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En hydrologie aussi bien qu'en hydrodynamique,
les mesures traditionnelles des débits et des rabat
tements, en milieu saturé ou non, ne permettent
pas d'obtenir des renseignements suflisants sur
l'origine de l'eau et son temps de cheminement.
Ainsi, l'éva:!uation des bilans des nappes captives est
diflicilement abordable à partir de ces données tra
ditionnelles. D'une manière générale, il manque,
pour établir ce bilan d'une manière suflisamment
approchée, la mesure précise du temps de parcours
des nappes, depuis la surface ou depuis les afJ1eure
ments jusqu'à l'aquifère.

Si les faciès hydrochimiques, c'est-à-dire les te
neurs en éléments majeurs des eaux et en éléments
traces, ainsi que leurs caractéristiques physico
chimiques, renseignent sur l'origine des nappes et
parfois sur les faciès lithologiques traversés par les
masses d'eau, l'âge de ces eaux est soumis à des
approximations dues pour une large part à l'im
précision de la mesure du coeflicient de Darcy et au
manque de données exactes sur les effets de drai
nance.

Enfin, parmi les problèmes importants diflici
lement solubles, il convient de signaler la localisa
tion exacte des aquifères stratifiés, qui ne peut être
abordée que très imparfaitement par les méthodes
courantes.

L'utilisation de moyens permettant d'approcher
la recherche des précisions nouvelles, soit l'utili
sation des traceurs naturels radioactifs ou stables
et des traceurs artificiels radioactifs, fait l'objet des
pages qui suivent.

* Professeur a la Facult6 des Sciences de Bordeaux.

Traceurs naturels

Cond:tions d'emploi et principaux tracteurs.

Le tableau l résume les principales caractéristi
ques des traceurs naturels radioactifs actuellement
utilisables avec des appareillages relativement cou
rants.

a
Le tritillm (JB), découvert en l\)i3H, dont la pé-

riode est de 12,2H ans, est un émetteur ~ de très fai
ble énergie: E max = 18 keV. Il constitue l'un des
meilleurs traceurs connus en hydrologie superfi
cielle et souterraine. Il n'a pas été possible d'obser
ver d'adsorption sur des argiles courantes, sauf
dans des conditions particulières d'essais en labo
ratoire.

Quoi qu'il en soit, à l'échelle des utilisations dans
la nature, on peut considérer le tritium comme le
traceur naturel fournissant les vitesses de transfert
les plus voisines de celles de la nappe eUe-même. Il
est, en efl'et, partie intégrante de la molécule d'eau
et se déplace donc à la même vitesse que l'ensem
ble de la nappe. Dans les cas d'étude d'interactions
atmosphère-hydrosphère, il est possible de déceler
les efl'ets de la séparation isotopique, au même titre
que ceux que l'on peut observer pOUT l'oxygène 18
ou le deutérium. Un seul inconvénient pour ce tra
ceur à peu près idéal, c'est !'a difliculté de sa déter
mination en faible concentration. Il nécessite dans
ce cas un enrichissement préliminaire soit par voie
électrolytique, soit paT voie thermique, la première
méthode étant la plus utilisée. Le comptage se fait
en scintiUation liquide ou en phase gazeuse, mais,
dans les deux cas, avec un appareil nanti d'un très
faible bruit de fond.
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Tableau 1

Principau:r isotopes radioactifs naturels utilisables en hydrologie

D'après M. C. Lcdcrcr, .1. ~I. Hollandcr ct 1. Pcriman.

ISOTOPE

HAD[()ACTIF

3H

HC

222Rn

7Be

40K

TYPE n'ÉMIssION

ET ÉNEHGIES PHINCIPALES

OU MAXDIALES

(en MeV)

~ = 0,018

~ = 0,156

(J. = 5,49
Y = 0,510

(J. = 4;19
~ = 0,25

y = 0,477

~ = 0,210

~ = 1,314
Y = 1,460 (CI)

~ = 0,714
Y = O,5U

PJ~HIODE

12,26 années

5730 années

3,8229 jours

4,5.109 ans

53,6 jours

li50 à 710 ans
suivant

les auteurs

1,2G.l09 ans

:3,08.10G

POIDS DU CUHIE

(en g)

1,02.10- 4

0,22

1,0:1.10- 9

3.10(3

2,9.10-(3

32,2

FOH~IE CHIMIQUE

DANS LA NATUHE

dans les eaux
CO.,
CO;H
COsCa
mat. organiques

gaz

oxydes
minerais

-------------_._._---

hydroxyde ou
suHate

so\lution ou
ex!ceptionneHement
forme colloïdale

------_._-----_.._------_.

chlorures et
fO'rmes ionisées

--------- _._-----_._-------_.

chlorures

Actuellement, quatre ou cinq laboratoires étudient
en France les variations de tritium dans les eaux de
pluie, dans les surfaces libres, lacs et rivières et
dans les nappes souterraines.

Les études il base de tritium dépendent étroite
ment des très fortes augmentations d'activité de cet
isotope, il la suite des explosions il l'air libre effec
tuées lors des tests militaires russo-américains, en
tre les années 1958 et 196:3 [1].

Alors que la valeur movenne de l'activité en tri
tium était de l'ordre de 15 il 20 UT en 1949-50 (*),
à la fin de 1963 ou 1964, on notait dans les zones
septentrionales de l'hémisphère nord, des activi
tés supérieures il 10000 UT (fig. 1, 2, 3).

Toutefois, cet immense traçage il l'échelle de la
planète, qui aurait pu être utilisé d'une facon in
t'ensive pour l'étude précise des relations ent~'e pré
cipitations et infiltrations, n'a été malheureusement
que très peu exploité. Par ailleurs, depuis la fin des
essais nucléaires en 1Ç)():J et il la suite des accords
russo-américains sur l'obligation pour ces deux pays
de n~ procéder à des essais qu'en galeries souterrai
nes, l'! n'y a plus eu, comme injections de tritium
dans l'atmosphère, que les modestes pics d'activité
dus aux bombes chinoises dans l'hémisphère nord
et aux bombes françaises pour l'hémisphère sud,
c'est-à-dire relativement peu, devant l'ensemb'le
du stock tritié provenant de l'énorme quantité
de cet isotope qui avait été lâchée en trois ou

C) L'unité tritium cOlTespoJld au l'apport de 1 atome de
;1 J

IH pour lOIS de IIi.
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quatre années, dans l'atmosphère, lors des essais
militaires.

On a donc pu observer dans les eaux de pluie
une décroissance de type climatique qui s'est super
posée à la décroissance radioactive normale du tri
tium. La décroissance résultante des eaux de pluies
montre une période de l'ordre de deux ans envi
ron [2, 3]. Cette décroissance es t telle qu'en 1969
par exemple, on n'observe p'lus, à la station de
Cazaux à proximité du littoral atlantique proche
de Bordeaux, que des activités de l'ordre de :30 à
40 UT, c'est-à-dire simplement le double de l'acti
vité antérieure à la période des essais nucléaires
intensifs.

Or, de nombreuses nappes superficielles manifes
tent encore une décroissance souvent notablement
plus lente que celle des précipitations. Il est donc
possible, dans certains cas, de caJeuler un temps
et une vitesse de transfert des nappes, en fonc
tion des pics d'activité de 1962-1 %3, notamment.
C'est ce qui a été tenté avec succès en France et à
l'étranger.

Les études actuelles des nappes de la Crau et de
celle du calcaire de Champigny au sud-est de Paris,
qui font l'objet d'une action concertée de la
D.G.R.S.T., ne sont pas terminées, mais leurs résul
tats semblent déjà relativement nets: ainsi, la plus
grande partie des eaux de la nappe de la Crau
provient des irrigations à partir du nord et sur
tout du nord-est,confirmant ainsi des études anté
rieures et ajoutant une notion de temps de trans
fert, obtenu par mesure directe et non par calcul
approximatif à partir de coefficients Darcy.



1/ Activités moyennes en tritium des préci
pitations dans Je monde, en a vri,] 1963.
Average worTd precipitation tritium acti
vitY data for April 1968.

ACTIVITES MOYENNES EN TRITIUM (UT)
EN AVRIL 1963 (Précipitations)

2/ Activités moyennes en tr-itiurn des préci
pitations dans Je monde de mars à août
1968.

Average wOPTd precipitation tritium acti
vit y data for Marc11 10 August 1968.

3/ Activités movennes en tritium des precI
pitations da~ls le monde, cn novembre
1965.

Average worTd precipitation tritium acli
vitY data for November 1965.

...L----l--'--~ 1 1 ~ ct l
ACTIVITES MOYENNES EN <l-T~R-ITL-IU-M-l..--( -U-.~ '1 ( ~?
PEDANT LA PERIODE MARS _ AOUT 1963 (Précipitations)

i 1
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4/ Variations des activités en
tritium dans la zone du
Mont-Cenis de 1964 à 1968.
Fariation o[ tritium ac/ivi/y
in the Mont-Cenis area [rom
1964 10 1iJ68.

1=2 __

3 ===
4
5 _
G __

Activité C la surface du lac.
Activité dons l'une des sources B 4 _ (Gron Scola).
Activite C la surface du lac de Cazaux ( Gironde) .
Activité dans un groupe de source ( B 1 _ B 2) Gron Scala.
Activité dons la nappe des Cargneules (forage 112 , Gron Scola) .
Activitè dons la nappe des Cargneules (forage 120, Gron Scola).
Activité de la pluie et de la neige,

De nombreuses études de nappes superficielles
ont été effectuées en France depuis 1964 et, notam
ment, dans les alluvions de la terrasse 12-15 m de
la vallée du Hhône qui constituent le principal
stock d'eau facilement disponible dans la basse
vallée. D'une manière générale, on a pu observeT
un maximum d'activité en 1965-66 et, actuellement,
la moyenne des activités est en décroissance nette,
mais à une vi tesse et suivant une période inférieures
à celles des activités moyennes des pluies dans la
région étudiée. Les injections dans cette nappe à
partir des eaux des grands axes de dérivation du
Hhône, ont une influence bien plus marquée que
ceNe due aux lwécipitations. On Tejoint ainsi les
constatations faites dans la Crau, notamment.

Rien que l'on observe en généTal une croissance
de 'l'activité en tritium, des côtes atlantiques vers
l'intérieur des terres, - effet dit de « continent» -,
les indications fournies par le tritium ne sont pas
seulement qualitatives. Qu'il s'agisse de nappes
dans la Crau, de nappes dans les grands ensembles
alluviaux de la vallée du Hhône, de la détermination
des pourcentages d'eau ancienne intervenant dans
le débit d'étiage des cours d'eau ou, d'une manière
plus générale, de leurs hassins versants, l'utilisa
tion d'un traceur naturel comme le tritium, qui
n'exige aucune correction dans l'énoncé des résul
tats, correspond à une information primaire sur
un système naturel à trois dimensions et sous un
aS'Pe~t non influencé par les actions éventuelles
humaines en dehors, hien entendu, des irrigations.
De plus, l'ohservation peu t couvrir des surfaces
importantes et n'est limitée que par le nombre de
mesures que peut effectuer le laboratoire sollicité.

Ainsi, l'utilisation du tritium a été appliquée au
cas des karsts et des systèmes karstiques. Une étude
actuellement en cours sur la Fontaine de Vaucluse,
également sous forme de contrat de la D.G.H.S.T.,
donne des Tésultats d'ores et déjà particulière
n1ellt intéressants, notamment sur l'origine de cer
tains débits et leur temps de transfert.
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Dans le cas d'aquifères karstiques de la reglOn
typique de la Béotie ou de la région du Péloponnèse
en Grèce, on a pu observer l'intervention, au cours
de l'étiage, de nappes anciennes totalement dépour
vues de tritium, dans certaines sources ou résur
gences [4 J (fig. 4). Par ailleurs, les conul1unica
tions entre les deux lacs Yliki et Paralimni, envi
sagés pour l'alimentation en eau de l'agglomération
d'Athènes, ont été confirmées à l'aide du tritium,
ainsi que les cheminements les plus importants
dans les systèmes karstiques calcaires et marno
calcaires, sur des distances de 5 à 10 km (fig. 5 a
et 5 b).

Bien que l'on observe en général une croissance
la période où cet isotope aurait pu rendre d'immen
ses services, l'utilisation du tTitium a permis de se
faire une idée générale sur un certain nombre de
phénomènes que l'on avait soit ignorés, soit, au
mieux, envisagés. Ainsi, on s'aperçoit que, sauf dans
les cas de systèmes karstiques, les nappes aJluvia
les des grands axes hydrographiques ou des grands
bassins sédimentaires tels que le bassin d'Aquitaine,
circulent à une vitesse relativement l'aihIe et sont
souvent peu marquées en profondeur par les con
centrations en tritium dues aux précipitations. Les
sables qua ternaires de la Gironde et des Landes
par exemple n'ont indiqué de présence de tritium
sur des vastes surfaces, que dans une frange super
ficielle dont l'épaisseur maximale est de l'ordre
de 3 à 4m [2,6J.

Par ailleurs, des circulations de type particu
lier, par exemple dans le cas des gorges du Verdon
étudiées par Guizerix et al. [:3J, dans celui des lacs
du littoral atlantique du sud-ouest ou enfin dans
celui des bassins versants pyrénéens, les effets de
contrastes entre les périodes où le CCHUS d'eau est
alimenté principalement par les pluies et ceJles où
il est alimenté, uniquement ou presque unique
ment, par les réserves anciennes, permettent de se
faire une idée précise de la valeur des interventions
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5 al Activités en tritium de sources karstiques en Grèce.
Tritium activit!! of karst springs in Greece.

5 bl Situation des SOUt'ces étudiécs.
Positions of springs investigated.

de ces réserves dans le budget hydrologique annuel
de ces bassins versants.

Une étude intéressante à ce sujet a été faite dans
le cadre du bassin versant des sources d'Evian et
cette étude a été publiée récemment à la Société
Hydrotechnique (Blavoux [7]).

La zone du bassin versant du :Mont-Cenis est
étudiée depuis plus de quatre ans à partir d'échan
tillonnages effectués à des périodes variables. Les
sources qui jaillissent dans la zone de Gran Scala
présentent un intérêt particulier, car certaines sont
issues de la nappe des cargneules triasiques et ont
une teneur en tritium dont l'évolution a été dif
férente de celle du lac (*). Par contre, quelques sour
ces ont une évolution voisine de celle du lac. Aucun
traceur artificiel n'a pu, jusqu'à maintenant, par
venir à fournir des différenciations, au moins cluo
nologiques, sur les résurgences de cette zone du
Mont-Cenis (fig. 4) [8].

D'autres études et notamment dans le bassin de
Vienne, Autriche [n], ont permis de mettre en évi
dence des stratifieations de nappes et une disparition
assez rapide du tri tium en profondeur, confirmant
ainsi certaines de nos observations en Franee. Aux
Etats-Unis, le tritium a été relativement peu utilisé.
Un exemple intéressant parmi quelques autres a
été fourni lors des premières études effectuées au
Texas par Libby [10], précisémen t dans une zone
de recharge artifieielle de nappes. Libby et ses col
laborateurs ont pu tirer des conclusions surIes
conditions d'alimentation de ces nappes et ont ob
servé des circulations préférentielles bien marquées
et une individualisation nette des perméabilités re
mettant en question la notion de transmissivité ap
pliquée sous forme de paramètre « compréhensif»
d'un aquifère.

Nos observations et nos ôludes sur la stratifica-

(') Les eaux sonl, en général, très chargées en S04Ca qui
masque les difft'rences de provenance et de cheminement.

tion des aquifères à pal"tir des traceurs aTtificiels,
ont abondamment confirmô ces premières obser
vations.

Dans bien des cas par ailleurs, l'utilisation du tri
tium se fait parallèlement aux exploitations des
mesures d'oxygène 18 et de deutérium. Les études
d'Antalya en Turquie [11], de la vallée de San
Pedro en .Jamaïque [12] sont typiques. Nous en re
parlerons dans leeas de l'oxygène 18.

Enfin, deux exemples d'utilisation dans le cas de
stratification d'eaux lacustres ont été tentés en
France d'une part dans le lac de Genève [13], d'au
tre part dans le cas du lac Pavin dans le Massif
Central [14]. Dans ce dernier cas, on observe une
stratification bien marquée qui se prolonge réguliè
rement depuis les trois dernières années d'obser
vation. Ainsi, dans le lac Pavin, à partir de la pro
fondeur de 65 m environ, on ne trouve plus de tri
tium et cette absence a ôtô confirmée par le car
bone 14 qui a fourni des âges particulièrement éle
vés, de l'ordre de 10 000 ans, pour les eaux les plus
profondes de ce lac de cratère. Des études plus pré
cises sont en cours, en vue de corrections d'âge
à ef1'ectuer à partir du HJC.

Ainsi, malgré sa période reIativement faible, le
tritium peut encore rendre des services importants
du fait, d'une part, de la diminution très sensible
de l'activité des eaux de pluie et, d'autre part, de
la diminution bien plus lente de l'activité de cer
taines eaux de nappes. Le contraste apparaît de
façon nette dans les eaux de nappes qui ont conservé
pendant une période assez longue, le souvenir des
infiltrations marquées par les grandes activités de
1n60-1n63 [15].

Les restitutions du « traçage» de 1n60-63 sont
observables en particulier pendant les périodes de
tarissement.

Une étude effectuée par notre laboratoire en août
1n68, a porté sur un prélèvement à peu près simul
tané de 80 échantillons caradéristiques depuis le
littoral atlantique de la région du sud-ouest de la
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France, jusqu'à la haute vallée de l'Inn, à la fron
tière austro-helvétique.

Les résultats, non entièrement interprétés, mon
trent déjà les principales caractéristiques suivan
tes:

les glaciers (Mer de Glace, glaciers de Bionnas
say, des Bossons et glacier du Hhône) n'ont pas
d'activité en tritium décelable (*) à une profon
deur de 0,20 à 0,15 m, dans la zone d'ablation;
les torrents sous-glaciaires ont une faible acti
vité, sauf cas particulier du glacier du Hhône;
les eaux de surface (grands axes hydrographi
ques) ont une activité comprise entre 150 et
300 UT, sauf à proximité du littoral atlantique
où les valeurs ne dépassent guère 60 UT (effet
« de continent»);
les pluies du début d'août 1968 ont une activité
inférieure à celle des torrents de haute mon
tagne;
les sources étudiées ont, ou bien une activité
nulle, ou bien une activité assez largement su
périeure à celle des pluies, rappelant, dans ce
dernier cas, les hautes valeurs de 1963-65. Ce
caractère n'est valable que pour la zone conti
nentale et, surtout, pour les régions montagneu
ses (massif du Mont-Blanc).

Une application directe à un problème de génie
civil a été faite dans le cas d'un barrage en terre.

Les fuites, minimes, aboutissant à une galerie
de contrôle à partir de drains naturels ou artifi
ciels disposés dans le terrain (granité altéré et dia
clasé), ont pu être aisément différenciées.

Certaines provenaient de nappes de faible impor
tance, anciennes, sans tritium, donc issues d'infiltra
tions largement antérieures à la construction de
l'ouvrage.

D'autres fuites provenaient d'une conduite en
relation directe avec la retenue. Ces dernières ont
été facilement identifiés, grâce à une activité de
quelque 300 UT et ont pu être étanchées.

Dans un autre cas, le tritium a permis de déter
miner l'ancienneté relative d'une nappe chargée
en ClNa, sous les futures fondations d'un grand
barrage en terre, indiquant ainsi que la dissolution
de massifs de sel situés à proximité de l'ouvrage
ne correspondait pas à un phénomène actuel.

Enfin, dans d'autres cas ,de travaux de recon
naissance de grands ouvrages ou de percements de
galeries, la présence ou l'absence de tritium a fourni
des indications semi-quantitatives sur l'ancienneté
de résurgences, de nappes ou de fuites.

Bien entendu, le carbone 14 avec une période
bien plus longue, permet d'obtenir des évaluations
d'âges de nappes plus précises.

Il en est question dans ce qui suit.

Le carbone 14- (**).

Produit dans la haute atmosphère, suivant la
réaction classique :

14N + n = He + lH

sa période admise actuellement est de 5 730 ans

(') Minimum décelé dans le cadre de cette étude: 3 à 5 UT.
(H) Nous ne parlerons ici que du HC destiné à la data

tion des eaux.
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-t- 30 d'après les dernières évaluations [15] et la
conférence du HC de Cambridge en 1962.

Toutefois, une autre valeur, de 5568 -t- 30, pré
conisée par Libby [16] est encore utilisée, la pre
mière étant la plus proche de la réalité. On utilise
encore cette dernière valeur, cn raison de la masse
de documents déjà publiée sur la base de 5570 ans.

Le HC est un émetteur ~ d'énergie assez faible
de 0,158 MeV.

Le comptage s'effeetue soit en phase gazeuse,
sous forme de CH'l' de CzHn , de CzHz ou de CO2 ,
soit en scintillation liquide, sous forme de benzène
ou d'éthylbenzène.

Dans le second cas, la quantité de carbone mini
male nécessaire est supérieure, le volume optimal
de benzène étant de l'ordre de 6 à 8 ml.

Dans tous les cas, et comme pour la mesure de
l'activité du tritium, des appareils à bas bruit de
fond et à haut facteur de mérite (350) sont néces
saires.

Le préIèvement dans les eaux s'efl'ectue de deux
manières :

acidiflcation, avec S04HZ' NilO, d'une quantité
de 50 à 1001 d'eau. Le e02 dégagé est recueilli
dans une solution de NH40H, de NaOH ou de
KOH, débarrassée de tout COz actuel contami
nant;
précipitation du carbone des carbonates, bicar
bonates ou CO2 , sous forme de CO:3Ba, à partir
de BaCI2 , dans des cuves de 1001 en acier inox.

Quelle que soit la méthode, l'eau, une fois préle
vée, doit être immédiatement sous trai te au con
tact avec l'atmosphère. On utilise en général l'azote
pour isoler le prélèvelnent. Ces précautions nous ont
permis d'obtenir des coefficients de reproductibilité
excellents (*).

L'ensemble du matériel autonome de prélèvement
est contenu facilement dans une camionnette-labo
ratoire.

Nous n'entrerons pas dans le détail de la pré
parationchimique des fluides de comptage, les mé
thodes ayant fait l'objet de nombreuses publications,
ainsi que les modarlités de comptage. II convient,
toutefois, de parler quelque peu des corrections à
efl'ectuer sur l'âge des carbonates, donc, des eaux.

Les eaux de pluies ne contiennent que très peu
de COz immédiatement avant leur contact avec
le sol et, avant leur percolation dans la couche su
perficielle, elles ne peuvent guère dissoudre plus
de 0,8 mgll de CO2 dans les conditions normales.

C'est à l'occasion du parcours de cette couche
superfici!elle que l'eau s'enrichit en COz, donc en
14C02 et en l:3C02 , mais, dans ce dernier cas, avec
un déficit de 0 lac = - 25 %0 en moyenne, par rap
port aux carbonates géologiques dont le 0 lac est
voisin de zéro (* *). Cette séparation isotopique dans
le sol est due à l'action de la matière vivante.

(') On ohserve une légère séparation isotopique du l;JC
dans les deux méthodes. Une première correction minime est
donc néCessaire (B.B. Hanshaw, Communication personne11e,
1!)(i8).
('*) Le ô lac = [(I\"!1l:111tillùn/H;talltlal'd-1) X 100] et est me
suré par rapport il un étalon constitué par une belemnite
d'une série jurassique américaine, de la « l' .D.B. formation»
dont le ô lac est de -19 %0
I\chantillon = (lac) /(12C) de l'échantHlon;
Rstandal't1 = (laC) /(lZC) du sbndard l'.D.B.



L'eau pénètre ensuite dans le sol et, suivant sa
teneur en CO:; et CO:3H, dissoul des quantités varia
bles de CO;/:a géologique, presque toujours pré
sent dans les aquifères.

L'échange isotopique qui sc fait alors entre le
CO:JCa des formations géologiques sans HC et le
HC inlilLré lend à vieillir l'âge réel de l'eau. Mün
nich ct Vogel onl admis, dans leurs premières
publications, que l'échange se limitant à une
valeur moyenne de 15 %, soit 85 '% du HC initial,
reslerail dans l'eau. CeLLe évaluation movenne est
diHicilc à admeLLre, les caraeLérisliques v paléocli
maliques inlervenant certainement dans les taux
d'échange [17J.

En fait, les corrections à appliquer sont aisées,
nolamment, celles de Pearson (0 l:IC) et de Pearson
cl \Vhite - évoquée plus loin - [18J, qui font
intervenir en plus du 0 BC, la quantité de carbo
nate initialement obtenue à partir de l'atmosphère
du sol et seulemenl par ce processus.

Les exemples d'utilisation du HC en hydrologie
souterraine sont relativemenl nombreux à l'étran
ger, mais datent de moins de onze ans.

L'un des exemples classiques est celui de B.B.
Hanshaw et al. [19 J dans la région centrale de Flo
ride. Les vitesses supposées de la nappe, à partir
des aflleurements, paraissent en bonne concor
dance avec les évalua lions par les méthodes tradi
tionnelles. L'âge des eaux est de l'ordre de 8 600 à
28 300 ans sans correction et les vitesses horizon
laIes de 2 à 8 m/an.

Bennett [20 J dans le bassin de Tuscon (Arizona)
a observé des vilesses de 1,2 à 12 m/an dans dif
férentes zones.

Pearson et \Vhite [18J ont étudié la nappe des
sables de Carrizo, dans l'Atascosa County au Texas
el on t utilisé la correction de l'âge des eaux basée
sur le 0 BC ct sur la quantité de carbonale initia
lement obtenue lors de la traversée de l'atmosphère
du sol.

Les âges calculés après correction sont compris
entre l'époque acluelle et 28 000 ans.

En France, le laboratoire de radiogéologie de l'Ins
titut de Géologie du Bassin d'Aquitaine (I.G.B.A.),
mène des éludes de détermination de l'âge des
nappes donl cerlaines dans le cadre d'un contrat
avec la n.G.R.S.T.

Bien que ces études ne soient pas encore arri
vées à leur terme, il apparaît que le HC donne
d'excellenles corrélations avec le tritium pour des
nappes récentes où le pourcentage de HC dépasse
notablement l'étalon du N.B.S. (*) identifiant ainsi
des nappes marquées par le pic d'aeLivité dû aux
tests mililaires (nappe de la Crau).

Dans le cas de la nappe des calcaires de Champi
gny, au sud-est de Paris, la difIérenciation semble
apparaître assez nettement enlre les zones à prio
rité de fissures classiques et les zones à altération
karslique.

Enfin, dans le cas de l'Aquitaine, un vaste inven
taire des âges des eaux est en cours dont une partie
est réalisée en liaison avec un autre contrat de la
D.G.R.S.T.

Les âges apparenls des nappes sont compris entre

c·) Acide oxalique du National Bureau of Standard dont
on compte 95 % de l'activité.
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5 000 et plus de 45 000 ans indiquant, dans le même
temps, des anomalies hydrochronologiques qu'il est
aisé d'expliquer par des accidents tectoniques ou
des zones sédimenlaires à caractère exceptionnel.

Les premières mesures onl, en particulier, mon
lré que, dans le vasle bassin sédimentaire aqui
tain, l'âge apparent des eaux des nappes du Cré
tacé, à des profondeurs variant entre 350 et 1 000 m,
ne manifestait aucune corrélation sensible avec la
proximité des aflleurements [21J.

Il convienl en oulre de citer les premières études
de Munnich et Vogel sur les « datations» d'eaux
de nappes profondes en Egypte, en Hollande et en
AÜ'ique du Sud, appartenant à la littérature clas
sique des bases de l'utilisation du HC [22,23,24,25 J.

Enfin, B.B. Hanshaw el al. [26 J ont réalisé une
étude sur l'origine de l"eau salée dans une nappe de
la région de Brunswick en Géorgie.

La concentration en HC dans l'eau océanique
était de 28,5 % supérieure à celle de l'étalon N.B.S.,
donc bien marquée par les pics des tests militaires.

Par contre, dans les nappes envahies par le chlo
rure, le HC n'était qu'à 96,5 - 98,7 % de l'étalon.

L'origine de 'l'eau salée provienl donc de la for
mation sous-jacente.

Le rôle que pourrait jouer le carbone 14 dans les
études hydrochronologiques n'est, nous semble-t-il,
qu'à son début.

Les phénomènes de drainance nous paraissent
pouvoir être atteints dir'ectemenl et avec certitude
par la datation et, probablement aussi, par les iso
topes stables. Un outH incomparable est ainsi mis
à la disposition des hydrogéologues et des spécia
listes de la mise en valeur du territoire chargés de
l'exploitation et de la gestion des ressources natio
nales.

Aj outons enfin que les problèmes de pollution
d'eaux profondes ou de stockage de déchets liquides
chimiques ou radioactifs, ne pourront pas se passer
de l'évaluation des risques de contamination.

L'hydrochronologie, notammenl, à base de He,
pourra jouer un rôle capital.

Silicium 32.

Avec une période de 710 ans [27 J ou de 650 ans
[28 J suivant les auteurs, cet isotope, émetteur p
d'énergie E = 0,210 MeV, représente une valeur in
lermédiaire entre le tritium et le HC.

En fait, sa mesure se fait indirectement à l'aide
de son descendant, :J2p, de période 14 jours.

Malheureusement, la concentration en 32Si est
particulièrement basse: 0,48 désintégration par
minute et par tonne d'eau de pluie, en moyenne.

CeUe aclivité varie avec les zones géographiques.
L'es premières études effectuées par LaI et aL [29]

ont porté sur la concentration du :J2Si dans l'eau de
mer. Par la suite, David IL Schink a étudié à nou
veau cet isotope (*) également dans l'eau de mer et
Nijampurkar et al. en ont fait la première appli
cation aux eaux souterraines [30].

Les échanges de 32Si avec les aquifères devraient
normalement procéder des mêmes phénomènes que
ceux qui régissent les échanges de HC. Toutefois,

C') Après traitemcnt de 400 t d'cau de mer. Thèse SCnIPPS

Inst. of Oeeanography, 'San Diego, California, 1962.
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les études ne semblent pas avoir abouti à des certi
tudes. D'autre part, les premières comparaisons
entre les âges au :)~Siet au HC ne donnent pas de
parallélisme parfait, bien que les ordres de gran
deur soient respectés [12].

il utres isotopes radioactiFs naturels.

Il resterait à parler du radon 222 dont les études
sont en cours à notre laboratoire et qui semblent
fournir des renseignements intéressants sur les nap
pes af1ectées par les grands accidents tectoniques
de série profonde, en Aquitaine notamment.

L'uranium est considéré comme un élément-trace
qui permet d'individualiser des aquifères avec une
bonne précision (0,2 [Lg/l).

Le béryllium 7, de très courte période, est en
cours d'étude mais surtout dans les domaines océa
niques.

Entrn, le 4°K et le :J0CI, dont les périodes sont très
différentes (tableau 1), devraient donner lieu à des
essais systématiques, l'un pour tenter de déterminer
les aquifèl'es traversés par les nappes, le second pour
tenter d,es datations d'eaux très anciennes dépassant
la limite du HC.

Isotopes stables.

Nous ne dirons enfin que quelques mots des iso
2

topes stables, oxygène 18 et deutérium, lB.
Tous deux ont un sort sensiblement analogue

dans les fractionnements isotopiques et leur utili
sation dans les études hydrogéologiques est surtout
le fait de chercheurs étrangers, hormis les recher
ches du laboratoire de géodynamique de la Sor
bonne (Blavoux, loI'. cit.).

Dans la nature, la molécule d'eau peut se pré
senter, outre sa forme normale IH~100 (*), principa
lement sous deux aspects dont la concentration
moyenne est:

IH~HI00 = 0,320.10-:1

H21SO = 2.10--:J

Les variations cles variétés isotopiques dans la
nature sont en général assez faibles, de l'ordre de
5 j{; pour H/sO et :30 '% pour HDO.

Les exemples d'application sont nombreux [12,
311. En ,Jamaïque, l'utilisation simultanée de :JH,
~H et 1SO a permis des différenciations précises
d'alimentation de la plaine de San Pedro.

Au Kenva, l'étude du loemps de renouvellement
de l'eau du lac de cratère de Chala de 41un2 , à
840 m sur le versant sud-est du Kilimandjaro, a
montré que le temps est de l'ordre de 4 ans et qu'il
n'alimente probablement aucune source des envi
rons. Le tritium, le deutérium et l'oxygène 18 ont
donné des résultats parfaitement concordants.

Une intéressante étude des conditions d'alimen
tation des sources d'Antalya en Turquie méridio
nale, par T. Dincer [Il] a été basée également sur
les mesures des trois isotopes, mais surtout du deu
térium et de l'oxygène 18.

Par ailleurs, l'étude des nappes de la Crau, de
Champigny et, surtout, d'Aquitaine, déjà citée, com-

C') L'atome de deuterium est parfois symbolisé par la
Jettre D, notation non omcielle.
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prend des mesures de concentration de deutérium
et d'ISO (*).

Enfin, les études de Fontes et Gonfiantini [:32J sur
les évaporations de deux bassins sahariens, entrent
dans le cadre des études paléoclimatiques que l'on
peut atteindre à l'aide des isotopes stables.

Traceurs radioactifs artificiels
(tableau 2)

Les traceurs radioactifs artificiels ont été utilisés
en hydrologie, dès que les radiochimistes ont pu
proposer des formes manipulables de produits per
mettant des détections fines, précises, et garantis
sant une innocuité sullisante pour pouvoir être uti
lisés moyennant certaines précautions simples.

La première publication importante date de 1950.
Kaufman \V.,J. et OrIob G. donnaient les principes
de la mesure de la vitesse des nappes par les tra
ceurs radioactifs (* *). La première application im
portante a été publiée par Fox en 1952 [33]. Fox
uti'lisa un dixième de curie de rubidium 86, sous
forme de chlorure, pour tenter de déterminer le
cheminement d'une fuite dans une retenue en cours
d'étude sur le Nil, en Egypte. L'expérience fut un
succès, puisque le traceur fut retrouvé, un peu plus
de cinq jours après l'injection. Le parcours du tra
ceur dans le terrain était de l'ordTe de 11 km.

En France, la même année, sur l'emplaceillent du
futur barrage de Serre-Ponçon, un curie de brome
82 et 5 kg d'entraîneur étaient injectés dans les allu
vions pour rechercher les circulations entre deux
points distants d'une centaine de mètres. Le traceur
fit sa réapparition une journée après l'injection dans
le puits de pompage.

En France,également, une deuxième expérience
fut organisée en 1953 par Urbain [34J pour tenter
de rechercher une alimentation possible entre une
eau d'un lac et les sources thermales de Cauterets.
Un curie d'iode 1:31 et 4 kg d'iodure inactif comme
entraîneur furent injectés dans le lac. Aucune trace
d'activité ne fut retrouvée à l'aval et, deux mois
après, les recherches étaient abandonnées. Le par
cours en ligne droi te supposé étant de l'ordre de
20 km, il est fort probable que la durée de l'étude
a été trop courte et que la période de l'iode était
également mal adaptée à ce temps de transfert.

A partir de 1955, l'utilisation des traceurs radio
actifs devient petit à petit une méthode classique.

En ce qui concerne les travaux réalisés en France
dans ce domaine, le nom de H. Hours apparaît parmi
les chercheurs qui ont joué un rôle de précurseur.
Sa première publication dans La Houille Blanche,
qui date de mai 1955, constitue, malgré 14 ans d'àge,
une base toujours actuelle [:~4].

La définition d'un traceur radioactif peut être
prise dans la publication de H. Hours: « à l'excep
tion du tritium, un traceur radioaetif de l'eau est
une substance chimique soluble dans la molécule
de laquelle un atome est radioactif ».

Les conditions d'emplois des radioéléments sont

C') MeSlll'eS actuellcment en cours il Isotopes Inc. \Vest
woo(i, N .•J., U.S.A.

C") In [B4].
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Tableau 2

ISOTOPE

HADIOACTIF

TYPE [}'l\~IISSION

ET hŒHGIES PHINCIPALES

OU MAXIMALES

(en MeV)

CMA DANS L'EAU

(en }t Ci/cm:!)
POIDS DU CUHIE

(en g)
FOHME CHDIIQUE

S2Br

13l,J

5lCr

199Au

GOCo

32p

SORh

~ = 0,'14
Y = 0,78 à 1,47

~ = 0,25 - 0,61
Y = 0,364 - 0,64

~ = C.I.
y = 0,32

~ = 0,25 à 0,46
Y = 0,158 - 0,208

~ = 0,018

~ = 0,31<'1 1,48
y=1,33-1,17

~ = 1,39
Y = 1,Gl - 0,40

~ = 1,71

~ = 1,77
Y = 1,08

~ = 0,1G7

35,9 heures

8,05 jours

27,8 jours

3,15 jours

12,26 ans

5,24 ans

15 heures

14,3 jours

19 jours

87 jours

3.10- 3 \l,38.10- 7
82BrNH I
82BrNa

10-5 0,8.10- 5
1:HINH

4
l:11INa

0,02 1,08.10- 5 51CrEDTA

2.10- 3 4,79.10- 0 chlorure

0,03 1,02.10-'1 eau

5.10- 4 8,88.10- 4 Co(CN)oK3

2.20-3 1,15.10-7 ŒNa

2.10- 1 3,5.10- 0 PO'IHNa2

7.10-1 1,22.10- 5 GIHb
1

Il
G.l0-·1

1

2,3.10- 5 SOlNa2

hien connues. Rappelons hrièvement les principa
les:

- ahsence de toxicité ou faible toxicité pour
l'homme ou les animaux, avec concentration lnaxi
male admissihle aussi élevée que possible dans
l'eau;

- honne détectabilité. En général, les émetteurs
y d'énergie variable correspondent à ce critère d'em
ploi. Toutefois, on n'a pas toujours intérêt à uti
liser des traceurs y à haute énergie qui masquent
souvent des détails précieux d'ohservation;

- les périodes de l'ordre de 36 h à 8 jours COl'l'es
pondent à la grande majorité des cas à traiter. Le
tableau 1 donne Ics caractéristiques principales des
traceurs radioactifs les plus utilisés.

- le traceur ne doit pas s'adsorber dans le ter
rain. Lors de certaines utilisations, on a constaté
une fixation du traceur sur les matières organiques
et sur les passées argileuses. D'une manière géné
rale, on utilise des entraîneurs, c'est-à-dire des équi
va'lents chimiqlJiCs non radioactifs du traceur envi
sagé, en quantité infiniment plus importante que
celle du traceur lui-même;

- la solution contcnant le traceur ne doit pas
changer la densité du liquide à tracer. C'est ce
que l'on essaie d'éviter dans le cas d'utilisation
dans les nappes libres et, notamment, lorsqu'on
ef1'ectue un traçage dans des volumes d'eaux lihres
1acu stres ou autres;

.- l'échantillonnage doit, dans toute la mesure
du possible, ètre évité, la manipulation d'un nonl
bre important de flaeons de prélèvements alourdis
sant notablement la méthode. Toutefois, dans le
cas du tritium notamment, il n'est pas possible
d'éviter cet écueil;

- nécessité de pouvoir disposer d'un matériel
de mesures suffisamment précis, léger et robuste,
sans dérive, dans des conditions d'utilisation sur
le terrain parfois assez rudes;

- dans le cas de l'utilisation des traceurs en
hydrodynamique souterraine, nécessité de pouvoir
disposer de forages spécialement équipés: perfora
tion régulière tout le long du tubage notamment,
la forme de perforation important peu dans la plu
part des cas. La surface perforée doit atteindre en
principe 20 % de la surface totale du tubage qui
peut être, dans les cas de piézomètres à faible pro
fondeur (40 à 50 m), constituée de polyéthylène;

-- ·enfin, il est bien évident que lorsque les tra
ceurs colorés traditionnels du type de la fluores
céine notamment, peuvent être utilisés, il est inu
tile de faire appel aux traceurs radioactifs qui,
dans la plupart des cas, aboutissent à un prix de
revien t supérieur.

Exemples:

Ils ont trait essentiellement à l'exploration des
couches de l'aquifère. Quelques exemples applica
bles à l'exploitation sont également mentionnés.

Il ne peut être question de reprendre les études
analytiques déjà faites sur l'uti'lisation des radio
isotopes en hydrologie. Nous ne citerons ici que
les travaux anciens qui nous paraissent particu
lièremen t in téressants et surtou t ceux plus récen ts
qui apportent des données nouvelles.

Détermination de la porosité.

La méthode est utilisée surtout dans la zone
saturée (12). Le traeeurest inj eelé dans un premier

841



P. LÉVÊQUE

puits et pompé dans un second à 50 m de distance
dans des calcaires. En première approximation, on
néglige les effets de dispersion du traceur le long
de la trajectoire du puits 1 au puits 2. L'arrivée
au puits 2 signifie que le volume pompé est:

V = 'ltr2hS

V = volume pompé;
r = distance entre forages;
II = épaisseur de l'aquifère;
S = porosité efficace.

On doit admettre comme conditions initia'les [35J
que les vitesses radiales dues au pompage sont supé
rieul'Cs à celles de la nappe. Le système de pOln
page peut être considéré comme radial. Par ailleurs,
II doit ètre plus petit que T. Enfin, le cône de rabat
tement est négligeable devant le volume pompé.

Si on néglige les effets de dispersion et d'adsorp
tion, le volume correspondant au pic d'activité per
met de déterminer S. L'adsorption (le traceur sur
les terrains lors de son parcours donne une valeur
de S comprise entre la porosité totale et la porosité
efficace (Todd, [36 J).

Les essais ont été effectués a partir de
GOCo (CN)H K:J [37J, d'l:J1I, de 3H [34J et de s2Br,
51Cr, 131 1 par notre laboratoire.

Méthode du simple puits.

lldise au point en Israël en 1958, ceUe méthode est
certainement l'une des plus intéressantes car elle
peut renseigner sur la vitesse réelle d'une nappe
dans un volume important d'aquifère.

Elle consiste à injecter il plusieurs reprises dans
un forage réalisé dans des calcaires, un volume
d'eau marqué par un traceur HOCo (CN)HK;, en l'oc
curence, et à laisser le système en repos pendant
des temps variables --- de 15 mn à 94 h dans l'exem
ple - puis à tenter de récupérer le traceur par
pompage.

La courbe de récupération de l'activité en fonc
tion du temps ou du volume pompé est très asy
métrique, en raison des transformations géométri
ques de l'injection initiale, du nuage de traceur,
par le terrain, ce qui 11e facilite pas l'interpréta
tion des mesures. Néanmoins, Mandel et al. ont pu
tirer de leurs essais des valeurs de la vitesse de
la nappe [37]. Borowczyk et al. ont abouti ~I des
résultats semblables [12 J.

Plus récemment (1968-69), dans des alluvions
anciennes de la Garonne, au nord de Bordeaux,
nous avons pu effectuer des études semblables qui
nous ont donné satisfaction sur l'ensemble des
cinq sondages soumis aux essais, avec S2Br, 1311
et 51Cr.

Dans l'un d'eux, la récupération de l'iode 131
aprè~s 12 h d'attente, n'a été que de 37 %, ce qui
correspond bien il une vitesse locale importan le de
la nappe. Nous tentons actuellement de déterminer
porosi té et conductivité hydrauliques.

A ces résultats, ont été ajoutées d'autres obser
vations dont il est question plus loin.

Détermination de la transmissivité.

Ce paramètre est certainement l'un des plus uti
les à connaltre avec précision lorsqu'il s'agit
d'exploiter un aquifère. Sa détermination, e1assi-
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que avec les essais de pompages habituels, est sou
vent suffisamment précise par ces procédés et a le
grand avantage d'intéresser un volume important
de terrain. L'utilisation de traceurs artificiels n'ap
porte probablement que peu de progrès sur le prin
cipe lui-même.

Mercado et Halevy ont décrit un exemple parti
culier composé de deux aquifères superposés [38J.
Le traceur utilisé était le HOCO (CN) HK:J .

Détermination de la diffusion.

L'importance des contaminations des nappes
d'eau douce par l'eau de mer constituerait il elle
seule la justification de l'étude du phénomène (Sha
mir et Harleman).

Le cheminement des polI II tions de tout ordre en
tre également dans ce cadre d'études.

Bachmat et BeaI' [39J ont étudié le phénomène
d'un point de vue pratique. L'utilisation des tra
ceurs est toute indiquée dans ce cas.

Détermination des fuites d'un réservoir.

Il s'agit là d'une utilisation des traceurs qui a
trouvé des applications auprès des grands services
qui ont la responsabiIité d'installer et de gérer des
retenues de barrages. Dans le cas où des fuites inter
viennent sous des fondations d'ouvrages, il est tou
jours utile de reconnaître leur origine et leur che
minement. Les traceurs radioactifs ont été utilisés
avec un succès particulier en France et il l'étran
ger [40J.

Détermination et localisation des séries perméables dans les
aquifères stratifiés.

Il s'agit là de l'un des procédés qui ont été uti
lisés depuis une quinzaine d'années en France et
dont les premiers essais remontent à l'une de nos
premières études. La méthode consiste à effectuer
une injection semblable à celle du simple puits
[41,42J.

Dans un piézomètre crépiné suivant les normes
générales données plus haut, c'est-à-dire sur 20 à
25 % de la surface totale du tube, on injecte une
certaine quantité d'eau contenant le traceur, 2 à
3 m3 pour des forages assez courts, de l'ordre de
20 m et jusqu'à 0,12 m 3/m dans des forages plus
profonds. Ces chiffres correspondent à l'ordre de
grandeur des quantités d'eau conlenant le traceur,
en fonction de perméabilités élevées comme celles
des terrains alluviaux. Le traceur est iniecté à
raison de 1,5 m:J à 2 m 3 à l'heure environ. Suivant
les cas, on peut ou non pousser le traceur à l'inté
rieur du terrain, avec un volume d'eau normale non
marquée.

Deux cas sont à considérer:
Cas d'une nappe immobile 011 à vitesse très lente.

Dans le terrain, l'eau marquée a naturellement
pénétré dans les couches perméables. La différence
des perméabilités des couches alluviales est en géné
ral assez bien marquée et on constate que les zones
où le traceur a pénétré le plus profondément, cor
responden t bien il des horizons il perméabilité éle
vée. Suivant les cas, les modalités de l'expérience
peuven t varier. Ainsi, dans le cas où l'on désire
simplement reconnaître l'ensemble de la disposition
et de la localisation des couches perméables, il
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suffit d'injecter une faible quantité de traceur qui
permet d'identifier ensuite les couches perméables
en mesurant, à l'aide d'une sonde, les variations
d'activités le long de l'axe du forage.

Dans le cas où l'on désire des renseignements
plus précis sur les perméabilités relatives, le fait
d'injecter un certain volume d'eau non marquée,
à la suite dc l'eau radioactive, a pour but de pous
ser le traceur à une distance plus grande de l'axe
du forage et, par conséquent, permet, lors du re
pompage de l'eau, de déceler l'arrivée de la radioac
tivité couche par couche, depuis une valeur très
faible qui est voisine du bruit de fond initial, j us
qu'à la fin de l'activité injectée, correspondant à
la queue du nuage radioactif plusieurs heures ou
plusieurs jours après l'injection.

Cas d'une nappe animée d'une certaine vitesse.

Le nuage se différencie rapidement - pratique
ment dès l'injection, dans la plupart des cas - en
sous-multiples qui obéissent au mouvement propre
de chaque couche perméable.

En suivant, dans le temps, la disparition des plus
imporümtes activités du traceur le long de l'axe,
dans les couches qui ont absorbé le plus grand
volume d'eau marquée lors de l'injection, il est pos
sible de déterminer, avec plusieurs injections de
volumes différents de traceur, la vitesse moyenne
de l'eau dans chaque horizon perméable.

On rejoint ainsi les observations des premiers
essais de Begeman et Libby [10J avec le tritium.

Les figures 6 à 10 donnent une idée des formes
des courbes obtenues avec différents traceurs.

L'interprétation quantitative des courbes d'acti
vité (fig. 10) lors du repompage pose toutefois des
problèmes délicats qui ne sont pas encore entière
ment résolus (*).

Une autre méthode essayée récemment avec suc
cès au cours d'une reconnaissance de site de bar
rage (* *), consiste à remplir un forage d'eau mar
quée et à déterminer les différences de radioactivité
qui appanüssent à la suite du mouvement de la
nappe. Les couches perméables se manifestent très
rapidement par une baisse très nette de l'activité.

On peut accélérer cet effet en pompant dans un
forage voisin. Le rahattement provoque un réseau
de mise en vitesse de l'eau suivant une svmétrie
radiale et accentue le départ de traceur ;lans le
forage-piézomètre.

L'arrivée du nuage de traceur dans le forage sou
mis au pompage permet d'ohtenir, d'une part, la
ou les vitesses suivant les couches perméables et,
d'autre part, leur localisation dans chaeun des fo
rages.

Dans le même temps, des essais comparatifs des
conditions optimales d'emploi des traceurs sont en

(')Ces problèmes font l'objet d'un eontrat de la
D.G.n.S.T. auquel nous avons associé notamment Y. Emsel
lem In"énieur en ehef des ?,[ines, la Section d'Application
des 'Hadioéléments du C.E.A. (M. Guizerix) ct 1\1. Fried, maître
de conférences à l'Ecole Natlonale des Ponts ct Chaussées.

(' ') Site de barrage dc l\Iontcndre, Charente-Maritimc.
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BOI'(!eaux-nord.
Aclivity vs, pumped volume, for various permeable
layers, at weil li, Bordeaux-nord projecl.

cours, dans un même terrain, avec des traceurs
différents et inversement. Ces essais de traceurs
in situ complètent l'une des ,études les plus larges
effectuées en laboratoire par A. Lallemand [43],
sur une série d'éléments radioactifs comprenant:
51 Cr, 5VPe, 45Ca, llOAg, I:JïCS, 2-!Na, 3B, 32p, 35S, HC,
82Br et laII (*).

***

En résumé, l'utilisation des traceurs naturels ou
artificiels, radioactifs ou stables, que les pages qui
précèdent passent trop brièvement en revue, a déjà
aidé hydrologues et hydrogéologues à résoudre des
problèmes que les méthodes classiques ne permet
taient pas d'aborder.

Une voie de recherches encore nouvelle, conduit
à des domaines de possibilités dont certaines res
tent encore à défricher et nous sommes persuadé
que ces méthodes interviendront de plus en plus
activement en hydrologie, connue elles l'ont déjà
fait dans d'autres domaines, le génie chimique
par exemple.

Leur coût est d'un ordre de grandeur raisonna
ble, le matériel est actuellement fabriqué couram
ment et ses versions françaises conviennent très
bien aux tàches qui lui sont demandées. Les tech
niciens spécialisés sont toutefois en trop petit nom-

(") Dans le cadre d'un contrat EUI·atolll.
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bre, ainsi que les laboratoires ou bureaux d'études
équipés à cet efl'et.

Il resterait à convaincre les responsables d'études
et de travaux des grandes possibilités de ces métho
des d'investigation, basées sur les isotopes, radio
actifs ou non, en ne perdant toutefois pas de vue
que les études de type traditionnel doivent être
encore largement sollicitées.
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En ouvrant la séance, M. le Présidcnt présente, en ces
termes, les communications qui figurent à l'ordre du jour
de l'après-midi.

« Mcsdamcs, Mcssieurs, je suis très sensible à l'honneur
que vous m'avez fait en me confiant la p.résidence de vos
travaux de cet après-midi.

« .J'éprouve à vrai dire quelques diflicultés il établir des
liaisons valahles enU'c les <jlwtre comm:lnications qui vont
vous être faitcs, tant est vaste la mécanique des tlu,ides,
même restreinte au seul domaine soute'Tain.

« Il est toujours diflieile de prévoi,r la circulation des
.fluides dans les milieux P0l'(CUX, faute de savoir quelle est
exactement la distribution spatiale de leurs propriétés, si
pauvrement échantillonnées pal' les l'arcs puits qui les pé
nètrent. Mais il convient d'ajouter à cette ignorance padi
culièrc notre ignorance assez génél'ale de nombreux phéno
mènes subtils susceptibles d'inti uer grandement sur ceUe
circulation.

« Or, les communications que vous allez entendrc sont,
au fond, inspirécs pal' lc souci d'améliorer nos connais
sances dans ccs deux domaines; vous cntendrez d'abord M.
le Professeur LEVEQUE de la Faculté des Scienccs de Bor
deaux vous expliqucr le parti que l'on pcut tirer des mc
sures de radioactivité des eaux. Il évoquera l'figc de cer
taines de nos réserves vieilles de plusieurs diz·aines de
milliers d'anné.cs, l'usage inattendu mais combien astu
cieux de l'émission des rayonnenleills due aux expérienccs
atomiques dc surface pOUl' en apprendl'e plus sur certaines
circulations et enfin l'emploi que l'on peut faire des tra
ceurs artificiels. Il se trouve que c'est unc tcchniquc que
je connais un peu, pOUl' avoir, avec llles collaborateurs, or
ganisé, en particulier, le repérage du lllouvement des gaz
injectés dans le gisement de pétrole d'Hassi-Messaoud; j'ai
donc pu apprécier, en le lisant l'exposé de M. LEVEQCE.

Les deux communÎeations qui suivent sont consacrées il
cé'tte diflicile question qui a été débattue ce matin sous
la présidence de M. ESCANDE, celle des sols non saturés. Il
s'agit ici seulement, de la mesure de la qua·ntité d'humidité.
Nons Ile parleron:5 pas, au demeurant, des sondes neutro
niques bien connues et dont l'étalonnage ne présente de
réelles dimcultès que dans les milieux argileux. Celui des
tensiomètres se rattache il une technique très familière il
tous les ingénieurs spécialistes des réservoirs pétroliers,
qui consiste. précisément, suivant un schéma vieux dc
tI'cllle ans et confcH'me il eelni que dessinait ce Inatin devant
nous M. TmHT\IOT, il étudier la désaturation des échantil
lons en fonction de la pression résiduelle - (lisons la suc
cion - qui s'exerce SUT l'eau.

« Au-delà de ces effets purement mécaniques, on trouve
les effcts osmotiques dont M. VACHAUD nous entretenait ce
matin. M. VACHAUD a, je crois, fait le tour des moyens SUl'
lesquels on pouvait espérer fonder des mesures d·e satura
tion e.n eau. Depuis l'usage du p:;yehromètre qu'il présen
tait en octobre 19G7 il une re'union tenue sous les auspices
du Secrétariat pcrmanent pOUl' l'étude des pl'ohlèmes de
l'eau, en passant par la description des tensiomètres osmo
tiques (prcsentés il une réunion dc mai 19(8), M. VACHAUD
et M. SOIDIAIL ont étudié d'une fac:on très rigoureuse et
dans lIne optique quc jc qualifierai de « cybernétique» le
fonctionnement des tensiomètres il membrane de type
puremcnt capillaire.

« On sent lem' rcgrct dl' constater que les tensiomètres
osmotiques soient d'une réalisation aussi délicate. Des
membranes de type comparablesontl'eeherC'hées pour réa
liser des piles il combustiblcs ou la désalinisation de l'cau
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radioactifs. Geo/iz..ladrowa, l'race zjezdzie !!eo!îûww
.Jadrow. Kralwv 19G2. 'Va rszawa Osrodek Infonn.
nauk. teeh. ekon., p. !J42-957, trad. B.R.G.M., 1%3.

[".il] LALLDIAl\D (A.l. -- Contribution à la sélection de tra
ceurs radioactifs pour l'hydrologie. H)G8. Contrat Eura
tom 008-G5-5 \\'AS1".

Discussion

Président: }IL A. HOUPEUflT

de mer, ct je sais, pOUl' avoir surve,illé de loin, je dois le
dire, les activités de ma Socie'té dans ce domaine, quelles
sont les dimcult6s qui sc présentent dans la réalisation
de pareilles membranes.

« Nous te'rminerons pal' les communications de M. EM
SELLE]\[, dont cbacun connait il la fois la position à l'Arron
dissement minéralogique de Bordeaux et la remarquable
activité. Mettant au sel'viee de la méca'nique des fluides et
de son expression mathématiquc une peu ordinaire faci
lité, M. E~ISELLEM s'est penché sur ce que nous appelons le
« !)l'oblème inverse », eest-il-dke, la restitution des per
méabilité.s des nappes il partir de l'observation de leur
compoTtemen t (problème déjà abordé voici quelques années
dans un cycle d'échange de vues organisé pal' l'Ecole des
Mines de Paris.

« Il va nous expliquer que ce problème, susceptible il
vrai dire de recevoir un nombl'e indéterminé de solutions,
se laisse t-raiter en acceptant certaines contraintes de régu
larité. M. E~ISELLE~I présentera les travanx accomplis par
une très import:.lllte équipe groupant le Bnreau de Hecher
ehes géologiques et minières, le Centre Hydrogéologique de
Bonleaux, le Centre Géohydnmlique et le Centre d'Infor
mation géologique de l'E.N.S.E.M. et d'autres organismes
encore, pou,r l'étude des nappcs multicouches du tertiaire
du bassin d'Aquitaine.

« La schématisation des problèmes doit certainement
aller en diminuant, au fur et il mesure qne les ordina
teurs se perfectionnent. On peut dire que, dès maintenant,
la qualité et lc nombre de nos observations de terrain,
notre connaissance scientifique des phénomènes fonda
mentaux des 6couleme·nts fluides en milien poreux, ne sont
pas à l'échelle de la puissance des ordinateurs de la troi
sième génération. N'attendons pas, cependant, ponr adapter
nos habitudes à ces moyens qui transcendent la capacité de
travail des moyens naturels de l'espèce humaine.

« A ee propos, je dois dire que je suis très heureux de
voir aborder un sujet tel que celui de la seconde communi
cation de M. E~lSELLE]\[. Il est certain qu'une perméabilité
de 1 millidarcv s'étendant sur un certain nombre de kilo
mètres car.rés ))cnt, avec un gradient de pression très mo
deste -- (une différence de pression de 1 bar de part et
d'autre d'une couche de 10 m) - donner des débits annuels
de l'ordre de 300000 m;3/km 2 ; la filtration il travers les
argiles est. une filtration dont. on ne doit souvent pas négli
ger l'import.ance: s'agiss·ant de savoir quel sera le compor
tement des nappes auxquelles on demande des effoTts de
plus en plus grands pour alimentel' de façon eonvenable
les ,[ndustri·es et lcs villes qui se développent d.e plus en
plus, il est nécessairc de lenÎl' compte des mouvements
transversaux qui dépendent des vari:ltions de la sédimen
tation avec la cot.e.

« Il faut cesser d'éliminel', au nom de critères insuffi
samment étudiés, certaines « communications » qui peu
vent être ext.rêmement efficaces en dèpil de la petitesse des
coeflicient.s de filtrat.ion en raison du caractère t-ransversnl
de l'écoulement.

« .J'ai déjil trop pris du tcmps que les couférencieJ's vont
maintenant "'puiscr; mais jc crois pouvoir terminel' en
faisant un appel il une action commune. Nous disposons
actuellement. d'outils de travail qui sont d'une exception
nelle puissance et qui, on peut le dÎl'e, transcendent litté
ralement les capacités du meilleur expert: je voudrais que
l'on tirftl des conclusions de la puissance de ces moyens.

« Nous devons reconnaitre qu'actuellement, nous som-
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]11eS capables de décomposer un espace poreux en quelque
10000 blocs élémentaiI'es, mais que nous avons les plus
grandes peines il attrihucI' à chacun dc ces 10000 blocs des
caractérbtiques physiques convenables,

« Celles que nous leur attribuons s'inspirent du sens de
la mesure mais il nous faut, néanmoins, reconnaître que
nous ne savons pas remplir ces 10000 cases avec les para
mètres qu'il serait nécessaire de leur attribuer pour pou
voir tirer le meilleur parti des ordinateurs,

« .Je crois donc que nous avons une ,action commune il
cntreprendre auprès dc ceux qui détiennent les cordons de
la bourse afin de les persuade'!' que, désormais, nous dispo
sons de moyens qui justifient qu'on dépense de l'argent
pour améliorer la rcconnaissance des nappes,

« Il était évidemment dillicile, il y a dix ans, de convain
cre, pwr exemple, un directeUl' de Société pétrolière d'ap
profondir un puits pOU!I' étudier l'aquifère SUl' laquelle
reposait l'huile qu'il avait découverte, faute de pouvoir lui
montrer le parti qu'on pounrait tirer de ces informations,

« Aujourd'hui, nous pouvons introduire ces données
d'observation directe dans nos calculateurs et améliorer
ainsi la prévision du comportement des nappes; c'est là
l'objectif essenticl et commun de toutcs vos communica
tionset jc pensc qu'est d'actualité cet appel à une amé
lioration de l'observation dcs nappes et à une amélioration
de nos connaissances fondament,ales sur la physique des
phénomènes qui interviennent dans leur évolution,

« .Je vais donc passer ]a parole à M. le Professeur LEVE
QUE pour sa comlnunication sur: l'emploi des traceurs
radioactifs nl/turels et I/rtificiels en hydrolo(Jie souter
raine. '>

J'IL le Professeul' LEVEQUE expose sa communication en
soulignant, au préalable, son cm'aetère descriptif.

M.le Président remercie M. LEVEQUE et ouvre la discus
sion.

« Penscz-vous, demande III. VACHAUll, qu'il soit possible,
à partir d'une injection il la surface du sol d'eau « tracée»
artificiellement, d'obtenir des données quantitatives sur
l'évolution des teneurs en eau dans la zone non saturée
durant l'infiltration: ceci en utilisant, par exemple, des
détecteurs, cOlTectement « collimatés » dans des tubes de
sondage? »

C'est ce que nous tentons de réaliser aduellement, répond
III. le Professeur LlêVEQl'E, dans une série de forages courts
effectués dans les séries sahleuses du Quaternaire d'Aqui
taine en utilisant comme tracenr un radioisotope du brome.

J'IL DEGALLIEH pose les questions suivantes:

« Qu'est-ce que les injcctioI1's radioactives clans des fora
ges dOllllent de plus que lcs carottages électriques classi
ques interprétés au point dc vue dc ce qui se passe en zone
envahie?

« Comment obtient-on autre chose qu'une certaine me
sure de la dispersivité ? »

Nous cherchons, répond III. LEVEQUE, il obtenir par notre
méthode de « bJ'açage » des résu1ta,ts quantitatifs plu<s
précis (et intércssant dc plus grands volumes de terrain)
que ceux donnés par les carottages électl'iques classiques.
Nous pOllJ'l'ons vraisemblahlement, mesurer une valellr
\Taie de la porosité, élément que les méthodes électriques
ne permettent pas d'appréhender.

D'un échange de vue entre ;IL DEGALLIEII et M. LEVEQUE,
il résulte que l'étude, au moycn de traceurs, des perméa
bilités et des llux cn milieu non saturé pOlllTait s'inspirer
de la pl'océdurc d,'injection suivie pOUl' la mesure des débits
par dilution (ex-méthodes chimiques).

En raison de la nécessité de ne pas trop s'écartcr de
l'horaire prévu, M. le Président clôt, à regret, la discus
sion en remcrciant tous ceux 'lui y sont intcrvcnUs.
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