niv 1321-1331 Michelot 187 418

(1988)

VENDEE mine N200 arrivées d'eau Beaucaire 7,4 à 414 à

Chardon étal

(1998)

26,5 675

LIMOUSIN Mine Pény P951 arrivée d'eau cette émde 0,17 389
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Tableau A4.II : Porosités mesurées par immersion et masses volumiques mesurées à l'aide
d'un picnomètre, n : nombre échantillons.

SITE ECHANTILLON MASSE VOLUMIQUE

MESUREE (kg.dnf3)

POROSITE MESUREE

(%)

PYRENEES

Cauterets 2,74±0,2 (n=3) 1,30±0,2 (n=5)

Luchon dyke

126,5 m

Luchon granité

2,58±0,2 (n=3)

2,62±0,2 (n=3)

0,90±0,1 (n=5)

l,20±0,l(n=3)

HOGGAR

CENTRAL

In Tounine

dyke

2,62±0,2 (n=3) 2,20±0,2 ( n=3)

In Tounine

granité 80m

2,64±0,2 (n=3) 0,90±0,2 (n=3)

CHINE du

sud-est

Granité altéré 2,60 (n=l) 2,10 (n=l)

Granité sain 2,65 (n=l) 0,70 (n=l)

ASPO

HRL

surface 3 m 2,50±0,1 (n=2) 0,75 (n=l)

profond 455 m 2,67±0,2 (n=3) 0,65±0,2 (n=4)

VIENNE

CHA 106 390 m 2,72±0,2 (n=3) 0,44±0,2 (n=2)

CHA 212 561,5 m

CHA 212 563 m

CHA 212 658 m

2,53±0,3 (n=5)

2,69±0,1 (n=3)

2,71 (n=l)

7,90±2,7 (n=3)

0,65±0,2 (n=3)

0,25 (n=l)

SUISSE

SEPTEN-

-TRIONALE

Leuggem 1647 m 2,67±0,2 (n=3) 1,50± 0,5 (n=2)

Boettstein 1326 m 2,60±0,2 (n=3) 1,66±0,5 (n=3)

VENDEE Chardon N200 2,64 (n=l) 1,50 (n=l)

LIMOUSIN Pény P951 2,68 (n=l) 0,40 (n=l)
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Tableau A4.III : Données Cl etBr sur Roche totale en mmolkg'1 ; n : nombre échantillons;

n-d : non déterminé.

SITE Echantillon côte ou

dénomination

Cl (mmol.kg"1

de roche)

Br (mmol.kg1

de roche)

Cl/Br

(mol-mof1)

Blanc < 0,56 (n=l) < 0,0625

PYRENEES

Cauterets 5,66±0,42 (n=2) < 0,0625 >90

Luchon dyke

126,5m

granité

2,90±0,28 (n=2)

1,80±0,28 (n=2)

n-d

n-d

HOGGAR

CENTRAL

In Tounine dyke 1,41 (n=l) n-d

gramte 80m 2,56 (n=l) n-d

CHINE du

sud-est

granité

granité

altéré 1,01 (n=l) n-d

sain 6,03 (n=l) n-d

ASPO

HRL

surface

profond

3m 2,56 (n=l) n-d

455 m 3,18 (n=l) n-d

VIENNE

CHA 106 390 m 3,43±0,34 (n=2) n-d

CHA 212

561,5 m

563 m

658 m

3,72±0,42 (n=2)

1,49±0,11 (n=2)

3,04±0,25 (n=2)

n-d

n-d

n-d

SUISSE

SEPTEN

TRIONALE

Leuggem 1647 m 1,89 (n=l) n-d

Boettstein 1326 m 7,46±1,71 (n=3) < 0,0625 > 119

VENDEE Chardon N200 8,33 (n=l) n-d

LIMOUSIN Mine Pény P951 n-d n-d
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Tableau A4.IV : Données CletEr du réservoir microporosité en fimolkg'1 de roche ; n :

nombre échantillons ; (ICP-MS) : analyse par ICP-MS, sinon analyse par chromatographie
ionique; valeur* : valeur à considérer avecprécaution.

SITE i Echantillon côte ou

j dénomination

CI (umol.kg1

de roche)

Br (umol.kgA

de roche )

Cl/Br

(mol. mol"1)

PYRENEES

Cauterets 33,8±2,8 (n=3) < 0,125 (n=l)

(ICP-MS)

>270

Luchon dyke

126,5 m

granité

56,3±2,8 (n=3)

14,1±2,8 (n=2)

< 0,125 (n=l)

(ICP-MS)

< 0,125 (n=l)

(ICP-MS)

>450

> 113

HOGGAR

CENTRAL

In Tounine dyke 214,4±22,l(n=3) 0,337 (n=l)

(ICP-MS)

635

granité

80 m

228,4±5,2 (n=3) 0,125 (n=l)

(ICP-MS)

1830

CHINE du

sud-est

granité

granité

altéré 225,5 (n=l) < 0,250 (n=l)

(ICP-MS)

>902

sain 211,4 (n=l) < 0,250 (n=l)

(ICP-MS)

>845

ASPO

HRL

surface 3m 70,1±2,8 (n=3) 0,16* (n=l) 438*

profond 455 m 140,3±17,4(n=3) 0,22±0,02 (n=3) 637±140

VIENNE

CHA 106 390 m 92,9±2,8 (n=3) 0,14* (n=l) 663*

CHA 212

561,5 m

563 m

658 m

1935±59 (n=3)

46,5 (n=l)

33,8±2,8 (n=3)

2,34±0,09 (n=3)

< 0,125 (n=l)

(ICP-MS)

< 0,125 (n=l)

(ICP-MS)

827±58

>372

>270

SUISSE

SEPTEN

TRIONALE

Leuggem 1647 m 84,5±25,3(n=3) 0,204±0,02(n=3) 414±165

Boettstein 1326 m 760±87 (n=3) 2,53 ±0,3 (n=3) 300±72

VENDEE Chardon N200 1155 (n=l) 1,5 (n=l) 770

LIMOUSIN Mine Pény P951 25,3 (n=l) < 0,125 (n=l)

(ICP-MS)

>202
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Tableau A4. V: Données microthermométriques des inclusions fluides, Q - Quartz et C =

Calcite ; n = nbre d'échantillons; lesautres sitesn'ontpas été étudiéspar microthermométrie

SITE Echantillon côte ou

dénominati

on

zone

étudiée

minéral

n Tempérât.

eutectique

(°C)

Temperamre

Fusion de Glace

(°C)

Temperamre

homogénéisation

(°Q

PYRENEES

Cauterets Ql 10 ? -0,8 (moy.)

de-1,1 à-0,6

150 (moy.)

de 160 à 140

Q2 6 cristaux

de halite

fusion de la

halite : +140 °C

125 (moy.)

de 115 à 138

Luchon dyke

126,5m

Ql 6 ? -4,4 (moy.)

de-4,7 à-4,1

295 (moy.)

de 291 à 300

Q2 10 -48,9 -22,3 (moy.)

de -24,9 à -20

193 (moy.)

de 175 à 215

granité Q 9 -50 à -48 -22,7 (moy.)

de -25,4 à -21,3

180 (moy.)

de 169 à 191

HOGGAR

CENTRAL

In

Tounine

dyke Q 2 ? -7,4 et-7,5 360 et 350

granité Q 16 ? -4,6 (moy.)

de-7,9 à-0,1

207 (moy.)

de 91 à 309

ASPO

HRL

profond 455 m Q 6 ? -0,3 (moy.)

de -0,6 à 0

188 (moy.)

de 176 à 207

C 9 -57 -22 (moy.)

de -23,6 à -20,9

77 (moy.)

de 51 à 160

VIENNE CHA 212 561,5 m Q 10 ? -1,2 (moy.)

de-1,9 à 0,2

182 (moy.)

de 137 à 230

SUISSE

SEPTEN

TRIONALE

Leuggem 1647 m Q 17 ? -1,7 (moy.)

de-4,1 à-0,9

230 (moy.)

de 150 à 317

Boettstein 1326 m Ql 12 ? -2,3 (moy.)

de -3,6 à -0,9

260 (moy.)

de 244 à 273

Q2 21 -52 à -56 -23,1 (moy.)

de-24,8 à-21,1

109 (moy.)

de 72 à 142

Cl 7 ? -6,9 (moy.)

de-7, là 6,9

148 (moy.)

de 147 à 150

C2 8 ? -24,1 (moy.)

de -25,4 à -23,2

138 (moy.)

de 129 à 158
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Tableau A4.VI : Données Cl et Cl/Br du réservoir Inclusions fluides obtenues par
Chromatographie ionique etICP-MS si indiqué, Cl estimé correspond au teneurs en chlorure
estimées àpartird'un seul lessivage ; n = nbre d'échantillons ; n-d : nondéterminé.

SITE J Echantillon côte ou

i dénomination
i

i

i

i

Cl (mmoLkg"1

de roche )

CI estimé

(mmol.kg"1 de

roche )

Cl/Br

(moLmof1)

Blanc 0,03 < limite détection

PYRENEES

Cauterets 2,81±0,28 (n=4) n-d 247±27 (n=3)

Luchon dyke 1,71±0,20 (n=4) n-d 161±23 (n=3)

(126,5 m)

granité 0,70±0,ll(n=4) n-d 303±49 (n=3)

HOGGAR In dyke 0,34±0,08 (n=2) n-d 1136 (n=l)

CENTRAL

Tounine (ICP-MS)

gramte 0,70±0,ll(n=2) n-d 1128 (n=l)

(ICP-MS)

CHINE du granité altéré n-d 0,7 320 (n=l)

sud-est granité

(ICP-MS)

sain n-d 1,7 494 (n=l)

(ICP-MS)

ASPO surface 3m n-d n-d 315 (n=l)

HRL profond

(ICP-MS)

455 m 1,63±0,22 (n=5) 371±38 (n=4)

CHA 106 390 m 1,63±0,23 (n=2) n-d 429 (n=l)

561,5 m 0,49±0,03 (n=2) n-d 307 (n=l)

VIENNE CHA 212 563 m 0,42±0,08 (n=2) n-d 406 (n=l)

658 m n-d 0,33 n-d

CHA 109 187 m 2,24 (n=l) n-d 668 (n=l)

CHA 105 231m 2,94 (n=l) n-d 528 (n=l)

SUISSE

SEPTEN

Leuggem 1647 m 0,647 n-d 206 (n=l)

Boettstein 1326 m 4,5±0,76 (n=3) n-d 201±36 (n=3)

TRIONALE

VENDEE Chardon N200 n-d 1,63 445 (n=l)

(ICP-MS)
LIMOUSIN MinePény P951 n-d n-d n-d
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Tableau A4. VII : Comparaison des teneurs en chlorure des inclusionsfluides rapportées à la

roche totale obtenues soit par broyage-macération ou par microthermométrie ;Teut =

NaCl
Températureà l'eutectique ; (1) = rapport massique

NaCl+CaCL
estimé à partir des

températures d'eutectique=> sipas de valeur de 7^,, alors (1)=1 ;si Tmt=-48 à-50°C, alors
(1)=0; et si Teut< -50°C, alors (1)= 0,35 ; les salinités (poids %) déterminées d'après Potier
et al. (1978), pour Tfg> -10°C et d'après Oakes et ai. (1990), pour Tfg <-10°C. ' à Cauterets,
on apris lasalinité de la halite à saturation,en première approximation (voir Annexe 3pour

détail) ; VolIncimion sur vol. de Oz ou Calcite : volume occupé par les inclusions rapporté au
volume de Qz ou de Calcite ;.pour [Cl] estimée par microthermométrie^comptage, on utilise

pour tous les échantillons, un volume modal de quartz de 30% sur le volume total de roche.

SITE Echantillon côte ou Teut (D Salinité VOl.lncIusion [Cl*] estimée [Cl"] estimée

dénomina (°C) poids sur Vol. par comptage+ par

tion
% de Qz ou

Calcite

(en %)

micro

thermométrie

(mmol.kg'1

de roche )

broyage-

macération

(mmol.kg'1

de roche )

Cauterets ? 1 1,4 0,4 (Qzl) 0,11 2,81

PYRENEES

- 1? *26,3 0,6 (Qz2) 2,96

Luchon dyke -48,9 1 7,0 0,4 (Qzl) 0,54 1,71

126,5 m 0 22,3 0,4 (Qz2) 1,66

granité -50 à

-48

0 22,6 0,2 (Qz) 0,93 0,70

HOGGAR In

Tounine

dyke ? 1 11,0 0,25 (Qz) 0,53 0,34

CENTRAL granité ? 1 7,3 0,45 (Qz) 0,64 0,70

ASPO profond 455 m ? 1 0,5 3(Qz) 0,22 1,63

HRL -57 22,1 20 (C) ?

VIENNE CHA 212 561,5 m ? 1 2,1 n-d

SUISSE

SEPTEN

Leuggem 1647 m ? 1 2,9 l(Qz) 0,55 0,65

Boettstein 1326 m ? 1 3,8 1 (Qzl) 0,75 4,5

TRIONALE -52 à

-56

0,35 22,6 1,5 (Qz2) 6,60

? 1 10,3 1(C1) ?

? 1? 23,5 2(C2) ?
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Tableau A4.VIII: teneurs en Cl et Br du réservoir minéraux-hôtes, obtenues par des
techniques chimique (fusion alcaline pour Cl etpyrohydrolysepour Br) rapportées à la roche
totale ; les teneurs en bromure, initialement mesurées sur minéraux-hôtes séparées, ont été
rapportées à la roche totale à l'aide des volumes modaux (ex. : 20% Fe-Mg).

SITE i Echantillon
i

i

i

• ,. ,.

î côte ou

J dénomination

Cl (mmol.kg"1

de roche)

Br (mmol.kg1

de roche)

Cl/Br

(mol.mol'1)
Blanc <0,56 < 0,0625

PYRENEES

Cauterets 3,4±0,34 (n=3) < 0,0125 (n=2)

(20% Fe-Mg)

>272

Luchon dyke 126,5m

granité

0,79±0,10(n=2)

0,60±0,06 (n=2)

n-d

n-d

n-d

n-d

HOGGAR

CENTRAL

In Tounine dyke <0,56 n-d n-d

granité 2,84 n-d n-d

CHINE du

sud-est

granité

granité

altéré n-d n-d n-d

sain n-d n-d n-d

ASPO

HRL

surface 3 m n-d n-d n-d

profond 455 m l,12±0,19(n=2) n-d n-d

VIENNE

CHA 106 390 m l,15±0,ll(n=2) n-d n-d

CHA 212

561,5 m

563 m

658 m

1,01±0,24 (n=2)

1,05±0,21 (n=2)

2,25±0,22 (n=2)

n-d

n-d

n-d

n-d

n-d

n-d

SUISSE

SEPTEN

TRIONALE

Leuggem 1647 m l,35±0,28(n=2) < 0,006

10% Fe-Mg

>225

Boettstein 1326 m 1,43±0,34 (n=2) < 0,005

8% Fe-Mg

>286

VENDEE Chardon N200 n-d n-d n-d

LIMOUSIN Mine Pény p951 n-d n-d n-d
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Tableau A4.IX : Comparaison des teneurs en Cl des minéraux-hôtes obtenues soit par
microsonde électronique soitparfusion alcaline. Les teneurs sont par kg de minéraux-hôtes,
«Culot »signifiepas d'analyse sur minéraux séparés mais sur culot de centrifugation.

SITE Echantillon ! côte ou Cl (mmol.kg1 de Analyse modale Cl (mmol.kg"1

dénomination minéral)

par fusion

alcaline

% de Fe-Mg de minéral)

par

microsonde

Cauterets 19,4 et 17,4 20% pesée 23,2±8,7

PYRENEES

(n=2) (n=42)

Luchon dike 126,5 m 14,6 (n=l) 5 % pesée 4,2±0,8 (n=2)

granité 11,2 (n=l) 4 % pesée 4,6±4,2 (n=5)

HOGGAR In Tounine dyke <11 (n=l) <5% visuel 3,4±1,3 (n=5)

CENTRAL

culot

granité 57 (n=l) 5 % visuel 81,2±29,8

80 m culot (n=9)

CHINE du

sud-est

granité

granité

altéré n-d n-d n-d

sain n-d n-d 28,5±17,7

(n=7)

ASPO

HRL

surface 3m n-d n-d n-d

profond 455 m 5,3 (n=l) 17 % pesée 3,1±1,1 (n=4)

CHA 106 390 m 11,6 (n=l) 10 % pesée 12,4±4,0

(n=14)

561,5 m 7,8 (n=l) 10% pesée 5,l±2,7(n=8)

VIENNE CHA 212 563 m 9,2 (n=l) 9% pesée 9,0±6,2 (n=9)

658 m 11,3 (n=l) 18 % pesée 11,9±3,2

(n=ll)

SUISSE Leuggem 1647 m 10,9 (n=l) 10% pesée 13,1±12,6

SEPTEN

(n=4)

Boettstein 1326 m 15,2 (n=l) 8% pesée 16,2±8,2

TRIONALE (n=35)

VENDEE Chardon Niveau 200 n-d n-d 2,25±1,2 (n=4)

LIMOUSIN Mine Pény p951 n-d n-d n-d
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Tableau A4.X: données obtenues sur les isotopes stable du chlore
SITE i Echantillon

i

î côte ou type de [Cl-] mmol.kg'1 rendement Ô37CI
i i dénomina
i

i

i

i

1 tion
réservoir % (%o

vs SMOC)
Cauterets inclusions fluides 2,81 66 et 71%

~~™^—

minéraux hôtes 18,4 179 et 57% +0,42
PYRENEES dike

126,5m

inclusion fluides 1,71 98 et 65
-

VIENNE CHA 212 561,5 m Eau souterraine 104 90, 83 et 92 +0,20±0,05

Microporosité 1,9 176 et 98 +0,43±0,01

Inclusions fluides 0,5 168 - 0,25±0,05
SUISSE Boettstein 1326 m Eau souterraine : 1690 103, 97, 108 -0,17±0,03

SEPTEN Weiach 1408m

TRIONALE Microporosité 0,8 17 et 127 +0,14±0,11

Inclusions fluides 4,5 62 et 67 - 0,34±0,00
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Tableau A4.XI : Données de microsonde électronique sur les biotites de Boettstein 1326 m

Clenppm, F enpoids. %et les autres en %depoids d'oxyde.

Echantillon Minéral total CL F K20 SI02 FEO MGO CAO TI02 CR203 MNO NA20 AL203

Boet Bt 94,39 420 0,414 7,61 34,17 20,76 9,39 0,12 2,81 0,00 0,44 0,14 18,50

Boet BtChl 89,46 220 0,32 1,09 28,66 26,54 11,38 0,09 1,70 3,70 0,43 0,06 19,13

Boet BtChl 90,81 220 0,286 3,56 30,75 23,66 11,23 0,06 1,57 6,70 0,48 0,08 19,06

Boet Bt 95,98 630 0,749 8,95 36,23 19,87 9,07 0,00 3,89 3,10 0,36 0,16 16,61

Boet BtChl 93,98 520 0,47 6,52 34,16 21.07 10,30 0,07 3,16 1,50 0,71 0,12 17,32

Boet BtChl 91,30 520 0,374 7,43 32,76 20,75 9,29 0,03 2,32 2,30 0,44 0,07 17,76

Boet BtChl 89,43 330 0,312 3,94 30,75 22,64 10,73 0,07 2,09 2,30 0,48 0,06 18,30

Boet BtChl 91,64 430 0,464 6,15 32,67 21,00 10,34 0,10 2,21 0,00 0,47 0,08 18,12

Boet BtChl 93,18 330 0,459 6,57 33,59 20,96 10,04 0,21 2,61 3,90 0,48 0,11 18,08

Boet BtChl 91,58 360 0,373 5,04 32,08 22,37 10,93 0,04 2,65 1,90 0,41 0,07 17,58

Boet Bt 95,16 1370 0,685 8,50 35,20 19,83 9,49 0,04 3,59 3,50 0,32 0,20 17,15

Boet Bt 94,77 1450 0,575 8,52 35,21 19,79 9,35 0,06 3,46 0,00 0,43 0,19 17,05

Boet BtChl 92,77 410 0.438 6,02 33,58 21,04 10,71 0,09 2,84 1,50 0,51 0,09 17,38

Boet Bt 94,55 540 0,546 9,12 35,70 19,75 8,74 0,02 3,77 2,20 0,42 0,12 16,30

Boet Bt 94,87 460 0,566 8,50 35,17 20,36 9,12 0,00 3,75 3,10 0,34 0,10 16,88

Boet Bt 94,76 410 0,547 8,31 34,73 20,79 8,97 0,02 3,31 3,40 0,47 0,12 17,43

Boet Bt 95,01 530 0,65 9,30 35,85 19,71 8,32 0,01 3,30 0,00 0,41 0,13 17,28

Boet Bt 95,84 430 0,605 9,37 35,79 20,27 8,63 0,04 3,35 3,50 0,38 0,17 17,16

Boet Bt 95,40 600 0,581 9,41 35,83 19,71 8,36 0,00 3,73 0,00 0,45 0,15 17,11

Boet Bt 95,50 470 0,546 9,40 36,07 19,73 8,43 0,00 3,53 3,50 0,41 0,10 17,21

Boet BtChl 92,32 990 0,374 4,78 30,51 22,79 9,93 0.06 1,79 3,50 0,45 0,04 21,48

Boet Bt 94,86 340 0,605 9,35 35,40 19,67 8,75 0,00 3,71 0,00 0,37 0,16 16,81

Boet BT 95,51 350 0,545 9,63 36,01 19,36 8,50 0,00 3,32 3,50 0,43 0,14 17,50

Boet Bt 95,54 1100 0,64 8,91 35,46 19,97 8,39 0,10 3,72 2,30 0,38 0,15 17,69

Boet BtChl 92,78 810 0,45 5,86 32,66 21,47 10,04 0,10 2,86 5,00 0,47 0,07 18,67

Boet Bt 97,07 810 0,6 9,15 35,45 20,11 8,29 0,07 4,05 6,60 0,31 0,20 18,70

Boet Bt 96,91 590 0,655 9,56 36,28 20,40 8,62 0,05 3,85 2,60 0,37 0,11 16,93

Boet Bt 96,23 430 0,788 9,57 36,48 19,80 8,52 0,00 3,86 0,70 0,43 0,12 16,62

Boet BtChl 91,78 670 0,344 4,53 31,55 22,63 11,01 0,08 2,82 6,60 0,48 0,09 18,11

Boet Bt 96,04 500 0,573 9,32 36,18 20,44 8,87 0,01 3,60 6,10 0,40 0,19 16,33

Boet BtChl 93,01 430 0,475 5,73 33,19 22,51 10,81 0,03 2,76 8,90 0,45 0,06 16,85

Boet BtChl 90,11 450 0,228 4,65 30,88 22,62 10,58 0,11 1,92 5,00 0,41 0,06 18,56

Boet Bt 95,26 800 0,85 9,31 35,73 19,75 8,58 0,06 3,51 5,70 0,38 0,20 16,76

Boet Bt 95,47 720 0,633 9,25 36,71 19,26 8,61 0,00 3,72 2,60 0,40 0,15 16,64

Boet bt 95,60 520 0,717 9,19 35,96 19,93 8,74 0,00 4,07 0,02 0,42 0,14 16,37

Boet Bt 95,09 320 0,68 8,97 35,75 19,63 8,41 0,00 3.68 0,06 0,38 0,17 17,32
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Tableau A4JQI : Données de microsonde électronique sur les minéraux-hôtes (saufapatite) des Pyrénées ; Cl
en ppm, F enpoids.%et les autres en %de poidsd'oxyde
Echantillon Minéral total CL F K20 SI02 FEO MGO CAO TI02 CR203 MNO NA20 AL203

caut Bt 96,45 900 0,274 9,67 37,16 19,86 10,88 0,02 3,07 4,10 0,22 0,09 15,06

caut Bt 96,72 750 0,383 9,80 37,25 19,55 10,72 0,00 3,64 0,00 0,17 0,07 15,05
caut Bt 95,75 1020 0,308 9,18 36,84 19,85 10,67 0,16 3,42 1,60 0,19 0,13 14,88

caut Bt Prof centre 96,50 870 0,353 9,84 36,79 19,84 10,52 0,04 3,32 7,60 0.14 0,07 15,43

caut Bt Prof centre 94,89 850 0,358 8,59 36,06 19,98 11,14 0,09 2,40 4,50 0,22 0,06 15,86
caut Bt Prof bordée 94,56 740 0,322 7,87 35,84 19,70 11,34 0,36 2,05 7,60 0,25 0,05 16,64

caut Bt Prof bord 88,19 430 0,141 1.25 31,50 22,19 15,40 0,38 0,53 9,20 0,28 0,03 16.34

caut 7? 90,73 480 0,206 3,05 30,59 23,43 13,84 0,22 0,93 0,90 0,27 0,03 18,11

caut Bt centre 95,33 1090 0,232 9,07 36,35 19,83 10,50 0,17 2,96 4,50 0,19 0,06 15,83

caut Bt centre 95,49 1060 0,311 9,45 36,64 19.66 10,52 0,04 2,99 0,40 0,23 0,07 15,47

caut Btbord 94,29 620 0,335 7,77 36,01 19,24 12,00 0,32 1,83 2,20 0,16 0,02 16,52

caut Bt 95,80 820 0,242 9,29 36,72 19,81 10,53 0,13 2,93 7,30 0,20 0,04 15,74

caut Bt prof centre 96,13 1080 0,346 9,35 36,98 19,91 10,54 0,09 3,61 6,00 0,20 0,08 14,86

caut Bt prof bord 93,41 790 0,097 7,47 34.98 20,19 11,68 0,08 1,92 3,90 0,22 0,04 16,61

caut Bt prof bord 94,55 950 0,048 8,04 35,54 20,05 11,25 0,14 2,21 5,80 0,21 0,06 16,86
caut Bt prof centre 96,09 1060 0,263 9,58 36,66 19,83 10,51 0,03 3,45 7,90 0,24 0,09 15,26

caut Bt 95,36 690 0,219 9,59 36,78 19,24 10,91 0.02 3,23 6,10 0.17 0,06 15,01

caut Bt 94,70 740 0,327 9,42 36,89 18,86 10,65 0,00 2,94 4,10 0,20 0,03 15,29

caut Bt 95,63 670 0,283 9,16 36,24 19,66 11,16 0.14 2,50 6,60 0,19 0,05 16,12

caut BtChl 93,50 780 0,274 6,72 34,33 20,43 12,63 0,17 1,67 10,40 0,26 0,04 16,78

caut BtChl 94,44 920 0,273 7,82 35,23 20,30 11,31 0,15 2,23 10,80 0,26 0,03 16,63

caut Bt 96,59 890 0,342 9,79 37,13 20,11 10,57 0,00 3,22 2.20 0,20 0,08 15,04

caut BtChl 93,66 750 0,266 7,61 35,09 20,05 11,88 0,09 1,99 6,40 0,19 0,04 16,31

caut Bt 95,95 1080 0,282 9,41 36,84 20,10 10,41 0,09 3,09 5,30 0,19 0,07 15,29

caut Bt 95,18 960 0,345 9,20 36,06 20,30 10,31 0,11 2,90 6,60 0,21 0,03 15,56

caut Bt 95,22 800 0,232 8,99 35,94 20,51 10,49 0,06 2,75 3,40 0,27 0,04 15,82

caut Bt 97,31 1090 0,262 9,25 37,42 20,36 10,60 0,11 3,41 6,00 0,15 0,11 15,48

caut Bt 93,77 1540 0,202 8,06 35,36 20,08 11,24 0,05 2,43 4,10 0,22 0,04 15,89
caut Bt 95,67 1910 0,212 9,42 36,87 20,14 10,40 0,02 3,01 10,20 0,20 0,05 15,06

caut Bt 95,63 840 0,281 9,51 36,73 19,58 10,44 0,02 3,15 1,60 0,20 0,06 15,56

caut BtChl 92,01 690 0,211 4,91 33,27 21,64 13,40 0,22 1,20 5,80 0,30 0,04 16,70

caut BtChl 95,04 920 0,208 7,85 35,80 19,88 10,94 1,01 3,59 12,60 0,22 0,05 15,27

caut Bt 95,51 980 0,262 9,09 37,06 20,29 10,52 0,09 2,93 4,70 0,16 0,08 14,90

caut BtChl 94,17 1040 0,263 7,31 35,52 21,29 11,14 0,21 2,44 7,20 0,26 0,09 15,47

caut 7? 97,29 280 0,122 0,12 53,98 14,39 14.56 10,85 0,11 23,10 0,68 0,32 1,90

Caut Amph 97,53 560 0,1 0,29 51,66 15,56 14,15 11,05 0,27 0,09 0,53 0,51 3,27
Caut Amph 96,75 360 0,047 0,22 51,53 15,19 14,10 11,19 0,26 0,14 0,57 0,49 2,98

Caut Amph 97,71 330 0,074 0,17 53,17 14,83 14,70 11,34 0,12 0,14 0,57 0,39 2,17
Caut Amph 97,92 730 0,132 0.12 53,02 15,07 14,66 11,13 0,13 0,57 0,62 0,40 2,01
Caut Amph 97,87 250 0,126 0,10 53,56 14,66 14,87 11,66 0,11 0,16 0,51 0,30 1,80
Caut Amph 96,20 520 0,116 0,26 50,53 15,46 13,68 11,02 0,13 0,11 0,51 0,59 3,74
Luch Granité BtChl 93,26 0,068 6,12 39.70 11,73 6,06 0,05 0,67 0,01 0,27 0,09 28,47
Luch Granité Chl 87,47 390 0,044 0,00 25,15 26,21 12,90 0,07 0,10 0,00 0,60 0,00 22,35
Luch Granité CM 87,79 160 0,07 0,02 25,36 26.23 13,39 0,05 0,10 0,00 0,59 0,00 21,96
Luch Granité BtChl 90,00 50 0,111 3,05 34,12 18,43 9,29 0,14 1,19 0,00 0,44 0,03 23,19
Luch dike 3t 95,08 0 0,281 9,88 46,37 1,39 0,56 0,00 0,14 0,02 0,00 0,81 35,64
Luch dike rm 88,16 150 0 0,13 24,11 32,56 8,02 0,06 0,08 0,03 0,71 0,08 22,37
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Tableau A4.XIII : Données de microsonde électronique sur les minéraux-hôtes (saufapatite)

de la Vienne Cl en ppm, Fen poids %et les autres en%de poids d'oxyde.
Echantillon Minéral total CL F K20 SI02 FEO MGO CAO TI02 CR203 MNO NA20 AL203

Cha 106 390 3t 95,24 270 0,119 9,66 36,81 18,95 10,89 0,03 3,00 0,00 0,43 0,07 15,25

Cha 106 390 Bt 94,39 360 0,209 9,64 36,35 18,75 11,24 0,04 2,52 1,60 0,51 0,08 15,00

Cha 106 390 Bt 94,75 420 0,219 9,52 36,04 19,57 10,54 0,00 3,24 2,80 0,54 0,06 14,96

Cha 106 390 Bt 94,08 350 0,139 9,52 35,78 19,85 10,27 0,00 3,27 0,30 0,43 0,05 14,73

Cha 106 390 Bt 94,73 420 0,159 9,81 35,93 19,79 10,29 0,01 3,16 0,00 0,44 0,06 15,04

Cha 106 390 Bt 95,53 380 0,199 9,95 36,68 18,63 11,94 0,04 2,00 2,20 0,40 0,05 15,59

Cha 106 390 Bt 95,42 670 0,254 9,34 36,25 19,43 12,00 0,14 1,41 0,00 0,43 0,09 16,01

Cha 106 390 Bt 95,81 450 0,109 9,60 36,93 19,48 11,60 0,01 2,10 9,20 0,47 0,07 15,31

Cha 106 390 Bt 94,74 530 0,204 9,50 36,30 19,47 10,80 0,00 2,84 1,00 0,36 0,07 15,13

Cha 106 Am ctre 97,29 620 0,104 0,91 44,30 17,82 10,79 11,61 0,96 0,00 0,72 1,35 8,65

Cha 106 Am Bord 97,64 250 0,083 0,87 44,90 17,74 11,06 11,67 0,78 0,04 0,62 1,24 8,61

Cha 106 Am ctre 96,71 690 0,057 0,88 44,29 17,55 10,81 11,66 0,97 0,00 0,60 1,23 8,61

Cha 106 Am Bord 97,01 340 0,109 1,09 45,51 16,45 10,98 11,17 0,62 0,00 0,66 1,24 9,15

CHA212 561 BtChl 88,45 180 0,03 0,85 27,20 31,27 7,75 0,10 0,76 0,01 0,08 0,00 20,37

CHA212 561 BtChl 91,93 320 0,057 5,54 32,80 23,53 10,06 0,02 2,63 0,00 0,26 0,05 16,94

CHA212 561 BtChl 89,75 250 0,018 3,85 30,27 25,51 9,25 0,03 1,84 0,00 0,23 0,04 18,68

CHA212 561 BtChl 89,20 240 0,103 3,33 32,39 22,12 9,16 0,24 1,15 0,00 0,17 0,03 20,46

CHA212 561 BtChl 88,94 150 0,039 2,26 35,96 16,78 6,09 0,17 0,82 0,00 0,16 0,02 26,62

CHA212 561 Bt Chl fract 89,96 80 0,192 2,69 35,95 19,21 6,61 0,17 0,75 0,02 0,11 0,02 24,24

CHA212 561 Bt Chl 5um frac 87,45 50 0,028 1,84 32,91 21,78 6,00 0,20 0,53 0,03 0,08 0,02 24,04

CHA212 563 Bt 95.06 550 0,199 9,62 36,11 19,24 11,01 0,00 3,08 0,00 0,47 0,11 15,17

CHA212 563 Bt 94,60 630 0,17 9,20 36,92 18,12 11,05 0,13 2,36 0,00 0,47 0,06 16,07

CHA212 563 Bt 94,30 510 0,08 8,70 36,29 18,46 10,32 0,11 2,96 0,00 0,38 0,09 16,87

CHA212 563 BtChl 86,40 120 0 0,15 32,96 14,95 11,53 0,11 0,08 0,02 0,40 0,02 26,19

CHA212 563 BtChl 92,36 290 0,173 7,12 38,73 15,27 8,33 0,06 2,06 0,03 0,37 0,06 20,13

CHA212 563 Chl 86,76 60 0,051 0,08 29,45 19,56 13,81 0,04 0,06 0,00 0,48 0,00 23,23

CHA212 563 7 79,59 310 0 0,09 19,77 28,10 9,40 7,32 0,22 0,00 0,29 0,05 14,34

CHA212 563 ? 86,19 100 0 0,64 45,01 3,90 1,28 0,13 0,08 0,00 0,02 0,01 35,10

CHA212 658 Bt 93,19 460 0,095 9,21 36,00 17,66 11.23 0,01 2,95 0,00 0,41 0,04 15,54

CHA212 658 Bt 93,43 470 0,06 9,33 36,16 17,83 11,39 0,01 2,75 0,04 0,32 0,06 15,44

CHA212 658 BtChl 91,83 420 0,005 6,51 33,70 20,90 12,47 0,04 2,05 0,00 0,38 0,05 15,68

CHA212 658 BtChl 92,69 320 0,12 7,20 35,41 19.64 12,20 0,06 1,72 0,00 0,40 0,06 15,85

CHA212 658 Chl 86,73 150 0 0,04 25,84 23,43 15,91 0,07 0,08 0,01 0,82 0,02 20,50

CHA212 658 Bt 92,85 450 0,03 9,19 36,21 18,51 10,61 0,00 2,79 0,00 0,37 0,07 15,01

CHA212 658 Amph 94,84 520 0 0,77 42.29 19,02 9,78 10,38 1,02 0,03 0,54 0,87 10,09

CHA212 658 Amph 96,09 530 0 0,77 44,85 16,05 11,41 11,25 1,00 0,02 0,60 1,12 8,96

CHA212 658 AMPh 96,30 390 0,089 0,81 44,93 16,60 11.06 11,36 0,99 0,03 0,63 1,08 8,67

CHA212 658 AMPh 95,53 510 0,131 0,75 43,79 17,16 10,64 11,21 0,98 0,02 0,63 1,18 8,99
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TABLEAUX DE RESULTATS
Tableau A4.XW :Données de microsonde électronique sur les minéraux-hôtes(sauf apatite)
des autres échantillons. Cl enppm, Fenpoids %et les autres en %depoids d'oxyde.

Echantillon Minéral total CL F K20 SI02 FEO MGG CAO TI02 CR202 MNO NA20 AL203
Hoggar 80 m Bt 95,99 3530 1,113 9,05 35,59 27,24 2,69 0,05 2,13 0,00 0,48 0,07 17,22
Hoggar 80 m Bt 95,72 2270 1,134 8,77 34,88 27,94 2,60 0,04 2,03 0,00 0,33 0,03 17,73
Hoggar 80 m Bt 96,36 3900 0,72 8,91 35,41 29,11 2,64 0,03 2,23 0,00 0,44 0,08 16,41
Hoggar 80 m Bt 97,39 3250 1,165 8,83 35,13 29,49 2,85 0,06 3,07 0,01 0,43 0,11 15,93
Hoggar 80 m Bt 97,14 3/70 1,269 8,72 35,44 29,01 2,77 0,05 3,09 0,05 0,42 0,11 15,84
Hoggar 80 m Bt 95,89 3270 1,012 8,95 35,37 26,75 2,32 0,08 3,42 0,00 0,50 0,09 17,08
Hoggar 80 m Bt 96,58 2360 1,142 9,03 34,85 29,19 2,78 0,00 2,47 0,04 0,46 0,09 16,30
Hoggar 80 m Btbord 98,25 720 0,489 5,98 48,83 24,86 2,05 0,02 0,27 0,00 0,31 0,02 15,36

Hoggar dike Bt 95,11 180 3,587 9,31 40,65 17,30 0,09 0,06 0,21 0,01 1,09 0,16 22,64
Hoggar dike Bt 96,20 140 4,421 9,32 39,97 18,71 0,06 0,02 0,27 0,00 1,17 0,25 22,02
Hoggar dike Bt 95,63 90 4,179 9,42 40,71 17,42 0,05 0,00 0,30 0,00 1.07 0,18 22,30
Hoggar dike Bt 96,23 80 4,265 9,45 41,43 16,92 0,04 0,02 0,23 0,00 1,10 0,26 22,51

Chine sain Amph 97,13 1360 0,262 0.83 46,17 16,35 11,96 11,32 1.29 0,00 0,49 1.34 6,96
Chine sain r? 98,44 20 0,268 0,02 58,75 11,29 15,02 11,58 0,01 0,00 0,55 0,08 0,88
Chine sain amph 96,50 1380 0,303 0,83 45,82 16,13 11,91 11,27 1.27 0,00 0,43 1.42 6,98
Chine sain Bt 95,50 1500 0,601 8,85 36,25 19,47 11,92 0.08 3,93 0,04 0,24 0.11 13,86
Chine sain Bt 95,63 1390 0,432 9,08 36,79 19,26 11,34 0,09 3,93 0,04 0,30 0,13 14,10
Chine sain ? 97,27 420 0,27 0,14 54,00 12,51 15,78 11,54 0,21 0,02 0,50 0,37 1,90

ChardoN200 Chlorite 88,81 0 0,142 0,19 25,69 33,30 7,28 0,06 0,21 0,01 0,63 0,01 21,28
ChardoN200 Chlorite 90,07 100 0,202 1.47 27,64 31,35 7,26 0,07 0,71 0,02 0,56 0,04 20,74
ChardoN200 BtChl 88,06 0 0,082 0,59 27,81 31,90 7,20 0,09 0,18 0,01 0,38 0,31 19,52
ChardoN200 BtChl 92,48 110 0,393 4,75 30,81 28,66 6,23 0,06 1,67 0,00 0,53 0,02 19,36
ChardoN200 Chl 87,81 30 0,093 0,27 26,02 31,53 7,75 0,08 0,32 0,00 0,62 0,00 21,13

Leug 1647m BtChl 90,51 30 0,365 2,68 29,08 30,74 6,04 0,09 1,00 0,00 0,47 0,00 20,05
Leug 1647m Oyde de fer 89,18 120 0 0.00 0,29 88,34 0,01 0,13 0,15 0,00 0,04 0,01 0,22
Leug 1647m Bt 96,97 960 2,809 9,36 36,39 18,41 7,82 0,04 3,08 0,06 0,23 0,15 18,53
Leug 1647m Bt 96,76 760 2,697 9.70 36,11 18,42 8,10 0,04 2,58 0,05 0,29 0,11 18,60
Leug 1647m 77 95,67 240 0 13,63 62,61 0,00 0,01 0,20 0,00 0,01 0,00 1.19 18,01
Leug 1647m 71 98,91 0 0,018 14,61 64,51 0.00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 1,03 18,73

Aspo455m :hl 86,54 110 0,053 0,00 27,93 23,74 17,37 0,10 0,04 0,32 0,37 0,02 16,60
Aspo455m ;n 86,92 70 0,009 0,00 28,44 23,31 17.84 0,08 0,03 0,00 0,41 0,02 16,79
Aspo 455m '? 89,28 150 0,26 0,00 27,42 1,96 0,02 25,26 32,87 0,00 0,10 0,02 1,34

-276-



ANNEXE 4
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Tableau A4.XV -.Données de microsonde électronique sur lesapatites observées dans certains

échantillons.. Cl enppm, Fen poids. %et les autres en poids d'oxyde normalisé à l'unité..
échantillon minéral CL (ppm) F(%) CAO P205 totale

Chardon N200 apatite 50 3,78 0,56 0,42 1,02

Chardon N200 apatite 0 3,73 0,54 0,41 0,99

Chardon N200 apatite 10 3,99 0,56 0,43 1,03

CHA106 390m apatite 1050 3,03 0,55 0,41 0,99

CHA106 390m apatite 1610 3,20 0,55 0,41 1,00

CHA106 390m apatite 130 3,34 0,55 0,42 1,00

CHA106 390m apatite 1320 3,16 0,55 0,42 1,00

Chine sain apatite 410 3,32 0,55 0,42 1,00

Chine sain apatite 410 3,12 0,55 0,42 1,00

Chine sain apatite 480 3,19 0,55 0,42 1,01

Cauterets apatite 340 3,72 0,54 0,41 0,99

Cauterets apatite 1320 3,61 0,54 0,41 1,00

Cauterets apatite 1320 3,48 0,55 0,42 1,00

Cauterets apatite 3690 3,20 0,54 0,41 0,99

Cauterets apatite 3230 3,03 0,54 0,41 0,98

Hoggar 80m apatite 50 3.77 0,54 0,42 0,99

Hoggar 80m apatite 110 4,15 0,53 0,42 0,99

Hoggar 80m apatite 0 4,02 0,52 0,40 0,96

Cha 212 658m apatite 180 3,72 0,54 0,42 1,00

Cha 212 658m apatite 80 3,80 0,51 0,39 0,95

Cha 212 658m apatite 0 3,88 0,52 0,40 0,96

Cha 212 561,5m apatite 430 3,08 0,55 0,43 1,01

Cha 212 561,5m apatite 510 3,06 0,55 0,42 1,00

Cha 212 561,5m apatite 160 3,43 0,54 0,42 1,00

Cha 212 561,5m apatite 660 2,97 0,54 0,42 0,99

Boettstein 1326 m apatite 730 3,39 0,53 0,42 0,98

Boettstein 1326 m apatite 490 3,42 0,53 0,42 0,98

Boettstein 1326 m apatite 470 3,99 0,54 0,42 1,00

Boettstein 1326 m apatite 780 3,51 0,53 0,41 0,98
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TABLEAUA4JÇVI : Composition en éléments majeurs sur roche totale des échantillons de là
Vienne.

Echantillons CHA212 561.5 m CHA212 563 m CHA212 658m CHAI 06 390 m

% de poids

d'oxyde

% de poids

d'oxyde

% de poids

d'oxyde

% de poids

d'oxyde
Si02 56,75 57,95 58,01 62,44
A1203 20,81 18,12 18,37 16,52
Fe203 6,76 5,00 6,22 4,47
MnO 0,04 0,11 0,12 0,09
MgO 3,18 2,32 2,58 2,19
CaO 1,15 5,74 6,93 4,08
Na20 0,07 4,27 4,43 3,64
K20 0,88 1,48 1,13 6,96
Ti02 0,45 0,53 0,65 0,55
P2O3 0,25 0,33 0,38 0,34
Perte au feu 8,92 3,59 0,88 1,35
TOTAL 99,26 99,44 99,70 99,63
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