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Avant Propos

En explorant l'arrière salle de la bibliothèque des Sciences de la Terre de
l'Université d'Orsay, j'ai eu la surprise de découvrir le premier ouvrage traitant de la
géologie de l'Aveyron : "Esquisse Géologique du département de l'Aveyron" édité en
1868 (Imprimerie Nationale). L'auteur, A.D. Boisse, est aussi l'auteur de la première
carte géologique de l'Aveyron (1858).

Je ne résiste pas au plaisir de lui "emprunter" la première coupe du massif de
Tournemire qui est étudié dans cette thèse (même si malheureusement, elle est ici
amputée de sa plus grande partie), je reprendrai également quelques morceaux choisis de
son ouvrage, qui me font maintenant regretter de ne pas avoir utilisé suffisamment
d'adjectif dans ce mémoire ...

COUPE DKS TKHIUI.XS JURASSIQUES OMS « BASSI.Ï MKMDHKIAt.
(BASSIK D8 MILLAU ).

Roquefort.

Plateau
du Larzac.

6 Calcaire blanc aescarpement*
ruiniCormes.

5 Marnes argileuse» grises et
brunes.

4 Calcaire marneux tabulaire.
3 Marnes grises a be'Iemuites.
> Calcairedu lias.

ggjjgl i Grès infra-liasique.

Coupe des terrains Jurassiques dans le bassin méridional (AD. Boisse, 1868)

"Sans doute on trouve dans ('Aveyron des régions dont ['aspect aride et désole
produit une impression pénibk, de vastes plateau^ stériles dont (a monotoniefatigue
[es regards, de sonéres vallées, desprécipices effrayants qu'on nepeut contempler sans
Horreur ; mais nous y trouvons aussi, par une Heureuse compensation, toutes (es
beautés imposantes despays de montagnes [...], ['imprévu des sites Oui semblent naître
sous nos pas, nous offre àchaque instant, de nouveau^ sujets d'admiration. [...] Ce
sont des sources aussi remarquables par leurs abondances que par [a [impidité de leurs
eau*i, de be[(es cascades, des abîmes, desgrottesprofondes creuséespar [a nature:'

Et j'aurais aimé avoir comme première piste de travail concernant la circulation
des fluides dans les fractures, les hypothèses de A.D. Boisse...

"[...]fractures àtravers [esque[[es s'épanchent [es produitsgazeu^ ou fluides
émanant du noyau central"



A Tlisa, à mafamiiïe.
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I.

SITE EXPERIMENTAL DE RECHERCHE

I.P.S.N. DE TOURNEMIRE :

CARACTERISATION D'UNE

FORMATION ARGILEUSE
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LA. Objectifs des recherches

En 1979, l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) a été

chargée de développer la recherche sur le stockage des déchets nucléaires. Le choix du

stockage des déchets à faible et moyenne activité s'est porté sur des installations de
surface (cf. annexe A). Les déchets à vie longue nécessitent par contre des structures
d'accueil pouvant garantir la protection de la biosphère contre la dissémination de

particules radioactives pendant des centaines de milliers d'années. Les seuls exemples de
stabilité connus s'étendant sur ces périodes correspondent aux formations géologiques.
Un des objectifs de l'ANDRA a donc été d'étudier la faisabilité de stockage de déchets
radioactifs à vie longue en formation géologique. L'ANDRA prévoit l'installation de
laboratoires souterrains qui, à terme, permettront éventuellement de proposer un site
d'enfouissement des déchets nucléaires.

LTnstitut de Protection et de Sûreté Nucléaire (I.P.S.N./C.E A.) participera à
l'évaluation et l'analyse des dossiers de sûreté relatifs à ces futurs sites. En conséquence
l'LP.S.N mène une recherche fondamentale dans ce domaine pour asseoir son expertise.
Les objectifs généraux de recherche sur sites de l'LP.S.N. ont été définis ainsi : « On se

propose de développer plus particulièrement les méthodes et les appareillages
nécessaires à la connaissance précise des modalités de cdiculation DES eaux

souterraines dans ces différentes roches [granité, argile, sel, et schiste par

exemple] et d'étudier les facteurs susceptibles d'influencer ces transports (facteurs

géochimiques, mécaniques, thermiques, etc.) et ce, plus particulièrement dans le

cas général mal connu des roches très peu perméables, qui sont précisément celles
recherchées pour un stockage. » (Barbreau et Boisson, 1993)

En 1987, après avoir réalisé un projet de recherche fondamental dans un massif
granitique fracturé (Fanay-Augère, France), 1TPSN décide d'engager un projet sur site
argileux. Le choix de ce site s'est porté sur une puissante formation d'argilite toarcienne
située sur la bordure ouest du Causse du Larzac, près du village de Tournemire
(Aveyron). Ce village est situé à environ 25 kilomètres au sud de Millau et 120

kilomètres au nord de Montpellier (fig. 1&2). Le tunnel de la Boutinenques, situé à
l'entrée de Tournemire (usuellement appelé tunnel de Tournemire) relie la vallée du
Soulzon à la vallée du Cernon. Il traverse sur une grande partie, une formation argileuse
toarcienne indurée (fig. 3). A 1,5 km de l'entrée Sud, la formation traversée est
constituée de dolomie et de calcaire dolomitique de l'Hettangien. Le contact anormal
entre les formations héttangiennes et toarciennes est dû à la faille régionale du Cernon,
qui montre un rejet vertical supérieur à 400 mètres. La formation toarcienne est
surmontée par environ 270 mètres de calcaire Aalénien, Bajocien et Bathonien. Le site de

Tournemire présentait donc trois avantages qui le rendent particulièrement bien adapté
au développement de travaux expérimentaux : il est constitué par une importante
formation argileuse indurée, l'accès au coeur de la formation est possible grâce au
tunnel, et enfin, il présente les conditions d'une argile en profondeur avec une contrainte
verticale de l'ordre de 60 bars.
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LE TUNNEL DELABOUTINENQUES

En 1880, les chemins de fer achèvent la construction du tunnel de la Boutinenques
qui relie la vallée du Soulzon au sud à la vallée du Cernon au nord. Cet ouvrage est
l'un des nombreux tunnels qui permettent de relier Albi et le Vigan. Il mesure 1885
mètres de long, sa largeur est de 4,60 mètres pour une hauteur de 5,60 mètres. Le
tunnelprésente unepente d'environ 1%. L'entrée sud du tunnel (PointMétrique 0) est
située à une altitude de 506 mètres, l'entrée nord du tunnel (PM1885) est à la cote 534
mètres. L'exploitation de cette ligne cessa en 1955, pour laisser la place libre, après
dépose des voies, à une champignonnière. L'arméefrançaise souhaitant agrandir son
domaine dans le Larzac, achète le tunnelen 1978, pose une nouvelle voie, et abandonne
le projet en 1981. En 1992, le CEA se porte acquéreur du tunnel. La voie appartient
toujoursau Ministère de la Défense.

Huit forages carottés rayonnants, couvrant une surface de 16 000 m2 perpendiculaire
au tunnel ont été réalisés en 1994 (fig. 11). Ils sont situés au point métrique 676,7. Les

échantillons issus de ces forages ont été répartis entre différents laboratoires pour des
caractérisations minéralogiques, des mesures de perméabilité sous contraintes triaxiales
et faible gradient, et pour des mesures de diffusion et de perméation. Le L.H.G.I. a été
chargé de l'étude isotopique des fluides interstitiels. Les isotopes stables de l'eau
interstitielle (deutérium et oxygène-18) ont été analysés pour déterminer l'origine de
l'eau, et leur distribution dans le plan des forages a été étudiée pour caractériser les
transferts de fluides au sein de l'argilite. L'analyse des isotopes radioactifs (carbone-14,
chlore-36) a été réalisée pour tenter d'estimer les temps de résidence des eaux.

Au cours de l'étude, le « terrain d'investigation isotopique » s'est agrandi, puisque la
découverte d'une zone fortement fracturée et la présence d'écoulements a permis l'étude
des fluides de la fracturation. Le creusement de deux galeries (galerie ouest dans la zone

fracturée, galerie est dans la zone « saine ») de 30 mètres, perpendiculaires au tunnel à
proximité des forages TD, a également permis la découverte d'un ensemble de fractures
qui a fourni de l'eau.

Enfin, l'aspect paléocirculations et paléofluides a été étudié grâce à la caractérisation
isotopique des calcites de remplissages
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Figure I :Localisation du site de Tournemire (d'aprèsRouire etRousset, 1980)
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Figure 2 : Extrait de la carte topographique des environs de Tournemire (d'après
I.G.N.)
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I.B. Reconnaissance Géologique et Hydrogéologique

En 1988, une étude de reconnaissance détaillée de l'environnement géologique et

hydrologique du site a été engagée. Les caractéristiques du Toarcien supérieur (faciès,
fracturation, teneurs en eau, densité et résistance) ont été étudiées grâce aux carottages

effectués à partir du tunnel entre les points métriques 400 et 1400.

En novembre 1990 et Juin 1991, six forages ont été creusés à partir du tunnel. Les

forages CD, DI, DM, DS et DC sont descendants, le forage CA est ascendant (fig.3), ils
ont été réalisés à l'eau déminéralisée dans la perspective des analyses chimiques de l'eau
interstitielle. Ces forages ont traversé les séries jurassiques allant du Carixien à l'Aalénien
supérieur.

Les carottes extraites ont servi à la caractérisation stratigraphique, pétrographique,
structurale et géomécanique de la formation toarcienne ; des mesures de perméabilité et

de pression ont également été réalisées (Barbreau et Boisson, 1993 ; Cabrera, 1992 ;
Geneste et Colin, 1991 ; Ledoux et Viennot, 1992 ; Mazeas, 1991 ; Sibai et al., 1993).

Le Laboratoire d'Hydrologie et Géochimie Isotopique a été chargé du programme
d'étude isotopique (oxygène-18, deutérium, carbone-13, carbone-14, chlore-36, et
U/Th). Ce travail a fait l'objet de la thèse de P. Ricard (Ricard, 1992).

I.B.1. Cadre géographique - climat :

Le village de Tournemire est localisé dans la partie sud - orientale du Massif Central
où le modelé particulier du relief est constitué de plateaux calcaires arides (les causses) et

de vallons étroits. Le tunnel de Tournemire traverse une des extrémités occidentales du

Causse du Larzac. L'été est long et tempéré (+24°C au maximum), l'hiver est froid (-3°C
au minimum). La sécheresse estivale est assez sensible, et les fortes pluies d'automne
marquent le paysage de ravinements. La température annuelle moyenne est de 11,8°C.
La pluviométrie annuelle moyenne mesurée à la Station de St-Affrique (entre 1964 et
1987) est de 860 mm (Kessler et Chambraud, 1990).
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I.B.2. Cadre Géologique

a. Aperçu de l'histoire géologique :

Les grands causses de la bordure méridionale du massif central ont leurs origines dans
un bassin sédimentaire, d'axe nord - sud situé entre les bordures des Cévennes, de

l'Aubrac - Margeride, et du Lévezou (fig.l).

Le remplissage du bassin a débuté par des épisodes transgressifs épicontinentaux du
Trias au Sinémurien. Il régnait alors sur l'emplacement des causses une mer peu

profonde, généralement chaude, à fond instable, présentant plusieurs épisodes lagunaires
(Rouire et Rousset, 1980).

Au Domérien le bassin s'approfondit, et la sédimentation devient argileuse.
Tournemire est situé au centre du bassin, ce qui explique la forte puissance du Toarcien
(200 mètres).

L'Aalénien est marqué par un retour à une sédimentation carbonatée, les couches
carbonatées du Jurassique moyen se sont déposées au moins jusqu'au Bathonien, où le
centre du bassin est occupé par une plate-forme instable, soumise à des alternances
d'immersion et d'exondation (Rouire et Rousset, 1980). Le Callovien est semble-t-il
encore présent au centre du bassin, mais indissociable du Bathonien.

Le Jurassique supérieur existe encore sur une grande partie de causse (fig.l), et son
absence sur le Bathonien de Tournemire ne préjuge pas de l'arrêt de la sédimentation à

cet endroit.

La sédimentation dans le bassin a pu se poursuivre jusqu'au Portlandien. Au delà,
l'exondation définitive du domaine des causses a été généralement admise, jusqu'à ce

que des sédiments remaniés ou non d'âge néocomien à cénomanien aient été découverts
dans la vallée de la Vis. Mais les incertitudes concernant l'origine de ces dépôts
(incursion locale de la mer crétacé?) ne permet pas de généraliser cette incursion à
l'ensemble des causses (Rouire et Rousset, 1980).

Au Plio-Quaternaire, la région subit une activité volcanique. Le modelé actuel est
hérité de l'érosion issue du soulèvement des Cévennes et du plissement pyrénéo -

provençal (45-30 Ma).
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Figure 4 : Aperçu schématique de l'histoire du bassin des causses (d'après édition

du Guide Michelin)
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b. Cadre stratigraphique du massif :

Les séries présentes du lit de la rivière du Soulzon au sommet du Causse du
Larzac s'étendent sur 400 m du Lias au Dogger. L'enchaînement des séries a lieu

sans lacunes notables et comprend (du bas vers le haut) :

1. l'Hettangien, d'une puissance de 200 mètres, qui est composé de dolomies et de
calcaires dolomitiques.

2. le Sinémurien qui atteint 70 mètres, il est formé de dolomies et de calcaires.

3. le Carixien, étendu sur 45 mètres, qui présente des calcaires argileux et des
marnes.

4. le Domérien, qui est composé de 40 mètres de marnes noires.

5. le Toarcien qui est divisé en trois unités distinctes : le Toarcien inférieur
présentant 25 mètres de schistes carton, le Toarcien moyen constitué de 20
mètres de marnes, et le Toarcien supérieur traversé par le tunnel, qui est formé
de 160 mètres d'argilites.

6. l'Aalénien qui montre des calcaires noduleux sur 60 mètres.

7. le Bajocien, épais de 140 mètres, qui est formé de calcaires à silex et de
dolomies.

8. et enfin le Bathonien inférieur et supérieur qui sont respectivement constitués de
140 mètres de calcaires et de dolomies et de 150 mètres de dolomies.
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Une étude stratigraphique détaillée du Toarcien a été réalisée lors de la campagne de

carottage en mars 1988 (de Sloovere et Mazeas, 1988).

Le Toarcien de Tournemire est un ensemble essentiellement argileux dont la puissance
maximum est estimée à 200 mètres. Il correspond à un grand développement des faciès
de marnes et argilites, interrompus de part en part de rares accidents calcaires.

Le Toarcien inférieur présente à sa base des calcaires varvés contenant des fragments
des poissons (Leptolepis). Les couches supérieures sont composées de marnes
bitumineuses. Des fractions d'ammonites phosphatées ou pyritisées parsèment la fine
lamination. Lecontenu enkérogène* atteint 10 à 15 % (Triimpy, 1983).

Le Toarcien moyen est composé de marnes à Hildoceras bifrons'. Il est caractérisé
par des séquences de marnes tendres et résistantes (les interbancs tendres sont constitués
par des argilites marrons - noires organiques à nombreuses coquilles de Posidonia). La
partie moyenne du Toarcien moyen montre des marnes et argilites calcaires31. La
fréquence des bancs calcaires, dans la masse des marnes est pratiquement négligeable et
aléatoire. Le haut du Toarcien moyen contient une association de niveaux carbonates.

Ces marnes présentent un débit noduleux. Le dernier niveau est marqué par de nombreux
fossiles, il est surmonté par un banc calcaire décimétrique.

Le Toarcien supérieur est divisé en deux séquences d'égale épaisseur, les argilites gris
- bleues peu fossilifères et les argilites à nodules. Ces séquences présentent un rythme de
10 à 20 mètres séparés par des bancs marneux. En 1985, J. Sciau a découvert dans cette
série les restes fossiles d'un vertébré marin : le Plésiorus tournemirensis (Sciau et al.,
1990). Le sommet du Toarcien supérieur est marqué par l'apparition de bancs calcaires

décimétriques et continus.

La faille du Cernon qui coupe le tunnel au point métrique 1550, met en contact ces

séries avec des formations héttangienne et triasique formées respectivement de dolomies,
calcaires dolomitiques et dolomies grises, marnes, gypse, conglomérats, grès.

*Kérogène: constituant organique d'une roche sédimentaire, qui au contraire deshydrocarbures est
insoluble dans les solvants organiques usuels, (d'après Foucault, A. et al. 1995).
f Hildoceras bifrons: ammonite toarcienne
*La distinction marne et argilite calcaire a lieusur la basedu contenu en carbonate, au dessus de 30% le
terme adéquat est « marnes », en dessous « argilite calcaire » (Mazeaset al, 1988).
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c Données tectoniques etstructurales :

Le modèle structural de la région de Tournemire est décrit comme étant un grand bloc
de direction proche d'est -ouest qui est délimité par les accidents du Cernon au nord et
de Saint-Jean d'Alcapie vers le sud (fig. 6) (Cabrera, 1992).

La faille du Cernon, qui coupe le tunnel au point métrique 1550, révèle un pendage de
70 vers le Nord, cette faille ajoué de façon inverse faisant chevaucher le compartiment
nord sur le compartiment sud avec un rejet de plus de 400 mètres.

Le bloc est sectionné par la faille majeure de Tournemire de direction NE-SW qui
présente un rejet inverse de l'ordre de 150 mètres.

Les séries jurassiques présentent une structure monoclinale dont l'inclinaison des
couches est faible : 3-4° vers le NE.

Le massif est affecté par plusieurs catégories de failles et fractures héritées de
différents événements tectoniques régionaux (Cabrera, 1992 ;Boisson, 1996c) :

1. La famille de fracture prédominante est de direction NNW-SSE, et présente un
pendage important. Elle inclut une brèche mylonitique relevée sur le forage ID 0
La genèse de cette famille est liée à la compression pyrénéo - provençale
(compression N/S, Eocène moyen/Eocène supérieur (-40 millions d'années))
Cette phase aégalement réactivé les grands accidents du socle, principalement de
direction E-W. Cette famille présente de nombreux remplissages de fractures
dont l'épaisseur varie de quelques micromètres àplusieurs centimètres.

2. La famille E-W, plus discrète, est surtout présente en surface. Cette fracturation
de composante normale est vraisemblablement liée à l'extension post -
pyrénéenne (Oligocène), elle acependant pu réactiver la fracturation préexistante.

3. Une probable compression E-W a également eu lieu, mais son effet sur la
fracturation est présumé très faible. Cette phase compressive est associée à la
tectonique post - Oligocène (compression alpine).

4. La famille NE-SW, peu inclinée, reste également discrète. Elle est associée àdes
événements précoces, liés à la compaction de la roche.

Le volcanisme sporadique Plio-Pléistocène est présent dans la région, il fait partie
dun ensemble aligné nord - sud faisant la liaison entre l'Aubrac et le volcanisme de
Lodeve. A1,5 kilomètres de l'entrée sud du tunnel, face àla commune de Roquefort
apparaît un dyke basaltique qui a avorté lors de la traversée du Toarcien Les
perturbations au niveau de l'encaissant sont réduites, seule une augmentation de la
fracturation sur un secteur hectométrique favorise la circulation des eaux, en accentuant
la karstification et les concrétions de sulfates et carbonates.
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d Caractéristiques pétrographiques des argilites
Toarciennes

1. Minéralogie des argilites

La composition minéralogique de l'argilite Toarcienne de Tournemire a été
déterminée par Homand, (1996) et Sibaiet al, (1993).

Les argilites du Toarcien supérieur de Tournemire contiennent environ 20 % de
quartz, 20 % de calcite, près de 10 % de dolomie, et environ 40 % d'argile (<2um), de
manière assez constante (fig. 7a). Le reste de la minéralogie est constitué de sidérite et
de pyrite suivant les niveaux (tab. 1).

Minéralogie moyenne jQuartz
du Toarcien supérieur

!%

Calcite Dolomie Sidérite Pyrite Feldspath Argile

Etude de Sibai étal, j 19
1993

24 13 3 3 ^43

Etude de Homand et ! 18

al, 1996
24 9 2 |3 2 46

Tableau 1 : Minéralogie desargilites Toarcienne de Tournemire (Homand, 1996 ; Sibai et
aL, 1993)

La majorité de la fraction argileuse est composée de kaolinite (ou kaolinite - chlorite),
d'illite (ou illite - montmorillonite). La distinction illite-montmorillonite est délicate par la
diffraction X, les pics étalés qui ont été repérés, pouvant aussi bien correspondre à de
l'illite mal structurée qu'à de la montmorillonite (tab.2)

Dans le détail (fig.7b), le Toarcien supérieur est marqué par un rythme sédimentaire
de 10 à 20 mètres d'épaisseur. Les argiles sont prédominantes avec des teneurs
comprises entre 40 et 50 %. La fraction argileuse la plus représentée est la kaolinite (20-
25 %), les micas et les illites/montmorillonites sont moins abondants (10-15 %) et enfin
les chlorites fluctuent entre 0 et 5 %. Les teneurs en quartz et calcite varient de façon
antagoniste suivant les cycles entre 15 et 30%. La sidérite, la pyrite et la dolomite sont
présentes à des teneurs de l'ordre du pour-cent.

Du point de vue de la minéralogie, le Toarcien moyen est différencié du Toarcien
supérieur par une plus faible teneur en quartz (de l'ordre de la dizaine de pour-cent), qui
est compensée par une augmentation de la dolomie et de calcite.

Le Toarcien inférieur est plus marneux : les teneurs en calcite atteignent 40 % et les
teneurs en argile sont plus faibles, la fraction argileuse prédominante étant micacée. Cette
série est également caractérisée par un contenu en kérogène atteignant 10 à 15 %
(Triimpy, 1983).
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Minéralogie moyenne du Toarcien Mica
supérieur %

Kaolinite Chlorite 1 Illite
/smectite

Etude de Sibai et al, 1993 (sur CD) 11 20 2 10

Kaolinite

/Chlorite

Illite

Etude de Homand et al, 1996 (sur ID) 26 20

Tableau 2 : Minéralogie de la fraction argileuse du Toarcien supérieur (Homand,

1996 ; Sibai et al, 1993)
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Figure 7 : Minéralogie desargilites toarciennes enfonction de la distance au tunnel a)
minéralogie totale b) minéralogie desargiles (forage CD) (Sibai et al, 1993)
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Les études au microscope optique et au microscope électronique à balayage de la
matrice ont permis de déterminer l'origine détritique ou authigène de certains minéraux
(Bouchetera/., 1996).

Les auteurs ont déterminé l'origine détritique des cristaux de quartz présentant des
formes arrondies et des traces de corrosions.

Plusieurs générations de carbonates sont présentes dans la matrice sous forme de
grands cristaux, des fossiles et des petits rhomboèdres automorphes de calcite.

L'origine détritique ou authigène des minéraux argileux n'a pas pu être déterminée.

Les biotites se sont révélés saines. Ce minéral s'altère très facilement, sa présence

montre que l'argilite n'as pas subi de transformations trop intenses.

L'étude des pyrites a également montré des framboïdes* saines.

Les études de Bouchet et al. (1996) ont donc montré l'origine détritique de la plupart
des minéraux silicateset ont prouvé l'absence de grandes transformations mineralogiques
au sein de l'argilite.

La néoformation des minéraux pendant la diagénèse semble donc limitée au sein de
l'argilite, les possibilités d'avoir des minéraux néoformés se situent au niveau des argiles
(illites ?), et éventuellement au niveau des carbonates.

Framboïde : Minuscule amas de cristaux en forme de framboise.
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2. Teneur en eau , porosité, perméabilité, saturation

Les teneurs en eau mesurées sur les échantillons de la première campagne de forage
s'étendent de 1 à 4% (Poids eau/Poids sec à 105°C pendant 24 heures). Ces teneurs
risquent cependant d'être sous estimées (voirannexe).

Les analyses au porosimètre à mercure montrent que la porosité accessible par le
mercure (volume poreux de taille d'accès supérieur à 0,003 um) est en moyenne de 2,7%
dans le Toarcien supérieur. La porosité totale du Toarcien supérieur a été évaluée à 7%
en moyenne (Sibai, et al, 1993) , ce qui signifie que 60 % de la porosité est donc
répartie dans la micro porosité (<0,003um). En première approximation, en retenant une
masse volumique du solide de 2700 Kg.m"3, et compte tenu de l'incertitude affectant les
mesures de teneur en eau, densité sèche et humide, le matériau semble quasiment saturé
tout le long de la série (Boisson, 1993).

Les mesures des isothermes d'adsorption d'azote ont montré que la porosité est
principalement engendrée par les interstices entre minéraux à 7 et 14Â, soit lakaolinite et
les chlorifes (Boisson, 1996b) (voir encadré).

De telles conditions auront sur le transport de fluides des conséquences importantes.
La diffusion devrait être le mécanismerégissant les transferts de fluides.

Les essais hydrauliques (puise test) ont permis la mesure de la perméabilité in situ. Les
résultats présentent des perméabilités proches de 10"13 m.s"1 pour les argilites du Toarcien
supérieur. Alors que les calcaires noduleux de l'Aalénien ont une perméabilité variant
entre 10"7 et 2.10"6 m.s"1. Ces valeurs sont d'un ordre plus élevées que les résultats des
mesures effectués en laboratoire, cette différence est attribuée aux effets d'échelle,
conditions aux limites, sens de la mesure (Boisson et al, à paraître).
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Les argiles sont classées enplusieurs groupes. Deux types de structures desfeuillets
sont possibles. Le motif de base est fabriqué à partir de structures tétraédriques
(tétraèdre de silicate composé de deux couches d'atomes d'oxygène et d'atomes de
silice en coordination 4) et de structures octaédriques (octaèdre composé de deux
couches d'atomes d'oxygène ou de groupes hydroxyles entre lesquels l'aluminium, le
manganèse ou leferforment des liaisons en coordination 6).

Le type 1:1. constitué de deux feuillets de 7 À, chacun formé d'une couche
octaédrique liée a une couche têtraédrique (OT), c 'est le cas de la kaolinite.

Le type 2 :1 (tétraèdre - octaèdre - tétraèdre (TOT)), qui inclut :

les illites (qui contiennentprincipalement du potassium entre lesfeuillets de 10À),

les smectites (dont la montmorillonite, quicontient de l'eau entre lesfeuillets (une à
quatre couches de molécule d'eau), les cations interfoliaires étant principalement le
calcium et le sodium. Lesespacements entre lesfeuillets se situent entre 10 et 15Â),

et les chlorites (qui ont une structure 2 :1 à laquelle s'ajoute une seconde couche
octaédrique entre lesfeuilletsde 14Â).

KAOLINITE MICA

(Muscovita)

cr^o^o

MONTMORILLONITE
(Hydrata* I

cr^o^o cr^cr^o

CHLORITE VERMICULITE

Ooxygàn* @(0H) •Silicium «Sl-AL ©Aluminium «Al-Mg Op^*»»'"™

Figure 8 : Schéma desprincipales structures argileuses (Millot, 1964).
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3. Masse volumique, surface spécifique

Les masses volumiques sont assez élevés (2500 à 2600 Kg.m" ).

La surface spécifique (surface latérale totale des pores cylindriques) varie entre
1,38.1g3 et3,27.1c3 m^Kg"1.

Les argilites se sont révélées extraordinairement raides (résistance à la compression de
l'ordre de 35 MPa et module de Young supérieur à 10000 Mpa).
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/.B.3. CadreHydrogéologique

Le modèle actuel du système hydrogéologique autour du tunnel est simple, il repose
sur une configuration liée à l'alternance de la lithologie et sur le contexte structural.

Le substratum imperméable est formé par les séries de base du Trias.

Au-dessus, les aquifères principaux sont représentés par deux horizons calcaires (fig.
3 & 11).

L'aquifère inférieur est situé dans les séries héttangiennes à carixiennes.

L'alimentation de l'aquifère du Jurassique inférieur s'étend à la table calcaire de

l'avant causse (dont font partie le plateau de Saint-Jean d'Alcapiès et de Lauras). A

partir d'Alcas, l'inclinaison des blocs vers le nord - est oriente les écoulements
souterrains du sud - ouest au nord - est. Les sources observables sont des trop-pleins de

ces karsts noyés (sources de Tendigue, par exemple). La nappe peut se trouver

également en charge sous le Domérien, comme c'est le cas sous le tunnel de Tournemire.
L'aquifère inférieur sert d'alimentation en eau, notamment pour la commune de St-

Affrique.

L'aquifère supérieur, situé dans les couches du Jurassique moyen, est alimenté par
l'ensemble des pluies du Causse du Larzac. Les précipitations en terrain calcaire sont
drainées verticalement dans les microfissures et interstices des massifs. La fissuration est

relayée en profondeur par la macrofissuration et le système karstique. Une exploration
spéléologique a permis d'établir une carte du parcours du karst qui alimente la source du
Brias dans le cirque de Tournemire. Le tracé suit principalement la direction de
fracturation N160. Les écoulements se font globalement vers le nord - nord - est. Sur la

partie nord du Causse de Tournemire les écoulements se font vers la faille du Cernon.
Les sources connectées au système karstique réagissent immédiatement après une

pluviométrie importante. Les courbes de tarissement sont longues (plusieurs semaines),
ce qui indique que la circulation s'effectue alors par le réseau de fissures.

Deux accidents importants encadrent le site : la faille du Cernon à l'est de direction

est - ouest et la faille de Tournemire au sud de direction sud - ouest / nord - est (fig. 6).

Le rôle hydraulique de la faille du Cernon est mal connu. Il semblerait cependant que

son comportement soit conditionné par la nature des écailles présentes dans la zone de
broyage. La présence de lames de Lias marneux permet l'apparition de sources de
débordement sur le versant nord du Causse. La faille peut donc jouer le rôle de drain,
comme d'écran. Cette faille met en contact les deux aquifères.
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a. Potentiels hydrauliques :

Les premiers objectifs des études menées à Tournemire étaient de caractériser les

transferts hydriques au sein des argilites du Toarcien par mesure in situ.

Les forages descendants (CD, DI, DM, et DS) ont été équipés d'instruments de
mesures de pression (Pointes BAT) (fig. 3).

Les mesures de pression d'eau ont montré un potentiel hydraulique de 590 mètres
NGF* à la cote de mesure 586 mètres NGF pour l'aquifère supérieur, et de 460 mètres
NGF pour l'aquifère inférieur à la cote de mesure 298 mètres NGF.

L'écoulement devrait donc se faire de l'aquifère supérieur à l'aquifère inférieur
(Ledoux et Viennot, 1992).

Les pointes BAT ont été installées pour la mesure de la charge hydraulique dans
l'argilite, ces mesures devaient valider le modèle de distribution des charges réalisé à
l'école des Mines.

Les pressions mesurées dans les forages CI et CD ont été inférieures aux valeurs

calculées. Ces sondes se sont avérées mal adaptées pour ce type de milieu.

D'autres mesures (puise test) ont été réalisées et l'ensemble des potentiels
hydrauliques est cohérent (distribué linéairement) avec des valeurs extrêmes régnant dans
les aquifères qui encadrent la formation argileuse (fig. 10)(Boisson et al., à paraître).
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Figure 10 : Comparaison des potentiels hydrauliques mesurés cote (m) NGF (d'après
Boisson et al, à paraître)
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b. Analyses géochimiques

Devant les difficultés de faisabilité technique des mesures des charges hydrauliques, et
devant les incertitudes de la signification physique des résultats, la caractérisation des
transferts de fluide au sein du massif a été entreprise grâce aux outils de la géochimie

isotopique.

Une première série de mesures a fait l'objet de la thèse de P. Ricard achevée en 1992
au Laboratoire d'Hydrologie et de Géochimie Isotopique :

Les forages carottés (CA et CD) ont fourni le matériel nécessaire à l'étude de l'eau
interstitielle du massif.

La technique de distillation sous vide a permis d'extraire 1 à 3% d'eau contenue dans
la roche.

L'étude des isotopes stables de l'eau interstitielle a permis d'identifier quatre

catégories d'eau :

1. Une eau à signature météorique stricte de même composition
isotopique que l'eau de l'aquifère Aalenien,

2. Une eau à signature météorique mais dont les teneurs en oxygène-
18 et/ou en deutérium ont été modifiées par échange avec

l'encaissant carbonate ou argileux,

3. un fluide enrichi en isotopes lourds par rapport à l'eau

météorique, présumé être le résultat d'une évaporation (et
d'échange eau - roche) à proximité du tunnel,

4. un fluide enrichi en isotopes lourds par rapport à l'eau météorique
qui pourrait avoir en partie une origine marine et qui indiquerait
un temps de séjour très long de l'eau dans la matrice argileuse,

La répartition des isotopes stables de l'eau au sein du massifest compatible avec un
modèle de transfert d'eau par diffusion.

La composition chimique de l'eau interstitielle a été analysée sur des échantillons
« lixiviés » à l'eau déminéralisée et à l'éthanol absolu. Deux faciès chimiques ont été

distingués et associés aux échanges eau-roche :

1. un fluide sulfaté - calcique (magnésien), caractéristique des
niveaux Aaléniens et des niveaux les plus carbonates du Toarcien

supérieur,

2. un fluide dans lequel le sodium domine, caractéristique des
niveaux argileux.

Le carbone-13 et l'oxygène-18 des calcites de fractures et de la calcite matricielle ont
permis de caractériser trois groupes de carbonates. Mais il n'a pas été possible de
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distinguer à partir de quels fluides ou dans de quelles conditions de température les
calcites ont précipité. La distribution des teneurs en carbone-13 avec la profondeur a été
interprétée comme la marque d'une double circulation ascendante et descendante
(Ricard, 1992).
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II.A. Introduction : campagne de recherche 1994-1997

Sur la base des premiers travaux effectués, l'I.PS.N. a entrepris une seconde phase de

recherche qui a débuté en 1994 pour compléter les informations acquises.

Les mesures isotopiques ont été réalisées sur différentes phases fluides ou solides dont
l'échantillonnage a parfois nécessité le développement de techniques originales.

Ce chapitre propose une revue critique du matériel et des techniques qui ont été
utilisés pour l'étude.
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LLB. Matériel d'étude

URL Phasefluide

a. Eau du système karstique

Le prélèvement régulier d'échantillons d'eau a été effectué afin de caractériser la
signature isotopique (stable et radioactif) de l'ensemble des eaux du système karstique de
Tournemire :

• L'eau de l'aquifère supérieur (Aalenien) a été collectée à partir du forage CA

(une analyse chimique des eaux du forage CA a été réalisée, les résultats sont
présentés en annexe) (fig. 3).

• L'eau de l'aquifère inférieur (Carixien, Sinémurien) a été collectée à partir du
forage DC.

• La source du tunnel, située au point métrique 1550 et reliée à la faille du Cernon,

a fourni des échantillons vraisemblablement représentatifs des eaux des aquifères
karstiques. (Une analyse chimique des eaux de la faille a été réalisée en cours

d'étude, les résultats sont présentés en annexe).

• Quelques sources et captages connectés à l'aquifère Aalenien ou à l'aquifère
Carixien ont été échantillonnés.

b. Eau desfractures

La zone nord - ouest de la partie explorée du massif est affectée par une fracturation
intense héritée de la compression Pyrénéo-Provençale (Boisson, 1996c ; Cabrera, 1992)
(Voir aussi le paragraphe I.B.2).

L'eau contenue dans la porosité de fracture a été prélevée à partir des forages et des
galeries :

• Les forages LD 0 et LD 315, qui traversent la zone fracturée (fig. 11), ont montré

des écoulements d'eau quelques mois après leurs réalisations.

• Quelques échantillons ont pu être prélevés dans la partie ouest du massif lors du
creusement de la galerie mais les venues d'eau se sont rapidement taries.

• Le creusement dans la partie saine du massif (galerie est) a permis de découvrir
une faille qui a fourni et fournit encore suffisamment d'eau pour les analyses (fig.
12).
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Figure 12 : Localisation des points d'échantillonnage des eaux des fractures de la
galerie est

c Eau interstitielle

Les huit forages ont fourni, entre autres, 110 échantillons destinés aux analyses
isotopiques de l'eau interstitielle.

Chaque échantillon est identifié par l'angle entre le forage dont il est issu et la
verticale (ID 0), et par sa distance à la tête de forage en cm. (exemple : LD 225 1200 =
échantillon Isotope/Diffiision du forage qui fait un angle de 225° par rapport au forage
vertical LD et situé à 1200 cm du tunnel) (fig. 11).

L'eau de la faille du Cernon a été utilisée comme fluide de forage.

Les échantillons ont été conditionnés dans de la paraffine.

La technique de distillation sous vide a été utilisée pour l'extraction de l'eau {cf.
paragraphe U.C. 1) en vue de l'analyse des teneurs en isotopes stables.

Ces échantillons ont également été utilisés pour les macérations (détermination des
teneurs en chlore-36).
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Trois carottes d'un mètre ont été prélevées à différents niveaux stratigraphiques (ID 0
3837, LD 0 2150, LD 90 3880) pour des essais de mesure de teneur en carbone-14 du
carbone inorganique total dissous dans l'eau interstitielle.

II.B.2. Phase solide

a. Calcite de remplissage defracture

Les carottes prélevées dans les forages CA, CD, et dans les forages ID 0, ID 180, LD
225, LD 270, ID 315 ont parfois présenté des plans de fracturation avec remplissage de
calcite. L'épaisseur de ces remplissages variait de quelques micromètres jusqu'au
centimètre.

Ces minéraux secondaires de fracture sont l'héritage des paléofluides, et leur étude
peut donner accès à des informations concernant les paléocirculations.

Le carbone-13 et l'oxygène-18 de ces calcites ont été analysés au Laboratoire
d'Hydrologie et de Géochimie Isotopique par Pascal Ricard (Ricard, 1992) et Anne -
Céline Philippot (Philippot, 1995). Ces analyses ont été complétées sur quelques
échantillons provenant des galeries et sur des calcites, qui, dans un premier temps,
avaient été destinées aux études mineralogiques, chimiques et isotopiques (Sr) (Mathieu
et Pagel, 1996).

b. Calcite matricielle

La matrice argileuse du Toarcien contient environ 20 % de calcites.

L'étude de Bouchet et al. (1996) a montré que la calcite se rencontre au niveau de
fossiles ou de petits grains dispersés dans la matrice argileuse. Les échantillons
présentent également des veines millimétriques. Plusieurs types de cristaux de calcite aux
caractères morphologiques différents ont permis d'évoquer l'existence de plusieurs
générations.

Deux outils sont à notre disposition pour l'étude de ces calcites : les teneurs (qui ont
été mesurées par plusieurs laboratoires et suivant différentes méthodes) et la composition
isotopique en oxygène-18 et en carbone-13 (Ricard, 1992).

Ces résultats seront utiles à l'interprétation des teneurs isotopiques des remplissages
de fracture (paragraphe III.E.2), et à la détermination des conditions de dépôts, dans la
mesure où les calcites matricielles ont gardé leur signature isotopique d'origine.
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U.C. Techniques utilisées ou développées et intérêt de ces techniques

Ce travail a nécessité l'utilisation de techniques préexistantes, qui selon les cas ont été
adaptées aux types de matériaux utilisés.

D'autres techniques plus originales ont du être mise en place.

Ce chapitre propose une revue de ces différentes techniques.

H.CL Extraction de Veau interstitielle par distillation sous vide:

validation de la technique analytique, détermination des

artefacts

a. Description

La technique utilisée pour extraire l'eau en vue des analyses isotopiques est la

distillation sous vide. Elle consiste à vaporiser l'eau de l'échantillon sous vide statique, la
température étant maintenue constante grâce à un bain thermostaté, et à condenser la
vapeur extraite dans un piège cryogénique (azote liquide) ( fig. 13).

Résistance chauffante

(Stezzœ:

Résistance Pompe à vide

^ ^

Bain thermostaté Piège1 Piège 2

Figure 13 : Ligne d'extraction de l'eau par distillation sous vide

Cette technique, satisfaisante lorsque que les teneurs en eau des échantillons sont
importantes, a posé de nombreux problèmes avec l'argilite toarcienne qui contient de 2,2

à 5,2 % d'eau (masse d'eau par rapport à la masse humide). Ce paragraphe propose une
revue des différents artefacts pouvant affecter les résultats des mesures isotopiques sur
l'eau extraite par distillation sous vide.
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b. Traitement des échantillons

Les différentes étapes du traitement des échantillons ont nécessité des précautions :

• Les carottes destinées aux analyses isotopiques ont été protégées dès la sortie du
forage par une enveloppe de paraffine, pour éviter les échanges entre eau
interstitielle et atmosphère.

• Bien qu'une série de tests ait montré que les échantillons n'ont pas été
contaminés par l'eau de foration (tab. 3), un « écorçage » de 0,5 cm a été
pratiqué sur l'ensemble des carottes avant distillation.

Echantillon Deutérium

(8±2%ovs. V-SMOW)
Oxygène-18

(5 ±0,2%ovs. V-SMOW)

Coeur Ecorce Cœur Ecorce

Rie CD 16 (Ricard, 1992) -50 -52 -7.1 -7,1
ID 45 800 -63 -63

Tableau 3 : Analyse isotopique d'eaux extraitesdes « écorces » et des « coeurs » des

carottes.

• Le broyage a été réalisé à l'aide d'un concasseur à mâchoire pour éviter tout
échauffement, et ainsi limiter les risques d'évaporation qui induisent un
fractionnement isotopique.

Malgré ces précautions, la comparaison avec les données de P. Ricard (1992) (voir
annexe) et une première tentative d'exploitation des résultats ont montré la probable
intervention de phénomènes d'ordre analytique qui n'avaient pas été imaginés a priori.
Une série de tests a donc été élaborée pour mieux discerner ces artefacts dus à i) la

distillation incomplète, ii) la variation de la taille des grains utilisée pour la distillation, iii)
le temps de contact entre l'échantillon broyé et l'atmosphère.

c. Influence du rendement de l'extraction

Le rendement de l'extraction est un paramètre primordial à contraindre pour
l'interprétation des données. Deux phénomènes distincts (l'effet « Rayleigh » et les
différents états de l'eau dans les argiles), liés à l'extraction partielle, peuvent provoquer
des artefacts. L'identification et la quantification précise de ceux-ci pourraient permettre
la correction des données.

1. Effet de la distillation incomplète

i. Détermination du rendement de l'extraction

La correction des artefacts dus à une distillation incomplète pourrait être possible
lorsque la fraction d'eau qui n'est pas extraite de l'échantillon (F) est connue, autrement
dit lorsque le rendement de l'extraction est connu. Le rendement exprime le pourcentage
d'eau extraite par distillation par rapport à la teneur en eau « totale » mesurée après
étuvage de l'échantillon.
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p (%) = —! î- x 100 où p est le rendement de l'extraction, Wi la masse
(W, -Wr)

initiale de l'échantillon, We, la masse de l'échantillon après extraction, et Wf la masse de
l'échantillon après étuvage.

L'analyse thermo-gravimétrique* d'un échantillon d'argilite montre que la
détermination de la teneur en eau totale de l'échantillon est fonction de la température
d'étuvage choisie. L'évolution de la perte de poids de l'échantillon (poids de
l'échantillon à la température choisie / poids initial de l'échantillon) en fonction de la
température a lieu en trois étapes successives (fig. 14) :
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Température °C

Figure 14 : Analyse thermopondérale (ID 315 2776)

• La première perte de poids a lieu principalement entre 20 et 100°C.

Les analyses thermodifférentielles d'échantillons argileux révèlent la présence d'un
pic endothermique à des températures variant de 100 à 150°C (Paterson et Swaffield,
1987 ; Mackenzie, 1970), et les auteurs s'accordent pour associer ce pic à l'élimination
de l'eau libre et de l'eau adsorbée.

*réalisée au Laboratoire d'Informatique pour la Mécanique et les Sciences de l'Ingénieur (LIMSI) en
collaboration avecMme Choisier (échantillonID 315 2776).
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La perte de poids de l'échantillon de 2,6% entre 20°C et 100°C pourrait donc être
liée au départ de l'eau libre et de l'eau liée (voir paragraphe suivant).

• La secondeperte de poids importante a lieu entre 400 et 500°C (2,4%).

Elle peut être associée à un début de déshydroxylation des minéraux argileux, qui
peut intervenir dès 400°C (Sheppard et Gilg, 1996).

Cette perte de poids pourrait également être liée à décomposition de la matière
organique qui est prévue entre 200 et 500°C (Paterson et Swaffield, 1987).

• La troisième perte de poids, la plus importante (8,7% entre 600 et 700°C), pourrait
être liée principalement à la déshydroxylation. La perte de poids due à la
déshydroxylation des minéraux du groupe de la kaolinite et des chlorites est attendue
vers 500-600°C (Paterson et Swaffield, 1987), ou 500-700°C (Mackenzie, 1970), et des
montmorillonites vers 700°C (Mackenzie, 1970).

Entre ces phases de déshydratation importante, les pertes de poids sont moins
marquées (1,39% entre 100 et 400°C, 0,7% entre 500 et 600°C).

La teneur en eau totale se mesure classiquement par rapport à la perte de poids à
105°C pendant 24 heures (norme AFNOR). Or l'analyse thermopondérale montre que la
perte de poids entre 100et 400 °C n'est pas négligeable et pourrait aussi être associée au
départ d'eau.

Ces incertitudes compromettent la détermination précise de la teneur en eau totale
d'un échantillon, ce qui se répercute sur le calcul du rendement, et sur les éventuelles
corrections.

U. Conséquence sur les argilites

Afin de préciser l'effet d'une distillation incomplète sur l'argilite Toarcienne de
Tournemire, l'échantillon ID 45 1205 a été distillé avec une granulométrie fixée entre 1,6
et 3,15 mm, mais avec des temps de distillation différents, ce qui a provoqué différents
rendements d'extractions.

La figure 15 présente les variations des teneurs isotopiques de l'eau extraite en
fonction du rendement de l'extraction (rendement calculé à partir d'une teneur en eau
totale mesurée après étuvage de l'échantillon à 120°C).

Les rendements incomplets ont pour conséquence d'appauvrir en isotopes lourds
l'eau extraite par rapport à l'eau porale initiale.

L'effet de la distillation incomplète sur la composition isotopique de l'eau extraite a
été identifié dès 1980 (Gouvea Da Sylva, 1980). Cet effet est généralement associé au
processus de Rayleigh (Gouvea Da Sylva, 1980 ; Walker et al, 1991 ; Walker et al,
1994; Araguâs-Araguâs et al, 1995). La différence isotopique entre la composition

initiale de l'eau interstitielle et l'eau extraite est fonction de la fraction d'eau restante
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(non extraite) dans l'échantillon. L'équation de Rayleigh suppose que la phase liquide
soit en équilibre à chaque instant avec la phase vapeur qui est extraite :

)

Aô •yw) —Ôeau extrilite ôeau iniUaie
F(X« -F

F-l
xlOOO

où Aô est la différence isotopique entre l'eau extraite et l'eau initiale, F est la fraction
d'eau restante et a le facteur de fractionnement thermodépendant à l'équilibre entre la
phase liquide et la phase vapeur.

La distillation incomplète a pour conséquence l'extraction d'une eau appauvrie en
isotopes lourds par rapport à l'eau porale. Dès lors que la distillation est « complète » la
teneur isotopique de l'eau extraite est identique à celle de l'eau interstitielle.

Araguâs-Araguâs et al. (1995) ont montré expérimentalement que la distillation
incomplète d'un sable pur suivait le processus de Rayleigh.

Le modèle de Rayleigh a été appliqué sur les données en prenant les facteurs de
fractionnement à l'équilibre correspondant à la température à laquelle l'extraction a eu
lieu, c'est à dire 60°C (voir annexe) (fig. 16).
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Figure 15 : Diagramme 5D vs. tf80 : effet de ladistillation incomplète sur les teneurs
isotopiques de l'eau extraite.
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Lorsque le rendement est calculé à partir de la température d'étuvage de 120°C, il n'y
a pas de correspondance entre les données mesurées et le modèle de Rayleigh. Les
variations des teneurs isotopiques sont plus faibles que celles prévues par le modèle.

La pente de ladroite de régression des données ôD et ô180 est proche de 4 (fig. 15).
Dans le cas d'une distillation de Rayleigh, qui a lieu à l'équilibre à 60°C, la pente
attendue est de 7*.

Le modèle d'évaporation d'une surface d'eau libre de Craig-Gordon (Craig et
Gordon, 1965 dans Gonfiantini, 1986) prend en compte l'existence d'un fractionnement
cinétique et d'un apport externe de vapeur. Ce modèle est basé sur un système
multicouche :

1) une interface eau-vapeur saturée virtuelle où la phase vapeur est en équilibre
isotopique avec la phase aqueuse,

2) une région où les transferts sont contrôlés par la diffusion moléculaire,

3) une région turbulente, où lesmélanges avec la vapeur atmosphérique ont lieu ,

4) une couche de diffusion moléculaire et où la vapeur re - condense sur la surface du
liquide.

Gonfiantini (1986) a quantifié l'enrichissement isotopique de la fraction d'eau
résiduelle lors d'une évaporation en fonction de la fraction d'eau restante (F), du facteur
de fractionnement eau - vapeur à l'équilibre thermodépendant (a), du facteur de
fractionnement cinétique (As) dépendant de l'humidité relative (h) de la composition
isotopique initiale de l'eau (ô0) et de la composition isotopique de la vapeur
atmosphérique (ôa) :

OÙ

E E
hxSa + As + — h-Ae

A = SL et B = &.
1-h-As 1-h + As

Ladifférence isotopique entre l'eauextraite et l'eauinitiale s'exprime enfonction dufacteur de
fractionnement (S = 103 •(a - 1))et de la fraction d'eau restante :
ÔD-6D0=sD ln(F)

518O-ô18O0=ei,oln(F)
Lapente peut donc être assimilée au rapport des facteurs d'enrichissement :

AÔD sD _

"o
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Les fractionnements cinétiques sont proportionnels à la diffusivité moléculaire des

espèces isotopiques élevées à la puissance n, le facteur n reflétant l'état de la couche
limite située juste au-dessus de la surface d'évaporation (Barnes et Allison, 1983).

As180 =r|1,0(l-h) où ri180 =(-^-)n -1 Détant le
coefficient de diffusion de la vapeur dans l'air et D180 , le coefficient de diffusion
isotopique en phase gazeuse.

As2H =n2H(l-h) où r,2H =(-^)n-l

Les valeurs des coefficients de diffusion dans l'air D(1H160)/D(1H180) et
D(1H160)/D(2H160) ont été déterminées respectivement à 1,0285 ± 0,0008 et 1,0251±
0,0010 (Merlivat, 1978 in Gonfiantini, 1986).

Dans des conditions turbulentes n est proche de 0,5 et évolue vers 1 dans des

conditions statiques. L'exposant n pour les sols très secs est attendu vers 1. Par

conséquence, lorsqu'un sol initialement saturé est placé au contact de l'atmosphère,
l'exposant n augmente progressivement, et le facteur de fractionnement cinétique aussi.

Les pentes faibles AôD/Aô180 sont liées au déséquilibre isotopique qui a lieu au
niveau de la couche diffuse en fonction de l'humidité relative.

Avec une humidité relative de 0 % (cas de la distillation), un exposant n égale à 1
(conditions statiques), la pente théorique AôD/Aô180 de la fraction extraite est proche de
celle expérimentalement mesurée (fig. 15). Cependant, comme cela a été le cas avec le

modèle de Rayleigh pour une fraction restante fixée, les données mesurées sont

inférieures aux valeurs attendues par le modèle (fig.16).

Le fait que les modèles ne rendent pas bien compte du phénomène d'évaporation
semblerait montrer que d'autres facteurs doivent être pris en compte :

• Les modèles s'appliquent aux eaux bien mélangés et les liaisons particulières
établies entre l'eau et la surface des argiles (voir paragraphe suivant)
pourraient notamment avoir une influence sur le facteur de fractionnement

cinétique. L'évaporation peut en effet avoir lieu "par couche".

• Les coefficients de diffusions utilisés sont ceux de des espèces isotopiques

dans l'air, or, la distillation a lieu en absence d'air.

Cependant, l'influence d'une distillation incomplète de l'argilite reste faible (dans la

gamme des incertitudes analytiques) et inférieure à celles prévues par les modèles. Elle
pourrait être négligée lorsque le rendement est supérieur à 90 %.
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2. Influence de l'extraction de différentes catégories
d'eau

Les mécaniciens du sol ont déterminé que l'eau pouvait avoir différentes structures au
contact des argiles (Fripiat, 1971 ; Jelli et Poncelet, 1966 ; Prost, 1975 ; Sergeev, 1971).

Deux grandes catégories peuvent être distinguées : l'eau libre et l'eau liée.

L'eau liée correspond aux molécules d'eau formant des liaisons hydrogènes avec les
cassures du réseau cristallin, avec les cations compensateurs des surfaces négatives des
argiles et avec les surfaces des feuillets argileux. Cette propriété est une conséquence du
caractère dipolaire de l'eau : des liaisons hydrogènes s'établissent d'une part entre le
proton de l'eau et les oxygènes de la surface des feuillets et d'autre part entre l'oxygène
de l'eau et les groupes hydroxyles. Les molécules d'eau adsorbées sur les surfaces des
argiles sont mobiles dans les deux directions parallèles à la surface, mais leur mouvement
est limité dans le plan perpendiculaire à la surface.

L'efficacité de l'absorption est fonction du potentiel électrostatique de surface. Le
potentiel décroît de façon exponentielle en s'éloignant de la surface. Au delà de la
couche d'eau adsorbée se situe la couche diffuse, qui se distingue de l'eau libre sensu
stricto par une perturbation dans la répartition des ions.

L'eau libre, placéeen dehors de l'action du potentiel de surface, est susceptible de se
déplacer sous l'effet de gravité ou des gradients de pression.

La transition entre eau adsorbée et eau libre est donc progressive et varie suivant les
espèces minérales.

Les propriétés physiques de l'eau adsorbée sont distinctes de celles de l'eau libre. La
constante diélectrique varie de 2 à 50 (contre 80 pour l'eau libre (Horseman et al,
1996). La masse volumique des couches adsorbées est supérieure à 1 (de Marsily, 1981 ;
Horseman etal, 1996). Higgo (1987) attribue une masse volumique de 1400 kg.m'3, à la
première couche d'eau adsorbée, qui diminue progressivement jusqu'à la quatrième
couche, où la masse volumique n'est plus que de 970 kg.m'3. A partir de la cinquième
couche lamasse volumique atteint 1000 kg.m"3, et l'auteur considère que l'eau n'est plus
liée aux surfaces des argiles. Ce résultat est en accord avec les études de Cases et

François (1982) qui ont déterminé par des mesures de microcalorimétrie d'immersion et
de gravimétrie d'adsorption d'eau, que les champs de surface influencent seulement
l'organisation de deux à quatre couches de molécules d'eau (2,6pourla kaolinite) soit au
maximum 1,2 .10"9 m. D'autres approches ont confirmé ce résultat (Fripiat et al, 1982
dans Cases et François, 1982). Ce qui tend à réduire le champ d'influence des surfaces
des argiles qui avait été évalués à 6.10"9 m (Anderson et Low, 1958 ; Low, 1961 in
Stewart, 1972).

Plusieurs études ont cherché à déterminer si l'eau liée présentait lamême composition
isotopique que l'eau libre.
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Stewart (1972) a réhumecté (après un étuvage à 110°C) des échantillons de natures
différentes (sol kaolinitique, kaolinite, montmorillonite, poudre de bentonite colloïdale,

illite, halloysite, vermiculite) avec une eau marquée en tritium et deutérium. Il a ensuite

considéré que l'eau extraite par presse à membrane à 34 bars correspondait à l'eau libre,

et que l'eau extraite par distillation sous vide à 110°C correspondait à l'eau liée. Les

résultats de l'étude montrent que le fractionnement entre l'eau libre et l'eau adsorbée est

négligeable en ce concerne le deutérium et le tritium.

Araguâs-Araguâs et al. (1995) ont fait percoler par gravité une eau marquée dans

trois types de sol (sable, sol contenant 75% de kaolinite à faible et fort contenu en

matière organique), préalablement séchés à 110°C. Les différences observées entre la

composition de l'eau initiale et celle de l'eau ayant percolé ont permis de conclure qu'il

existe un fractionnement isotopique. L'eau liée serait appauvrie en isotopes lourds par

rapport à l'eau libre.

Le facteur de fractionnement du deutérium entre l'eau libre et l'eau adsorbée a été

déterminé sur une smectite du Wyoming (Sheppard et Gilg, 1996) : 1000 In a eau Hbre- eau

adsorbée = 11,9 . L'eau adsorbée est appauvrie par rapport à l'eau libre.

Bird (1984) a estimé l'eau interfoliaire d'une smectite comme appauvrie de ôD=20 %>
par rapport à l'eau libre.

A l'opposé, Lawrence et Taviani (1988) ont estimé à partir des similitudes entre la

structure de l'eau liée et la structure de la glace que l'eau liée devait être enrichie en
deutérium de 20%o par rapport à l'eau libre.

En résumé, le nombre d'études étant limité, et les résultats contradictoires, il est

difficile d'évaluer l'effet de l'extraction ou de la « non extraction » de l'eau liée dans les

distillations.

Par ailleurs, utiliser ces résultats pour améliorer la technique de distillation suppose

que la température d'extraction de l'eau adsorbée soit connue. Or, l'analyse
thermopondérale effectuée sur l'échantillon d'argilite (fig. 14) ne permet pas de

déterminer précisément la température à laquelle l'eau liée est éliminée.

Dans la littérature, les températures utilisées pour l'extraction de l'eau adsorbée
varient en fonction des auteurs de 105°C à 250°C (Fripiat, 1971 ; Gouvea Da Sylva,
1980 ; Ingraham et Schadel, 1992 ; Jusserand, 1980 ; Laeney et al, 1993 ; Paterson et
Swaffield, 1987 ; Revesz et Woods, 1990 ; Stewart, 1972).

La détermination de la proportion d'eau libre et d'eau liée est en principe possible
grâce à la connaissance des surfaces spécifiques et des teneurs en eau.

La surface spécifique des argilites a été mesurée grâce aux isothermes d'adsorption
d'azote en appliquant la théorie de Brunauer - Emett - Teller (B.E.T.) (Homand, 1996).
Les surfaces spécifiques sont présentées dans le tableau 4.
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En considérant que l'épaisseur de la couche d'eau adsorbée atteint au maximum

1,2.10'9 m, la quantité d'eau située dans la zone d'influence du potentiel de surface
correspond, suivant les échantillons à une teneur en eau de 2,8 à 3,5 %. Or, les teneurs
en eau mesurée après étuvage à 120°C sur ces mêmes échantillons varient de 2,5 à 5,2
%. Ce qui signifie que la majorité de l'eau présente dans la roche serait de l'eau
adsorbée.

A 60°C et sous vide, la quantité d'eau extraite semble presque équivalente à celle

extraite à 180°C sous la pression atmosphérique, à quelques dixièmes de pour-cent près
(fig. 17). Cette eau extraite représenterait donc l'ensemble eau libre et eau adsorbée.

Echantillon Teneur en eau

(% par rapport
à la masse

humide)

Surface spécifique (*103
mlKg1)
OTomand, 1996)

Epaisseur
maximum de la

couche adsorbée

(m)
(Cases et François,
1982)

% eau adsorbée

(en supposant que la masse
volumique de l'eau adsorbée
est 1000 Kg.m3)

0-1740 4,0 23,1 l,2E-09 2,8

0-3500 5,2 23,3 1.2E-09 2,8

45-992 3,5 24,5 l,2E-09 2,9

45-3240 2,5 24,2 l,2E-09 2,9

90-1900 3,6 25,9 l,2E-09 3,1
90-3640 3,3 26 l,2E-09 3,1
180-1004 3,2 24,2 l,2E-09 2,9

180-5644 4,1 26 1.2E-09 3,1
225-945 3,4 24,5 1.2E-09 2,9

270-942 4,7 29 l,2E-09 3,5

315-906 4,3 23,8 1.2E-09 2,9

Tableau 4 : Caractérisation dupourcentage d'eau adsorbée

En conséquence, on considérera que les teneurs isotopiques mesurées sur l'eau
extraite des argilites intègre la composition isotopique de l'eau libre et de l'eau liée.
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Extraction à 60"C sous vide Etuvage après extraction

Thermobalance (ID 315 2776)
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Figure 17 : Variation de la perte depoids entre unéchantillon distillé sous vide à 60°C
et l'étuvage à 180°C (échantillon GO 2750, ID 45 1205).

d Influence de la taille des grains

Après broyage de l'argilite, différentes tailles de grains comprises entre 1,6 mm et 5
mm ont été utilisées pour la distillation. Les temps de contact entre les échantillons
broyés et l'atmosphère ont été limités à 10 minutes (durée minimale nécessaire à la
préparation de l'échantillon).

La figure 18 présente l'influence de la taille des grains utilisés sur la composition
isotopique de l'eau extraite. Plus la taille des grains est petite, plus l'eau extraite est riche
en oxygène-18. Pour les échantillons de Tournemire, la différence de teneur en oxygène-
18 entre les grains de plus grande taille et les grains de plus petite taille atteint -2,5 %o.
Concernant le deutérium, la variation constatée de 3,5 %o reste dans la gamme définie par

l'incertitude analytique (± 2 %o).

Pour les deux échantillons testés, les différences isotopiques par rapport à
l'échantillon dont les grains sont de plus grande taille se traduisent par les équations

(fig. 17):

Aô18O=0,6 G - 3,4

etAô18O=0,4G-2,2

(I) échantillon ID 180 6790

(II) échantillon ID 270 2400

où AÔ180 est la différence isotopique par rapport à l'échantillon de granulométrie
supérieure à 5 mm, et G la taille du grain en mm.
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Figure 18 : Diagramme deutérium vs. oxygène-18 : Influence de la tailledes grainssur

la compositionisotopiquede l'eau extraite par distillationsous vide.
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Figure 19: Artefact de la distillation sous vide : diagramme Aé?80 (différence de
teneur en oxygène-18 par rapport à l'eau extraite de l'échantillon dont lesgrains sont
lesplusgros) enfonction de la taille desgrains.
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Pour expliquer ce phénomène trois hypothèses peuvent être émises :

• L'évaporation des échantillons pendant la préparation pourrait être favorisée quand
la taille des grains est plus fine. Cet effet doit pouvoir être décelé, puisqu'il conduirait à

une baisse de teneur en eau. La teneur en eau a été mesurée par différence pondérale

entre l'échantillon broyé avant la distillation et l'échantillon placé à l'étuve après
l'extraction. Aucune différence de teneur en eau n'a été observée pour les différentes

granulométries, ce qui exclut l'hypothèse d'une évaporation significative. En outre,

l'évaporation aurait également affectée les teneurs en deutérium, ce qui n'est pas le cas.

• Une granulométrie plus fine pourrait donner accès à une porosité différente de celle

qui est accessible à forte granulométrie. Cette porosité « fine » pourrait abriter une eau
isotopiquement différente (essentiellement plus riche en oxygène-18). L'alignement des

points sur la figure 18, correspondrait dans ce cas à une droite de mélange. Il reste
cependant à comprendre à quels types d'eau pourraient correspondre les pôles de ce
mélange, ce qui, a priori, n'est pas évident.

• La troisième hypothèse concerne les échanges possibles d'oxygène entre l'eau et

l'atmosphère. Plus les grains sont fins plus la surface de contact entre l'eau et

l'atmosphère est importante, donc les échanges sont potentiellement favorisés. Le CO2 et

l'02 sont deux sources d'oxygène présentes dans l'atmosphère. Ces deux gaz ont des
valeurs en ô180 très positives (+23,5 %o vs SMOW pour l'oxygène atmosphérique et
+41 %o vs SMOW pour le dioxyde de carbone) (Hoefs, 1997). Si un échange avec

l'oxygène est peu probable, une équilibration entre le CO2 et l'eau interstitielle est

possible à travers l'hydratation du C02 (C02+H20<=> H2C02o HCOs+lT). A
l'équilibre, dans un système ouvert, l'eau serait appauvrie en I80 par rapport au CO2
atmosphérique de 40 %o* (Bottinga, 1968) à 25°C. La cinétique d'échange du CO2-H2O
est très rapide. Il est possible que cette réaction soit responsable de l'enrichissement

observé quand la surface de contact entre l'argile et l'atmosphère augmente.

Pour vérifier cette dernière hypothèse une série de tests où les échantillons ont été

préparés sous atmosphère contrôlée (azote) a été réalisé.

La figure 20 permet de comparer les teneurs isotopiques de l'eau extraite sur un
échantillon préparé sous atmosphère contrôlée d'azote, et sous atmosphère naturelle.

lOOO.Ln a co2(g)-eau=-0,0206.10ft T"-+17,9942.10J.r-19.97
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Figure 20 : Diagramme deutérium vs. oxygène-18 :eau extraite par distillation sous
vide mesuréesur un même échantillonpréparé sous atmosphère naturelle et sous azote.

Ces résultats suggèrent plusieurs remarques :

Les échantillons préparés sous atmosphère d'azote réagissent comme les échantillons
préparés sous air. Plus la taille des grains est fine plus l'eau extraite est enrichie.

Contrairement aux expériences précédentes, les teneurs en eau mesurées suggèrent

l'intervention d'une évaporation qui affecte les échantillons de plus faibles
granulométries.

Par ailleurs, les eaux extraites des échantillons à plus grosse granulométrie préparées
sous air sont enrichies en isotopes lourds par rapport aux échantillons préparés sous
azote. Cet effet peut être associé à l'évaporation, lié peut-être à un temps de contact
avec l'atmosphère plus important pour les échantillons broyés sous air ?

Même si l'on corrige les données de l'évaporation (voir paragraphe suivant), le
facteur prédominant qui contrôle la composition isotopique de l'eau extraite reste la taille
des grains.

L'échange avec des composés oxygénés d'origine atmosphérique est donc une
hypothèse qui ne peut plus être retenue pour expliquer l'évolution des teneurs
isotopiques en fonction de la taille des grains.
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e. Influence du temps de contact entre l'échantillon et
l'atmosphère

Dans une seconde expérience, la taille des grains a été fixée en dessous de 2,5 mm,
mais les temps de contact de l'échantillon avec l'atmosphère ont varié de 15 à 60
minutes. Ce test a été réalisé sousatmosphère naturelle.

Les résultats des analyses de l'eau extraite ont étéreportés dans le diagramme ÔD vs.
ô180 présenté sur la figure 21. Plus le temps de contact entre l'échantillon et
l'atmosphère est important, plus l'eau extraite est riche en isotopes lourds. Ladifférence
isotopique entre un échantillon resté à l'air 15 minutes, et un échantillon resté à l'air 60
minutes est de +l%o en oxygène-18 et de +3%o en deutérium. La pente de la droite de
régression entre les deux teneurs isotopiques est proche de 3, et peut correspondre à une
évaporation. Cette hypothèse est confirmée par l'évolution des teneurs en eau (Cf tab.
VI. A3).
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Figure 21 .Diagramme deutérium vs. oxygène-18 : influence du temps de contact entre
l'échantillon et l'atmosphère sur la composition isotopique de l'eau extraite par
distillation sous vide.
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Mathieu et Bariac (1995) ont trouvé des pentes similaires (de 2,77 à 4,83) pour l'eau
restante dans des sols argileuxaprès évaporation.

Les faibles pentes observées par Mathieu et Bariac (1995) sont associées au
fractionnement cinétique qui est attendu auniveau du contact entre l'eau et l'atmosphère
où a lieu la diffusion moléculaire (les droites des pentes sont fonction de la température,
de l'humidité relative, de la composition isotopique de la vapeur et de l'importance des
transferts diffusifs et turbulents). Les pentes les plus faibles trouvées sont associées aux
sols où la porosité ouverte à la circulation de vapeur accroît l'influence du
fractionnement cinétique.

Les conditions d'humidité relative et la teneur isotopique de la vapeur d'eau pendant
notre expérience n'ont pas été déterminées. Cependant, Mathieu et Bariac (1995) ont
déterminé la composition isotopique de la vapeur atmosphérique à Paris (ôD=-104%o et
de ô180=-14,6 %o) et l'humidité relative (h=0,45).

Enutilisant ces paramètres dans le modèle d'évaporation développé par (Gonfiantini,
1986) (chapitre II-C), avec un exposant n de 0,8, et une température de 20°C, la pente
de la droite sur laquelle se repartissent les teneurs isotopiques de l'eau évaporée est
proche de 3. Cette pente faible correspond à celle calculée à partir des échantillons
évaporés (fig.19).

Cependant, le modèle reste éloigné de l'évolution des teneurs en fonction du
pourcentage d'évaporation que l'onobserve avec les échantillons évaporés (fig.20).

Comme cela a été montré avec l'effet de l'extraction incomplète les modèles ne

semblent pas adaptés.

Cependant, sur la gamme d'évaporation qui nous intéresse pour établir des
corrections (0 à 30%), nous considérerons la relation entre la perte en eau et
l'enrichissement isotopique comme linéaire.

Les régressions sur les données (figures 22 a et b) permettent d'établir deux équations
quantifiant l'influence de l'évaporation sur les teneurs isotopiques de l'eau interstitielle :

Aô18O=0,04 P - 0,02 (III)

et A8D=0,1 P - 0,1 (IV)
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Figure 22 : Diagramme de l'évolution des teneurs en oxygène-18 et en deutérium de
l'eau non extraitede l'échantillon enfonction dupourcentage d'évaporation.

-71-



/ Conséquences sur les résultats des distillations réalisées
sur l'argilite

Les extractions des eaux interstitielles de l'ensemble des échantillons toarciens de

Tournemire ont été effectuées avant que les problèmes sur la technique ne soient
totalement identifiés. Toutefois, quelques mesures simples permettent cependant
d'estimer l'impact global des artefacts sur les résultats.

1. Taille des grains

Les tests ont montré que la teneur en oxygène-18 de l'eau extraite dépend de la taille
des grains utilisée pour l'extraction.

Le concasseur à mâchoire, utilisé pour broyer les échantillons de Tournemire, produit
des tailles de grain régulièrement réparties entre le um et 4 mm (fig. 23).
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Figure 23 : Répartition granulométrique des échantillons broyés ( a) : pourcentage

pondéral b)pourcentage cumulé)

La figure 24 présente l'évolution des teneurs isotopiques de l'eau interstitielle des
échantillons d'argilite en fonction de la distribution de la taille des grains. Sont
représentés, ô180 en fonction du pourcentage de grains supérieurs à 5 mm (a) et
inférieurs à 0,0063 mm (b).

Aucune relation marquée n'existe entre la taille et les teneurs en oxygène-18.
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Figure 24 : Teneur en oxygène-18 des échantillons analysés en fonction de la taille de
grains a) pourcentage pondéral de grains supérieurs à 5 mm b) pourcentage pondéral
de grains inférieurs à 0.0063 mm

2. Evaporation

Si l'on considère un ensemble stratigraphique homogène, le Toarcien supérieur,

l'évolution des teneurs isotopiques de l'eau interstitielle ne présente aucune corrélation
avec les teneurs en eau des échantillons, (fig. 25).

Les variations des teneurs observées ne sont donc pas régies par des artefacts liés à

l'évaporation.
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(données ID 180).
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3. Etude statistique et évaluation de l'incertitude sur
les données

Les moyennes des écarts-types sur les résultats des échantillons analysés plusieurs fois
sont présentées dans le tableau 5. Elles ont été calculées sur l'ensemble des résultats

obtenus sur un même échantillon, y compris ceux présentant une évidence d'évaporation
ou de distillation incomplète. Il s'agit donc d'une évaluation maximale des incertitudes.

* : écart-type sur la moyenne des écarts-
types

Echantillons

doublés

Echantillons

quadruplés
Moyenne des écarts-types sur 1'oxygène-
18

0,5±0,3*
Sur 5 échantillons

0,4±0,4*
Sur 15 échantillons

Moyenne des écarts-types du deutérium 1,7±1,4*
Sur 23 échantillons

2,3±1,5*
Sur 23 échantillons

Tableau 5 : Analyse statistique des échantillons analysésplusieursfois

L'écart-type mesuré sur l'oxygène-18 excède de 0,2 %o la précision admise sur le
spectromètre de masse utilisé (± 0,2 %o). Pour le deutérium, l'erreur admise de 2 %o est
pratiquement respectée.

g. Conclusion

La mise en évidence d'artefacts liés à la technique utilisée a conduit à traiter les
résultats des mesures isotopiques de la façon suivante :

1. Elimination des mesures lorsque :

• le rapport quantité d'eau extraite à 60°C sur la teneur en eau mesurée à 100°C

témoignait d'une distillation incomplète (<90%),

• des teneurs en isotopes stables élevées liées à une teneur en eau faible
singularisaient une mesure dans une série de mesures sur le même échantillon
(évaporation).

2. Attribution des incertitudes :

• lorsque plusieurs mesures (2 ou 4) ont été effectuées sur le même échantillon,
l'incertitude est considéréecomme égale à l'écart-type sur ces mesures.

• lorsqu'une seule mesure a été réalisée, l'incertitude est considérée comme égale à
la moyenne des écarts-types sur les mesures dupliquées et quadruplées.

Restent deux problèmes :

• la possibilité d'une évaporation légère mais systématique qui pourrait affecter
l'ensemble des échantillons.
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• le processus qui modifie les teneurs en oxygène-18 en fonction de la

granulométrie n'a pu être clairement identifié, et ses effets n'ont donc pas pu être
pris en compte.

Cependant, considérant que l'ensemble des échantillons a subi un traitement identique
(même temps d'exposition à une possible évaporation, et même granulométrie), il
apparaît très probable que les données puissent être utilisées pour des interprétations en

termes de variations relatives des teneurs isotopiques, et ceci en particulier pour les
teneurs en deutérium, qui ne semblent pas perturbées par l'effet « taille des grains ». En

revanche, ces données sont à utiliser avec précautions en ce qui concerne les teneurs
absolues.
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II.C.2. Extraction du carbone inorganique total dissous - Analyse du
carbone-14

a. Utilisation du carbonel4 comme radiochronomètre

Le carbone-14, radio-isotope d'origine cosmogénique, permet d'estimer l'âge de
l'entrée de l'eau dans les systèmes géologiques.

Les atomes de carbone-14 se forment par réaction de neutrons avec l'azote de l'air.

Ils s'oxydent ensuite pour donner des molécules de 14C02, qui se dispersent parmi le
dioxyde de carbone atmosphérique. Le carbone-14 entre alors dans différents réservoirs :
il se dissout dans les eaux superficielles, et il est intégré au cycle biochimiquedu carbone.

La période de désintégration du carbone-14 est de 5730 ± 40 ans (Godwin, 1972). Le
principe de la datation des eaux dans un système géologique par la méthode du carbone-
14 consiste à comparer les teneurs en carbone de l'eau dans la formation avec celles
présumées initiales lors de l'entrée de l'eau dans le système, et d'appliquer la loi de
décroissance radioactive.

b. Extraction du CO2

Le carbone dans l'eau est présent sous deux formes : le carbone inorganique total
dissous (C.I.T.D.) et le carbone organique dissous (C.O.D).

Les analyses des quantités de carbone-14 ont été effectuées sur la phase de carbone
inorganique total dissous (CITD). La première étape de l'analyse consiste à extraire le
carbone sous forme de CO2 :

• Le CITD de l'eau des fractures a été extrait de la phase aqueuse par attaque
acide :

HCOj + H3P04 => H20 + C02+ H2P04

• Le CO2 de l'eau interstitielle a été prélevé directement à partir de la roche en
déplaçant les équilibres calco-carboniques grâce à l'extraction sous vide de la
phase gazeuse :

Ca2+ +2HC03 <=> CaC03+C02+H20

1. Expérience de laboratoire - extraction du C02 à
partir de la roche

Les échantillons grossièrement broyés sous atmosphère d'azote (pour éviter tout
échange avec le CO2 atmosphérique) ont été placés dans un ballon de verre connecté à la
ligne d'extraction composée de deux pièges cryogéniques et d'une pompe à vide (fig.
26).

Un rinçage de l'ensemble de la ligne à l'argon a été nécessaire pour enlever toute
trace de dioxyde de carbone atmosphérique actuel susceptible de polluer le C02 extrait
de la roche.
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L'ensemble de la ligne a été mise sous vide et l'azote liquide a été placé sur les deux
pièges afin de condenser les gaz et l'eau extraite. L'expérience s'est achevée à l'issue
d'une période de deux heures, une fois la pression stabilisée.

Après fermeture de l'accès à la pompe, le remplacement des pièges à azote liquide par
de la carboglace a permis de sélectionner le CO2.

Jauge de pression

Pièges Azote Liquide / Carboglace

Figure 26 : Ligne d'extraction du C02 directementde la roche

2. Expérience in situ - extraction du C02

La première mesure des teneurs en carbone-14 du CITD a fourni des résultats pour
lesquels la part de pollution de l'échantillon par du C02 atmosphérique n'a pas pu être
déterminée (cf. Chapitre III-E). Devant cette incertitude, une tentative de prélèvement in
situ limitant les risques de pollution par le carbone atmosphérique a été réalisée.

Un appareillage a été conçu à cette occasion, le prélèvement a eu lieu directement sur
la roche après creusement de deux forages horizontaux, l'un dans la zone saine (GE),
l'autre dans la zone fracturée (GO) à 20 mètres de l'entrée des galeries.

Un système de double packer a permis d'isoler (fig.25) :

• une chambre de prélèvement, de deux mètres de long, avec un diamètre de 83
mm, directement reliée par un tube en acier à la ligne de piégeage.

• et une chambre écran en surpression d'azote U, prévue pour protéger la chambre

de prélèvement des éventuelles fuites qui pourraient avoir lieu de l'atmosphère
vers la chambre de prélèvement.

Juste après la foration à l'air, la cavité a été rincée à l'argon avant l'installation des
packers.

Un pompage d'une heure sans piégeage a permis d'éliminer les gaz qui auraient
éventuellement été pollués lors de la foration.

Dans la zone saine, après avoir atteint un vide de 1,5 mb, un premier échantillonnage
sous vide statique a duré quinze heures (la pression finale dans la chambre de
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prélèvement a atteint 16 mb). Aucune fuite au niveau de la chambre écran n'a été
détectée, la pression d'azote ultrapur a été maintenue à 2,5 bar.

Un deuxième échantillonnage sous vide dynamique maintenu à 0,2 mb a duré 2
heures.

Dans la zone fracturée, le prélèvement s'est avéré plus difficile en raison d'une fuite
de la chambre d'azote vers la chambre de prélèvement. Les prélèvements ont eu lieu sous
vide dynamique (1,7 mb) et ont duré 3 et 4 heures .

Figure 27 : Schéma du dispositifd'extraction des gaz in situ

Chambre
de prélèvement

3. Analyse du C02

Le C02 récupéré a été graphitisé par réduction par de l'hydrogène en présence de fer
catalyseur (Vogel et al, 1984). L'analyse des teneurs en carbone-14 a été effectuée par
spectrométrie de masse par accélérateur (GDR Tandétron).

Les résultats sont exprimés en pourcentage par rapport au « carbone moderne ». Le
« carbone moderne » correspond à 95% de l'activité 14C en 1950 de l'acide oxalique
standard NBS. Cette valeur est proche de celle d'un bois de 1890 fossilisé dans des
conditions privées de C02, et égale à 13,56 ± 0,07 désintégrations par minute par
gramme de carbone (Olsson, 1968). Une teneur de 100 % de carbone moderne (ou 100
pcm) équivaut à une activité de 0,2147 Bq par gramme de carbone.
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Plusieurs modèles géochimiques ont été mis au point pour évaluer les temps de
résidence de l'eau à partir des teneurs en carbone-14 du C.I.T.D. Ces modèles

permettent de déterminer une activité initiale « corrigée » Ao du C.I.T.D. et ainsi, de
pouvoir appliquer la loi de décroissance radioactive. Ils tiennent compte des processus

bio-géochimiques impliquant le carbone, et sont basés sur les caractéristiques chimiques
et isotopiques du système carbonique et sur les fractionnements à l'équilibre ou
cinétiques entre les différentes espèces (voir par exemple Fontes, 1992).
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II.C3. Analyse chimique de la solution interstitielle et extraction du
chlorure en vue des analyses de Chlore-36 : Macération

a. Origine et intérêt du chlore-36

Le chlore-36 peut être utilisé comme géochronomètre.

Il est produit dans l'atmosphère par le rayonnement cosmique, l'impact des
particules alpha et des protons engendre des neutrons. Les neutrons et les protons
permettent des réactions de spallation sur l'argon [^Ar (p,na) 36C1] (67% de la
production) et des réactions d'activation [36Ar (n,p) 36C1] qui produisent du 36C1.

Le flux cosmique peut également engendrer du chlore 36 par activation du chlore-35
banal [35C1 (n,a) 36C1].

L'action du rayonnement cosmique s'exerce aussi dans les niveaux superficiels du
sol jusqu'à 50 mètres (Andrews et Fontes, 1992) et la production du 36C1 peut être
importante dans les milieux qui contiennent beaucoup de chlorures [ Cl (n,a) Cl].

De plus, les rayonnements produisent des réactions de spallation sur les atomes de
potassium et calcium [39K (n,oc) 36C1 ; *°Ca (n, pa) 36C1] dont la contribution est
cependant jugée mineure (Andrews et Fontes, 1992).

Le chlore-36 est également produit en profondeur grâce à l'activation du chlore
banal par les neutrons thermiques [35C1 (n,a)36C1].

Les neutrons nécessaires à cette réaction sont produits par réaction des particules
alpha issues de la désintégration de l'uranium et du thorium sur des atomes à fortes
sections efficaces (a, n) : Al, Na, Mg, Si, Li, Be, B, ...(Feige et al, 1968).

Les neutrons ainsi produits sont réintégrés par des éléments légers et par les atomes à
forte section efficace (n,y), tel que le gadolinium, le samarium, ou le bore.

Le rapport 36C1/C1 atteint 97 % de l'équilibre entre production et décroissance
(équilibre séculaire) après 5 périodes de 36C1, soit 1,5 millions d'années (Andrews et
Fontes, 1992).

L'incertitude concernant la quantité de chlore-36 présent dans l'eau au moment de
son entrée dans la formation géologique ne permettra pas de l'utiliser de façon classique
avec la loi de décroissance. Cependant les rapports 36C1/C1 mesurés pourront être
comparés au rapport d'équilibre séculaire calculé à partir des éléments majeurs et des
éléments à fortes sections efficaces (a, n) et (n,y).

b. Choix des échantillons

Les échantillons ont été choisis pour obtenir une représentation régulière de la teneur
en chlore-36 de la solution interstitielle, en fonction de la profondeur, dans la zone saine
du massif. Cependant, lors de la préparation, plusieurs échantillons n'ont pas permis
d'extraire suffisamment de chlorure pour permettre l'analyse. Les échantillons suppléants
ont été choisis au mieux, en fonction des quantités de matériel disponible.
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Un échantillon de la zone fracturée a également été analysé.

c Extraction des éléments chimiques : macération

Le chlorure a été extrait de la solution interstitielle par macération. La macération
consiste à broyer les échantillons et à les mettre en contact avec un solvant. Une fois

l'équilibre chimique entre la solution et l'échantillon atteint, le surnageant est récupéré,
puis analysé.

Une première série de macérations a été effectuée pour dimensionner les paramètres
de l'expérience (quantité de matière, rapport Solide/Liquide). A cette occasion la chimie
de la solution des macérations a été mesurée.

Le technique de la macération nécessite des précautions à deux niveaux :

• Dans un premier temps, il est indispensable de prévenir la modification des
équilibres chimiques liés à la mise en contact de l'échantillon avec l'atmosphère
après la foration ou lors du broyage des échantillons. Par exemple, l'oxydation
des pyrites (4FeS2 + 15 02 +10H2O-> 8 SO;2 + 16H+ + 4FeOOH)
aura pour conséquence de diminuer le pH, et les carbonates pourront alors être
dissous.

• Le deuxième niveau de complication peut difficilement être contraint, puisqu'il
s'agit d'appréhender les conséquences d'un apport de fluide dans le milieu. En
effet, la dilution affecte les équilibres chimiques et certaines phases solides
pourraient se dissoudre, comme par exemple les calcites.

Cette étude se limitera à présenter (en annexe) les résultats bruts des analyses
chimiques effectuées à partir de macérations au Laboratorio di Idrogeologia e
Geochirnica Applicata all'Ambiente du Dipartimento di Scienze délia Terra de
l'Université de Turin, Italie.

L'objectif principal des macérations a été l'extraction du chlorure pour les analyses
isotopiques (36C1). Le chlorure étant généralement peu impliqué dans les processus
géochimiques, la mise au contact des échantillons avec l'air ne devrait avoir que peu
d'influence. Le problème majeur est de savoir si l'apport de solvant provoque
éventuellement la dissolution ou la modification de phases minérales susceptibles de

contenir du chlorure (chlorure substitué aux ions fortement électronégatifs des surfaces

de certaines argiles ? chlorure piégé dans les inclusions fluides accessibles après la
dissolution des carbonates ?)

Un moyen simple pour mesurer l'impact de la macération sur les teneurs en chlorure

consiste à réaliser des macérations à différents rapports solide sur liquide (S L), et de
choisir plusieurs solvants.

Le premier solvant choisi est l'eau déionisée. C'est un solvant polaire qui est le plus
adapté car il présente beaucoup d'analogie avec le soluté. Cependant il est susceptible de
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mettre en solution du chlorure éventuellement immobilisé sur les surfaces des argiles ou

sous forme solide.

Le second solvant utilisé est l'éthanol. L'éthanol présente trois intérêts. C'est un

composé organique neutre entièrement miscible avec l'eau. Il peut remplacer l'eau dans
les espaces interfoliaires de la montmorillonite (Paterson et al, 1987). Son utilisation a
pour but de limiter la mise en solution de chlorure qui pourrait éventuellement provenir
d'une phase solide. Michelot et Poutoukis (soumis) ont adopté cette méthode pour
extraire les inclusions fluides d'échantillons de halite et de sylvinite. La signature
chimique des fluides extraits a montré que la dissolution de halite est inexistante ou

négligeable. La dissolution de chlorure sous forme minérale par l'éthanol parait donc peu
probable.

Les macérations ont duré 5 à 7 jours. Cette durée a été nécessaire pour atteindre

l'équilibre chimique : les macérations ont été arrêtées une fois la conductivité de la

solution stabilisée (fig. 28).

|

o

C
o

O

12 3 4 5 6 7

Durée Qour)

Figure 28 .Suivi de la conductivité desmacérations effectuées à l'eau

Le chlorure des solutions issues des macérations a été précipité sous forme de
chlorure d'argent après purification des solutions pour diminuer la quantité de soufre
isobarique ( 6S) dont laprésence interfère dans lamesure de36C1.

Les teneurs en Chlore-36 ont été analysés par spectrométrie de masse par accélérateur
à l'Australian National University à Canberra (Australie).
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d Concentration en chlorure

Le tableau 6 présente les concentrations en chlorure mesurées

1. sur la roche totale (le dosage de Cl s'effectue après fusion alcaline
(carbonate de sodium) par colorimétrie du complexe obtenu avec

le mercuri-thiocyanate en présence d'alun ferrique),

2. sur les solutions extraites des macérations à l'eau,

3. sur les solutions extraites des macérations à l'éthanol.

Les teneurs en chlorure de la solution interstitielle varient suivant les échantillons

analysés entre 80 et 250 mg/1. Deux échantillons présentent des teneurs en chlorure

anormalement élevées (1565 ppm pour l'échantillon GE 1600 macéré à l'eau - contre

105 ppm pour le même échantillon macéré à l'éthanol, et 804 ppm pour l'échantillon LD
10370+10805 macéré à l'éthanol - contre 235 pour le même échantillon macéré à l'eau.

Une erreur d'ordre analytique est suspectée pour ces deux échantillons, ces deux valeurs
seront donc écartées).

Les résultats sont compatibles avec ceux trouvés par P. Ricard (Ricard, 1992), et avec

les analyses effectuées au BGS (échantillon GE1580 A: 240 ppm pour un rapport

Solide/Liquide de 166 g.l"1) et à l'université de Berne (échantillon GE1580 A : 400 ppm
pour un rapport Solide/Liquide de 100 g/1) (L. De Windt, IPSN, comm. pers.) (fig.27).

Cependant, les variations des teneurs en chlorure entre les échantillons semblent être
régies par les rapports Solide/Liquide (fig. 29). Plus la quantité de solvant est importante

par rapport à la quantité de roche, plus les concentrations en chlorure ramenés à la
solution interstitielle sont élevées.

Cette évolution est visible tant au niveau des macérations effectuées avec l'eau, que

les macérations effectuées avec l'éthanol.

En conséquence, il parait peu probable que les chlorures proviennent de la dissolution
d'une phase solide. Reste donc l'hypothèse du chlorure qui pourrait être extrait des
surfaces des argiles par les modifications induites par l'apport de fluides.

Pour un même échantillon, les concentrations en chlorure mesurées sont plus faibles
lorsque les macérations ont été effectuées à l'éthanol. Les différences des concentrations
ramenées à la concentration de chlorure dans la solution interstitielle entre les

échantillons macérés à l'eau et à l'éthanol sont en moyenne de 80 ppm.

Deux hypothèses peuvent être proposées pour expliquer cette tendance. Soit l'éthanol
est un solvant moins bien adapté que l'eau pour l'extraction des chlorures de la solution
interstitielle. Soit l'eau met en solution des chlorures immobilisés dans les inclusions

fluides (au contraire de l'éthanol) grâce à la dissolution de carbonates. Plusieurs lames
épaisses ont été étudiées par R. Matthieu (Matthieu, comm. pers., 1997) afin de
caractériser les inclusions fluides dans les carbonates de l'encaissant argilo-carbonaté

(marnes ou argilites). Les échantillons observés sont dépourvus d'inclusions fluides dans
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le ciment carbonate, et dans les nombreux fossiles carbonates présents. Seules quatres
inclusions aqueuses monophasées ont été remarquées dans les cristaux de calcite des

fissures (IDO-3737). Les observations se sont focalisées sur les ciments carbonates de la

roche encaissante. Il n'a pas été possible d'observer des inclusions dans les argiles car
d'une part elles sont opaques, et d'autre part, elles sont disposées en feuillets et ne
piègent apparemment pas de fluides sous la forme d'inclusions.

Une première tentative de mesure des concentrations en chlorure sur la roche totale, a
fourni des teneurs qui, ramenées à la solution interstitielle sont en moyenne 15 fois plus
importantes que les concentrations mesurées à partir des macérations. Cette différence
appuierait l'hypothèse d'une grande quantité de chlorures immobilisés dans la roche (sur
les surfaces des argiles ?). Ces teneurs restent encore à confirmer.

Echantillon [Profondeur
|ramenée à
|lD0
(m)

Rapport
Solide

sur

Liquide

(g/1)

Concentration jconcentration
Cl solution jCl
(ppm) IRoche totale

!(ppm)

teneur

en eau i
%

i
î

Concentration

Cl

ppm roche
ramenée

à la solution

interstitielle

ID 90 1600 EAU 0 333 164,1 l f

!ID 90 1600 EAU 0 1000 119,4 î !
GO 1600 A Eau | 0 258 178 '"•"T 1 4450,0

teE 1600 B&C Eau 0 270,2 1565 168 3,5 4800,0

jID 135 -32

2780+3200+3600 Eau \
356,9 170 130 3,2 ; 4062,5

ID 180 -92

18800+9200+9600 Eau \
179,5 235 188 3,4 , 5529,4

i

|ID 180 10370+10805 -106
Eau

156,3 333 80 3 3 2424,2
1
i

;ID 180 10370+10805 -106
Ethanol |
ID 9& 1600 ETHANOLJ ~ 0

121

790

199 ]
f

ÈID 90 1600 ETHANOL i 0 395 *M
!

[ID90 1600 ETHANOL i 0 38,2 !

: GOlôOOAEthanol j 0

;GE 1600 B&C Ethanol i 0 211,8 105

ilD 135 -32

J2780+3200+3600
sEthanol

149,1 131
1

ID 180 j -92
J8800+9200+9600
ÎEthanol |

\ 168,3 804

GE 1580 BGS 0 166 240

SGE 1580Berne 0 100 400,0

Tableau 6: Concentration en chlorure des échantillons d'argilite toarcienne
(macération et roche totale)
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Figure 29 : Evolution des teneurs en chlorure de la solution interstitielle enfonction du
rapport Solide/Liquide.

e. Détermination des teneurs en chlore-36 dans les

précipitations

Lai et Peters (1967) et Onufriev (1968) (in Michelot, 1988) ont déterminé que le taux
36/ .-2 „-lde production de Cl varie en fonction de la latitude : de 5 atomes Cl.m* s" au niveau

36/ .-2 -1des pôles nord et sud à 25 atomes Cl.m" s" aux latitudes moyennes.

Des études plus récentes ont remis en cause ces valeurs, et des taux de production
plus faibles sont attendus. Andrews et Fontes (1992) ont proposé une nouvelle courbe de
répartition des retombés en 36C1 en fonction de la latitude géomagnétique, ces valeurs
pourraient encore surestimerles retombées (Fontes et Andrews, 1994).

Avec une hauteur moyenne annuelle de précipitation de 860 mm, un taux de reprise
par évaporation de 70%, une concentration en chlorure dans les eaux de précipitation
entre 1et 3 ppm et une densité de solution proche de 1, lateneur en 36C1 des eaux de la
recharge est estimée entre 7,6.105 atomes/litre soit un rapport 36C1/C1 compris de 45.10"
15 à 15.10"15 (Cf. annexe).

/ Calculdes rapports d'équilibre séculairedu chlore-36

L'interprétation des teneurs en chlore-36 en terme de temps de résidence nécessite la
connaissance du rapport d'équilibre séculaire (Req) qui est atteint après 1,5 millions
d'années.

-85-



Le calcul de ce rapport est basé sur la connaissance :

• des quantités d'uranium, de thorium et des éléments à forte section efficace
(a,n) pour évaluer le taux de production de neutrons.

• des concentrations en éléments légers et en éléments à forte section efficace
(n, y) pour calculer le flux net de neutrons qui participeront à l'activation du
chlore banal.

• des quantités de chlorures susceptibles d'être activées (les calculs intégreront
les concentrationsen chlorures mesurées sur la roche totale).

La composition des échantillons a été déterminée par ICP-Emission (éléments majeurs
et mineurs) et ICP-MS (éléments traces) au Service d'analyses des Roches et des
Minéraux du Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques de Nancy.
L'ensemble des résultats est présenté en annexe.

Ces données ont été intégrées dans les calculs de détermination des rapports
séculaires qui sont détaillés en annexe.

La puissance d'arrêt de masse des éléments légers pour les particules a d'énergie 6,8
Mev, et les taux de production de neutrons nécessaires aux calculs sont issus des études
de Bairet Gomez Del Campo, (1979), Feige etal. (1968), West et Sherwood (1982 ) in
Andrews étal. (1989) et Fabryka-Martin (1988).

Les sectionsefficaces appliquées sont celles proposées par Fabryka-Martin, (1988).



II.C.4. Analyse des isotopes stables de l'eau : couple
deutérium/oxygène-18

Les teneurs en oxygène-18 des eaux ont été déterminées en utilisant la technique
d'équilibration avec du CO2 (Epstein et Mayeda, 1953), et les mesures des teneurs en
deutérium suivant la méthode de réduction sur le zinc (Coleman et al, 1982).

Les teneurs en isotope lourds sont exprimées en unité delta :

&x(%>) =(-?*— i) x1000 exprimé en %o,
Rstd

où Rx représente le rapport isotopique de l'échantillon (D/H, 0/ O,...)

et R^d, le rapport isotopique de l'étalon international, Vienna Standard Mean Océan
Water (V-SMOW) (Craig, 1961 ; Gonfiantini, 1978).

L'incertitude sur les teneurs isotopiques est de 2 %o pour ÔD et 0,2 %o pour ô O.
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U.C.5. Analyse isotopique des calcites

Les teneurs en carbone-13 et en oxygène-18 des calcites ont été déterminées sur le

dioxyde de carbone extrait par attaque à l'acide orthophosphorique de la phase solide
pendant 48 heures (McCrea, 1950). Les résultats sont exprimés par rapport au standard
PDB (Belemnitella americana du crétacé de la formation Peedee de Caroline du sud,
USA)

Le prélèvement des calcites pour l'analyse isotopique a été pratiqué au L.H.G.I. sans
qu'il ait été possible de distinguer différentes phases de cristallisation.

L'étude de Mathieu et Pagel (1996) a cependant montré que les types de
cristallisation de calcites sont variables d'une fracture à l'autre. Quatre groupes
principaux ont été distingués :

• les filonnets à remplissage de calcite homogène.

• les filonnets avec des bordures de calcites en petits cristaux et un remplissage
central à gros cristaux, qui montrent différentes vitesses de croissance.

• des filonnets avec des cristaux de calcite présentant des zones de croissance
soulignées par des particules solides, qui mettent en évidence la cristallisation
discontinue.

• des filonnets avec des cristaux de calcite présentant systématiquement une
zonation sectorielle, preuve d'un déséquilibre chimique entre le fluide et la calcite
pendant la croissance.

L'interprétation des teneurs isotopiques des calcites de remplissage nécessite donc
quelques précautions, d'autant plus que les processus géochimiques et isotopiques
affectant les calcites de fractures peuvent être nombreux : différentes origines de fluides,
différentes températures et différentes étapes de dissolution - reprécipitation sont
possibles.



II.C.6. Détermination des teneurs en tritium

Le tritium est produit dans les hautes couches de l'atmosphère. Il peut avoir une

double origine : naturelle (action des rayonnements cosmiques) et artificielle (explosions
nucléaires). Le tritium participe sous forme HTO au cycle atmosphérique de l'eau. Cet
élément radioactif, émetteur J3 a une période de 12,43 ans (Unterweger et al, 1980).

Les teneurs en tritium sont exprimées en Unité Tritium (UT). L'unité Tritium

correspond à unrapport d'un atome detritium sur 1018 atomes d'hydrogène banal.

Le tritium est utilisé comme traceur naturel des temps de résidence.

Le tritium est mesuré par comptage des émissions P' des décroissances en scintillation
liquide, après enrichissement électrolytique de l'échantillon.
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U.C. 7. Détermination dudeutérium de constitution desargiles

Les teneurs en deutérium de la fraction argileuse de trois échantillons ont été
déterminé au Laboratoire de Sciences de la Terre - URA 726 de l'Ecole Normale

Supérieure de Lyonet L'université Claude Bernard par S. Sheppard. Les échantillons ont
été épurés de la fraction carbonatée par attaque acide (acide acétique) et la fraction la
plus fine a été prélevée par décantation. Avant l'analyse l'échantillon a été chauffé à
200°C pour enlever toute l'eau adsorbée.

II.C.8. Détermination de la minéralogie desargilites par diffraction des
rayons X

Les échantillons utilisés pour les distillations ont fait l'objet d'une analyse
minéralogique par la méthode de diffraction par rayon X sur lame mince au Laboratoire
de Pétrologie des Roches Sédimentaires de l'Université Paris-Sud. L'acquisition des
diffractogrammes a été réalisée sur un diffractomètre INEL à détecteur courbe(radiation
Co Ka).

L'ensemble de la minéralogie des échantillons a été déterminée sur lame de poudre
désorienté. Une caractérisation fine de la composante argileuse de 18 échantillons a eu
lieu sur lame orientée naturelle, lame saturée à l'éthylène glycol, et lame orientée
chauffée à 540°C pendant deux heures.

Le dépouillement des diffractogrammes a été confié à la société E.R.M. qui a rendu
ces résultats sous forme de rapport (Bouchet, 1997).



III.

APPORT DES ETUDES ISOTOPIQUES A
LA COMPREHENSION DE LA

CIRCULATION DE FLUIDES DANS LE

MASSIF DE TOURNEMIRE
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III.A. Introduction

La détermination des modalités de transfert de fluides dans le massif s'est concentrée

sur deux domaines chacun fonction du contexte structural où peuvent avoir lieu les
transferts.

Les objectifs de l'étude isotopique sont, dans la zone saine du massif de:

1. caractériser la signature isotopique de l'eau interstitielle, pour avoir accès
aux informations concernant son origine,

2. caractériser la répartition des teneurs isotopiques dans le massif pour
obtenir des renseignements sur les éventuels transferts d'eau,

3. tenter d'évaluer l'« âge » de l'eau grâce aux radio-isotopes (carbone-14,
chlore-36)

dans la zone fracturée, de :

1. caractériser la signature isotopique de l'eau interstitielle et de l'eau des
fractures.

2. évaluer l'« âge » de l'eau (carbone-14, chlore-36, tritium)

3. obtenir des informations sur les paléocirculations grâce aux calcites de
remplissages de fracture

Ces études nécessitent la connaissance des caractéristiques isotopiques de l'eau aux
limitesde l'argilite (eaux des systèmeskarstiques).
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III.B. Caractérisation des conditions aux limites de l'argilite

ni.BA.Eau s'écoulant de la faille du Cernon

a. Teneurs en isotopes stables

Le diagramme deutérium vs. oxygène-18 permet de déterminer l'origine des eaux ainsi
quelesprocessus physico-chimiques qu'elles ont subis (fig. 30).

L'ensemble des données sur les eaux de la faille du Cernon (faille connectée aux

aquifères) est compris entre -7,0 %o et -8,0 %o pour Ô180 et entre -42 %o et -52 %o pour
ÔD.

Les points représentatifs de ces eaux sont situés pour la plupart entre deux droites
d'équation : ÔD=8.818O+10 etÔD=8.Ô,80+16.

• • • ' I • ' • • I ' ' ' • 1 • '-35 MM

Incertitude

y=8x+10

"65 M I M I

-9.0 -8.5

' I ' i ' '

+
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Sources et captages connectés aux aquifères

M M M I I 1 M M I M I I
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18

ô O (%o vs SMOW)

-6.0

Figure 30 : Diagramme deutérium vs. oxygène-18 : Eau du système karstique.



La droite 8D=8.ôi8O+10 correspond à la droite des eaux météoriques mondiales
(DMM) définie par Craig en 1961 etconfirmée par Rozanski etal, 1992*. La pente de
la droite météorique est quasi constante et égale à 8. Cette pente est définie par
l'équilibre thermodynamique entre la phase vapeur et la phase liquide lors des
précipitations et peut être estimée par le rapport des facteurs de fractionnement à
l'équilibre :

103lnct2BL
s =

103lna18Ovai
vapeur-liquide _ %^ ^ ^oç

L'excès en deutérium (d, défini comme: d=dD-8.tf80 (Dansgaard, 1964),) est
fonction des conditions de production de la vapeur atmosphérique (A.I.E.A., 1981) et
donc, plus généralement de l'origine des masses d'air. Ainsi, les excès en deutérium
importants sont le résultat d'évaporation dans des masses d'air très sèches favorisant
des conditions de non-équilibre extrême, comme c'est le cas des régions
méditerranéennes orientales où dpeut atteindre +22 %o (Gat et Carmi, 1970).

L'excès en deutérium maximum de +16 %o mesuré sur les eaux karstiques de

Tournemire est donc le reflet de l'influence méditerranéenne sur les précipitations. La

composition isotopique des eaux prélevées au niveau de la faille du Cernon reflète sans
doute fidèlement celle des précipitations actuelles, car les transferts au sein du karst sont

présumés rapides et les variations isotopiques d'entrée sont conservées à la sortie.

La dispersion des valeurs correspond aux fluctuations des conditions météoriques
locales (origine des masses d'air et températures de précipitation). Les écarts - types de

0,4 %o en ô180 et de 3 %o en 6D calculés sur les valeurs de l'eau de la faille du Cernon
sont raisonnables et entrent aisément dans les gammes des écarts - types calculés pour les

précipitations collectées sur le réseau mondial AIEA/OMM.

La position des eaux de précipitation sur la DMM est reliée aux paramètres suivants
(A.I.E.A., 1981) :

• La température : Plus la température est basse, plus les concentrations en
isotopes lourds sontfaibles.

Les teneurs isotopiques des eaux météoriques des hautes latitudes de l'hémisphère
nord ou sud présentent les valeurs ô480 lesplus négatives. La latitude du tunnel de
Tournemire est de 43°59 '. Les valeurs mesurées sont compatibles avec les données du
réseau de l'AIEA.

"8D= 8,17 (±0,07) SlgO + 11,27 (±0,65) %o vs. V-SMOW calculé à partirde moyennes à long terme des
teneurs en oxygène-18 et deutérium des eaux de précipitation des 219 stations du réseau mondial
AIEA/OMM. Cette « vraie » droite météorique mondiale n'intègre pas l'effet secondaire de
l'évaporation qui peut affecter l'eau de précipitation.
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L'altitude influence le contenu isotopique des eaux de précipitation, pour une
même région, les valeurs ô sont plus négatives en altitude. Les gradients mesurés
varient entre 0,15 et0,5 %opar 100 mètrespour S180 et1,5 à 4 %opar 100 mètrespour
SD.

Enfin, l'influence de la température est également visible au niveau des variations
saisonnières et des variations paléoclimatiques.

• L'état du réservoir de vapeur :

L'éloignement aux océans influence le contenu isotopique des eaux de
précipitation. Le réseaude stationsde l'AIEA a montré quepour une même latitude, les
précipitations sur les stations continentales présentaient des concentrations en
deutérium et oxygène-18plus faibles que celles sur les stations côtières ou insulaires.

La figure 31 présente l'évolution des teneurs isotopiques mensuelles moyennes des
eaux de la faille du Cernon en fonction de la température moyenne mensuelle de l'air
(référence station de St-Affrique). Vu le nombre restreint de données disponibles, cette
figure ne peut donner que des indications.

Les valeurs mesurées se situent entre les droites de régression des stations les plus
proches du réseau de l'A.I.E.A. : Gênes et Thonon-les-Bains.

Les variations des teneurs isotopiques des eaux de la faille du Cernon pourraient
correspondre aux variations saisonnières de températures ou encore à des variations
d'origine des masses d'air (océanique/méditerranéenne).
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Figure 31 : Relation entre températures de l'air moyennes mensuelles à station météo
deSt-Affrique et teneurs enoxygène-18 des eaux delafaille du Cernon
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b. Teneurs en tritium

La comparaison des teneurs en tritium mesurées sur l'eau du karst avec la courbe de

distribution des teneurs des eaux des précipitations en fonction du temps (corrigé de la

décroissance radioactive) permet d'évaluer l'âge de l'eau. Les résultats des mesures de

tritium sont présentés dans le tableau 7.

Eau de la faille du Cernon Eau du Forage CA (Cf. Chap. IIIB.2)

27/03/95 ; 09/05/96 27/03/95 09/05/96 | 18/07/96
Teneurs en tritium flJnité j8,2 ±0,5 i9,6 ±0,5
Tritium U.T.)

3,3 ± 0,5 1,9 ± 0,4 1,4 ± 0,4

Tableau 7 : Teneurs en tritium des eaux du système karstique.

La chronique des teneurs des précipitations à Thonon-Les-Bains, station de mesure' la

plus proche du site de Tournemire, servira de référence.

Les valeurs mesurées pour la faille du Cernon se situent entre 8 et 10 Unités Tritium :

ces eaux sont donc marquées par une recharge récente. Ces valeurs correspondent aux

eaux de précipitations mesurées depuis 15 ans (voir la comparaison avec la chronique de
Thonon-Les-Bains) (fig. 32).
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Figure 32 : Chronique de la teneur en tritium des précipitations, corrigée de la

décroissance jusqu'en 1996 (Thonon-Les-Bains) (U.T).
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III.B.2.Eau s'écoulant duforage CA

a. Teneurs en tritium

L'eau du forage CA présente des teneurs en tritium plus faibles que celles mesurées
au niveau de la faille du Cernon (tab. 7). Les teneurs de 3,3 U.T. au maximum ne
correspondent à aucune valeur de la courbe de distribution de la fonction d'entrée (fig.
32). Si l'on suppose qu'avant les essais nucléaires de surface (qui ont injecté de grandes
quantités de tritium dans l'atmosphère de 1952 à 1969, pic visible sur la courbe de
distribution des teneurs) la teneur naturelle était au maximum de 20 U.T., on atteindrait
de nos jours 1 à 2 U.T. Ces teneurs sont inférieures à celles mesurées sur l'eau du forage
CA. Il est vraisemblable que les eaux écoulées par le forage CA résultent d'un mélange
entre des eaux ante et post expériences nucléaires.

b. Teneurs en isotopes stables

Les eaux prélevées sont situées près de la DMM. Elles présentent donc une signature
d'eau météorique. Les teneurs isotopiques des eaux du forage CA correspondent aux
teneurs isotopiques les plus négatives mesurées sur les eaux de la faille du Cernon (la
moyenne des teneurs mesurée est(ô180=-7,9%o ; ôD= -51,5%o)) (fig. 33).
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Figure 33 : Diagramme deutérium vs. oxygène-18 : Eaudusystème karstique et eau du
forage CA.
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Deux explications à ces relativement faibles teneurs en isotopes lourds sont possibles :

• Un effet de recharge préférentielle durant la saison froide :

Il est probable que le forage CA n'atteigne pas les cavités du karst où les transferts
d'eau sont les plus rapides. La signature isotopique mesurée pourrait être celle d'une
eau contenue dans la porosité matricielle des carbonates. Cette eau aurait
préférentiellement la signature isotopique de l'eau météorique pendant la période de
recharge principale, située en automne/hiver, quand les températures sont les plus
basses et donc quand les eaux de précipitation ontdes teneurs en isotopes lourds plus
faibles (fig. 31).

• Un effet paléoclimatique :

La composante « ancienne » du mélange identifié par les teneurs en tritium, pourrait
avoir été rechargée au cours d'une période plus froide que l'actuelle (plusieurs
millénaires?).
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III.C. Caractérisation des fluides de la fracturation de l'argilite Toarcienne

III. CL Eau s'écoulant desforages ID 0 ID 315

a. Teneur en isotopes stables

Les eaux des forages ID 0 et ID 315 (fig. 11) ont des teneurs isotopiques similaires
aux eaux issues du forage CA. (fig. 34). Les mêmes hypothèses peuvent donc leur être
appliquées.
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Figure 34 : Diagramme deutérium vs. oxygène-18 : eaux du système Karstique, eaux
desforages ID 0et ID 315, et eaux interstitielles de la zone nonfracturée

b. Teneurs en tritium

En revanche, contrairement aux eaux du forage CA, les teneurs en tritium des eaux
des forages ID 0 et ID 315 (tab. 8) sont inférieures à la limite de détection. Ces valeurs
peu élevées indiquent un temps de résidence moyen supérieur à 50 ans. La composante
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très récente identifiée dans les eaux du forage CA est absente ici. Il est toutefois
recommandé de continuer le suivi dans le temps des teneurs en tritium des eaux de ce
forage, un « effet de drain » du forage sur les eaux récentes du karst pouvant apparaître
avec un certain délai.

Les mesures de teneur en carbone-14 sont prévues dès que le forage sera équipé et
livrera des échantillons fiables (contamination en ce moment par la cimentation en tête de
forage). Ces mesures doivent permettre un choix entre les deux hypothèses précitées
pourla détermination de 1' « âge » de la composante la plus ancienne.

Eau de ID 0 Eau de ID 315

127/03/95 !02/05/96 i 18/07/96 i 27/03/95 i 24/04/96 118/07/96

Tritium 1<1
(U.T.) 1

<0,8 ;<0,8 !0,9± 0,5 I<0,8 <0,8
!

Tableau 8 : Teneurs en tritium des eaux desfractures reliés auxforages ID 0, ID 315

-101-



III.C.2.Eau s'écoulant de la faille de la galerie Est

a. Teneurs en isotopes stables

La composition isotopique moyenne des eaux de la galerie Est est de ô 180 = -7%o ;
ÔD = -44%o (fig. 35) . Ces eaux se situent aux abords de la DMM, et présentent une

signature isotopique d'eau météorique. Elles ont des teneurs en isotopes stables
similaires à celles des échantillons de la faille du Cernon les plus concentrés en isotopes

lourds. Ces teneurs signifient, en terme de température, que la précipitation de ces eaux
aurait eu lieu dans des conditions climatiques moyennes correspondantes aux

températures actuelles les plus élevées. Elles se distinguent donc des eaux des forages ID
0 et ID 315 qui représentent le pôle « froid » des eaux météoriques actuelles.

Par ailleurs, l'ensemble des points est situé au dessus de la droite météorique

mondiale, et l'excès en deutérium moyen est de d=13. Ceci indiquerait que les masses
d'air à l'origine de ces précipitations aient été formés dans des conditions

thermodynamique de déséquilibre, en milieu ou l'humidité relative devait être inférieure à

85%.
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b. Teneurs en Tritium

Les quantités d'eau prélevées au niveau de la fracturation de la galerie Est ont été
suffisantes pour permettre des analyses des teneurs en tritium. Les deux échantillons
analysés ont été prélevés à deux mois d'intervalle. Les échantillons GE 2670 (18/09/96)
et GE 2510 (19/11/96) présentent des teneurs inférieures ou égales à la limite de la
détection (tab. 9), respectivement <0,8 et 0,7±0,8. Pourl'essentiel, ces eaux se sont donc
infiltrées avant 1952.

Il existe dans le tunnel un canal d'évacuation de l'eau de la faille du Cernon qui

pourrait avoir des connections avec le système de fracturation de la galerie Est. Les
teneurs en tritium montrent qu'il n'y a pas d'apport massif d'eau récente, et la
contribution de l'eau du canal n'excéderait pas 10%.

\GE 2670 •GE2510 1
; 18/09/96 19/11/96

Tritium (U.T.) :<0,8 j 0,7 ±0,8 :

Tableau 9 : Teneuren tritium des eaux de la galerie Est

c. Teneurs en carbone-14

Le carbone-14 du CarboneInorganique Total Dissous a été mesuré sur un échantillon
prélevé au niveau de lagalerie Est (GE 2510 29/11/96). L'échantillon d'eau de la galerie
Est montre une teneur en carbone-14 de 20,1 ± 0,2 pcm.

Les différents modèles d'évaluation des temps de résidence ont été appliqués avec les
données suivantes, en admettant que les eaux de la galerie Est ne résultent pas d'un

mélange :

• Teneurs isotopiques du C02 du sol: ô13C=-21%o vs. PDB, A14c=T00 % pcm
(estimation)

• Teneurs isotopiques des carbonates solides. ô13C=0%o vs. PDB, A14c=0 % pcm
(estimation)

• C.I.T.D. de l'eau prélevée : ô13C=-7,4 %o vs. PDB, ô180=-9,3%o vs. PDB, A14c=20,5
± 0,2 % pcm (mesures)

• Température de l'eau : T = 13°C (mesure) (L. DeWindt, comm. Person.)

• Alcalinité* (TAC) TAC= 4,5 meq.l'1 (mesure) (L. De Windt, comm. Person.)

• pH=8,2 (L. De Windt, comm. Person.)

Les modèles de corrections généralement appliqués pour les systèmes fermés
(Pearson, 1965; Fontes et Garnier, 1979, Evans et al, 1979; Eichinger, 1983 )
donnent des âges cohérents entre eux et voisins de4000-5000 ans (tab. 10).
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{Modèle Ao=100 Pearson JF. &G. Evans sEichinger |

iAO U00 35.2 35.6 36.7 33.9

|Age 113263 4641 4722 4974 4327

!Age si 10% d'eau récente j14761 6138 6215 J6467 5874

Tableau 10 : Données des modèles de correction et âges carbone-14 de l'eau de la

galerie Est

Dans le cadre d'une contribution de 10 % d'eau récente du canal d'évacuation

(tab. 10), F « âge » de la composante ancienne, serait d'environ 6000 ans.

Les paléotempératures ont été reconstituées à partir des fonctions de transfert fondées
sur les assemblages polliniques sur le site du Bouchet, situé en bordure de l'Aubrac

(Guiot, 1987). Il y à 4 000- 5 000 ans la température annuelle moyenne estimée était
comprise entre 20 et 25 °C. Il est difficile de comparer de façon quantitative

l'enregistrement des paléotempératures par les indicateurs biologiques et celui par les
teneurs en isotopes stables des eaux souterraines. Toutefois, qualitativement, les données

en isotopes stables et en carbone-14 convergent pour attribuer aux eaux de la galerie Est

une période de recharge plus chaude que l'actuel.

Z/7. C. 3. Conclusion :

Les eaux des fractures des forages ID 0 et ID 315 et celles de la galerie Est sont
différentes. Les premières sont marquées par une recharge « froide » par rapport aux

eaux de la faille du Cernon et donnent un âge > 50 ans. Les secondes présentent une

recharge ayant eu lieu dans des conditions plus « chaudes » que l'actuel il y a 4000 à

6000 ans.
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III.D, Caractérisation des fluides interstitiels

III.D.l.Distribution des teneurs en eau et distribution des teneurs

isotopiques dans le plan des forages : distinction entre zone
saine et zone fracturée du massif

Les teneurs en eau, mesurées lors des extractions sous vide, ne sont pas uniformément
réparties dans le plan des forages et varient de 2,4 à 5,2 (par rapport à la masse humide).
Les cartes de distribution des valeurs, réalisées par krigeage (fig. 36), montrent que les
plus fortes teneurs en eau sont mesurées sur les échantillons provenant des forages ID 0,
ID 315, ID 270, ID 225. Exception faite de la zone des schistes cartons, les teneurs en

calcite les plus élevées ont également été mesurées sur les carottes issues de ces forages.

Les teneurs en oxygène-18 et en deutérium des eaux interstitielles évoluent

principalement suivant la stratigraphie (fig.34). Ils varient entre -4,9 et -11,9 %o pour
l'oxygène-18 et -50 %o à -68 %o pour le deutérium. Cependant une tendance à

l'enrichissement est visible au niveau des forages ID 0, ID 315 et ID 270.

L'ensemble de ces données paraît donc étroitement lié au contexte structural., puisque

les forages explorant la partie ouest du massif ( ID 0, ID 315, ID 270, ID 225) ont révélé

l'existence d'une fracturation importante, avec la présence de matériau broyé.

Le matériau dans cette zone a une porosité accessible au mercure plus grande (pores

de taille supérieure à 6.10"9 m ) (Homand, 1996) et, en conséquence, une teneur en eau
plus importante.

-105-



Répartition de la teneur en eau
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Les croix rouges représentent la position des fractures principales relevées sur les carottes (J. Cabrera, IPSN, Comm. Person.). Les points
représentés sur les graphiques correspondent aux pointsd'échantillonnage.

Figure 36 : Répartition de la teneur eneau, teneur encalcite, desteneurs endeutérium etenoxygène-18 dans leplan deforages..
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III.D.2..Teneurs en isotopes stables, indicateur d'origine et des

mécanismes de transferts

a. Signature isotopique de l'eau interstitielle

Les eaux interstitielles de la zone non fracturée des argilites Toarciennes de
Tournemire ont des teneurs isotopiques comprises entre ôD= -50 et -68 %o vs. SMOW et
ô180=-7,4 et -10 %o vs. SMOW.

Les teneurs isotopiques de l'eau extraite, reportées dans un diagramme 6D vs. ô180,
se situent aux abords de la droite météorique mondiale (fig. 37), ce qui indique a priori
une origine météorique pour l'essentiel de l'eau interstitielle.
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Figure 37 : Diagramme deutérium vs. oxygène-18 : Eau du système karstique (Eau de
lafaille du CernonPM 1550) et eau interstitielle de la zone saine

En admettant que l'eau extraite soit réellement représentative de l'eau interstitielle
(voir le paragraphe II.C.l), ses teneurs en isotopes lourds, plus faibles que celles des
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eaux météoriques actuelles de la région, impliqueraient une "recharge" par des eaux
météoriques qui se sont formées dans des conditions variables, mais de façon générale
plus froides que les conditions présentes.

Ces variations de température pourraient être liées à des variations paléoclimatiques
globales. Cette interprétation est devenue courante pour expliquer les basses teneurs en
isotopes lourds, et les faibles températures de recharges (calculées d'après les teneurs en
gaz rares dissous) des eaux relativement anciennes prélevées dans les grands aquifères
sédimentaires, par exemple. Cependant, l'"âge" de cesdernières demeure souvent dans la
gamme de temps accessible par le carbone-14 (< 30 ka), où les effets paléoclimatiques
sont relativement bien connus (refroidissement jusqu'au dernier maximum glaciaire, puis
réchauffement lors de la déglaciation).

Dans le cas de la "recharge" des argilites de Tournemire, la gamme de temps
concernée pourrait être toute autre, et déborder largement du Quaternaire, à l'échelle
duquel les températures sont principalement régies par les changements globaux
d'insolation. Si l'on considère donc un ordre de grandeur de la dizaine ou centaine de
millions d'années, les causes d'un changement de température local deviennent multiples,
puisque doit être prise en compte l'influence potentielle de la totalité des facteurs qui
peuvent intervenir sur le paléoclimat local : paléoclimat global, mais aussi paléolatitude,
paléoaltitude, paléocontinentalité... L'interprétation devient alors très spéculative.

Les teneurs isotopiques (ô180 et ÔD) des eaux interstitielles de la zone fracturée du
massif (forages K)0, ID 225, ID 270, ID 315) (fig. 11) se distinguent de celles mesurées
à partir des échantillons de la zone saine (fig. 38) par un excès en deutérium
significativement plus faible en moyenne. Les teneurs se répartissent autour d'une droite
depente 2,5 qui a pour origine lazone définie par les eaux interstitielles delapartie saine
du massif.

Dans les argiles, cette pente peut correspondre à un processus d'évaporation (voir le
paragraphe II.C.l). Dans le cas de la formation d'argilite, supposée être saturée, la
question est de savoir comment un tel processus pourrait intervenir. Si l'on peut
envisager une non-saturation ponctuelle dans certaines parties des argilites, telle la zone
de brèche, il apparaît difficile de la généraliser à l'ensemble de la zone fracturée.

Une autre hypothèse impliquerait le phénomène d'ultra-filtration : l'eau extraite de la
porosité de la roche située à proximité des fractures pourrait être le résidu de transferts
de fluides ayant eu lieu de la matrice vers les fractures (voir paragraphe III-F)

En effet, l'argile compactée se comporte comme une membrane semi-perméable. Les
charges négatives des surfaces des argiles provoquent l'exclusion des anions loin des
surfaces (exclusion de Donnan) (Horsemanet al, 1996). La solution où les cations sont
repoussés, retiendra préférentiellement les anions pour maintenir l'équilibre
électrochimique, d'où le mécanisme de filtration.
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Les cations présents en sur-concentration dans la solution matricielle lors de la

filtration provoqueraient un fractionnement isotopique entre l'eau libre et l'eau des
sphères d'hydratation des cations (Phillips et Bentley, 1987).

Les essais de laboratoire (Coplen et Hanshaw, 1973) consistant à forcer le passage
d'une solution NaCl sous une pression de 100 bars dans un disque de montmorillonite
compacté (35% de porosité) ont montré l'existence d'un fractionnement isotopique entre
la solution initiale et la solution ultrafiltrée. Un appauvrissement de 2,5%o en deutérium
et de 0,8%o en oxygène-18 a été mesuré sur la solution filtrée au travers de l'argile
compactée par rapport à la solution initiale. La pente de la droite de régression des
teneurs en deutérium et oxygène-18 des solutions ultraflitrées et des solutions résiduelles
est proche de 3.
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Figure 38 : Diagramme deutérium vs. oxygène-18 : eaux interstitielles zone saine et
zonefracturée

La pente mesurée à partir des eaux de la solution interstitielle (2,5) pourrait donc être
associé à l'ultrafiltration. L'évolution des teneurs isotopiques en fonction de la distance

aux plus proches fractures (J. Cabrera, IPSN, communication personnelle) montre que
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les teneurs en oxygène-18 les plus enrichies sont situées, sur les carottes, à moins d'un

mètre des fractures majeures (fig.37) (cette interprétation présente cependant une part
d'incertitude, car la distance à la fracturation utilisée ici, est celle entre l'échantillon et la

fracture la plus proche relevée sur la carotte, et ne représente pas nécessairement la plus
proche fracture dans l'espace entourant l'échantillon). Cette relation n'est pas marquée
pour le deutérium qui est moins affecté par le mécanisme d'ultrafiltration (faible pente).
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Figure 39 : évolution des teneurs isotopiques des eaux interstitielles en fonction de
leurs distances auxfractures principales (J. CabreraJPSN, comm. pers.)
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b. Répartition en fonction de la stratigraphie des teneurs en
isotopes stables : indication sur les transferts des fluides

1. Profil de répartition

La concentration en oxygène-18 de l'eau interstitielle du Toarcien supérieur sain

varie autour d'une moyenne de Ô180= - 8,3 %o (fig. 40). Une tendance à
l'appauvrissement est visible jusqu'à une dizaine de mètres au dessous du tunnel, puis la
tendance semble s'inverser. Dans les marnes du Toarcien moyen, les concentrations

augmentent pour atteindre -7,7 %o. Les schistes cartons du Toarcien inférieur montrent
par contre les valeurs les plus faibles, autour de -9,7 %o.
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Figure 40 : Evolution des concentrations en oxygène-18 des eaux interstitielles en

fonction de la profondeur (forage ID 180, ID 45, ID 90, ID 135)

La répartition des teneurs en deutérium de l'eau interstitielle en fonction de la

profondeur est représentée sur la figure 41. Ce profil est nettement en « arc de cercle »,
avec les teneurs en deutérium les plus élevées au coeur de la formation Toarcienne.
Exprimé en unités delta, l'écart entre les teneurs les plus faibles aux extrémités du profil
et les teneurs les plus élevées au centre atteint 10 %o.
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Figure 41 : Evohdion des concentrations en deutérium des eaux interstitielles en

fonction de la profondeur (forage ID 45, ID 90, ID 135, ID 180)

Deux hypothèses peuvent être considérées pour expliquer la répartition des teneurs
isotopiques de l'eau interstitielle :

• La teneur isotopique de l'eau porale pourrait être régie par les interactions
eau-roche.

• Les profils pourraient être le résultat de mélanges entre des eaux
isotopiquement différentes, ce qui impliquerait l'existence de transferts au
sein de la formation argileuse.
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2. Origine possible du profil : échange eau - minéral

Les phases minérales avec lesquelles l'eau interstitielle est en contact représentent un
réservoir infini d'oxygène et d'hydrogène. L'oxygène de la roche est présent dans les

silicates, dans les carbonates et de la matière organique. L'hydrogène est principalement

présent dans les argiles et dans la matière organique.

La variation de teneurs isotopiques de l'eau interstitielle pourrait être contrôlée
principalement par les échanges isotopiques eau-silicate et eau-carbonate postérieurs à la
formation des minéraux.

/. Echange isotopique Eau -minéraux silicates

Les phases minérales susceptibles d'échanger des hydrogènes avec l'eau sont donc
principalement les argiles. Les minéraux identifiés sur les échantillons provenant des

forages ID sont la kaolinite, la chlorite, certains minéraux de la famille des micas et des
interstratifiés type illite/smectite. Ces minéraux sont en proportions variables le long du
profil. Toutefois, les pics d'intensité des minéraux argileux, mesurés par diffraction RX,
sont plus importants au centre de la formation (Bouchet, 1997). La variation de ces pics
d'intensité avec la profondeur, c'est à dire de la teneur en minéraux argileux, présente
une forme comparable à celle du profil des teneurs en deutérium de l'eau interstitielle
(fig. 42 et 43).
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Figure 42 : Comparaison entre l'évolution de l'intensité dupic de la kaolinite vers 3,5-
3,6 10 m mesuré par DRX (d'après Bouchet, 1997) et de la teneur en deutérium de
l'eau interstitielle de la zone saine, enfonction de la profondeur.
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Figure 43 : Comparaison entre l'évolution de l'intensité du pic de la chlorite vers 3,5-
3,6 10'10 mmesuré par DRX (d'après Bouchet, 1997) et de la teneur en deutérium de
l'eau interstitielle de la zone saine enfonction de la profondeur.

La possibilité d'échanges isotopiques sans recristallisation entre argiles et eau à basse
température est cependant controversée.

Les échanges isotopiques de deutérium entre eau et argiles ont été mesurés
expérimentalement par O'Neil et Kharaka (1976). Trois argiles (illite, kaolinite, et
montmorillonite) ont été mises en contact avec une solution de NaCl pendant 2 ans à des
températures entre 100 et 350°C. Les taux d'échanges entre 5 et 80 % ont été mesurés

pour le deutérium et entre 0 et 19 % pour l'oxygène-18. Cependant l'expérience qui a
consisté à mettre en contact l'argile avec de l'eau non équilibrée chimiquement, a
provoqué des échanges cationiques qui peuvent induire le remplacement de groupes
hydroxyles par des groupes anioniques. De plus Sheppard et Gilg (1996) ont souligné
que les températures utilisées étaient proches de la limite de stabilité du minéral. La
différence des taux d'échanges entre l'oxygène et le deutérium, peut être expliquée par le
mécanisme responsable de l'équilibration. Si la diffusion est le mécanisme majeur
contrôlant les échanges, les taux d'échanges sont contraints par les coefficients de
diffusion (différents pour les éléments). De plus, les échanges d'oxygènes sont
potentiellement plus compliqués en raison de la position des oxygènes dans deux sites
différents du réseau cristallins des argiles.

Plusieurs autres études ont traité de ce problème en cherchant à vérifier les équilibres
isotopiques eau-argile dans différents milieux.

Bird et Chivas (1988) ont, par exemple, établi que les échanges eau - minéral
postérieurs à la formation de kaolinite étaient négligeables pour l'oxygène-18, mais
probables pourle deutérium à des températures n'excédant pas 80°C et pour des durées
variant de 10 à 100 millions d'années.
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Sheppard et Gilg (1996) ont conclu leur examen de l'état actuel des connaissances sur
le sujet en émettant des doutes sur la validité des exemples qui montrent des échanges

isotopiques complets ou partiels en l'absence de conditions de haute température ou de
processus très spécifiques.

Cependant, les argilites de Tournemire constituent probablement un cas exceptionnel
par la finesse de leur porosité, et donc par la surface de contact entre minéraux argileux
et solution porale.

L'hypothèse d'échanges isotopiques ne peut pas être totalement exclue, uniquement
sur la base d'un raisonnement par analogie.

Des mesures de teneur en deutérium des minéraux argileux de la formation toarcienne
de Tournemire ont été réalisées pour tenter de préciser la validité de cette hypothèse
(voir chapitre II). L'ensemble des résultats sont reportés dans le tableau 11.

Identification ! ÔD %o vs V- Rendement umol

échantillon

ID03165

ID 90 1200

ID 180 15598 A

ID 180 15598 B

SMOW ±2 H2.mg'1±0,l

-46

-53

-50

-45

4,1
4,6

4,1
4,4

ôD %o eau

en équilibre
avec la kaolinite (voir facteur de

fractionnement en annexe)

-13

-19

-17

-12

Tableau II : Détermination des teneurs en deutérium de la fraction argileuse (Pour
référence : rendementkaolinite : 7,75 ; illite :2,60 ;chlorite :6,63 ;eau :55,56).

En considérant que les teneurs en deutérium mesurées reflètent principalement la
composition des kaolinites qui sont majoritaires et en utilisant le facteur de
fractionnement kaolinite - eau à 10°C (voir annexe), il est possible de déterminer la
composition isotopique d'une eau qui serait en équilibre avec la kaolinite. Les teneurs en
deutérium calculées varient entre -12 et -19 %o (voir tableau 11)). L'eau interstitielle est
donc très éloignée de cette eau théorique en équilibre avec les argiles (les teneurs en
deutérium de l'eau interstitielle variant entre -50 et -68 %o). Il n'y a pas équilibre actuel
entre la phase argileuse et l'eau interstitielle.

Cependant, ces données ne permettent pas de rejeter l'hypothèse d'un début
d'équilibre isotopique, qui aurait pour conséquence d'enrichir l'eau interstitielle au centre
de la formation, là où les minéraux argileux sont présents en plus grandes quantités.

L'altération de feldspath en minéraux argileux pourrait provoquer un nouvel équilibre
isotopique et modifier la composition isotopique de l'eau interstitielle. Cependant les
argilites ne semblent pas avoir subi de transformations importantes et les feldspaths
primaires d'origine détritique sont conservés (Bouchet étal, 1996).
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n. Echange isotopique avec eau - carbonates

Les rééquilibrations eau-calcite sans recristallisations ne semblent pas être possibles
(Anderson, 1969). Il apparaît donc que si la composition en oxygène-18 de l'eau
interstitielle est contrôlée par la composition en oxygène-18 des calcites, elle l'est par les
calcites recristallisées.

Bouchet et al. (1996) ont déterminé que les minéraux carbonates de plusieurs

générations coexistent dans la matrice argileuse sous forme de grands cristaux, de
fossiles et de petits rhomboèdres automorphes. Ce qui laisse ouverte la possibilité d'avoir
de la calcite secondaire qui aurait précipitée à partir de l'eau interstitielle.

Le facteur de fractionnement thermodépendant (voir annexe) permet de déterminer la
composition isotopique d'une eau en équilibre avec les calcites matricielles (Ricard,
1992) à la température estimée du massif (fig. 44).

L'eau en équilibre avec ces calcites de matrice devrait avoir des teneurs en 180 entre -
3 et 2 %o vs. SMOW.
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Figure 44 : Composition isotopique théorique en oxygène-18 d'unfluide en équilibre
isotopiqueavec les carbonatesde matrice, comparaison avec l'eau interstitielle.

La teneur théorique en oxygène-18 de l'eau en équilibre est environ supérieure de 10
%o à celle de l'eau interstitielle. Il n'y a donc pas d'équilibre actuel entre la matrice
carbonatée et l'eau interstitielle. De plus, la signature isotopique en oxygène-18 de l'eau
à partir de laquelle la calcite matricielle a précipité correspond bien à celle d'une eau de
mer.
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iii. Equilibre eau-matière organique

Dans le détail, les concentrations en oxygène-18 de la calcite de matrice et de l'eau
interstitielle semblent varier de façon antagoniste le long du profil : les cycles
d'enrichissement en oxygène-18 de la calcite semblent correspondre à des cycles
d'appauvrissement en oxygène-18 de l'eau interstitielle (fig. 45).

Ces variations sont particulièrement visibles au niveau du Toarcien inférieur, qui est
notamment caractéristique par ses teneurs élevées en kérogène.

La maturation de la matière organique produit du C02 qui pourrait éventuellement
intervenir dans les échanges impliquants l'eau et les calcites. Cependant l'absence de
données et d'études sur ce sujet ne permettent pas de vérifier cette hypothèse.
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Figure 45 : Comparaison des cycles de concentration entre oxygène-18 des calcites
matricielles et de l'eau interstitielle.
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3. Origine possible des profils: transferts de l'eau

Si le profil des teneurs en deutérium ne provient pas d'une équilibration avec
l'encaissant argileux, on doit admettre qu'il reflète des indications d'origine des eaux
interstitielles. La variabilité des teneurs résulterait de la présence dans la formation d'au
moins deux types d'eau isotopiquement différents, avec mélange entre eux dans des
proportions variables, ce qui impliquerait l'existence de transferts.

En théorie, deux types de transferts hydriques sont possibles au niveau de la porosité
matricielle à l'échelle du massif: advectifs et/ou diffusifs.

Les mesures de pression de l'eau font apparaître un potentiel hydraulique de 590
mètres NGF pour l'aquifère supérieur, et un potentiel hydraulique de 460 mètres NGF
pour l'aquifère inférieur. Compte tenu de ces éléments, un écoulement de type advectif
dans le massif argileux devrait se faire a priori de haut en bas (Ledoux et Viennot,
1992). Cependant, la distribution des diamètres de pores rend très difficile (impossible?)
l'établissement de circulations de type advectif. D'autre part, la symétrie du profil des
teneurs en deutérium (par rapport au centre de la formation) suggère la possibilité de
mélanges de type diffusif entre uneeau "de formation" contenue dans les argilites et une
eau provenant des aquifères karstiques situés au sommet et à la base de la formation
toarcienne.

Le problème consiste à déterminer la signature isotopique de ces deux pôles, ce qui
est impossible par une approche directe, puisqu'ils sont susceptibles de varier dans des
proportionsconsidérables au cours du temps.

Toutefois, quelques tests ont été réalisés en utilisant un modèle de diffusion pure , à
l'aide du code METIS (Modélisation des Ecoulements et des Transferts avec Interaction

en milieu Saturé), à partir des données en deutérium, en collaboration avec P. Viennot,
V. Lagneau et E. Ledouxdu Centre d'Informatique Géologique de l'Ecole des Mines de
Paris.

Le code METIS, basé sur larésolution dans l'espace des équations d'écoulements par
la méthode des éléments finis (Goblet, 1989), a été utilisé comme modèle
monodimensionnel en régime permanent avec une perméabilité de l'ordre de 10"14 itls'1.
Compte tenu de cette valeur, ladiffusion est le processus prépondérant dutransport dans
la modélisation.

La porosité qui décrit le milieu et les coefficients de diffusion efficaces utilisés pour le
modèle sont ceux mesurés parleDAMRI (Beaudoing etal, 1995) (fig. 47).
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F/gï/re 46 : Porosité et coefficients de diffusion du tritium utilisés pour contraindre le
modèle METIS (d'après Beaudoing etal, 1995)

La différence de concentration a été fixée en fonction des pôles de mélange possible :

• La teneur en deutérium (moyenne au cours du temps) de l'eau « karstique » a été
supposée égale à la teneur en deutérium la plus faible mesurée sur tout le profil
(voir la discussion surce terme, dans le paragraphe III-E).

• En ce qui concerne la teneur en deutérium de "l'eau de formation" deux
hypothèses extrêmes ont été considérées.

Une première modélisation suppose que l'eau de formation est initialement constituée
d'eau connée marine, dont la composition isotopique est présumée être proche de ôD
= 0 %o, et la différence utilisée entre les teneurs isotopiques des deux eaux est de 70
%0.

La seconde modélisation utilise la teneur en deutérium comme paramètre
d'ajustement pour calculer le temps minimum nécessaire à l'établissement du profil
observé. La teneur isotopique de l'eau de formation est considérée égale aux teneurs
isotopiques de l'eau interstitielle que l'on a actuellement au centre de la formation. La
différence utilisée entre lesteneurs isotopiques est alors de 18 %o.

Le résultat de ces modélisations est présenté sur lesfigures 47 et 48.
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Figure 48 : Profil de l'évolution des valeurs en deutérium de l'eau intertitielle : données
expérimentales et théoriques (diffusion pure, modèle METIS). Différence entre les
teneurs isotopiques de l'eau de «formation » et de l'eau « karstique » : -18 %o.

Le profil calculé de diffusion peut être calé sur les données expérimentales dans les
deux cas de figure testés. Il apparaît donc possible d'expliquer la répartition actuelle du
deutérium dans les eaux interstitielles de la formation d'argilite par la composante

diffusive des transferts.
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III.E. Indications de temps de résidence

Un des principaux enjeux de cette étude consiste à déterminer le temps de résidence
de l'eau au sein de l'argilite. Trois outils ont été développés en parallèle pour accéder à
cette information.

Dans un premier temps la modélisation du profil de diffusion permet d'estimer
l'échelle de temps nécessaire à l'établissement du profil, dans le cas où la répartition soit
effectivement issue d'un processus de diffusion.

Dans un second temps des mesures de carbone-14 ont été effectuées sur l'eau

interstitielle avec des prélèvements à partir des carottes et des prélèvements in situ
(datation possible jusqu'à 40 000 ans).

Dans un troisième temps, les analyses des teneurs en chlore-36 du chlorure de la

solution interstitielle peuvent indiquer si l'équilibre séculaire est atteint (1,5 millions
d'années).

a. Temps nécessaire à l'établissementduprofil de diffusion

La modélisation permet d'estimer le temps nécessaire pour l'établissement du profil de
diffusion.

Dans le premier modèle qui prend en compte l'hypothèse de la différence de
concentration initiale maximum, le temps nécessaire pour établir le profil mesuré est situé
entre 50 et 125 Millions d'années (fig. 47). D'un point de vue géologique, l'hypothèse
d'un premier contact entre l'eau atmosphérique via le système karstique, et la formation
argileuse il y a 125 millions d'années, reste possible. Dans le cas où l'exondation du
massif ait eu lieu vers 145 Ma (si l'on considère que la sédimentation au dessus de
Tournemire ait pu aller jusqu'au Portlandien), le lessivage des formations calcaires est
suffisamment rapidepour permettre le début du processus de diffusion il y a 125 millions
d'années.

Le second modèle, paramétré pour estimer le temps minimum nécessaire à
l'établissement du profil mesuré, fournit un âge minimum de 5 millions d'années (fig. 48).

La démarche pour obtenir ces résultats est bien sûr discutable, notamment parce que
certains des paramètres qui alimentent le modèle sont directement dérivés des données
mesurées. C'est en particulier le cas de la teneur en deutérium du pôle "karstique". La
valeur adoptée correspondrait à la teneur moyenne des eaux météoriques sur la région au
cours de la période de temps considérée, beaucoup plus faible que la teneur actuelle des
précipitations (ou des eaux karstiques récentes). Si l'on considère les trois derniers
millions d'années (ou peut-être même l'ensemble Pliocène-Quaternaire, il est probable
que l'Actuel correspond à un optimum de température relatif (par rapport à la moyenne)
detempérature. La différence de teneur isotopique entre le"pôle karstique moyen" et les
eaux actuelles ou récentes pourrait donc correspondre à un effet de température.
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Cependant, la température de formation des précipitations n'est pas le seul facteur qui
régisse leur composition isotopique (par l'intermédiaire du fractionnement entre
précipitations et vapeur atmosphérique). La composition de la vapeur est elle-même
sujette à des variations qui dépendent directement de la température globale. En effet, au
cours d'une période froide, une immobilisation accrue d'eau météorique (isotopiquement
plus "légère" que l'eau de mer) sous forme de glace conduit, par effet de bilan, à un
enrichissement en isotopes lourds de l'eau de mer, et donc de la vapeur atmosphérique

qui résulte de son évaporation. De plus, les eaux souterraines ne reflètent pas de façon
simple le signal thermique des précipitations, puisque celui-ci se trouve pondéré par la
quantité d'eau infiltrée qui pourrait être inférieure en périodes froides par rapport aux

périodes chaudes.

Il est évident que le problème qui est déjà très complexe en considérant quelques

millions d'années devient totalement insoluble dans l'état actuel des connaissances si l'on

considère quelques dizaines de millions d'années ou plus.

De plus, les autres paramètres tels que la porosité ou les coefficients de perméabilités
ont évolués au cours du temps dans la formation. Ce qui n'est pas pris en compte par le
modèle qui utilise les paramètres qui caractérisent l'état actuel de la formation (Lagneau,
1997).

-123-



b. Carbone-14 du CITD de l'eau interstitielle

1. Extraction en laboratoire

L'échantillon ID 90 3880 prélevé dans la zone saine du massif présente une teneur
en carbone-14 du CITD de 6 pcm. Le passage au spectromètre de masse des gaz extraits
des carottes a été tenté pour mesurer les teneurs en carbone-13 et oxygène-18,
cependant la présence d'un ou plusieurs éléments interférents avec les masses 44-45-46 a
empêché la mesure (Kérogène ?).

La teneur de 6 pcm est faible mais supérieure au bruit de fond (~1 pcm).

Les échantillonsont été en contact avec l'atmosphère juste après la foration et jusqu'à
l'enrobage de paraffine. Le CO2 atmosphérique peut échanger rapidement avec l'eau
interstitielle et la teneur de 6 pcm mesurée pourrait correspondre à la pollution de
l'échantillon.

Malheureusement, aucun « blanc » (échantillon destiné à évaluer l'impact de la
pollution lors des étapes techniques d'une analyse) n'a pu être utilisé.

Deux échantillons de la zone fracturée ID 0 2150 et ID 0 3837, situés respectivement
21,5 mètres et 38,37 mètres au dessus du tunnel présentent des teneurs en carbone-14 de
10,9 ±0,3 et 12,5 ±0,3 pcm.

Ces teneurs sont significativement plus élevées que celles mesurées par la même
méthode dans la zone saine. Ces échantillons sont situés dans la zone fracturée et à

proximité de l'aquifère karstique supérieur.

La possibilité de pollution des échantillons, et l'absence de l'évaluation du niveau de

cette pollution ne permettent pas cependant d'interpréter ces valeurs d'une façon
quantitative.

2. Extraction in situ

Pour s'abstraire d'un grand nombre de manipulations pouvant favoriser la pollution
des échantillons, un essai de prélèvement de gaz in situ a été réalisé (cf paragraphe II).
Les teneurs en carbone-14 mesurées sur le CO2 directement prélevé sur la roche présente
des teneurs inférieuresà 5,5 pcm dans la zone saine.

Identification

échantillon

teneur en carbone-141
pmc

Ô13C %o vs. PDB ô180 %o vs. SMOW [
î

GE 2000 A 4,4 ±0,2 -316,9 -126,1
GE 2000 B 5,5 ± 0,3 -127,1 +49,4

Tableau 12 : Teneur en carbone-14 du C02 extrait in situ dans la zone saine
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Le prélèvement a été dupliqué. Le premier échantillon, prélevé sous vide statique,
montre une teneur en carbone-14 plus faible que le deuxième échantillon, prélevé sous
vide dynamique.

La tenue au vide de l'appareillage n'a pas pu être testée, et le fait d'obtenir une teneur
en carbone-14 plus élevée lorsque le prélèvement a lieu sous vide dynamique (pression
finale de 16 mb pour le prélèvement effectué sous vide statique et pression finale de 0,2
mb pour l'échantillon prélevé sous vide dynamique) pourrait indiquer une possible
pollution d'origine atmosphérique via les soudures à l'arc de l'appareillage qui ne
garantissent pas une étanchéité totale.

Dans la galerie ouest (la galerie de la zone fracturée), les deux échantillons ont été
prélevés sous vide dynamique (la pression d'extraction a été cependant supérieure à celle
atteinte dans la zone saine en raison d'une fuite entre la chambre d'azote en surpression
et la chambre de prélèvement), le premier échantillon présente une teneur en carbone-14
supérieure à celle mesuré sur le second. Il est donc possible que le premier dégazage
d'une heure qui a été pratiqué n'ai pas été suffisant pour éliminer le CO2 atmosphérique
qui a été injecté lors du creusement à sec du forage et qui a pu atteindre la
microfracturation.

Identification

échantillon

:teneur en carbone-141
pcm

Ô13C %o vs. PDB i 6180 %o vs. SMOW I
1 . 1

GO 2000 A 6,1 ±0,3 -31,6 -42,6

GO 2000 B 4,2 ± 0,2 -75,2 -29,6
„L. , , *,--•• • ••

Tableau 13 : Teneur en carbone-14 du CO2 extrait in situ dans la zone fracturée du

massif.

La valeur de 4,2 pcm pourrait donc être plus représentative, mais elle peut être
surestimée en raison d'une pollution par le C02 atmosphérique.

Dans ces conditions, il apparaît délicat de discuter des très faibles teneurs mesurées
qui peuvent simplement correspondre à une faible contamination par du CO2
atmosphérique.

Ces expériences constituent tout de même une première tentative encourageante.
Avant de les entreprendre, nous ignorions s'il était possible de recueillir de cette façon
une quantité de CO2 suffisante pour la mesure de sateneur en 14C. La « faisabilité » étant
démontrée, il conviendra dans un futur proche de raffiner la technique en rendant
l'appareillage plus fiable.

-125-



c Teneur en chlore-36

1. Résultats : évidence d'une pollution

L'équilibre entre la production de chlore-36 au sein de l'argilite et sa décroissance
naturelle est atteint après 1,5 millions d'année (voir le paragraphe U.C.3).

Le tableau 14 et la figure 49 permettent de comparer le rapport 36C1/C1 mesuré sur
l'eau interstitielle et le rapport calculé de l'équilibre séculaire.

Echantillon Profondeur

Ramenée à ID0

36C1/C1 * io-" Req

GO 1600 A Eau 0 32 27,3
GE 1600 B&C Eau 0 n.d. 25,1 i

ID 135 2780+3200+3600 Eau -32 118(9) 27,5 !
ID 180 8800+9200+9600 Eau -92 82(6) 27,9 (

ID 180 10370+10805 Eau -106 114(14) 26,9

ID 180 10370+10805 Ethanol -106 73(7)

n.d.

26,9
n.d. !GO 1600 A Ethanol 0

GE 1600 B&C Ethanol 0 28 25,1|
ID 135 2780+3200+3600 Ethanol -32 72(9) 27,5 :

i ID 180 8800+9200+9600 Ethanol -92 86(7) 27,9 :
Blanc Eau ! 0,8 (0,8)

Blanc Ethanol 0,8 (0,7)

CA Lix 1 65,8 13(2) i
1
i

CA Lix 2 64,6 14(2)
CA Lix 3 63,1 15(2)
CALix4 40,6 i 18(2)
CA Lix 5 11,5 41(4)
CA Lix 6 -6,85 23(4)
CA Lix 7 -78 29(4)
CA Lix 8

CA Lix 9

-88,5 31(4)

-144,15 27(5)

Tableau 14 : Rapport d'équilibre séculaire et Rapport 36Cl/Cl des macérations
(échantillons CA : Ricard, 1992).
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Figure 49 : Rapport d'équilibre séculaire calculé et teneurs en chlore-36 des
échantillons enfonction de la profondeur.

La majorité des analyses effectuées sur les précipités de chlorure issus des
macérations à l'eau ou à l'éthanol présente des rapports 36C1/C1 qui dépassent de loin les
valeurs attendues. Les rapports mesurés sont anormalement élevés et éloignés des

rapports à l'équilibre séculaire.

Seuls deux échantillons (GO 1600 A & GE 1600 B et C) sont proches de l'équilibre

séculaire calculé et présentent des valeurs compatibles avec les données de P. Ricard.

La seule distinction entre ces échantillons et les premiers est liée au mode de

conditionnement et de prélèvement. Les échantillons présentant des teneurs élevées ont
été carottés avec l'eau de la faille du Cernon et conditionnés dans de la paraffine, alors

que les deux échantillons GO 1600 A et GE 1600 B et C ont été prélevés lors du
creusement des galeries (à sec) et conditionnés sous un vide partiel dans des feuilles
d'aluminium thermosoudées.

L'impact éventuel de la paraffine sur le contenu en chlorure de la solution interstitielle
a été évalué après macération de la paraffine dans de l'eau déionisé. Pendant une semaine
134 g de paraffine ont été mis au contact de 308 g d'eau, l'analyse de l'eau avant la
macération a révélée une teneur en chlorure inférieure à 0,1 ppm, après une semaine de
macération la teneur est montée à 0,6 ppm. En prenant une carotte de 100 g à 3 % de
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teneur en eau et avec une concentration de 100 ppm de chlore et un rapport de 20.10'15
couverte de 10 g de paraffine susceptible de relarguer 1,4 mg de chlorure par kg de

, - n

III.F. Les paléofluides

L'étude des paléofluides se fera de façon indirecte, en étudiant l'héritage de ces
fluides, c'est à dire les calcites précipitées sur les parois des failles et fractures affectant
le massif. D'une manière générale, les isotopes stables des calcites de remplissages sont
utilisées pour connaître :

1. grâce à l'oxygène-18, la température et la composition isotopique de l'eau à
partir de laquelle elles précipitent (Epstein et Mayeda, 1953 ; McCrea, 1950),

2. grâce au carbone-13, l'origine du carbone inorganique dissous de l'eau.

La détermination des caractéristiques structurales des fractures, utilisées dans cette
étude pour l'interprétation des teneurs isotopiques des calcites provient des relevés
effectués sur les carottes par J. Cabrera (IPSN).

III.F.L Origine du carbone inorganique total dissous

Les teneurs en carbone - 13 des calcites de fractures sont représentées sur la figure
51.

Les calcites de fractures situées dans l'Aalénien ont des valeurs inférieures à ô13C=-

2%o vs. PDB, l'appauvrissement des calcites en carbone-13 est d'autant plus importante
qu'elles sont proches de la surface.

Dans le Toarcien supérieur, plusieurs zones peuvent être distinguées.

Les calcites de fractures situées dans le Toarcien au niveau des forages ID 0,
ID 315, ID 270 et ID 135 montrent des teneurs comprises entre ô13C=
l%o et -2%o.

Les calcites prélevées sur les carottes issues du forage ID 180 ont des teneurs
en 13C supérieures à +l%o.

Un troisième groupe de calcites montre des teneurs moins élevés identiques à
celles trouvées dans l'Aalénien (échantillons de la galerie Est et ID 0
820).

Dans le Toarcien moyen, les teneurs en carbone - 13 des calcites sont bien
regroupées entre 0 et 0,5%o.

Le Toarcien inférieur montre des valeurs de nouveau négatives comprises entre
ô13C=0%o et -2%o.



S

♦ Calcite deFracture (Philippot, 1995)

# Calcitede Fracture (Ricard, 1992)

Calcite de Matrice (Ricard, 1992)

Calcite de fracture 1997

-2 -1 0

6 a C (%> vs PDB)

o

o

Figure 51 : Evolution enfonction de laprofondeur du tf3C des calcites de fractures et
de la matrice

Pour interpréter ces données, considérons les sources de carbone possibles dans le
cadre du massif de Tournemire :

1. Dans un premier temps le carbone peut provenir des échanges entre l'eau et le
dioxyde de carbone atmosphérique (les autres sources de carbone
atmosphériques étant négligeables (C02 =320ppm, CH4=l-2ppm, CO=0,l-lppm,
CCl4=150ppt (Deines, 1980)). Le ô13C du dioxyde de carbone atmosphérique est
proche actuellement de -8%o vs. PDB (Hoefs, 1997).

C02(gaz)<=>C02(aq.)
C02<aq)+H20<=>H2C03
H2C03-»HC03+Hf
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2. Le second apport de carbone dissous dans l'eau provient de la biodégradation de
la matière organique des sols et de la respiration racinaire de la couverture

végétale. Le dioxyde de carbone produit est différent suivant le type de végétaux,
en région tempéré les arbres et la majorité des plantes ont un cycle C3. Elles
libèrent du C02 dont la teneur en 13C est sensiblement la même que celle de la
plante (ô13C=-22%o à -34%o vs. PDB) (Salomons et Mook, 1986). Le C02 du sol
issu des deux processus décrit plus haut (1&2) varie entre -20 et -25%o vs. PDB
(Salomons et Mook, 1986).

3. Après avoir été en contact avec l'atmosphère et le sol, l'eau météorique percole
au sein des carbonates aaléniens, bajociens et bathoniens avant de rejoindre les
fractures du Toarcien. La dissolution de la phase solide au contact de l'eau, met
en solution des alcalino-terreux (Ca ou Mg) et également du carbone sous forme
de bicarbonates*. Les valeurs en ô13C mesurées dans la matrice de l'Aalénien
varient entre +1,1 et +l,7%o vs. PDB (Ricard, 1992).

4. De la même manière le carbone-13 de l'eau peut être originaire des carbonates
contenus dans la matrice argileuse du Toarcien. Une étude fine de la composition
isotopique des carbonates de la matrice a été effectuée sur les carottes des

forages CA et CD (Ricard, 1992) (fig. 51).

5. Le système peut cependant être plus compliqué et les sources de carbone peuvent
aussi provenir de multiples dissolutions - reprécipitations favorisées par différents
régimes tectoniques.

Le carbone des calcites de fractures situées dans l'Aalénien peuvent donc avoir
pour origine une eau dont le contenu en carbone est issu simultanément des échanges eau
- atmosphère/végétation et eau - matrice. La signature du carbone atmosphérique et
biogénique est visible au niveau des calcites ayant précipité près de la surface, et qui ont
les teneurs en carbone-13 les plus faibles. Plus l'éloignement de la surface croit, plus ce
signal disparaît auprofit du signal hérité de lacalcite matricielle aalénienne (ô13C=~l%o).

Les échantillons prélevés dans la galerie est montrent également l'influence de
carbone biogénique. La faille de la galerie est est une faille unique qui montre un débit
d'eau important par comparaison avec le système de fracturation de la galerie ouest.
Cette faille pourrait être bien connectée avec le système karstique, car, bien que situées
en profondeur, les calcites de remplissage de cette fracture ont gardé le signal isotopique
du CITD à l'entrée de la formation, des transferts « rapides » pouvant diminuer les
possibilités de réequilibration avec les matériaux carbonates des karsts.

La comparaison entre l'évolution en fonction de la profondeur des teneurs en
carbone-13 des calcites de fracture et les teneurs des calcites de matrice montre

l'existence de similitudes dans la partie supérieure du Toarcien supérieur ainsi que
dans le Toarcien moyen et inférieur. Les deux types de calcites, à l'origine différentes,
ont pu être ré - équilibré par diffusion du carbone, ou bien la dissolution de l'une est à

C02+H2O+CO3Me(90l.,<»2HC03"+Me2+ (Me= Ca ou Mg)
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l'origine de l'autre (équilibre). L'analyse structurale a montré que l'ensemble de ces
calcites se situe dans la fracturation héritée de la compression pyrénéenne.

Les calcites de fractures situées entre 0 et -80 mètres ont une teneur en carbone-13

plus élevée. Ces teneurs se détachent nettement de celles mesurées dans les calcites
matricielles de proximité (~2%o de différence). L'équilibre isotopique (ou le ré -
équilibre) dans cette zone n'existe pas. En revanche, ces calcites ont des ô C proche des
valeurs mesurées dans l'Aalénien. Les fractures dans lesquelles ont précipités ces calcites
présentent une composante normale qui peut être reliée soit à une phase extensive, soit à
la charge lithostatique (certaines fractures de ce groupe présentent en même temps une
composante décrochante, reliée à la phase compressive pyrénéenne) (J. Cabrera,
communication personnelle).

La différence observée entre les deux groupes de calcite est en relation avec une
différence structurale. Les calcites associées aux fractures générées par la compression
pyrénéenne sont en équilibres avec la calcite matricielle. En phase compressive le fluide
qui remplit les fractures pourrait être issu de la matrice Toarcienne et ainsi pourrait
transporter le carbone de la matrice jusqu'aux fractures, à moins qu'un seul processus de
diffusion puisse être suffisant.

En revanche, les calcites associées à la dynamique extensive peuvent avoir deux
origines. Elles peuvent être reliées aux calcites de la matrice aalenienne. Cette hypothèse
suppose que les fluides de remplissage de la fracturation aient une origine externe au
Toarcien. Bien qu'il n'y ait pas eu d'évidence à ce sujet, que ce soit la création de failles
listriques sous l'effet de la charge lithostatique ou de failles directement issues d'une
phase extensive, la connexion des fractures de composante normale du Toarcien est
possible jusqu'à l'Aalénien (J. Cabrera, communication personnelle). Ces calcites
peuvent également avoir une origine précoce et dans ce cas là, le carbone-13
représenterait la teneur en carbone-13 CIDT de l'eau de « formation» au moment où

elles ont précipitées.

III.F.2.Originede l'oxygène des calcites et températures déformation

Les teneurs en oxygène-18 des calcites de fracture évoluent suivant la profondeur
(fig.50). Les valeurs ô180 sont d'autant plus faibles que la profondeur augmente. Les
calcites les plus appauvries ont des valeurs ô180 égale à -4%o vs. PDB, les calcites les
plus enrichies se situent en profondeur et atteignent -9,5%o.

La composition isotopique en oxygène-18 des calcites est fonction et de la
composition isotopique de l'eau dans laquelle la calcite précipite, et de la température de
l'eau (Epstein et Mayeda, 1953 ; McCrea, 1950). Le fractionnement isotopique entre
l'eau et la calcite ayant été déterminé expérimentalement (voir annexe), l'interprétation
des données se fera grâce aux mesures des teneurs isotopiques des eaux interstitielles et
grâce aux mesures du gradient actuel de température (Boisson, 1996a).

Les teneurs en oxygène-18 des calcites et les teneurs calculées de calcites qui auraient
précipitées à partir des eaux interstitielles en fonction de la profondeur sont en
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correspondance sur l'ensemble du profil et les calcites de fracture de l'Aalénien sont en

équilibre avec l'eau du karst (fig. 52).

Les calcites de fractures paraissent donc à l'équilibre avec l'eau interstitielle, ce qui
permettrait d'appuyer l'hypothèse concernant l'origine matricielle des fluides qui ont
donné naissance aux calcites.

Cependant, reste deux problèmes, qui interdisent toute conclusion définitive sur ce

sujet :

• Le manque de fiabilité des teneurs en oxygène-18 de l'eau interstitielle (Cf

paragraphe II.C.l).

• La méconnaissance de la profondeur réelle de ces calcites au moment de leur

formation et donc le manque de fiabilité des températures utilisées.

III.F.3. Conclusion

Les calcites des failles majeures (galerie est) ou des failles présentant une composante

normale montre une origine extra-toarcienne du carbone.

En contrepartie, l'origine du carbone des calcites de fractures liées aux phases
compressives semble être local.

Cette interprétation est en accord avec les résultats de (Mathieu et Pagel, 1996), qui
ont montré l'existence de similitudes dans la composition chimique de calcites de matrice
et calcites de fracture.
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IV.

CONCLUSION GENERALE
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Le principal objectif de l'étude a consisté à évaluer la pertinence des outils de la
géochimie isotopique (2H, 180,3H, 14C, 36C1,13C) dans la caractérisation des transferts de
fluide dans les milieux argileux indurés.

Le principal obstacle aux études géochimiques dans ce type de milieu est lié aux
difficultés de prélèvement des échantillons nécessaires aux analyses. Les techniques de
prélèvements classiques sont très mal adaptées à ces milieux et dans le cadre des
expérimentations de l'LP.S.N. à Tournemire, il a été nécessaire de les adapter ou d'en
élaborer de nouvelles.

Un important travail de validation de la technique de distillation sous vide (utilisée
pour extraire l'eau de la roche) a permis de caractériser trois artefacts pouvant affecter la
composition isotopique de l'eau extraite. Lors d'une distillation dont le rendement est
inférieur à 90 %, l'eau extraite peut-être significativement appauvrie en isotopes lourds

par rapport à l'eau interstitielle. L'eau interstitielle peut également être affectée par de
l'évaporation lorsque l'échantillon est laissé au contact de l'atmosphère et en
conséquence, être enrichie en isotopes lourds très rapidement. Un troisième phénomène,

lié à la taille des grains utilisés dans la distillation, affecte principalement les teneurs en
oxygène-18 de l'eau extraite. Le phénomène à l'origine de ce dernier artefact n'a pu être
déterminé, mais des tests ont exclu l'hypothèse d'échange avec des gaz atmosphériques.
Ce travail de validation a permis d'estimer la confiance qu'il était possible d'accorder aux

résultats. Les teneurs en deutérium ont montré, par rapport au teneurs en oxygène-18,

une indépendance plus marquée face aux artefacts analytiques (surtout face à l'effet
« taille des grains »), ce qui privilégie leur utilisation pour les interprétations. Grâce à la
multiplication des analyses, l'incertitude des teneurs en deutérium de l'eau extraite a été
estimée à 2,3 %o, et à 0,5 %o pour oxygène-18. L'amélioration de la technique de
distillation sous vide devra à l'avenir passer par la caractérisation fine de l'état de l'eau

dans la roche étudiée (analyse thermopondérale couplée avec une analyse des éléments

extraits) pour contraindre au mieux les paramètres expérimentaux, par la compréhension
du phénomène à l'origine des artefacts « taille de grains », et par une technique de

prélèvement qui limitera au maximum le contact entre l'échantillon et l'atmosphère.

L'extraction du chlorure de la solution interstitielle pour la mesure des quantités de

chlore-36 a été réalisée par macération avec deux solvants. Cette technique s'est
cependant avérée peu adaptée à la mesure des concentrations en chlorure de la solution
interstitielle, en raison notamment de la forte influence des rapports solide/liquide
utilisés. Les concentrations mesurées sont très éloignées des résultats obtenus par analyse

sur la roche totale, ce qui démontrerait que les macérations ne permettent d'extraire
qu'une petite quantité de chlorures. Cependant aucun fractionnement isotopique n'est
attendu lors de l'extraction, et les rapports 36C1/C1 mesurés sur l'eau extraite paraissent
fiables. Les échantillons conditionnés dans de la paraffine ont cependant montré des
rapports anormalement élevés, qui ont été associés à une éventuelle pollution.

-139-



Le second géochronomètre étudié, le carbone-14, a fait l'objet de la mise en place de
deux techniques de prélèvements basés sur le principe de l'extraction sous vide du C02
du CITD par déplacement des équilibres calco-carbonique. L'une de ces techniques
(prélèvement in-situ à partir d'un forage) a fourni des résultats encourageants : il a été
possible de prélever suffisamment de gaz pour permettre la mesure des teneurs en
carbone-14. Quelques améliorations de cette technique, qui semblent assez faciles à
apporter, devraient lui permettred'être pleinement opérationnelle à très court terme.

Parmi les eaux prélevées auniveau delafracturation du massif, plusieurs types ont été
distingués, tant par leurs teneurs en isotopes stables que par leurs teneurs en tritium.
Dans certains cas (forage CA), les teneurs en tritium mettent en évidence une
contribution d'eau récente (rechargée au cours des dernières cinquante années). Dans
d'autres (forages ID 0 et ID 315), les teneurs en tritium situées à la limite de détection
indiquent que cette contribution récenteest absente, ou du moins très réduite. Il en est de
même pour les eaux de la galerie Est, où, de plus, la teneur en carbone-14 du CITD
permet d'évaluer un "âge" de 4000 à 6000 ans.

Dans la zone non affectée par la fracturation du massif, les eaux extraites de l'espace
poral de la matrice montrent une signature isotopique d'eau météorique. Et les valeurs
plus négatives que celles mesurées sur les eaux actuelles du karst suggèrent que cette eau
a été « rechargée » lors une période climatique plus froide que celle actuelle. Le profil de
répartition des teneurs en deutérium est symétrique avec les teneurs isotopiques les plus
élevées situées au centre de la formation argileuse et les teneurs les plus basses situées à
proximité des aquifères karstiques. Le phénomène à l'origine de la répartition pourrait
être lié à un processus de diffusion de l'eau des aquifères qui encadrent la formation
argileuse vers le centre de celle-ci. Le code Métis utilisé pour modéliser le transfert de
fluides au sein des argilites de Tournemire confirme qu'un processus de diffusion peut, à
lui seul, rendre compte du profil mesuré. Cette interprétation présente cependant, de
nombreuses incertitudes, liées essentiellement aux paramétrages du modèle et à la
représentativité des données. D'autre part, des mesures isotopiques effectuées sur la
matrice argileuse ne permettent pas d'exclure l'hypothèse selon laquelle des échanges
isotopiques entre eau porale et minéraux argileux pourraient également être à l'origine
du profil observé.

Dans l'hypothèse d'un processus de diffusion, le temps nécessaire à l'établissement du
profil de teneurs enisotopes observé serait compris entre quelques millions et lacentaine
de millions d'années. Le chlore-36 présent dans la solution interstitielle est à l'équilibre
avec la roche et confirme ainsi que les chlorures de la solution interstitielle sont en
contact avec l'argile depuis au moins 1,5 millions d'années. Toutefois, devant les
incertitudes concernant l'origine du chlorure de l'eau interstitielle, le lien entre temps de
résidence des chlorures et temps de résidence de l'eau n'est pas établi. Les teneurs en
carbone-14 du CITD de la solution interstitielle ont pu être mesurées par les deux
techniques développées. Cependant, dans les deux cas une pollution d'origine
atmosphérique est suspectée, ce qui empêche l'interprétation des très basses teneurs
carbone-14 mesurées. L'extraction du chlore-36 ou l'extraction du carbone-14 ont donc
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été possible par le développement de nouvelles techniques, cependant des travaux
concernant l'amélioration de ces techniques sont nécessaires pour permettre
l'interprétation définitive des données.

Dans la zone fracturée du massif, l'eau interstitielle est affectée par un processus
secondaire qui a pour conséquence d'enrichir en isotopes lourds l'eau située à proximité
des fractures. Cette eau pourrait être le résidu de transferts au sein de l'argilite, qui
agissant comme une membrane semi-perméable, peut provoquer un fractionnement
isotopique lors du passage forcé d'une solution (ultrafiltration).

Il est donc possible, par les méthodes isotopiques utilisées, d'obtenir des indications
capitales pour la caractérisation des transferts hydriques actuels et passées dans les
milieux argileux du type de celui de Tournemire. Un important travail de développement
et d'adaptation des techniques de prélèvement a été entrepris et doit être poursuivi. Les
résultats obtenus montrent que le mécanisme de transport prépondérant dans la matrice
argileuse pourrait être la diffusion. Le rôle des fractures semble, par contre, plus
complexe, avec à la fois des indices de paléotransferts locaux matrice - fractures, et des
indices detransferts à partir des aquifères karstiques qui encadrent la formation.
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V.A. Gestion des déchets, intérêt des formations géologiques

L'objectiffondamental de la gestion des déchets radioactif est basé sur la protection
DE LA BIOSPHERE CONTRE LES EMISSIONS ET LA DISSEMINATION DE PARTICULES

RADIOACTIVES.

Dès 1946, les déchets radioactifs emballés étaient rejetés à la mer. Ainsi, entre 1967 et
1976, 46 030 tonnes ont été immergées par les différents pays utilisant le nucléaire
(CFDT, 1980). En 1972, la convention de Londres a sévèrement réglementé ces
pratiques et l'Immersion des déchets à faible activité a été interdite.

De véritables projets de gestion ont du être mis en place. En France, le devenir des
déchets à faible et moyenne activité a été réglé par la mise en place de centres de
stockage de surface.

Les déchets à vie longue représentent par contre un problème d'une ampleur
considérable, puisqu'il s'agit de s'assurer que le stockage préserve l'environnement
contre les radioéléments pendant des milliers d'années.

Plusieurs scénarios (parfois très originaux) d'évacuation des déchets à haute activité
ont été envisagés :

• Stockage industriel : Consolidation des déchets et stockage dans des silons en
béton, les avantages seraient d'avoir un contrôle sur le stockage.

• Enfouissement dans les glaces : Les déchets, dégageant de la chaleur,
s'enfonceraient sans effort dans la glace de l'antarctique !

• Transport hors de la terre : Evacuation par fusée, cette solution serait sans doute
acceptable dans l'hypothèse où les lancements seraient sûrs à 100 %.

• Destruction par transmutation : Cette technique vise à réduire le temps de vie des
radioéléments par bombardement neutronique. La recherche est en cours.

• Exportation vers les pays du tiers monde moyennant compensation : La tentation
étant facile, des conventions et « code de bonnes conduites » ont été établies
pour protéger les pays du tiers monde des exportations.

• Enfouissement dans les sédiments marins : Outre les problèmes d'ingénierie liés à

ce mode de stockage, il apparaît qu'une telle solution amènerait des problèmes
socio - politiques (Bataille, 1991).

• Dépôt en formation géologique : L'ensemble des pays confrontés au problème
des déchets à vie longue se tourne vers cette solution, qui semble être la plus
acceptable.
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Les déchets à vie longue présentent un danger pour la biosphère et ce, pendant des
milliers d'années. Il est donc nécessaire de développer des structures de stockage dont la
stabilité s'étend sur des périodes aussi importantes.

Cette échelle de temps dépasse la durée de vie des constructions humaines. Les seuls
exemples de stabilité connus s'étendant sur cette période de temps correspondent aux
formations géologiques.

Le groupe de travail présidé par le professeur Goguel en 1988 a estimé que la
formation géologique d'accueil devra conserver ses performances pendant au moins dix
mille ans (temps nécessaire à une atténuation d'un facteur 10 000 de la radioactivité).
Mais il sera demandé d'avoir des critères de stabilité s'étendant sur 100 000 ans.

L'objectif fondamental étant la protection de la biosphère de l'émission de
rayonnement et de la migration des radioéléments, le concept de multi - barrière a été
adopté.

La première barrière est le colis qui contient les déchets, ces colis seront placés dans
des ouvrages qui assureront une deuxième protection. La troisième barrière est
constituée par la formation géologique elle-même.

Les formations géologiques recherchées doivent donc impérativement répondre aux
critères suivant :

• Critère de stabilité géologique :

Sismique : La zone recherchée devra être stable du point de vu sismique. D'autre
part l'intensité des mouvements sismiques étant atténuée en profondeur, le stockage
devra être de préférence profond, ce qui, de plus, protège le stockage des processus
d'érosion. Une profondeur minimale de 150-200 mètres est préconisée (Goguel,
1989).

Climatologie : Une période de glaciation aurait de nombreuses conséquences sur
les sites de stockage, particulièrement sur Fhydrogéologie avec l'augmentation de
l'érosion fluviale, le développement d'un sol gelé, une surcharge mécanique.

• Critère géochimique : Le comportement de la roche d'accueil devra être étudié
vis-à-vis d'une éventuelle interaction avec les ouvrages, et d'autre part vis-à-vis
d'une éventuelle migration des radioéléments.

• Critère thermique : Bien qu'il soit prévu que les déchets vitrifiés soient refroidis
pendant une trentaine d'années avant d'être enfouis, la chaleur qu'ils dégageront
risque de modifier les caractéristiques de la roche d'accueil, il est donc nécessaire
d'étudier le comportement de la roche face à une augmentation de température
(effet de dilatation - contraction au cours du temps, effet d'accélération du fluage
pourcertaines formations telles que le sel, influence sur les mouvements d'eau).
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• Critère hydrogéologique : L'eau présente un double danger : celui de corroder les
ouvrages de protection, et celui de transporter les radioéléments. Le site devra
donc présenter une absence d'écoulement.

• Critère technique : L'ingénierie fixe la limite de la profondeur maximale de
stockage qu'il est possible d'atteindre. La technique de foration devra perturber
le moins possible la roche d'accueil.

• Critère économique.

• Critère mémoire et intérêt des générations futures : les roches d'accueil ne
devront pas présenter un intérêt économique pour préserver le site de toute
intrusion.

Sous la pression des populations concernées, les travaux de l'ANDRA (Agence
nationale pour la gestion des déchets radioactifs) ont été suspendus par le premier
ministre le 9 février 1990. Un moratoire d'un an a permis l'établissement d'une loi qui
définit les grandes lignes de la recherche sur les futurs sites de stockage.

Trois phases d'études ont été définies : vérification des qualités géologiques des sites
(2 ans), implantation de laboratoires souterrains (5 ans), programme de recherche (8
ans). Ce qui reporte à l'année 2006, où le parlement devra décider du devenir des
déchets.

Actuellement trois sites sont à l'étude dans le Gard (argile), dans la Meuse (argile) et
dans la Vienne (granité) pour l'éventuel implantation de laboratoires souterrains.

Dans le monde, plus d'une centaine de sites de stockage de déchets à faible et
moyenne activité ont été aménagés soit en surface, soit en formation géologique. A ce
jour, aucun site de stockage des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue n'est
exploité.

Plusieurs types de formations géologiques sont à l'étude : le granité, l'argile, le sel, les
marnes.

Les déchets nucléaires sont composés d'éléments dont la radioactivité est amenée à
disparaître au cours du temps. Les déchets toxiques sont par contre composés
d'éléments nocifs pour l'environnement et ils sont stables. Ils font l'objet de moins
d'attention du point de vue législatifet opérationnel, de ce fait aucun projet de l'ampleur
de ceux développés pour les déchets radioactifs n'existe. Cependant les problèmes se
définissent à peu près de la même manière et les recherches effectuées dans le cadre du
stockage des déchets radioactifs pourraient être appliquées aux déchets toxiques.
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V.B. Comparaison des données CD, CA (Ricard, 1992) et ID (1994)

V.B.1. Prélèvement et conditionnement des échantillons

Les forages de la première campagne ont été réalisés en février - mars 1991 (forage
CA), et novembre - décembre 1990 (forage CD). Les analyses ont débuté en mai 1992
pour finir en janvier 1993. Les échantillons n'ont bénéficié d'aucun conditionnement

spécial. Les carottes sont donc restées un à deux ans au contact avec l'air
atmosphérique.

Les forages ID ont débuté en septembre 94 et se sont terminés en décembre 94. Les
analyses ont commencé dès décembre 1994 pour finir en novembre 1995. Les
échantillons ont été recouverts d'une épaisse couche de paraffine, juste après la foration.
Les échantillons sont donc restés protégés du contact avec l'atmosphère.

V.B.2. Différence des teneurs en eau

Un moyen simple pour reconnaître l'impact éventuel du contact de l'échantillon avec
l'atmosphère consiste à comparer les teneurs en eau mesurées sur les échantillons des
forages CD/CA et celles mesurées sur leséchantillons de forages ID.

Les teneurs en eau ont été analysées indépendamment par différents laboratoires. Les
résultats montrent que les échantillons du forage CD ont un contenu en eau inférieur aux
échantillons des forages ID 180.

Forages jCD CD CD : Echantillons CD ID180

Laboratoires L.H.G.I.

confinés

L.H.G.INancy Lille i L.H.G.I.

: à100°C à 105 °C àl05°C - ;àioo°c à100°C

(Ricard, (Barbreau (Sibai et
1992) et Boisson,

1993)
al, 1993)

3,3*teneurs en eau moyenne 2,9* 2,9 2,8 EI8 : 2,5 EI12 : 3,6
des échantillons du ÏEI16 : 3,5
Toarcien supérieur (%) | ;

* par rapport à la masse :
j humide

1 I
! \

Tableau 15 : Comparaison des teneurs en eau moyennes des échantillons du Toarcien
supérieur

Ces différences peuvent être liées,

• soit à l'hétérogénéité du massif. En effet, les forages CA et CD sont distants des
forages ID respectivement de 21 et 111 mètres. Cette hypothèse pourrait être
appuyée par les études de Homand (1996), qui souligne l'existence de différents
assemblages minéralogiques entre les échantillons des forages CA/CD et ceux des
forages ID.

• soit à l'évaporation des échantillons non protégés.

-148-



Lors de la première campagne de forage, un nombre limité d'échantillons a été
conditionné sous gaine métallique et mis en contrainte par un ciment expansif. Ces
échantillons ont donc été protégés de l'atmosphère. La figure 53 présente les teneurs en
eau des échantillons CA/CD non protégés, des échantillons CA/CD conditionnés, et des
échantillons K) 0/ID 180.

Pour un même niveau stratigraphique, les échantillons CD non protégés ont des
teneurs en eau inférieures à celles des échantillons ID. Par contre les teneurs en eau des

échantillons CD conditionnés est le même que celui des échantillons ID.

Il semblerai donc que la cause des différences de teneurs en eau soit liée à
l'évaporation des échantillons et non à l'hétérogénéité de l'argillite.
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Figure 53 : Evolution de la teneur en eau des échantillons CD/CA non protégés,

CD/CAprotégés, et ID 0protégé enfonction de la profondeur.
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V.B.3. Différencesisotopiques notables

L'évaporation des échantillons a poureffet d'enrichir en isotopes lourds l'eau restante
(voir paragraphe II.C.l). La comparaison des teneurs isotopiques mesurées des eaux
extraites des échantillons CD/CA et des échantillons ID permet devoir cet effet.

Les échantillons CD sont en moyenne enrichis de 1,6 %o en oxygène-18 et de 5,2 %o
endeutérium par rapport aux échantillons deID 180 (fig. 54 et fig. 55).

Les analyses ont été réalisées sur la même ligne, et les paramètres de
l'expérimentation ont été identiques. La température de distillation a été fixée à 60°C, et
les distillations ont duré environ 20 heures chacune. Par contre les tailles des grains
utilisées lors de l'extraction ont été différentes.

Les carottes des forages CA et CD ont été broyées à l'aide d'un mortier, ce qui a
fourni des tailles de grains majoritairement inférieures au millimètre. Par contre, les
échantillons des forges ID ont été broyés par un concasseur à mâchoire, et les tailles de
grains obtenues ont varié de 5 mm au um.

Or comme le montre les tests effectués pour déterminer l'influence de la taille des
grains, plus la taille est fine, plus l'eau extraite est enrichie en isotopes lourds
(paragraphe II.C.l).

Un échantillon de la campagne 1992 a été repris et traité comme les échantillons de
1994.

Il apparaît que l'utilisation du mortier pour broyer l'échantillon avant extraction a
facilité l'évaporation. En effet, l'échantillon analysé en 1992 montre une teneur en eau de
2,8 %, le même échantillon analysé en 1994 présente une teneur en eau de 4,3 % L'effet
combiné du temps nécessaire du broyage au mortier et delataille des grains ont induit un
enrichissement en isotopes lourds de près de 2,4 %o en oxygène-18 et de 15 %o en
deutérium.

V.B. 4. Conclusion

L'enrichissement en oxygène-18 et deutérium des eaux extraites des carottes CD/CA
par rapport aux eaux extraites des carottes ID peut être attribuées à :

i) l'évaporation suspectée des carottes CD/CA restées entre un et deux ans au contact
de l'atmosphère,

ii) au temps de contact de l'échantillon broyé avec l'atmosphère durant la préparation et
à la granulométrie fine des échantillons distillés.
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V.C. Echantillons conditionnés dans les cellules B.R.G.M.

Durant l'échantillonnage de 1994, 22 échantillons ont été conditionnées dans des
cellules, permettant la conservation des échantillons sous contrainte. La partie centrale
de chacune des carottes a été utilisée pour la détermination des coefficients de
diffusion de l'eau tritiée. Le reste des carottes a été distillé sous vide. L'ensemble des

résultats obtenus diffère grandement de ceux obtenus avec les carottes recouvertes de
paraffine (fig. 56).

Cette différence ne peut pas être associée à l'évaporation de l'échantillon, la figure
57 montre que le contenu en eau des échantillons paraffinés reste identique à une
exception près aux teneurs en eau des échantillonsconservés en cellule.

Bien que les échantillons aient été protégés du ciment de remplissage de la cellule
par une gaine de caoutchouc, lors du déconfinement des carottes il a été constaté à
plusieurs endroits que la gaine était déchirée. Il se peut donc que les différences
isotopiques observées soient issues d'une pollution du ciment de remplissage de la
cellule.
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V.D. Détermination des facteurs de fractionnement à l'équilibre :
équation de thermodépendance

103 In a =a(106 T2) +b (103 T1) +c

I

1
Réaction a b c référence Echelle de

Température \

s "c
f

î

L

Calcite -

HC03-

0 -4,232 15,1 Mook,

1986

0-35 °C |
ï

1
î

180
I

Calcite -

Eau
i
•\
s

i

2,78 0 -2,89 O'Neil

et Taylor,

1969

0-500 °C

i
i

i

Eau-

Vapeur

1,137 -0,4156 -2,0667 Majoub,

1971

0-100°c i
1

, 1
i

D 1

Kaolinte-

Eau

-2,2 0 -7,7 Seppard

et Gilg,

1996

0-350 °C

j
Eau -

Vapeur

24,844 , -76,248 52,612 Majoub,

1971

0-100 °c
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V.E. Principe du calcul du rapport Cl/Cl à l'équilibre séculaire

Signification Variable Formulation

Rapport à Req
l'équilibre
séculaire

Flux de O

neutron

Section

efficace

totale

d'absorption
des neutrons

cm^.a"1

at.cnvlg'1

taux de Pn

production n.g'Va"1
de neutrons

par fission
spontannée

facteur a et a, b

b

relatifs à la

composition
des éléments

légers

n-g-Va"1

i

R. =<*>„* 4,55.10

cp = —
n

0"n

o-„ = E/w,o-

10

Pn=2i*NAjD +a[U] +b[Th]

a = —t ,£=-h
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Référence

Lehmann

et Loosli,
1991

0„ : flux de neutrons

Pn: taux de production des
neutrons par fission
spontanée
G • Section efficace totale !

Andrews

et al.

1989

nii : teneur en élément i

(atg1)
S; : section efficace :
cm2(cm2= 1024 barns Cf.
tableau)

238JV : nombre d'atomes
d'238U/g

•4
constante de

décroissance de U i
j(8,5. lo17 an*1)

V : nombre de neutrons

moyens émis par fission
spontanée de238U
U et Th: ppm

L~ .~
Si: puissance d'arrêt ds\
masse des éléments légers
pour les particules a
d'énergie 6,8

:MEV(MeV.g"1.cm"2)
Fi: abondance relative des

l'élément i (ppm)
IY: Taux de production de

neutrons par ppm

d'Uranium ou de Thorium

jen équilibre avec leurs
produits de décroissance



V.F. Principe de détermination des concentrations en chlore-36 dans

les eaux de précipitation

| Signification jVariable Formulation Référence

!nombre jR R- *C1d'atomes de (35C/+37C/)
36C1 par 105i

! atomes de j
!chlorestable
|Concentration |A A Fx3,15xl07 Fontes et P=

du chlore-36 \ at.Kg"1 A =
px(P-E)

Andrews, précipitation
pendant la 1994) (mm.an"1)
recharge E=

évapotranspi
ration

(mm.an1)
p=densité de
la solution

d'eau

interstitielle

(Kgr1)
Rapport \R; D Ax 35,5 Fontes et

Andrews,
1994

Cl à mesurer j
dans les :
précipitation

: atomique
pendant la ^ 6,02 xl023x0,001 x[Cl]
recharge s.

Aen at.kg"1
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VI.

TABLEAUX DE RESULTATS
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VI.A. Détermination des artefacts liées à la distillation sous vide

VI.A.1.Distillation incomplète

Identification

Echantillon

1

temps

extraction

(mn)

Teneur en

Eau par rapport
à la masse

humide à 105°C

Pourcentage
extraction

par rappport à
120°c

ÔD%o !
smow :

j 1

! !

smow j
}

ID45 1205 [1,6;3,15] t4 j 01:25 3,39 78,8 -63 -8,9
ID45 1205[l,6;3,15]t3 ] 04:05 3,35 92,9 -59 -7,9 j
JD45 1205[l,6;3,15]fB j 07:30 3,31 94,8 -58 -8

ID45 1205 [1,6;3,15] tA J 22:40 3,28 97,4 -56 -7,7
ID45 1205 [1,6,3,15] t2 | 48:20 3,43 100,1 -56 -8,1 1
ID45 1205 [1,6,3,15] tl j 72:00 3,42 99,7 -56 | -7,2 \

VI.A. 2.Taille des grains

Identification

échantillon

teneur en eau par

rapport à la masse humide
%

Rendement

extraction %
1

Taille des grains mm ÔD

%0

ô18OJ
%0

; ID 180 679012 3,42 100 0,8 -55 -7,1 j
| ID 180 6790 tl 3,34 103 1,3 -54 -6,6 l

ID 180 6790 t3 3,4 102 2,05 -54,9 -7,49
ID180 6790tA 3,38 103 2,825 -51,7 -8,1

; ID 180 6790 t4 3,4 [ \ 4,075 -53,1 -8,9;
-9,7. ID 180 6790 tB 3,35 98 >5 -53

ID 270 2400 tA 3,81 98,25 >5 -57,7 -9
ID 270 2400 tB 3,68 98,25 3,75 -60,6 -7,8 \

-7,1 ji ID 270 2400 tl 3,74 98,11 0,94 -60,9
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VI.A.3. Temps de contact entre l'argile broyé et l'atmosphère

Identification

échantillon

IDO 170012

ID01700t3

IDO 170014

temps

(mn)
Teneur en eau

% par rapport
à la masse

humide

Rendement

de l'extraction %

T°_t~
60 r

4,20^ |
"3^30 "' r
T20 r

97

w
100

VLB. Analyse thermopondérale

ÔD%ojô180%o

-62

-61

-59

-7,7
-7.1

-6.6

Echantillon

ID 315 2776

Température °C Teneur en eau extraite %

(masse d'eau extraite/masse échantillon
humide)

16,8 0,0

60 2,3

100 2,6

200 2,8

300

400

3,3
4,0

500

600

6,5

7,1
700 15,8

800 16,0
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VI.C. Analyse chimique de la solution interstitielle

Echantillon FI CI NO SO Br S:L(g/I)
ppm ppm ppm ppm ppm

ID 90 1600

EAU 100g/300 ml

131,2 164,1 0,0 4793,8 o,o 326

ID 90 1600

EAU lOOg/lOOml ;
L \

62,1 119,4 1,9 5085,7 0,0 1037

1294DD 90 1600

ETHANOL

5,2 41,3 7,7 1,4
I

3.5

lOOg/lOOml

ID 90 1600

ETHANOL

8,4 85,6 3,3 1,0
i

4,2 852

100g/200ml :
i

i
\

306ID 90 1600

ETHANOL

6,7 38,2 7,1 1,0 9,2

100g/400ml i
l
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VI.D. Analyses Roche total Emission ICP, ICP-MS, calcul du rapport

^CI/CI à l'équilibre séculaire

-162-



ECHANTILLON

ID 135

2788+3200+3600

Détermination du flux de neutron

;38U atome.g'1

Oxydes %

Si02

A1203

Fe203

MnO

MgO

CaO

Na20

K20

Ti02

P205

H20

co2

7,4E+15

%

49,6

16,9

4,91

0,03

1,78

7,6

0,32

3,02

0,86

0,25

3,2

10,96

Elément

Si

Al

Fe

Mn

Mg_
Ca

Na

K

Ti

H

O

Cl

Nombre de neutrons moyen émis par fission spontanée Gd

[U]ppm

[Th] ppm

A n.g'.a"1
Bn.g'.a-1

Taux de production
des neutrons par fission
spontanée n.g .a"1

9,77

2,9E+00

1,1E+01

l,0E+00

5.0E-01

Section efficace

totale

(cmlat-g1)
5,8E-03

Sm

Th

U

isse molaire concentrati Fraction Si Yiu YiTh
Section mi

(g.mol') on Fi (MeV.g (g-a1) (g-a1) efficace at.g
(ppm) '.cm1) cm2

28,1

27,0

55,8

54.9

24,3

40,1

23,0

39,1

47,9

31,0

1,0

12,0

16,0

35,5

157,3

150,4

232,0

238,0

231847,7

89443,4

34342,2

232,3

10734,0

54316,5

2373,9

25070,5

5154,9

1091,1

3580,7

29911,6

275541,2

130,0

5,3

6,5

11,0

2,9

3,0E-01

L2E-01

4,5E-02

3,0E-04

l,4E-02

7,lE-02

3.1E-03

3,3E-02

6,7E-03

1.4E-03

4.7E-03

3,9E-02

3.6E-01

1.7E-04

6,9E-06

8,5E-06

1.4E-05

3,8E-06

Flux de neutrons
-2 -1

cm s

5.3E-05

454 0,69

444 5,1
351 0,19

461 5,8

428

456 14,5

414 0,37

375

433

561 0,45

527 0,23

0,335

2,6

0,205

2,6

6,8

0,305

0

0,18

0,079

l,7E-25 5,0E+21

2,3E-25 2,0E+21

2,6E-24 3,7E+20

l,3E-23 2.5E+18

6.3E-26 2,7E+20

4.3E-25 8.2E+20

5,3E-25 6,2E+19

2.2E-24 3,9E+20

6.1E-24 6,5E+19

2,0E-25 2,1E+19

3.3E-25 2,1E+21

3,4E-27 L5E+21

2,0E-28 l,0E+22

3,4E-23 2,2E+18

4.2E-20 2,0E+16

9.6E-21 2,6E+16

7,4E-24 2,8E+16

7,6E-24 7,4E+15

Rapport
d'équilibre
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ECHANTILLON

GE 1600 B&C

Oxydes % % Elément

Détermination du flux de neutron

Si02

A1203

Fe203

MnO

MgO

CaO

Na20

K20

Ti02

P205

H20

co2

M8U atome.g"1 6,4E+15

Nombre de neutrons moyen émis par fission s

[U]ppm

[Th] ppm
A n-gV
Bn-g-V

2,5E+00

1.1E+01

9,8E-01

4,8E-01

47,64

16,68

5,27

0,04

1,8

8,93

0,28

3,06

0,84

0,25

3,2

11,83

Taux de production
des neutrons par fission
spontanée n.g"'.a"1

8,99

Section efficace

totale

(cmlat.g1)
5,8E-03

Si

Al

Fe

Mn

Mg_
Ca

Na

K

Ti

H

Cl

Gd

Sm

Th

U

Masse molaire concentrati Fraction Si Yiu YiTh Section mi

(g.mol') on Fi (MeV.g (g.a!) (ga1) efficace at.gr'
(ppm) W) cm2

28,1 222686,0 2,9E-01

27,0 88279,0 1.1E-01

55,8 36860,1 4,7E-02

54,9 309,8 4,0E-04

24,3 10854,6 l,4E-02

40,1 63821,9 8,2E-02

23,0 2077,2 2,7E-03

39,1 25402,5 3,3E-02

47,9 5035,0 6,5E-03

31,0 1091,1 1.4E-03

1,0 3580,7 4,6E-03

12,0 32286,0 4.1E-02

16,0 288068,7 3,7E-01

35,5 168,00 2,2E-04

157,3 4,92 6,3E-06

150,4 6,18 7,9E-06

232,0 11,15 l,4E-05

238,0 2,52 3,2E-06

Flux de neutrons

cm'2.s"'

4,9E-05

454 0,69

444 5,1

351 0,19

461 5,8

428

456 14,5

414 0,37

375

433

561 0,45

527 0,23

0,335 1.7E-25 4,8E+21

2,6 2,3E-25 2,0E+21

0,205 2,6E-24 4,0E+20

l,3E-23 3,4E+18

2,6 6,3E-26 2,7E+20

4,3E-25 9,6E+20

6,8 5,3E-25 5,4E+19

0,305 2,2E-24 3,9E+20

0 61E-24 6.3E+19

2,0E-25 2,1E+19

3,3E-25 2,1E+21

0,18 3,4E-27 L6E+21

0,079 2,0E-28 UE+22

3.4E-23 2.9E+18

4.2E-20 1,9E+16

9,6E-21 2,5E+16

7,4E-24 2,9E+16

7,6E-24 6,4E+15

Rapport
d'équilibre
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ECHANTILLON

GO 1600 A

Oxydes % % Elément Masse molaire

(g.mol')

concentrati

on

(ppm)

Fraction

Fi

Si

(MeV.g
1.cm1)

Yiu

te»1)

YiTh

(g.a!)
Section

efficace

cm2

mi

atg'

Si02 50,5 Si 28,1 236054,6 3,0E-01 454 0,69 0,335 1.7E-25 5,1E+21

A1203 17,54 AJ 27,0 92830,6 1.2E-01 444 5,1 2,6 2.3E-25 2,1E+21

Fe203 5,54 Fe 55,8 38748,6 5,0E-02 351 0,19 0,205 2.6E-24 4,2E+20

MnO 0,03 Mn 54,9 232.3 3,0E-04 l,3E-23 2,5E+18

MgO 1,88 Mg 24,3 11337.1 l,5E-02 461 5,8 2,6 6,3E-26 2.8E+20

CaO 6,17 Ca 40,1 44096,4 5,6E-02 428 0 0 4,3E-25 6,6E+20

Na20 0,23 Na 23,0 1706,3 2,2E-03 456 14,5 6,8 5,3E-25 4,5E+19

K20 3,36 K 39,1 27893,0 3,6E-02 414 0,37 0,305 2,2E-24 4,3E+20

Ti02 0,89 Ti 47,9 5334,7 6,8E-03 375 0 0 6,lE-24 6,7E+19

P205 0,29 P 31,0 1265.6 l,6E-03 433 0 0 2.0E-25 2,5E+19

H20

co2

3,2

11,83

H 1,0 3580.7 4,6E-03 3,3E-25 2.1E+21

C 12,0 32286,0 4.1E-02 561 0,45 0,18 3,4E-27 1,6E+21

Détermination du flux de neutron

pontanée

O 16,0 286155.4 3.7E-01 527 0,23 0,079 2,0E-28 UE+22

238U atome.g'1 7,0E+15 Cl 35,5 178,00 2.3E-04 3,4E-23 3,0E+18

Nombre de neutrons moyen enlis par fission s Gd 157,3 5,80 7,4E-06 4,2E-20 2,2E+16

[U]ppm

[Th] ppm

A ag'V
Bn.g'.a'1

2,8E+00

1,2E+01

l,0E+00
5,0E-01

Sm 150.4 7,00 9,0E-06 9,6E-21 2.8E+16

Th 232.0 11,92 1.5E-05 7,4E-24 3,1E+16

U 238.0 2,76 3,5E-06 7.6E-24 7,0E+15

Flux de neutrons
-2 -1

cm s

5,2E-05

Rapport
d'équilibre
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Taux de production
des neutrons par fission
spontanée n.gVa"1

10,02

Section efficace

totale

(cnr.at.e1)

6,lE-03 23,7



ECHANTILLON

ID180

8800+9200+9600

Oxydes % % Elément Masse molaire concentrati

(g.mol') «n
(ppm)

Fraction

Fi

Si

(MeV.g"
'.cm"1)

Yiu

(g-a1)
YiTh

te»1)
Section

efficace

cm2

mi

at.gl

Si02 45,53 Si 28,1 212823,1 2,7E-01 454 0,69 0,335 1.7E-25 4,6E+21

A1203 18,71 Al 27,0 99022,8 1,2E-01 444 5,1 2,6 2,3E-25 2,2E+21

Fe203 5,23 Fe 55.8 36580,3 4,6E-02 351 0,19 0,205 2,6E-24 3,9E+20

MnO 0,04 Mn 54,9 309,8 3,9E-04 l,3E-23 3,4E+18

MgO 2,99 Mg 24,3 18030,8 2,3E-02 461 5,8 2,6 6,3E-26 4,5E+20

CaO 6,72 Ca 40,1 48027,2 6,lE-02 428 0 0 4,3E-25 7,2E+20

Na20 0,33 Na 23,0 2448,1 3,lE-03 456 14,5 6,8 5,3E-25 6,4E+19

K20 3,19 K 39,1 26481,7 3,3E-02 414 0,37 0,305 2,2E-24 4,lE+20

Ti02 0,88 Ti 47,9 5274,8 6,6E-03 375 0 0 6,lE-24 6.6E+19

P205 0,29 P 31,0 1265,6 l,6E-03 433 0 0 2,0E-25 2,5E+19

H20

ca

3,2

12,67

H 1,0 3580,7 4,5E-03 3,3E-25 2,1E+21

C 12.0 34578,5 4,4E-02 561 0,45 0,18 3.4E-27 1,7E+21

Détermination du flux de neutron

pontanée

Section efficace

totale

(cnrlatg1)
5,9E-03

O 16,0 305058,8 3,8E-01 527 0,23 0.079 2,0E-28 1.1E+22

"TJ atome.g"1 7,5E+15 Cl 35,5 188,00 2,4E-04 3,4E-23 3,2E+18

Nombre de neutrons moyen enlis par fission s Gd 157.3 537 6,8E-06 4,2E-20 2,1E+16

[U]ppm

[Th] ppm

A n.g-1.a"'
Bn.g-'.a1

3,0E+00

1,2E+01

1.1E+00

5,3E-01

Sm 150,4 6,59 8,3E-06 9,6E-21 2,6E+16

Th 232,0 11,89 l,5E-05 7,4E-24 3,1E+16

U 238,0 2,95 3,7E-06 7,6E-24 7,5E+15

Flux de neutrons

cm^.s"1

5,8E-05

Taux de production
des neutrons par fission
spontanée n.g"1.a"1

10,83

Rapport
d'équilibre
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ECHANTILLON

ID 180

10370+10805

Détermination du flux de neutron

Oxydes %

Si02

A1203

Fe203

MnO

MgO

CaO

Na20

K20

Ti02

P205

H20

CCh

6.7E+15

40,04

18,84

3,71

0,05

2,11

11,9

0,25

3,07

0,76

0,3

3,2

15,3

Elément Masse molaire concentrati

(g.mol') «n
(ppm)

Si 28,1 187160,9

Al 27,0 99710,8

Fe 55,8 25949,0

Mn 54,9 387,2

.Mg.
Ca

24,3

40.1

12724,1

85048,2

Na 23,0 1854,6

K 39,1 25485,5

Ti 47.9 4555,5

31,0 1309,3

H 1.0 3580,7

12,0 41756,2

O 16,0 337875,8

Cl 35.5 80,00SU atome.g
Nombre de neutrons moyen émis par fission spontanée

2,6E+00

1,1E+01

9,8E-01

4/7E-01

Gd

Sm

157,3 5,00

150,4 6,08[U]ppm

[Th] ppm
A n.g"1 a"1
Bn.gV

Taax de production
des neutrons par fission
spontanée n.g1 a"

9,11

Section efficace

totale

(cnr.at.g1)
5,6E-03

Th

U

232,0 11,10

238,0 2,64

Fraction

Fi

2,3E-01

UE-01

3,lE-02

4,7E-04

1.5E-02

1.0E-01

2.2E-03

3TE-02

5,5E-03

l,6E-03

4.3E-03

5,0E-02

4,1E-01

9,7E-05

6,0E-06

7,3E-06

l,3E-05

3,2E-06

Si

(MeV.g
'.cm1)

454

444

351

461

428

456

414

375

433

561

527

Flux de neutrons

cm" s

5,2E-05

Yiu

(g-a1)

0,69

5,1

0,19

5.8

0

14,5

0,37

0,45

0,23

YiTh

(g-a1)

0,335

2,6

0,205

2,6

0

6,8

0,305

0

0.18

0,079

Section

efficace

cm2

l,7E-25

2.3E-25

2,6E-24

L3E-23

6,3E-26

4,3E-25

5,3E-25

2.2E-24

6TE-24

2,0E-25

3.3E-25

3.4E-27

2.0E-28

3,4E-23

4.2E-20

9,6E-21

7.4E-24

7,6E-24

mi

at.g'

4,0E+21

2.2E+21

2,8E+20

4,2E+18

3,2E+20

1,3E+21

4.9E+19

3.9E+20

5,7E+19

2,5E+19

2,1E+21

2,1E+21

1.3E+22

1,4E+18

1,9E+16

2.4E+16

2,9E+16

6,7E+15

Rapport
d'équilibre



ECHANTILLON

RIC CA 48 : 64,5/64,7
Oxydes % % Elément Masse molaire concentrati

Détermination du flux de neutron

8U atome.g"1

Si02

A1203

Fe203

MnO

MgO

CaO

Na20

K20

Ti02

P205

H20

ca

3,1E+15

11,5

3,1

1,8

1,4

44,02

0,05

1,05

0,17

0,19

3,2

32,85

Nombre de neutrons moyen émis par fission spontanée
[U]ppm

[Th] ppm

A n-g-'-a-1
Bag-'-a'1

Taux de production
des neutrons par fission
spontanée n.g'1 .a"1

1,40

l,2E+00

2,9E+00

3,3E-01
L4E-01

Section efficace

totale

(cmlatg1)
4,3E-03

(g-mol1)

Si 28,1

Al 27,0

Fe 55,8

Mn 54,9

Mg_
Ca

24,3

40,1

Na 23,0

K 39,1

Ti 47,9

31,0

H 1,0

12,0

O 16,0

Cl 35,5

Gd 157,3

Sm 150,4

Th 232,0

U 238,0

on

(ppm)

53755,0

16406,8

12589,8

0,0

8442,5

314606,9

370,9

8716,6

1019,0

829,2

3580,7

89653,1

515318,4

95,00

2,24

2,55

2,93

1,23

Fraction Si Yiu Y.Th
Section mi

Fi (MeV.g"
1.cm1)

(g-a1) (g-a1) efficace

cm2

at&'

5,2E-02

1.6E-02

l,2E-02

0,0E+00

8.2E-03

3.1E-01

3,6E-04

8,5E-03

9,9E-04

8,lE-04

3,5E-03

8,7E-02

5.0E-01

9,3E-05

2,2E-06

2,5E-06

2,9E-06

l,2E-06

Flux de neutrons
-2 -1

cm .s

L0E-05

454 0.69

444 5,1
351 0,19

461 5,8

428

456 14,5

414 0,37

375

433

561 0,45

527 0,23

0,335

2,6

0,205

2,6

6,8

0,305

0,18

0,079

L7E-25

2,3E-25

2,6E-24

l,3E-23

6,3E-26

4,3E-25

5,3E-25

2,2E-24

6,lE-24

2,0E-25

3,3E-25

3,4E-27

2,0E-28

3,4E-23

4,2E-20

9,6E-21

7,4E-24

7.6E-24

L2E+21

3,7E+20

l,4E+20

0.0E+00

2.1E+20

4,7E+21

9.7E+18

l,3E+20

1,3E+19

1,6E+19

2,1E+21

4,5E+21

l,9E+22

L6E+18

8,6E+15

1,0E+16

7,6E+15

3,1E+15

Rapport
d'équilibre
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ECHANTILLON

RIC CA 38,5
Oxydes % % Elément

Détermination du flux de neutron

Si02

A1203

Fe203

MnO

MgO

CaO

Na20

K20

Ti02

P205

H20

co2

238U atome.g"1 6,3E+15

Nombre de neutron moyen émis par fission s

[U] ppm

[Th] ppm
A n.g"1 .a"1
Bn-gVa"1

2,5E+00

9,4E+00

7,5E-01

3,6E-01

38,2

12,68

3,67

0,04

1,64

19,28

0,15

2,91

0,67

0,24

3,2

16,99

Taux de production
des neutrons par fission
spontanée n.g"1 .a"1

6,37

Section efficace

totale

(cmlat-g1)
5.6E-03

Si

Al

Fe

Mn

Mg.
Ca

Na

K

Ti

H

O

Cl

Gd

Sm

Th

U

Masse molaire concentrati Fraction Si Yiu YiTh Section mi

(g.mol') on Fi (MeV.g (g-a1) tea1) efficace atg'
(ppm) 1.cm1) cm2

28,1 178560,1

27,0 67109,0

55,8 25669,2

54,9 309,8

24,3 9889.8

40,1 137792,4

23,0 1112,8

39,1 24157,3

47,9 4016,0

31.0 1047,4

1,0 3580,7

12,0 46368,5

16,0 343596,3

35,5 79,00

157,3 5,16

150.4 6,18

232,0 9,36

238.0 2,49

2,1E-01

8,0E-02

3,0E-02

3,7E-04

1.2E-02

1,6E-01

l,3E-03

2,9E-02

4.8E-03

1.2E-03

4,2E-03

5.5E-02

4.1E-01

9,4E-05

6,lE-06

7.3E-06

L1E-05

3,0E-06

Flux de neutrons

cm .s

3,6E-05

454

444

351

461

428

456

414

375

433

561

527

0,69

5,1

0,19

5,8

14,5

0,37

0,45

0,23

0,335

2,6

0,205

2,6

6,8

0,305

0,18

0,079

1.7E-25 3,8E+21

2.3E-25 L5E+21

2,6E-24 2,8E+20

1.3E-23 3.4E+18

6,3E-26 2,4E+20

4,3E-25 2,1E+21

5,3E-25 2.9E+19

2,2E-24 3,7E+20

6.1E-24 5.0E+19

2.0E-25 2,0E+19

3,3E-25 2,1E+21

3,4E-27 2,3E+21

2,0E-28 l,3E+22

3,4E-23 1,3E+18

4,2E-20 2,0E+16

9,6E-21 2.5E+16

7,4E-24 2,4E+16

7.6E-24 6,3E+15

Rapport
d'équilibre

15
*10

L-LM



VI.E. Concentration en chlorure des échantillons d'argilite Toarcienne

Echantillon

1 i
1 !
i i

j

Profon- j
deur

ramené i

eàlDOi
(m)

Rapport;
Solide

sur

Liquide

(g/1) j

Concen- ;
tration

Cl

solution j
(ppm) j

Concen- i
tration

Br

solution ;

(ppm)

concen- h
taction h

Cl

Roche

totale

(ppm) j

eneur i
ai eau J

Concentra- j
tion Cl

jpmroche j
ramené

à la solution]
interstielle j

ID 90 1600 EAU o 333 ] 164JJ 0,0 j \ j . J
ID 90 1600 EAU o iJowl f19)4 LmI i | I

GO 1600 A Eau o """"J 258 1 j 178 i 4 î 4450,0 j
GE 1600 B&C Eau " i 0~ 270J] 1565 | 4,2 | 168 3,5 i 4800,0 j
ID 135 2780+3200+3600 Eau -32 [ 356,9 ; 170 ; 3,5 : 130 î 3jTJ 4062,5 j
ID 180 8800+9200+9600 Eau -92 179,5 235" i 5,2 i 188 3,4 5529J"
to 180 10370+10805 Eau -106 156,3 333 7,8 î 80 | 3,3 2424,Fj
JID 180 10370+10805 Ethanol -106 121 ' 199 7,9 ; i ..... ! J
?ID 90 1600 ETHANOL 0 790 41,3 3,5

1

TD 90 1600 ETHANOL 0 " 39S~~ 85,6 4,2 i t
j _ 4 i

to 90 1600 ETHANOL 0 [_3§j2__ 9,2 i i i

GO 1600 A Ethanol 0 i ! i
|GÊ 1600 B&C Ethanol b 211,8 105 4,3 î i

ID 135 2780+3200+3600 Ethanol -32 149,1 '"J3JL 6,6 | |
|ID 180 8800+9200+9600 Ethanol Z?I"I 168,3 804 |,5_ î î

ÇBlanc Eau
jBlancEthanol 1 ' | 1
ÎGE 1580BGS'(De Windt, comm.
{Pers.)

0 166 240

| . ï

1GE 1580 Berne (De Windt, comm.
ÎPers.)

0 100 400,0
i

^CALixl (Ricard, 1992) 65,8 1792,0 ! ZZZ j
C A Lix 2 (Ricard, 1992) : 64,6 1792,0 j i

CA Lix 3 (Ricard, 1992) 63,1 I 1697,0 IZZ ' !
JCA Lix 4 (Ricard, 1992) f 40,6 405,0 1 1

^CA Lix 5 (Ricard, 1992) 11.5 : ! 187,0 ; \

^CA Lix 6 (Ricard, 1992) : -6,85 : 240,0 1 jzzzj
;CA Lix 7(Ricard^ 1992) -78 22,0 1

CA Lix 8 (Ricard, 1992) -88,5 ! 189,0 f "1
ï „ !

CA Lix 9 (Ricard, 1992) -144,15 444,0 \
«•v^-.v.WB,;*,^
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Vl.F. Carottes des forages rayonnants : composition isotopique de l'eau

interstitielle, teneur en eau par rapport à la masse humide et

calcimétrie

! '

Echantillon X Y Cote NGF Teneur ÔD Ilncertitud ô180 Incertitud CaC03
(m) en eau %o\ e %0 e (%)

Moyenne
%

] !

Par rapport
à la masse

humide

IDO 360 0 3,6 520,3 3,8 1-62 0,9 -8,6 0,5 16,5

IDO 780 o 7,8 524,5 4,1 1-62 0,1 -8,8 0,5 14

| IDO 1175 o 11,8 528,5 4,5 -63^ 1,2 -8,6 0,5 15,5

i IDO 1560 0 15,6 532,3 4,8 -56 j 2,9 -6,2 0,5 21 1
; ID 0 1700 0 17 533,7 4 -61 i 0,7 -7,2 0,5 18

. IDO 2040 0 20,4 537,1 4,6 |-66 2,3 -8,1 0,5 13 î
ID 0 2425 0 24,3 541 4,3 -61 2,8 -7,4 0,5 24

! IDO 2810 0 28,1 544,8 3,9 -61! 2,7 -7,3 0,5 35 1
î IDO 3165 o 31,7 548,4 3,6 -61 i 3,2 -8,9 0,5

l ID03615 0 36,2 552,9 5,2 -59 i 0,3 -6,7 0,5 35

Echantillon X Y Cote NGF

(m)
Teneur

en eau

Moyenne
%

Par rapport
à la masse

humide

ÔD ilncertitud

%o\ e

!

i

|

ÔÏ80

%0

Incertitud

e

CaC03i

(%) !

ID45 385 2,7 2,7 519,5 3,7 -60| 3,2 -9,1 0,5 11

ID45 440 3,1 3,1 519,8 3,7 -65 i 5,3 -8,8 0,5 13

ZD45 800 j 5,7 i 5,7 522,4 3,5 -63 j 1,2 -9,6 0,5 13

ID45 12Ô5J 8,5 j 8,5 525,3 3,6 -64! 1,1 -9,3 0,4 12,5

ÎID45 1620; 11,5 ; 11,5 528,2 3,6 -63 ! 0,8 -9,4 0,5 16

ID 45 2385 16,9 ] 16,9 533,6 4 -64! 0,4 -9 0,5 12

ID 45 2800 19,8 19,8 536,5 3,8 -68! 1 -9,3 0,5 !.. 17,5
ID 45 3200 22,6 22,6 539,4 2,5 -8 0,5 38 i

!ID 45 3600 25,5 25,5 542,2 3,5 -65! 2,8 -8,7 0,5 ! 15 !
1ID 45 3994 '' 28,2 28,2 545 -4,9 0,5
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Echantillon X Y Cote NGF

(m)
Teneur ôDIlncertitud
en eau %o j e

Moyenne
%

Par rapport
à la masse

s

humide

Ô180
%0

Incertitud

e

CaC03

(%)

! ID 90 490 4,9 0 516,7 3,1 1-62 2,3 -7,9 0,5 16,5 i

ID 90 800 8 0 516,7 3,5 -61 i 2,3 -8,3 ..... 0,5 | 15
ID 90 1200 12 0 516,7 """" '" \ \ -11,9 0,5 16 1

IID90 1600 16 0 516,7 -63 ; 2,3 -8,5 0,5 15,5 !
!ID 90 2420 24,2 0 516,7 3,6 -62 2,3 -8,1 0,5 15,5 l

!ID 90 2800 28 0 516,7 3,4 -63; 2,3 -7,8 0,5 16

!ID 90 3200 32 0 516,7 3,4 -57: 2,3 -7,7 L 0>5 1 16 i
! ID 90 3600 36 0 516,7 3,3 -601 2,3 -7,7 i 0,5 ! 15

Echantillon
... ^

Y Cote NGF

(m)
Teneur

en eau

Moyenne
%

Par rapport
à la masse

humide

ÔD

%0

Incertitud

e

ô180 Incertitud !CaCÔ3|
%o e (%) !

[ID 135 400 2,8 -2,8 513,9

511,2

3,4 -60 3,6 -9 0,5 19

14 ]i ID 135 777 5,5 -5,5 3,6 2,3 -8,2 0,5

ÏÏD 135 1200 8,5 -8,5 508,2 2,5 4,2 -8,1 0,5

ÏID135 16001 11,3 -11,3 505,4 3,8 -59 1,8 -8,5 1,7

JÎD 135 2400[ 17
ID 135 2788| 19,7

|ID 135 32001 22,6

-17 499,8 3,8 -58

2,8 -59
2,3 -8,8 0,5

1 0,5
• \

-19,7 497 2,3 -7,5 \

-22,6

'Ml
494,1
491,3

3,6
3,4

-57 2,3 -7,5 0,5

|ID 135 3600J 25,5 -56 2,3 -8,6 0,5
•
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Echantillon X Y Cote NGF

(m)
Teneur ÔD

en eau %>

Moyenne
%

Par rapport
i à la masse

humide

Incertitu

de

ô180
%0

Incertitu

de

CaC03

(%)

ID 225 430 -3 -3 513,7 4,1 -7,4 0,5 14

ID 225 520 -3,7 -3,7 513,1 3,8 [-55 2,3 -7,4 0,5 16

ID 225 780 -5,5 -5,5 511,2 3,4 | -59 2,3 -7,9 0,5 15

1 ID225 1195 -8,4 -8,4 508,3 3,9 î -57 2,3 -7,8 0,5 21

f ID 225 1580 -11,2 -11,2 505,6 5 -59 2,3 -8,8 0,5 . 12

ID 225 2000 -14,1 -14,1 502,6
; ID 225 2420 -17,1 -17,1 499,6 4,1 !-60 2,3 -8,4 0,5 10

! ID 225 2800 -19,8 -19,8 496,9 4,1 !-61 2,3 -8,4 0,5 16

| ID 225 3180 -22,5 -22,5 494,2 3,7 | -60 2,3 -8,2 0,5 i 15
| ID 225 3600 -25,5 -25,5 491,3 4 2,3 -8,2 0,5 13| n>2254010

-28,4 -28,4 488,4 | [

Echantillon

l ID 270 415

X

-4,2

Y

0

Cote NGF

(m)
Teneur

en eau

Moyenne
%

Par rapport)
à lamasse j

humide

ÔD

%0

Incertitu

de

ô180
%0

Incertitu

de

CaCO

i >
(%>

!
ï
î
i

516,7 4,5 -63 2,3 -8,7 0,5 12

\ ID 270 790 -7,9
\ ID 270 1200 -10,2

0 516,7 4,7
4 -52

2,3

1,6

-7,8

-6,5
0,5

0,5

12

10 516,7
^ID 270 1580 -15,8 0

0

516,7 4,5 -58 2,3 -7,1 0,5

__L i\ ID 270 2000 -20 516,7 i

1 ID 270 2400 -24 0 516,7 4,2 -59 0,7 -8,4 0,5
1ID 270 2800 -28 0 516,7 3,9 -54 1,2 -7 0,5

\ TD 270 3200 -32 0 516,7 3,9

l ID 270 3600 -36 0 516,7 3 -58 0,4 -7,1 0,5 | |
l ID 2703930 -40 0 516,7 i i

• ' i
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Echantillon X Y Cote NGF

(m)
Teneur jôD Incertitud
en eau \%o \ e

Moyenne
%

Par rapport;
à la masse

humide

jô,80
! %o
l
i

|
1
i
i

Incertitud CaC03!

e (%) !

i ID 315 430 -3 3 519,8 3,7 -561 2,3 i-7,6 0,5 17

ID 315 785 -5,6! 5,6 522,3 4,3 -62 2,3 -9 0,5 6

! ID 315 1200 -8,5 | 8,5 525,2 3,7 i-56! 2,3 1-6,1 0,5 12

ID 315 1580 -11,2 11,2 527,9 4 -61 2,3 -8,6 0,5 27

ID 315 2025 -14,3| 14,3 531 ] ! i

ID 315 2394 -16,9 16,9 533,7 3,7 2,3 1-8,6 0,5 17,5

;ID 315 2776 -19,6; 19,6 536,4 4,1
\

\
ID 315 3184 -22,5 22,5 539,2 3,6 i-521 1,1 i-5,3 0,3

ID 315 3603 -25,5 25,5 542,2 2,9 !-5,7 ,r.„,t ...............i

ID 315 4010 -28,4 28,4 545,1 3,6 i -8,2 :...,... ...... .....J
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VI.G. Composition isotopique des calcites de fracture

Identification

échantillon

x(m) y (m) Ô13C vs. PDB
%0

Ô18OvsPDB 1
%0

G.E. 2930 B 29,3 0 -2,3 -6,5
!GE. 2930 C morceau 1 ' 29,3 0 -2.4 -6,2
!G.E. 2930 E morceau 2 1 29,3 0 -3.5 -6,6

Ec 0 3737 0 37,37 -0,1 -7,3
Et 315 2766 -19,57 19,57 -1,1 "6,8
Ep 270 2569 -25,69 0,0 -0,1 -6,5

Ea 0 820 0 8,2 -5,2 -7,0
Eg 180 6041 0 -60,4 1,5 -8,0
Ed 180 4174

Eu 0 3095

0

0

-41,74 1,3 -8,2
30,95 -0,5 -7,0

El 225 1705 -12,06 -12,06 0,0 -7,1
Eh 180 6215 0 -62,2 1,2 -8,4
Es 315 2743 -19,40 19,40 -0,8 -6,7
Ej 180 14682 0 -146,82 1,0 -8,9 |

GO. 1605 -16,05 0 -1,2 -7,4 I
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VI.H.

Localisation
j
|

Chimie des eaux de la faille du Cernon et du forage CA

Date pH "g£" -; T(°Q ! Conductivité j
(mV) (uS.cm*1)

IDO 18/06/1996 9,71 200 15,5 1312

ID315 18/06/1996 7,1 16,3 2600

CA 18/06/1996 7,23 250 13,3 694

ï Faille Cernon 18/06/1996 7,92 244,4 10,1 519

Localisation
i

IDO

Na+

(Ppm)
K+

(Ppm)
Mg2+
(Ppm)

Ca2+

(Ppm) j

ID315 1

CA 7,2 2,2 30,8 95,6

Faille

! Cernon
3,0 0,3 18,2 70,5

I

Localisation Fr"
(ppm)

cr

(ppm)
Br"

(ppm) (ppm) (Ppm) j
IDO

ID315

4,9CA 0,1 6,3 0,0 142,7

Faille Cernon 0,0 3,6 9,1 0,7

-177-
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(PPm) l
300,8 1
864,5 1
278,8 1
316,6
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TRAÇAGE ISOTOPIQUE NATUREL DES TRANSFERTS HYDRIQUES DANS UN MILIEU ARGILEUX

DE TRES FAIBLE POROSITE : LES ARGILITES DE TOURNEMIRE (FRANCE)

Depuis 1988, le site expérimental de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire situé dans un tunnel à

proximité de Tournemire (Aveyron, France) fait l'objet d'études consacrées au développement de techniques et

méthodes nécessaires à la détermination du comportement hydrique d'une formation argileuse à très faibles teneurs

en eau et à très faibles perméabilités. Les outils de la géochimie isotopique ont été employés pour tenter de définir

les et modalités de transferts de fluide. Après avoir développé ou amélioré les techniques de prélèvements, les

teneurs en isotopes stables (oxygène-18, deutérium, carbone-13) et radioactifs (tritium, carbone-14, chlore-36) des

phases fluides (eau interstitielle et eau des fractures) des phases solides (calcites de remplissage des fractures) ont

permis de distinguer différentes origines et différents comportements de l'eau dans le massif. Le phénomène

responsable de la répartition desteneurs en isotopes stables dans leseaux interstitielles pourrait êtreprincipalement

un mélange diffusif entre l'eau des aquifères karstiques qui encadrent la formation argileuse et l'eau de celle-ci.

Dans cette hypothèse, le temps nécessaire pour établir le profil de répartition devrait être supérieur à 5 millions

d'années. Le rôle des fractures semble complexe, avec à la fois des indices de paléotransferts locaux matrice -

fractures, et des indicesde transferts à partir des aquifères karstiquesqui encadrent la formation.

Mots-Clefs : Hydrogéologie, Géochimie, Distillation sous vide, Macération, Isotopes, Oxygène-18, Deutérium,

Tritium, Carbone-14, Chlore-36, Carbone-13, Transferts de fluides, Tournemire, Paléotransferts

NATURAL ISOTOPE TRACING OF HYDRIC TRANSFERS IN A VERY LOW POROSITY
CLAYSTONE FORMATION : THE ARGILITES OF TOURNEMIRE (FRANCE)

Since 1988, the expérimental site of the French Institute for Protection and Nuclear Safety (IPSN)
situated in a tunnel near Toumemire (Aveyron, France), is studied in order to develop techniques and
methods for the characterization of water behaviour in a claystone formation with very low water content

and very low permeability. Isotope geochemistry was used to define the fluid transfer modalities. After the
development or the improvement of sampling techniques, the measurement of the stable isotope contents
(oxygen-18, deutérium, carbon-13) and radioactive isotope contents (tritium, carbon-14, chlorine-36) of
fluids (pore water, fracture water) and solids (calcite fracture fillings) allowed to distinguish several origins
and behaviours of water in the massif. The stable isotope distribution of pore water could be due to a

diffusion driven mixing between argilite formation water and water from karsts, over and underlying the
argilite formation. In this hypothesis, the time needed to establish the distribution profile should be longer
than 5 million years. The rôle ofthe fractures seems complex, with indications oflocal paleotransfers from
the matrixto the fracture, and indications of transfers fromthe karstic aquifer.

Key-words : Hydrogeology, Geochemistry, Vacuum Distillation, Macération, Isotopes, Oxygen-18, Deutérium,
Tritium, Carbon-14, Chlorine-36, Carbon-13, Fluids Transfers, Tournemire, Paleotransfers


