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RESUME

Nous avons analysé la composition isotopique de l'oxygène des sulfates

dissous sur 102 échantillons d'eaux thermales dans des contextes variés : sédimentaire

(Bassin Parisien, France), volcanique (Valles caldera au Nouveau Mexique, La D o m i -

nique dans les Petites Antilles, le Mont Dore en France), de socle (Vosges et Cézallier

en France). Le but de cette étude était de mieux comprendre le comportement des

isotopes de l'oxygène des sulfates dissous afin de les utiliser en tant qu'outil

géochimique en prospection géothermale.

Certaines de ces eaux thermales contiennent des colloïdes de silice,

soufre, fer, qui perturbent l'extraction de l'oxygène des sulfates. Ceci nous a conduit

à repréciser les conditions de manipulation. La filtration des échantillons à 0.01 u

s'est révélée essentielle pour améliorer la reproductibilité des analyses sur ce type

d'eaux.

Les résultats obtenus en milieu sédimentaire montrent que l'équilibre iso-

topique peut être réalisé dans des réservoirs de basse enthalpie (<ioo° C ) pour des

temps de résidence inférieurs à ceux estimés précédemment dans la littérature à par-

tir d'études expérimentales en laboratoire.

Sur des eaux de haute enthalpie en terrain volcanique l'utilisation du

géothermomètre à sulfate se révèle très bonne. En particulier sur les sources chloru-

rées sodiques neutres de la Dominique. Les études de 1' l80 des sulfates confortent les

estimations chimiques de température (230° C ) et peuvent renseigner sur l'existence

de vaporisation lors de la remontée des fluides. Dans le cas des eaux sulfatées acides

de haute température, plusieurs exemples (Dominique, Valles caldera) semblent indi-

quer que l'équilibre isotopique peut être réalisé dans ce contexte particulier. C e point

fondamental doit être vérifié par des études complémentaires car le thermomètre à



sulfate pourrait se révéler le seul géothermomètre utilisable sur ce type de fluide. Ces

systèmes sulfatés acides sont fréquemment rencontrés dans les systèmes géother-

miques associés au volcanisme récent.

L'étude du Valles caldera où nous avons eu accès à des échantillons de

sources naturelles et à des forages atteignant différents niveaux d'un m ê m e système

hydrothermal, nous a permis de mieux comprendre les mécanismes susceptibles de

modifier les températures calculées par le géothermomètre 180 des sulfates.

Dans le cas des circuits de remontée complexes étudiés sur le territoire

national (Vosges, Massif Central) le géothermomètre à sulfates est perturbé de diver-

ses façons. Toutefois la compréhension de ces phénomènes, grâce à l'étude des compo-

sitions isotopiques et chimiques des eaux et des compositions isotopiques des diffé-

rentes sources de sulfates dans les zones étudiées, contribue dans tous les cas à une

meilleure exploitation des résultats chimiques acquis et à l'obtention d'une meilleure

image du système géothermal concerné.



I. INTRODUCTION

U n des buts majeurs de la prospection géochimique en géothermie est

d'obtenir une estimation des températures des réservoirs profonds. Les géothermomè-

tres chimiques, largement employés, ne permettent pas toujours d'obtenir un résultat

fiable, particulièrement lorsque des phénomènes chimiques ou physiques perturbent les

fluides dans les circuits de remontée.

En effet si la composition d'équilibre est atteinte rapidement en profon-

deur, elle peut être ensuite modifiée par des réactions secondaires non équilibrées.

Dans ces cas de figure le géothermomètre à sulfate apparaît c o m m e un outil très

complémentaire car il obéit à des g a m m e s de temps de rééquilibration très diffé-

rentes. Les équilibres profonds peuvent être atteints lentement mais se conservent

ensuite dans les circuits de remontée (le temps de rééquilibration est très largement

supérieur aux temps de remontée des fluides). Des modifications secondaires peuvent

naturellement avoir lieu mais elles sont en majorité dues à des phénomènes différents

de ceux qui perturbent les thermomètres chimiques.

La complémentarité de ces géothermomètres chimiques et isotopiques

permet dans beaucoup de cas de lever les indéterminations et il faut noter que l'usage

du géothermomètre isotopique SOi* - H 2 0 est en plein essor. Nous exposons ici une

synthèse des connaissances générales actuelles de ce géothermomètre et des applica-

tions que nous avons menées à la fois sur des zones de haute enthalpie bien reconnues

où la thermométrie classique donne des résultats convaincants, et sur des cas plus

ambigus.

IL RAPPEL des CONNAISSANCES ACTUELLES sur le GEOTHERMOMETRE
SULFATEEAU

ILi. Equilibre thermodynamique

Le thermomètre isotopique sulfate-eau est basé sur la répartition des

isotopes de l'oxygène entre les ions sulfates (SOiT) et les molécules d'eau (H20). Cet

équilibre thermodynamique s'écrit suivant l'équation (i).
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Cette répartition est fonction de la température.

S160?" + H 2
1 B 0 ^ S 1 B 0 3

 1 8 0 2 ' + H 2
1 6 0 (i)

L e coefficient de fractionnement "a" s'écrit :

- H20) = 1

6 0 (H20)

ou encore, exprimé en unité 6:

i + 6 S O ,a (SO,' - H20) = 1+6 H 2 0

/ R E - i\
avec 6 = (—R—)x i ooo ou R n et R<¿ sont les rapports isotopiques 18 0 / 16 0 de

\ K S / Do
l'échantillon et du standard respectivement.

L'équation thermométrique entre le coefficient de fractionnement et la

température a été tout d'abord obtenue théoriquement suivant les calculs de Urey

(1947) (Fig. 1).

Elle a ensuite été déterminée expérimentalement par Lloyd (1968) puis

par Mizutani et Rafter (1969) (Fig. 1). Ces équations, corrigées suivant la valeur du

fractionnement C 0 2 - H 2 0 de 1.9412 préconisée par Friedman et O'Neil (1977), sont

les suivantes :

1 000 In a= - 3.6 + 2.88 ií§ Mizutani et Rafter

g

1 000 lnot= - 5.1 + 3.251 w § Lloyd
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II.2. Paramètres cinétiques

La vitesse d'échange des isotopes de l'oxygène entre les ions sulfates et

l'eau est fonction de la température et du p H (Lloyd, 1968 ; Chiba et Sakai; 1985).

Le temps de demi-réaction de la réaction d'échange des isotopes de

l'oxygène entre S(X et H 2 0 diminue quand la température augmente et il diminue

également quant le p H diminue.

Les résultats obtenus par Lloyd (1968) et Chiba et Sakai" (1985) sont

reportés sur les figures 2 et 3. Les auteurs ont considéré que la réaction cinétique

d'échange était du premier ordre. Nous avons reporté dans le tableau 1 les temps

nécessaires pour que l'échange isotopique se fasse à 99.9 % entre les deux phases pour

différentes températures et différents p H . Les valeurs reportées dans ce tableau dans

la colonne correspondant aux données de Lloyd ont été obtenues à partir de l'équation

définie par M e Kenzie et Trusdell (1977) :

log + t 1/2 = 2.54 -L$-+ b

Dans cette équation, b est une fonction du p H . Les valeurs expérimen-

tales de b sont connues pour un p H de 3.8, 7 et 9. Nous avons obtenu graphiquement

les valeurs de b aux autres p H par interpolation de la couche b = f (pH) construite à

partir de ces valeurs expérimentales.

Dans la colonne correspondant aux données de Chiba et Sakai," les valeurs

extrapolées sont entachées d'une grande incertitude. Elles ont été obtenues à partir

des courbes de la figure 3 qui se prêtaient mal aux extrapolations. Toutefois, ces

données extrapolées sont dans tous les cas des valeurs très importantes (plusieurs

centaines ou milliers d'années). Les résultats sont sensiblement différents suivant les

auteurs ; Chiba et Sakai" font remarquer que les données sur les compositions chimi-

ques des solutions de Lloyd sont insuffisantes et ne permettent pas d'estimer le pH

des solutions aux températures expérimentales, ce qui rend leurs données difficiles à

utiliser.
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II apparaît cependant que les temps d'équilibration, pour des tempéra-

tures de l'ordre de ioo et 200o C,sont beaucoup plus longs d'après les travaux de

Chiba et Sakai" que d'après ceux de Lloyd. Par contre,à 300o C , les temps d'équilibra-

tion calculés par Chiba et Sakai' sont plus courts que ceux proposés par Lloyd.

Pour des conditions classiques de températures et de p H des fluides de

haute énergie (250 à 350° C et pH 6 à 7),les temps d'équilibration sont courts. Cepen-

dant on peut considérer que l'équilibre atteint dans le réservoir profond sera conservé

au cours de la remontée du fluide, car les temps de remontée communément admis

sont eux-mêmes beaucoup plus faibles que ceux qui ont été calculés.

D e plus, le fluide se refroidissant au cours de cette remontée, les temps

de rééquilibration isotopique augmentent également rapidement. Dans le cas de

réservoir de basse température, les temps d'équilibration isotopique sont très grands.

Le problème se pose alors de savoir si l'équilibre isotopique a pu être atteint dans le

réservoir profond. Ceci doit être étudié en fonction de chaque cas.

Tableau 1

Températures pH Lloyd Chiba et
Sakai'

100° C

200° C

300o C

2.7

3.8

5-5
6

7

6

7

45 ans

6o ans

5,3 ans

8,2 ans

i8 ans

i an

2 ans

43 ans

=iioo ans

29 ans

= 150 ans

= 11400 ans

0.06 an

0.4 an

Valeur extrapolée d'après la courbe donnée par
Chiba et Sakai'(1985).
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III. MECANISMES PERTURBANT le THERMOMETRE SCH - H2O

L'équilibre isotopique, établi au niveau du réservoir profond entre les sul-

fates dissous et l'eau à la température du réservoir, peut être perturbé par différents

facteurs au cours de la remontée du fluide vers la surface.

Ces perturbations peuvent affecter soit le 6 1 8 O de l'eau, soit leô18 0 du

sulfate, éventuellement les deux.

Pour comprendre commen t ces perturbations affectent le géothermo-

mètre, il faut se souvenir que le fractionnement d'équilibre (¿SCX - H 2 0 = S S ( \ -

6 H 2 0 ) est toujours positif dans la g a m m e de températures considérée ; c'est-à-dire

que le 6 S O i, dissous est toujours supérieur au 5 H 2 0 .

C e fractionnement est inversement proportionnel au carré de la tempé-

rature. Il est donc grand quand la température est basse. Par conséquent, tout phéno-

mène qui aura pour effet de rapprocher les compositions isotopiques du sulfate et de

l'eau conduira à une surestimation de la température, par rapport à la température

réelle. Inversement tout phénomène ayant pour effet d'augmenter l'écart entre les

compositions isotopiques du sulfate et de l'eau donnera une température sous-estimée

par rapport à la température réelle.

Nous allons rappeler les différents cas susceptibles d'intervenir sur les

systèmes naturels (voir aussi les compilations de McKenzie et Trusdell, 1977, et

d 'Amore et Panichi, 1985).

Par souci de clarté, nous exposons séparément les phénomènes pouvant

intervenir sur le 6 1 8 O de l'eau et sur celui des sulfates. Toutefois, dans un cas réel de

prospection, la combinaison de perturbations sur chacun des ô i a 0 est à envisager.

ID.i. Cas pour lesquels la température est surestimée

IH.i.a Les_2hénomènes_affectant_[e_6^_8_0_de_l^eau et qui entraîne-

ront une surestimation des températures calculées sont :

- Une dilution du fluide géothermal par une eau plus riche e n 1 8 O .
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- U n e perte de vapeur par décompression au cours de la remontée (ébuli-

tion). McKenzie et Trusdell (1977) ont détaillé les modèles de dégazage

avec perte continue de vapeur ou avec perte de vapeur en une étape.

Dans les deux cas, le fractionnement (liquide-vapeur) est positif dans le

domaine de températures considérées (o à 300o C ;Bottinga, 1968) et le

liquide restant sera donc enrichi en 18 0 après perte de la phase

gazeuse.

- U n e evaporation en surface d'une eau thermale partiellement sta-

gnante provoquera également un enrichissement en 18 0 de l'eau

thermale.

- U n échange isotopique entre l'eau thermale et les roches à haute

température conduit à un enrichissement en 61&0 de l'eau (Craig, 1963).

C e cas a été évoqué par d'Amore et Panichi (1985), toutefois, dans un

laps de temps court et pour des températures décroissantes au cours de

la remontée des fluides, ce phénomène a peu de chance d'intervenir.

III. 1 -b Les jphénom ènes affectantle ô*_fO des sulfates et qui entraî-
neront une surestimation des températures sont :

- La dilution du fluide géothermal par des eaux contenant des sulfates

dissous de bas 6 1 8 O . Ceci peut être le cas d'eaux de mines dont les

sulfates résultent de l'oxydation de sulfures (voir plus loin § II1.2.b).

- La dissolution de sulfates de composition isotopique plus basse (par

exemple d'anciens dépôts hydrothermaux).

- L a précipitation d'anhydrite. En effet, d'après la courbe thermomé-

trique (anhydrite - H 2 0 ) de Lloyd (1968) et celle de Misutani et Rafter

(sulfate dissous - H 2 0 ) , le fractionnement anhydrite - sulfate dissous est

toujours positif et par conséquent le dépôt d'anhydri te entrafne un

appauvrissement du 6 1 8 O S Q , dissous. Kusakabé et Chiba (1979) ont

fait une réévaluation de la courbe thermométrique anhydrite - H 2 0 qui

limite l'enrichissement de l'anhydrite par rapport au sulfate dissous,

dans une g a m m e de températures allant de o à 185° C environ. A u delà
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de 185o C , le fractionnement s'inverse. Si on considère la courbe de

Kusakabé et Chiba (1979) pour l'anhydrite - H 2 0 et celle de Lloyd pour

sulfate dissous - H 2 0 , le fractionnement anhydrite - S0>* dissous est

pratiquement nul et indépendant de la température. Ceci ne peut être

généralisé à tous les sulfates solides. Ainsi, la précipitation de la bary-

tine produit un effet inverse (§ suivant). Pour les autres sulfates

solides, les courbes de calibration ne sont pas connues.

III.2 Cas pour lesquels la température est sous-estimée

Ill.I.a Lesjoerturbations portant sur le 6 1 8 O del'eau sont :

- A nouveau la dilution, mais cette fois avec une eau de composition iso-

topique plus basse que celle de l'eau thermale. Ceci correspond au

schéma classique de dilution du fluide thermal par les eaux de surface ;

ce phénomène est contrôlé par l'étude de la chimie des eaux et de

leurs compositions isotopiques (ôD, 6 1 8 O , T) (Cf. McKenzie et Trusdell,

1977)-

- Dans le cas de systèmes carbo-gazeux pour lesquels la quantité de gaz

C 0 2 est importante, un échange entre l'eau et le C 0 2 peut avoir lieu.

Si l'équilibre isotopique s'établit entre ces deux phases, le fractionne-

ment (C0 2 - H 2 0 ) étant très grand (environ 40 % à 25o C et 28 %> à

100° C - Bottinga, 1968), il peut se produire un appauvrissement de

l'eau au profit du C 0 2 .

- D e m ê m e , un échange entre l'eau et des roches à basse température

peut entraîner un appauvrissement du fluide (d'Amore, et Panichi,

1985), cependant, ce mécanisme est un cas très particulier qui sous-

entend une faible quantité d'eau dans un milieu pratiquement fermé,

compte-tenu des temps de rééquilibrations isotopiques entre les roches

et l'eau à basse température.

III.2.b Les perturbations pouvant advenir sur l'oxygène de s sulfates

et entraîner une sous-estimation de la tempéjaturesont :

- La précipitation de barytine. En effet, dans le cas de la barytine, le

fractionnement barytine - sulfate dissous est négatif sur le domaine de
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températures considérées (10 à 300° C ) ; par conséquent une précipi-

tation de barytine peut entraîner un enrichissement en 1 8 0 des sul-

fates dissous résiduels. Ce t enrichissement est fonction des proportions

relatives de sulfates précipités et dissous et des conditions de dépôt

(modèle ouvert ou fermé).

- U n e dissolution d'évaporites, dont la composition isotopique varie entre

10.5 et 18.5 %t (Corrtecci et al., 1981) entraînera un enrichissement du

6 1 8 O des sulfates dissous du fluide considéré, à condition naturellement

que le 6 1 8 O S O , du fluide initial soit inférieur à celui des évaporites

locales.

- U n e dilution du fluide géothermal par une eau contenant des sulfates

dissous riches en 1 8 0 aura un effet similaire.

- Enfin une oxydation d ' H 2 S ou de sulfures à basse température.

L'oxydation des sulfures est un processus relativement complexe qui

met en jeu plusieurs mécanismes chimiques et biologiques.

L a composition isotopique des sulfates des eaux de mine montre des

variations dues à la contribution d'oxygène provenant soit de l'eau, soit

de l'oxygène atmosphérique, dans des proportions variables et en

présence ou non de bactéries (Lloyd, 1968 ; Schwartz et Cortecci, 1974

; Taylor et al., 1984 ; V a n Everdingen et al., 1985).

Les réactions chimiques correspondant à cette oxydation peuvent

s'écrire :

(1) 2 FeS2 + 7 02 + 2 H 2 0 —2 Fe2+ + 4 SO,2" + 4 H +

(2) Fe S 2 + 14 F e 3 + + 8 H 2 0 — 15 F e 2 + + 2 S O , 2 " + 16 H +

La cinétique de cette réaction étant limitée par la vitesse de la réac-

tion d'oxydation des ions ferreux suivant l'équation :

(3) 4 F e 2 + + 0 2 + 4 H + — 4 F e 3 + + 2 H 2 0

Pour l'équation 1, l'oxygène du sulfate provient pour 87,5 % de l'oxygène

atmosphérique dissous et pour 12,5 % de l'oxygène de molécules d'eau.
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Pour l'équation 2, l'oxygène du sulfate provient en totalité de l'eau.

La composition isotopique de l'oxygène atmosphérique est de + 23 %

(Kroopnick et Craig, 1972), tandis que la majorité des eaux d'origine météoriques étu-

diées ont des compositions isotopiques beaucoup plus basses, inférieures à 6 %>. Suivant

le rôle joué par les équations 1 et 2, on peut donc obtenir des compositions isotopiques

de l'oxygène des sulfates très variables.

D'une façon générale Taylor et al. (1984) on montré que :

- Dans des conditions anaérotiques et stériles (cas des eaux de mines

noyées par exemple), le fractionnement cinétique de l'oxygène entre le

sulfate et l'eau est de l'ordre de 4 à 6 %a. En présence de bactéries

(thiobacillus ferrooxidans), ce fractionnement est de l'ordre de 9 à 11
0/

- Dans des conditions aérobiques, avec une alternance de conditions

humides et sèches (cas des cours d'eau et des zones de surfaces par

exemple), le fractionnement de l'oxygène entre le sulfate et l'eau est

de 9.5 à 12 %o dans un milieu stérile et de 17.5 à 18 % en présence de

thiobacillus ferrooxidans.

Il apparaît donc que le sulfate est d'autant plus enrichi par rapport à

l'eau que le milieu est aéré (épisode de périodes sèches) et qu'il y a présence de

bactéries.

Pour des eaux météoriques variant de -6 à -12 %>, le domaine de

variation du 6ie0 des sulfates produits sera de -8 à + 12 %>, par exemple.

Ceci signifie que la contamination d'une eau thermale par des eaux de

sub-surface ayant oxydé des sulfures, pourra conduire soit à une surestimation de la

température isotopique, soit à une sous-estimation, suivant les valeurs relatives des

t) des sulfates du fluide thermal et du fluide contaminant.
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IV. METHODOLOGIE

La technique d'extraction de l'oxygène des sulfates dissous a fait l'objet

de nombreux articles (Lloyd, 1968 ; McKenzie et Trusdell, 1977 ; Nehring, B o w e n et

Truesdell, 1977, Claypool, Holser, Kaplan, Sakai; Zak, 1980 ; Mizutani, 1971, Rafter et

Mizutani, 1967 ; Rafter, 1967 ; Longinelli et Cortecci, 1970).

Dans un premier temps, nous avons utilisé une procédure s'inspirant

directement de celles décrites dans la littérature et que nous rappelerons brièvement.

Nous avons malgré tout rencontré des difficultés de reproductibilité dans le cas de

certains échantillons. Afin d'améliorer la reproductibilité des résultats isotopiques et

le rendement de la manipulation d'extraction de l'oxygène des échantillons, nous

avons, dans un deuxième temps, mis au point notre propre procédure que nous

décrivons ici en détail.

Rappel du principe de la méthode

La manipulation se décompose en trois étapes :

1) U n conditionnement sur le terrain des échantillons prélevés, afin

d'éviter toute évolution chimique postérieure.

2) U n traitement chimique préparatoire des solutions, fonction de leur

propre chimie, qui doit permettre d'obtenir un précipité de BaSOi»

supra-pur.

3) L'extraction propement dite de l'oxygène du sulfate de baryum, sous

forme de gaz C 0 2 , pour la détermination du rapport 1 X)/1 ^0 au spec-

tromètre de masse.

IV.i. Préparation des échantillons de sulfates dissous sur le terrain

Sur le terrain, les espèces réduites du soufre (HS", S 2 ) sont bloquées au

zinc ou au c a d m i u m , puis séparées par filtration, afin d'éviter que des produits d'oxy-

dation tardifs n'interfèrent avec les sulfates initiaux. Les solutions sont filtrées à

0.4 u , afin d'éliminer les bactéries susceptibles de réduire les sulfates en sulfures.



- II -

IV.2. Traitement chimique des solutions de sulfates

La précipitation gravimétrique des sulfates doit être faite de façon à

limiter la concentration en ions (autres que sulfates), pour éviter les coprécipitations

d'éléments par adsorption. La concentration en ions sulfates doit toutefois être suffi-

sante pour obtenir un bon rendement de précipitation (produit de solubilité atteint). La

composition chimique des solutions doit donc être connue, afin de travailler sur des

quantités appropriées et,éventuellement, de procéder à une dilution.

U n ajout de résine cationique est fait, afin d'éliminer les cations de la

solution. L'échantillon est ensuite refiltré, puis amené à p H 2 . Il est fortement agité

pour éliminer toutes traces de C O 2 , d a n s le cas de solutions riches en H 2 C 0 3 , H C O 3

ou C 0 3 ~ . Suivant les concentrations déterminées auparavant pour les anions, l'échan-

tillon sera ensuite plus ou moins dilué, afin de diminuer la concentration en anions,

tout en respectant une concentration suffisante en sulfates.

La solution est ensuite portée à ebullition,puis un ajout d'une solution de

chlorure de baryum bouillante est fait. Après décantation, le précipité de BaSCX est

filtré, rincé abondamment,puis séché à l'étuve à 8o° C , où il sera conservé jusqu'à

transfert dans la ligne d'extraction.

IV.3. Extraction de l'oxygène des sulfates

Le schéma de la ligne d'extraction est reporté sur la figure 4.

10 m g de l'échantillon de sulfate de baryum sont mélangés intimement,

dans un mortier, avec 10 m g de carbone spectrométrique. C e mélange est ensuite placé

dans un creuset de platine, lui-même suspendu dans une enceinte en quartz A .

L'ensemble est dégazé pendant une nuit à 100° C . Nous disposons de plu-

sieurs enceintes de quartz et creusets de platine, ce qui permet de dégazer 4 à 6

échantillons à la fois.
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L'enceinte contenant l'échantillon est ensuite placée sur la ligne

d'extraction, puis, après pompage de la partie de ligne mise à l'air, l'échantillon est

chauffé à l'aide d'un four haute fréquence, à une température de 1050o C . D u C 0 2 et

du C O se dégagent. Le C 0 2 est piégé à l'azote liquide dans le piège en U . Le C O est

ionisé dans l'enceinte à électrodes de Pt (B), afin de se recomposer en C 0 2 suivant la

réaction 2 C O ^ C 0 2 + C . L'ionisation est obtenue en appliquant une différence de

potentiel de l'ordre de 2000 volts entre les deux électrodes de platine. La réduction et

l'ionisation se poursuivent jusqu'à l'obtention d'une pression résiduelle de l'ordre de

2.10 3 T O R R . Le rendement est calculé après mesure de la pression de C 0 2 obtenu

dans le manomètre. Cette partie de la manipulation (réduction du sulfate et

récupération du C 0 2 ) dure au total de 20 à 30 m n .

L'échantillon est ensuite piégé dans le tube à échantillon, puis analysé au

spectromètre de masse.

- Les creusets sont nettoyés chaque fois à l'acide fluorhydrique à 75 %,

puis rincés et passés à la flamme.

- Les enceintes A et B sont nettoyées à l'acide fluorhydrique dilué, puis

rincées et séchées à l'étuve toutes les trois analyses.

- Les électrodes sont nettoyées à la flamme toutes les trois analyses.

Ceci est extrêmement important pour une bonne reproductibilité. Le

dépôt de carbone qui se forme sur l'électrode favorise la réaction dans

le sens C + C 0 2 — - C O , il doit donc être éliminé très fréquemment.

IV.4. Améliorations apportées à la technique

Malgré les précautions prises, certains échantillons donnaient une m a u -

vaise reproductibilité, et ceci sans que la chimie des solutions considérées présente

une caractéristique particulière.

Nous avons fait des tests d'identification de phases minérales, à la fois

sur les précipités de sulfate de baryum et sur les dépôts retenus sur les filtres, lors

de la filtration des solutions, avant gravimétrie des sulfates.



Nous avons utilisé la diffractométrie de rayons X et le M E T (analyses

réalisées au B . R . G . M . par F . Pillard pour les R X et J .L. Boulmier pour le M E T ) . Les

résultats bruts de ces analyses sont reportés dans l'annexe.

Nous avons tout d'abord analysé des précipités de BaSCX se distinguant

soit par une très bonne reproductibilité, soit par une très mauvaise reproductibilité.

Les résultats obtenus par diffractométrie de rayons X ont montré des

intensités des diverses raies de diffraction totalement anarchiques. C e phénomène est

vraisemblablement dû à la finesse des cristallites (la granulométrie du sulfate de

baryum précipité est ultra-fine) et à l'orientation prise par ceux-ci lors du pastillage

(F. Pillard, communication orale). Aucune distinction (Cf. reproduction des spectres en

annexe I) n'a pu être faite entre les deux précipités, la présence de sulfates autres

que sulfates de baryum n'a pas été décelée (sensibilité de la technique : i %).

L'étude de ces m ê m e s précipités de B a S C U au M E T (Microscope électro-

nique à transmission) n'a également révélé aucune distinction possible entre les

précipités donnant une bonne reproductibilité et les autres (Annexe II).

L'étude au M E T des dépôts obtenus sur les filtres lors de la filtration des

solutions, avant précipitation du sulfate de baryum, a été faite dans le cas de solu-

tions donnant une mauvaise reproductibilité pour l'analyse isotopique des sulfates. Les

dépôts sont obtenus sur des filtres de granulométrie 0.4 ou 0.2 u m à la deuxième ou

troisième filtration. Le M E T permet de mettre en évidence des "formes" de particules

et d'identifier les éléments qui les composent, si ils ont une masse atomique supé-

rieure à 10 (C, N , 0 , H , ne sont donc pas identifiables).

Les résultats montrent des dépôts où Ba et S sont identifiés, ils corres-

pondent très vraisemblablement à des micro dépôts de BaSOi*. Ces micro dépôts sont

vraisemblablement induits par la filtration poussée. O n distingue aussi des particules

amorphes porteuses de soufre, d'aluminum, de fer, de silicium et de fines particules

de silicates (Al, Fe, K , Ca) .



Nous avons supposé que ces particules extrêmement fines pouvaient être

la cause de la pollution de nos précipités de sulfate de baryum par adsorption et

coprécipitation. O n ne les distingue pas à l'analyse au M E T sur les précipités de

BaSCK eux-mêmes, car ils sont trop finement dispersés dans la matrice que constitue

alors le BaSOi*.

Nous avons donc effectué des filtrations très poussées, répétées jusqu'à

six fois par échantillon, et pour des granulométries décroissantes (o.i et 0.025) jusqu'à

0.01 u (2 filtrations).

Cette procédure s'est avérée positive, car la reproductibilité s'est effec-

tivement améliorée. Ceci au point que nous attachons une grande importance au

nombre de filtrations répétées (4 à 6 suivant l'état des filtres) à très basses granu-

lométrie (jusqu'à 0.01 u) dans notre méthodologie actuelle; par contre, la suite de la

procédure a été simplifiée :

Après la première filtration, l'échantillon est ramené à p H 2 , il est à nou-

veau filtré plusieurs fois jusqu'à 0.01 u (Cf. § précédent); après 12h de repos pour per-

mettre un dégazage poussé du C 0 2 , on procède à la précipitation du BaSOi* Enfin, le

précipité de BaSOi* est récupéré par filtration et séché à 8o° C à l'étuve,où il est

conservé.

IV.5. Analyse isotopique au spectromètre de masse

Le gaz C 0 2 obtenu est analysé sur un spectromètre de masse à double

collection.

La présence de gaz S 0 2 qui pourrait polluer l'échantillon et fausser le

résultat est systématiquement contrôlée.

Un standard interne de laboratoire et un sulfate d'eau de mer sont

régulièrement analysés pour contrôler le bon fonctionnement des appareils. La repro-

ductibilité tolérée entre deux extractions d'un m ê m e échantillon est ± 0.3 %>. Elle est

en générale de ± 0.15.



IV. 6. Standards

Le sulfate dissous dans l'eau de mer a été analysé dans tous les labora-

toires utilisant cette technique. U n domaine de variation relativement large pour la

moyenne des eaux de mer a ainsi été mis en évidence, c o m m e il a été rapporté par

Claypool et al. (1980).

La valeur moyenne communément admise, d'après les travaux de

Longinelli et Craig (1967), est + 9.6 %>.

Sakai' rapporte pour son laboratoire une moyenne de 8.7 %> (Zak Sakai"

Kaplan, 1980).

L'écart, assez important entre ces deux valeurs moyennes, n'a pas été

expliqué, les intercalibrations entre les deux laboratoires (Pise et Misasa) étant

actuellement très bonne (Zak, Sakai', Kaplan, 1980).

Pour notre part, nous avons analysé de l'eau de l'océan pacifique

prélevée lors de la campagne de Sea Rise de 1980, au site de prélèvement S

2O°O9'46" et W 113°43'37", à des profondeurs de 2325 m et 2075 m (échantillons

aimablement fournis par J.F. Minster). La moyenne de nos analyses sur ces échan-

tillons qui nous ont servi de standard de laboratoire au début de nos travaux est de

8.95 ± 0.02 %.

Il existe actuellement un standard international O G S qui est du sulfate

d'eau de mer préparé par l'IAEA. Les compositions isotopiques déterminées pour ce

standard dans les différents laboratoires, contribuant aux calibrations de IAEA, se

situent entre 7.90 et 9.67 % (moyenne 9.00 sur 6 laboratoires).

Nous avons reçu récemment ce standard et nos premières analyses don-

nent une valeur de 7.93 % (sur 9 analyses).
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V. APPLICATION aux CAS de FORAGES en TERRAINS SEDIMENTAIRES - LE BASSIN
PARISIEN (DOGGER et TRIAS)

A priori, l'utilisation du thermomètre à sulfate en terrain sédimentaire

est sujette à caution, toutefois la disponibilité d'échantillon d'eaux de forages du

bassin parisien, nombreux et bien étudiés, a été pour nous l'occasion de tester les

équilibres isotopiques dans ce contexte sédimentaire de basse enthalpie.

V.l. Dogger

Depuis 1970, de nombreux forages géothermiques ont été réalisés sur

l'ensemble du bassin, sur 200 k m d'est en ouest et du nord au sud. Toutefois, la

majorité d'entre eux se situent en zone urbaine, aux environs de Paris. Les études

géologiques, physiques et chimiques réalisées sur cette zone et ces forages ont fait

l'objet de nombreux rapports (Iundt et al., 1983 ; Bastide, 1985, rapport I M R G 1985»

Fouillac et al., 1986 ; de Marsily, 1985 ; Criaud et Fouillac, 1986) et nous y renvoyons

le lecteur pour des informations détaillées. La situation géographique des sondages

étudiés est reportée sur la figure 5.

Les études géologiques ont mis en évidence trois faciès carbonates : le

comblanchien, le calcaire oolithique et un niveau de calcaires marneux dans la zone

réservoir entre -1600 et -1850 m . 50 à 70 % du fluide est produit par le niveau ooli-

thique qui semble continu à l'échelle régional. Le reste est produit par des niveaux du

faciès supérieur (comblanchien), le niveau le plus bas ne produisant pas de façon signi-

ficative (calcaires marneux).

Cinquante cinq puits ont été étudiés chimiquement, la salinité de l'eau

varie de 6 à 35 g/1. Les valeurs les plus élevées correspondent aux puits situés les plus

à l'est, dans la région de Meaux . Les minéralisations les plus faibles ont été obtenues

sur les zones de bordure au sud (Fontainebleau) et à l'ouest (Incarville). Les tempé-

ratures de fondsde puits varient de 29 à 85o C , suivant, en général, une décroissance

en direction du sud ouest ; cette m ê m e décroissance, déjà observée pour la salinité,

est également vraie pour les paramètres hydrodynamiques.



Les résultats analytiques ont montré que l'origine et les circulations des

fluides ne pouvaient s'expliquer que par un modèle complexe. Ce modèle met en jeu à

la fois une interaction entre la roche et les fluides et un mélange entre un composant

profond, de composition proche de celle de l'eau de mer, et une eau de faible minéra-

lité. U n troisième composant doit être évoqué pour satisfaire le modèle de mélange

dans certaines zones.

Les différents processus évoqués jouent tour à tour un rôle prépondérant

suivant la zone du bassin considérée et ceci est reflété par la grande hétérogénéité

des résultats chimiques. Nous reprenons les différentes zones définies par l'étude

chimique la plus récente ( C R I A U D et F O U I L L A C , 1986) pour l'interprétation des

résultats isotopiques obtenus sur les sulfates dissous.

Les compositions isotopiques de l'oxygène des sulfates dissous sont

reportées dans le tableau 2 et les fractionnements isotopiques entre les sulfates et

l'eau sont portés en fonction de la température dans la figure 6. Pour cette étude sur

échantillons de forage, nous disposons des températures mesurées in situ et des tempé-

ratures calculées à partir des géothermomètres chimiques. Par rapport aux mesures in

situ, le thermomètre à silice montre un accord très moyen, soit en raison d'effets de

pression mal connus soit en raison de phénomènes de mélange mal quantifiés (Fouillac

et al., en préparation). Le thermomètre à N a / K est perturbé par les mélanges.

Les échantillons de la Seine Saint Denis (Clichy et Aulnay) présentent un

fractionnement isotopique entre sulfate et eau en accord avec la température mesurée

in situ. Cette zone a été le lieu d'une réduction bactérienne importante (Fouillac et

al., 1986), mais celle-ci a dû s'arrêter depuis suffisamment longtemps pour que

l'équilibre isotopique s'établisse (on obtient une durée supérieure à 1000 ans,d'après

Lloyd, 1968). Ceci est confirmé par l'existence des plus fortes teneurs en hélium,

normées aux autres gaz, par rapport à l'ensemble du bassin. Ces valeurs particuliè-

rement élevées en Seine St Denis correspondent obligatoirement à des temps de

résidence des fluides très élevés. Ceci est également confirmé par les études bacté-

riologiques. D'une part,on sait que les bactéries sulfato-réductrices s'empoisonnent par

production trop importante de metabolites, or on trouve effectivement beaucoup d ' H 2 S

dans cette zone, d'autre part, les dénombrements de bactéries effectués n'en comptent
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plus dans ce m ê m e secteur (G. Ouzounian, communication orale). Ceci tend aussi à

prouver que la réduction bactérienne des sulfates a cessé d'être active.

Les échantillons de bordure du bassin (Evry et Ris Orangis) et intermé-

diaire entre la bordure et le centre du bassin (Orly) présentent des teneurs assez

élevées en sulfates (environ i g/1), alors que ce sont des fluides relativement dilués

(TDS = 6 g/1). Les compositions isotopiques de ces échantillons sont les plus riches

obtenues sur l'ensemble du bassin. Ces résultats traduisent la dissolution de sulfates

marins riches en 1^Opar les eaux géothermales dans cette région. Les températures

isotopiques calculées seront donc sous-estimées par rapport aux températures réelles.

Les échantillons du centre du bassin (Vigneux, Créteil, Coulommiers,

Bonneuil, Alfort-ville et Champigny) ne retracent pas tous la m ê m e histoire isoto-

pique. U n bon accord entre le fractionnement isotopique sulfate-eau et la tempé-

rature in-situ est observé pour les prélèvements de Vigneux, Créteil, Coulommiers et

Bonneuil. Ceci traduit un temps de résidence des fluides suffisamment long pour que

l'équilibre isotopique soit atteint et le fait que, actuellement, aucun phénomène ne per-

turbe cet équilibre. O n peut noter que Coulommiers est parmi les prélèvements les

plus minéralisés et les plus élevés en température, c'est-à-dire les plus proches en

concentration de la saumure considérée c o m m e un des pôles du modèle de mélange

(Criaud et Fouillac, 1986).

Les calculs de températures isotopiques sur les échantillons d'AlfortVille

et de Champigny conduisent à des températures trop élevées par rapport aux tempé-

ratures mesurées in-situ. Les compositions isotopiques de l'oxygène des eaux (-2.9 et

-3 %) sont semblables à celles des autres échantillons de cette zone (-4.8 < 6 180

< -2.9 %) par contre, les compositions isotopiques de l'oxygène des sulfates d'Alfort-

Ville et de Champigny (13.4 et 12.8 % respectivement) sont nettement plus basses que

l'ensemble des autres (15.4 < 180 < 20.4 %). Les phénomènes qui ont pu perturber les

compositions isotopiques de ces sulfates sont limités. Ils peuvent avoir été appauvris

par une précipitation d'anhydrite. Les calculs thermodynamiques en cours montrent

que les solutions sont actuellement légèrement sous saturées par rapport à l'anhydrite

mais ceci n'exclut pas que cette précipitation ait pu avoir lieu à un stade d'évolution



plus précoce. Nous ne possédons pas de carottes où de cuttings de ces forages pour

vérifier ce point. Ces compositions peuvent aussi avoir été appauvries par mélanges

avec des eaux du trias qui s'infiltreraient à ce niveau, car leurs compositions isoto-

piques des sulfates peuvent être nettement plus basses (8.1 <ôdi8o < 16.0 %>).

V . 2 . Trias

Le Trias est constitué en majeure partie de niveaux détritiques gréseux,

avec à l'est un niveau salifère épais : le Keuper. L'étude chimique des fluides de cet

aquifère a été entreprise récemment (Fouillac et al., 1986b). Le nombre de forages est

beaucoup plus restreint que pour le Dogger. Nous avons pu disposer d'échantillons

provenant de quatre forages : Romorantin (1340 m ) , Pasnes-Montargis (2440 m ) ,

Melleray (1670 m ) (situation géographique figure 7) et Cronenbourg situé dans le

Trias alsacien (3000 m ) .

O n constate une évolution chimique de ces fluides des bordures du bassin

vers le centre et aussi en fonction de la profondeur (Fouillac et al., 1986b). Les

concentrations en chlorures et sodium augmentent. Les teneurs en C a , M g et K aug-

mentent puis sont limitées par plusieurs minéraux néoformés. En particuliers l'étude

des fluides de Melleray a montré que ceux-ci étaient en équilibre avec la calcite, la

sidérite, la fluorine et la calcédoine.

Les compositions isotopiques de l'oxygène de l'eau et du sulfate des

échantillons analysés sont reportés dans le tableau 2 et les fractionnements corres-

pondants sur la figure 6.

Le site de Romorantin est situé en bordure du bassin et ceci se traduit

très nettement au niveau des compositions isotopiques : le 6 180 de l'eau est le plus

bas des quatre forages, très proche de la valeur des eaux météoriques actuelles. Il est

donc situé à proximité des zones de recharge et ceci est corroboré par une minéra-

lisation très faible, alors que la teneur en sulfate est de 1,2 g/1. Le 6 180 du sulfate

est le plus riche actuellement obtenu sur le Trias. Cette composition isotopique élevée

est due à la dissolution de sulfates marins (10.6 < 6 1 8 O < 18.4 %> pour les évaporites

du Trias ; Cortecci et al., 1981). L'équilibre isotopique n'est pas établi car le temps

de résidence des fluides de recharge est trop court.



- 20 -

Le forage de Pasnes est situé plus au centre du bassin et les fluides ont

des compositions isotopiques de l'eau et du sulfate très évoluées par rapport à celles

de la zone de recharge supposée. Toutefois l'équilibre isotopique n'est pas établi car la

température isotopique obtenue est surestimée par rapport à celle mesurée dans le

sondage. Ceci ne traduit pas simplement un manque de temps d'équilibration car la

température isotopique serait alors encore sous-estimée. Il se produit donc un autre

phénomène qui vient perturber le système, tel que l'influence d'eaux ayant lessivé les

évaporites du Keuper, qui peuvent avoir des valeurs assez basses (10.6 à 18.1 %> -

Cortecci et al., 1981). Nous n'avons pas encore en notre possession d'échantillons de

cet étage pour étayer cette hypothèse. Il est également possible qu'il y ait eu précipi-

tation de sulfates (anhydrite). Enfin la température mesurée in situ lors d'un test

D . S . T . est peut être inférieure à celle de la nappe d'où proviennent ces eaux. Nous ne

disposons pas de résultats suffisant pour trancher en faveur d'une de ces hypothèses.

Le forage de Melleray, situé entre Romorantin et Pasnes, a une eau dont

la composition isotopique est effectivement intermédiaire entre celles de ces deux

sites. Ceci est en accord avec les modèles généraux de mélange entre deux pôles

ou/et effet de "filtration de membrane". Par contre la valeur du sulfate du fluide de

Melleray est plus basse encore que celle de Montargis. Il en résulte une température

isotopique très largement surestimée. Cette valeur très basse est probablement impu-

table à la précipitation de sulfates. En effet, de l'anhydrite, de la célestite et de la

barytine ont été observées dans les carottes du sondage (Cautru et Robelin, 1984).

Dans le cas du sondage de Cronenbourg, nous avons une incertitude sur la

température mesurée in-situ car la sonde s'est bloquée le long du forage et la tempé-

rature de fond de trou a été extrapolée. Les thermomètres chimiques N a - K , SiO2, N a

X C a sont en équilibre (168 < T < 190° C ) et en bon accord avec le thermomètre

isotopique (T = 185° C ) . Dans des eaux de très forte salinité, les géothermomètres chi-

miques sont en général moins précis car leur calibration est moins bien connue dans de

tel milieux. En conséquence on peut considérer que l'équilibre isotopique entre l'eau et

les sulfates dissous est réalisé.
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VI. T E R R A I N M I X T E (sédimentaire et cristallin)

VI.i. Les Vosges Méridionales

L'étude géochimique et isotopique des Vosges méridionales a été entre-

prise dans le but d'évaluer leur potentiel géothermique, et a fait l'objet d'une thèse

(Garcia, 1986).

Les principales émergences thermales font partie des systèmes hydro-

thermaux suivants :

- Plombières-les-Bains (Vosges),

- Bains-les-Bains (Vosges) et la Fontaine Chaude de Gruey,

- Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône),

- Bourbonne-les-Bains (Haute Marne),

dont les localisations sont reportées sur la figure 8.

Ces systèmes hydrothermaux émergent dans des terrains sédimentaires

d'épaisseurs relativement faibles et qui reposent sur le socle. Pour Plombières, Bains

et Gruey, l'épaisseur du sédimentaire est tout à fait négligeable. Dans ce contexte

particulier, nous sommes ramené pour les quatre systèmes à une étude de mélange

entre, à priori, deux pôles : (1) une nappe aquifère superficielle contenue dans la

couche sédimentaire, présentant les caractéristiques chimiques de tels fluides et

jouant le rôle de la composante superficielle de basse température, (2) une eau ther-

male remontant du socle et constituant la composante profonde du système.

Cette étude constitue une transition intéressante entre la partie consa-

crée aux systèmes géothermaux de terrains purement sédimentaires et la partie consa-

crée à ceux de terrains purement cristallins. Les systèmes de Luxeuil et Bourbonne

présentent une chimie des fluides correspondant à des terrains sédimentaires et les

systèmes de Plombières et Bains ont une chimie des fluides correspondant à des ter-

rains cristallins.
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Plombières-les-Bains

Plombières est situé à la limite d'un plateau de grès infratriasique, le

grès vosgien, qui constitue une mince couverture sédimentaire sous laquelle se trouve

le socle cristallin formé d'un granite porphyroide. Le plateau est affecté par des frac-

tures qui atteignent le socle. La nappe aquifère superficielle est contenue dans les

grès.

Sur les échantillons analysés on distingue deux types de composition chi-

mique :

1) U n e eau bicarbonatée sulfatée-sodique :

Na» Ca> K ; HC03 > SO. > Cl.
La concentration totale en sels dissous de cette eau varie de 200 à

500 m g / 1 . C'est une eau très typique des aquifères géothermaux

développés en contexte granitique.

2) U n e eau bicarbonatée calcique et magnésienne :

Ca » Na> K-Mg ; HCO3> Cl.
Cette eau présente une minéralisation totale inférieure ou égale à 100

m g / 1 .

Les études géochimiques (Tardy, 1976 ; Bittencourt et al., 1980 ; Fritz,

1981 et Garcia, 1986) mettent en évidence un mélange entre les eaux de type 2 cons-

tituant le pôle froid et caractérisées par une très faible teneur en sulfates (SO ^ -

0.01 mmole/1) et les eaux de type 1 qui constituent le pôle chaud (températures

d'émergence de 39.7 à 75.7° C ) avec des teneurs plus élevées en sulfates (SO^ á = 1

mmole/1).

Les deux sources les plus minéralisées (Vauquelin et le sondage 9) sont

considérées c o m m e bien représentatives du fluide thermal profond (Garcia, 1986),

cependant les géothermomètres chimiques donnent des résultats assez dispersés, entre

140 et 190o C (Tableau 3). Le géothermomètre à sulfate donne une température de

183o C et 190o C pour Vauquelin et sondage 9 respectivement (moyenne des valeurs

obtenues à partir des deux courbes de calibrations). Cette dispersion peut être due à

des perturbations physico-chimiques (refroidissement par conduction, limitation du

calcium par la calcite, Garcia, 1986) qui sont plus susceptibles d'avoir rompus l'équi-



libre chimique que l'équilibre isotopique. En effet les eaux de surface, susceptibles de

diluer encore ces eaux les plus minéralisées sont extrêmement pauvres en sulfates,

ceux-ci ne seront donc pas affectés de façon notable. Les eaux de surface et les eaux

profondes plus minéralisées sont toutes largement sous-saturées par rapport à I1 an-

hydrite et au gypse (Garcia, 1986), et par conséquent il ne peut pas y avoir précipi-

tation de sulfates. Seule l'hypothèse d'éventuelles oxydations de sulfures au cours de

la remontée du fluide ne peut être éliminée, mais elle n'est pas prouvée non plus.

Cette oxydation dans la zone saturée en oxygène, c'est-à-dire proche de la surface,

est relativement peu probable en raison de la variation de la solubilité des sulfures

avec la température : il est plus plausible qu'ils précipitent à l'état de sulfures métal-

liques avant d'être oxydés.

Dans cette étude le géothermomètre à sulfate fournit une estimation qui

parait être la plus fiable. Cette m ê m e température est en bon accord avec celle du

géothermomètre Na/Li .

Bains-les-Bains

La région de Bains, située dans un graben, présente des formations sédi-

mentaires du Trias subhorizontales : ce sont les grès bigarrés du Buntsandstein supé-

rieur et le grès vosgien du Buntsandstein moyen. Cet ensemble de faible épaisseur

repose sur un substratum de type granitique. U n système complexe de failles verti-

cales portent la couverture sédimentaire à différentes altitudes. Ces fractures attei-

gnent le granite sous-jacent (Desprez et Minoux, 1959). Le niveau aquifère superficiel

est situé dans ces couches gréseuses du Trias.

D'un point de vue chimique et isotopique on retrouve un contexte sem-

blable à celui de Plombières ; c'est-à-dire favorable à l'utilisation du thermomètre à

sulfate. En effet, les compositions isotopiques des eaux varient peu dans la zone étu-

diée sur l'ensemble des sources, des plus minéralisées aux plus diluées. Les dilutions

n'affecteront donc pas de façon sensible la composition isotopique de l'oxygène de

l'eau du pôle profond ; la précipitation de sulfates n'est pas observée dans la roche

encaissante et de fait, toutes les eaux sont largement sous-saturées par rapport à l'an-

hydrite et au gypse. La composition isotopique des sulfates n'est donc pas perturbée



par la précipitation de sulfates ; elle ne l'est pas non plus par la dilution avec les

eaux superficielles, puisque celles-ci ont des teneurs extrêmement faibles en sulfates.

L'eau du réservoir thermal est alcaline (pH = 8) et au cours de la remontée ce p H

aura encore tendance à augmenter (Michard et Fouillac, 1980). Nous restons donc dans

une g a m m e de p H pour lesquels les rééquilibrations isotopiques sont très lentes (Cf. §

II.2). Le phénomène de vaporisation du fluide est très peu probable car nous ne

sommes pas dans un contexte de haute température à faible profondeur, enfin un

échange avec des roches à température élevée entrafherait des écarts positifs sur le

Ô180 des eaux, ce qui n'est pas observé.

Nous ne revenons pas ici sur le problème de l'oxydation éventuelle des

sulfures discuté dans le paragraphe sur Plombières.

La source la plus proche du pôle profond (source dite "du Robinet de

Fer") est déjà légèrement diluée par une eau froide, faiblement minéralisée, tritiée et

oxygénée (Garcia, 1986). La comparaison des températures obtenues sur cette source

(Tableau 3) montre que celle du thermomètre à sulfate est la plus élevée, il en est de

m ê m e pour les sources Promenade et Gruey qui sont plus diluées. O n a une concor-

dance entre les géothermomètres N a / K , Na/Li et 1 8 0 des sulfates entre 190 et 200°

C . La température la plus basse est donnée par le thermomètre à silice (128° C) mais

celui-ci est manifestement minimisé par des dépôts de quartz lors de la remontée des

fluides, c o m m e cela se rencontre très fréquemment.

Luxeuil-ïes-Ba ins

Le horst de Luxeuil est orienté sud-ouest nord-est, parallèlement au sys-

tème de fractures ; il est constitué à sa base de roches granitiques et schisteuses et

au sommet par les formations gréseuses du Trias transgressif. Les principaux accidents

recoupent les sédiments du Trias ainsi que le socle granitique. La nappe aquifère

superficielle est située dans les grès du Trias inférieur (Buntsandstein).



L'étude chimique (Garcia, 1986) a permis de caractériser deux types

d'eaux qui se distinguent également bien par les températures d'émergence :

- Une eau chlorurée-sodique : Na >> Ca > K ; Cl > > H C 0 3 >SCX. corres-

pondant aux sources chaudes, avec une concentration totale en sels

dissous variant de 350 à 1250 mg/1 .

- Une eau bicarbonatée-calcique : Ca >> N a > K - M g ; H C 0 3 > Cl-SCK,

correspondant à la plupart des eaux de forages peu profonds ainsi

qu'aux eaux subthermales de Martin, Hygie et les Ferugineuses.

Ces caractéristiques montrent déjà l'influence de la couverture sédi-

mentaire sur la chimie des eaux de Luxeuil, influence que l'on ne trouve pas à

Plombières et à Bains.

La plupart des émergences de Luxeuil sont des recaptages de sources et

des phénomènes de pertes conductives sont mis en évidence (Garcia, 1986). La source

de Bursaux (63° C à l'émergence) représente le pôle chaud de cette zone ; elle est

cependant déjà diluée à environ 10 % par une eau froide, faiblement minéralisée, légè-

rement chlorurée et oxygénée.

Les considérations générales sur l'utilisation du thermomètre à sulfate à

Luxeuil sont les m ê m e s que celles exposées précédemment pour Bains et Plombières.

Les déterminations faites sur la source de Bursaux (Tableau 3) montrent un bon accord

entre les thermomètres N a - K , N a - K - C a et J X) des sulfates pour une valeur de 160° C .

La température de 135° C donnée par la silice est sous-estimée (sursaturation du

fluide par rapport au quartz), et celle de 210° C par le Na/Li n'est pas fiable en ter-

rain sédimentaire. En conclusion, la température de 1600 C est probablement la meil-

leure estimation.

Bourbonne-les-Bains

La ville de Bourbonne-les-Bains est située dans une cuvette sédimentaire

constituée de grès du Trias inférieur qui plongent vers l'ouest sous les marno-calcaires
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du Muschelkalk. A une profondeur de ioo m environ, le socle serait représenté par un

leucogranite. Les accidents tectoniques majeurs recoupent le Trias jusqu'au socle. La

nappe d'eau superficielle est contenue dans les grès du Trias inférieur.

Les eaux chaudes ont une forte concentration en chlorure (Cl S = ioo

mmole/1) et en sodium (Na á = 95 mmole/1), quant à la minéralisation totale en sels

dissous, elle est élevée, comprise entre 5500 et 7500 mg/1 .

Les eaux froides superficielles sont bicarbonatées sulfatées-calciques et

magnésiennes, et leur charge totale en sels dissous varie de 600 à 1750 m g / 1 . O n peut

constater dans ce cas ci que la chimie des eaux chaudes est nettement plus marquée

par un caractère sédimentaire, dû à la présence de l'épaisse couche sédimentaire et

que les eaux froides superficielles ont une minéralisation plus élevée que celles

précédemment étudiées, avec une teneur en sulfates parfois non négligeable.

Dans le cas de Bourbonne, c o m m e dans celui de Luxeuil, l'eau la plus

chaude analysée ne représente pas le pôle profond non dilué du système thermal. Le

pourcentage de dilution n'a pas pu être déterminé, mais l'existence d'un mélange avec

une eau froide, minéralisée, peu à très chlorurée, oxygénée et apparemment non

tritiée a été mis en évidence (Garcia, 1986).

La température de 80 ± 6" C obtenue sur un prélèvement du sondage 1

avec le thermomètre 1 8 0 des sulfates, est à peine plus élevée que la température

d'émergence. Les thermomètres N a / K et N a / K / C a donnent une température de 160° C

environ, celui à silice donne 121e C et le Na/Li 240o C . C e dernier est nettement

perturbé par le milieu sédimentaire. Le thermomètre à sulfates donne une température

probablement sous-estimée compte-tenu du contexte régional et du crédit accordé aux

températures des thermomètres N a / K et N a / K / C a . Cette température sous-estimée

peut être due à l'apport de sulfates superficiels lors de la dilution des eaux profondes,

ou à un phénomène mal estimé d'oxydation de sulfures dans une zone superficielle.



VIL TERRAINS CRISTALLINS

VILi. Le Valles Caldera

Situation géologique (d'après Heiken, 1986)

La caldera de Valles est située dans les terrains volcaniques des

montagnes Jemez au Nouveau Mexique. La composition des roches s'étend des roches

basaltiques aux roches rhyolitiques avec une majorité de roches andésitiques. L'acti-

vité volcanique la plus intense fut marquée par la formation des calderas de Toledo et

Valles pendant l'éruption des tuffs rhyolitiques de Bandelier, sur deux périodes, il y a

i.i. et 1.5 millions d'années.

La formation de calderas pendant l'éruption de grands volumes de

cendres siliceuses implique la présence de chambres magmatiques à faible profondeur.

Des forages géothermiques effectués par des compagnies privées et par le Laboratoire

National de Los Alamos dans et près de la caldera de Valles ont effectivement

révélé des températures très élevées à faible profondeur : 341° C à 3.2 k m de

profondeur à l'intérieur de la caldera (champ géothermique de Baca) et 325° C à 4.5

k m de profondeur sur le flanc ouest de la caldera (programme Hot Dry Rock à Fenton

Hill).

La caldera de Valles est un exemple type de système hydrothermal induit

par un complexe volcanique. O n identifie parfaitement la source de chaleur m a g m a -

tique, les fluides hydrothermaux convectifs, la recharge par les eaux météoriques et

l'écoulement des fluides hydrothermaux (Goff et Grigby, 1982). C'est également un

site privilégié pour l'étude des processus magmatiques.

La caldera de Valles est aussi une des cibles prioritaires du programme

scientifique de forages continentaux américain (CSDP).

Chimie des eaux

Les nombreux forages réalisés et les études géochimiques très détaillées

(voir les synthèses de White et al., 1984 ; Truesdell and Janick, 1986 ; Vuataz and

Goff, 1986 et White, 1986) permettent d'avoir une bonne connaissance de l'hydrologie

profonde.
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La zone présente tous les différents types d'eaux géothermales classi-

quement répertoriés. Ces zones sont reportées sur la figure 10, on distingue :

- Le réservoir géothermal de Baca pour lequel les températures

mesurées in-situ varient de 260 à 330o C . Il s'agit d'un fluide neutre

chloruré sodique (White et al., 1984 ; Truesdell and Janick, 1986 et

White, 1986).

- Le système acide-sulfate de Sulfur Springs. Ces eaux tièdes ou bouil-

lantes résultent pour partie de l'oxydation de gaz géothermaux (H2S)

dans des nappes superficielles oxygénées. Une contribution de vapeur

géothermale recondensée est également notable dans ces fluides (Goff

et al., 1984).

- Les sources thermales de la zone de Jemez. Ces sources résultent du

mélange, en proportions variables, du fluide profond de Baca, d'eaux

météoriques locales et d'eaux minérales anciennes. C e sont des eaux

neutres de type N a - C l - H C O 3 .

- Le fluide prélevé dans le forage scientifique V C i . C e forage a été

implanté sur la zone d'écoulement du fluide géothermal profond de

Baca, en direction de la zone d'émergence de Jemez. Sa composition

est proche de celles des sources de Jemez, c'est un fluide neutre de

type N a - C l - H C O 3 .

- La source thermale de Spence, correspond à une circulation d'eaux

météoriques locales à des profondeurs modérées dans des zones

soumises au gradient géothermique très élevé de la région. C'est une

eau diluée mais très siliceuse de type N a - H C 0 3 .

- Enfin, sans liaison hydraulique avec le système volcanique proprement

dit, un puits artésien de 250 m de profondeur et une source ont été

échantillonnés dans la zone de San Ysidro, à 35 k m à l'ouest de la

caldera de Valles. Ils correspondent à un aquifère de basse enthalpie

dans un encaissant sédimentaire (Vuataz and Goff, 1986).

Interprétation des données isotopiques sur les sulfates

Les résultats isotopiques sont reportés dans le tableau 4 ainsi que

quelques données chimiques et les calculs thermométriques. Nous y avons également



reporté les données isotopiques obtenues par Truesdell and Janick (1986) sur les

forages profonds de Baca. O n peut constater que ces derniers donnent des

températures isotopiques (SOi, - H 2 0 ) en bon accord avec les températures mesurées

in-situ.

Nous avons étudié des échantillons provenant de la zone de Jemez, du

forage V C i , de la zone de San Ysidro, la source de Spence et les sources acides-

sulfates de Sulfur Springs.

Dans la zone de San Ysidro le fluide du forage de Zia Hot Well (échan-

tillon V A 195) montre un excellent accord entre les thermomètres chimiques et le

thermomètre à sulfates (Tableau 4). Ceci implique que les équilibres chimiques et

isotopiques sont atteints dans cet aquifère sédimentaire. L'accord est un peu moins

bon pour la source " C Spring" (échantillon V A 194) mais demeure acceptable. Le fluide

de la source " C Spring" est une dilution du fluide du forage de Zia Hot Well. Cette

légère discordance entre les températures chimiques et isotopiques traduit les varia-

tions chimiques importantes qui ont eu lieu lors du mélange entre l'eau du réservoir

thermal sédimentaire (VA 195) et les eaux superficielles locales.

Le fluide du forage Zia Hot Well sera considéré dans la suite de l'étude

c o m m e le fluide type de terrain sédimentaire de la zone.

Nous allons considérer maintenant le système volcanique proprement dit.

O n constate (Tableau 4) que pour les sources de Jemez les températures isotopiques

(SOM - H 2 0 ) calculées sont toujours inférieures à celles obtenues par les géothermomè-

tres chimiques d'une part, et inférieures aux températures du réservoir profond d'autre

part. L'étude du comportement des sulfates explique cet effet par deux causes diffé-

rentes :

- Sur la figure 11 on a reporté la variation du 6 1 8 0 de l'eau en

fonction de la concentration en chlorures. Les eaux des sources de

J e m e z apparaissent c o m m e un mélange entre le fluide profond de

Baca et des eaux plus superficielles. Cet effet de dilution du fluide

profond par des eaux de composition isotopique de l'oxygène nettement

plus basses a conduit à une détermination de température isotopique

sous-estimée.



- Sur la figure 12 on observe que le &1B0 des sulfates des fluides varient

en fonction des chlorures de façon plus complexe, en fait, que par un

simple mélange. Il apparaît que les fluides de VCi et de Main Jemez

Spring dérivent des fluides profonds de Baca par mélanges avec les

eaux souterraines tièdes, locales, représentées par Spence Hot Spring.

Les sulfates de ces fluides sont ensuite modifiés par échange et/ou dis-

solution avec des sulfates sédimentaires du type Zia Hot Well produi-

sant ainsi les autres sources de Jemez. C e schéma est en excellent

accord avec les études antérieures publiées sur cette zone et avec les

récentes études utilisant les isotopes du strontium (Vuataz et al., 1987).

Le système sulfaté acide

Les sources sulfatées acides de Sulfur Springs correspondent à des fluides

totalement hors d'équilibre chimique et les géothermomètres chimiques ont toujours

été inutilisables pour ce type de fluides.

Ces eaux sont produites par la condensation de la vapeur d'eau et des

gaz géothermaux dans des nappes subsuperficielles oxygénées. Il en résulte une oxyda-

tion très efficace de l'H2S initialement contenu dans la vapeur géothermale. Ceci pro-

duit des eaux très riches en SO~i» et très acides.

Les températures calculées par le géothermomètre à sulfate apparaissent

très comparables (quoique parfois un peu élevées) aux températures mesurées à faible

profondeur dans les forages d'exploration réalisés dans cette zone (Goff et al., 1985).

Il s'agit probablement d'un phénomène fortuit car les conditions hydrodynamiques

régnant dans ces systèmes semblent peu propices à l'atteinte de l'équilibre isotopique.

Des fractionnements isotopiques peuvent également avoir lieu par précipitation de

minéraux sulfatés qui sont décrits c o m m e abondants dans les dépôts de Sulfur Springs

(Charles et al., 1986).



L'oxygène participant à la réaction d'oxidation de l'H2S peut provenir

soit de l'eau, soit de l'oxygène atmosphérique (Lloyd, 1968 ; Schwarcz et Cortecci,

1974 ; Taylor et al., 1984 ; Van Everdingen et al., 1985). Taylor et al. ont proposé

deux mécanismes extrêmes pour cette réaction. Dans le cas où l'oxygène provient de

100 % de la molécule d'eau on peut éventuellement espérer un équilibre isotopique

entre le sulfate et l'eau. Par contre dans le cas où l'oxygène provient en partie ou

totalement de l'oxygène atmosphérique il n'est pas surprenant d'observer un déséqui-

libre entre le sulfate et l'eau.

Les valeurs particulièrement basses des 5 1 8 O des sulfates peuvent s'ex-

pliquer par la contribution d'oxygène de la vapeur d'eau lors de l'oxydation de l'H2S,

la composition isotopique de la vapeur étant appauvrie par fractionnement cinétique

lors de la vaporisation (Krouse et van Everdingen, 1986).

VII.2. La Dominique

L'île de la Dominique appartient à l'arc insulaire des Petites Antilles.

L'activité volcanique a commencé au Miocène et s'est continué jusqu'à nos jours. Les

éruptions les plus récentes se situent dans le secteur de Wotten Waven (localisation

sur la figure 13) et dans la Vallée de la Désolation, où la dernière éruption phréatique

a eu lieu en 1863. Les manifestations hydrothermales sont abondantes en Dominique,

elles sont particulièrement intense dans trois zones : Wotten Waven, la Vallée de la

Désolation - Boiling Lake et la Soufrière (Démange et al., 1985).

L'île de la Dominique a fait l'objet d'une prospection géothermique

réalisée en 1982 par le B . R . G . M . . Des études géochimiques correspondant aux zones de

Wotten Waven et de la Soufrière ont été réalisées à cette occasion (Iundt, 1985). Par

la suite, l ' IMRG a fait une mission complémentaire de géochimie sur les zones de

Wotten Waven et Vallée de la Désolation. Les études préliminaires correspondantes

(Vuataz et al., 1986) montrent la complexité des phénomènes physico-chimiques

(evaporation, échange avec l'encaissant) subis par les fluides dans ces deux zones.



Les études géochimiques ont conclu à l'existence d'un réservoir géother-

mique haute énergie de type Na-Cl (environ 230" C) dans la zone de Wotten Waven

(Iundt, 1985, Démange et al., 1985). L'étude de Vuataz et al. (1986) met, en outre, en

évidence l'existence d'un autre aquifère de type N a - C a - C l dans la zone du Boiling

Lake. La température de cet aquifère est vraisemblablement élevée mais difficile à

estimer par les géothermomètres classiques. En effet, la teneur élevée en calcium,

probablement due à des dissolutions de l'encaissant causées par la forte acidité de ce

fluide, perturbe les géothermomètres chimiques.

L'étude de l'oxygène 18 des sulfates a été entreprise : d'une part pour

confirmer les résultats de la géothermométrie classique sur les sources de type Na-Cl

identifiées c o m m e représentant bien le réservoir profond, et pour tenter d'estimer les

températures dans la zone du Boiling Lake ; d'autre part pour mieux comprendre le

comportement isotopique des sulfates dans un contexte sulfaté acide de haute

température.

Nous disposons d'échantillons provenant des zones de Wotten Waven et de

Boiling Lake - Vallée de la Désolation. Quelques échantillons ont été prélevés en 1982

pour l'analyse de 1' 1 6 O des sulfates. Des problèmes de reproductibilité ont alors été

observé sur ce type de fluides particuliers et ont été à l'origine des améliorations

méthodologiques décrites au paragraphe IV.4. Les faibles quantités de sulfate obtenues

pour les prélèvements de 1982 n'ont pas permis de les retraiter après adaptation de la

méthodologie et nous n'avons conservé pour cette étude que les échantillons pré-

sentant une bonne reproductibilité. Les résultats isotopiques et thermométriques sont

reportés dans le tableau 5.

Nous avons calculé la température isotopique de trois façons différentes

(Me Kenzie and Trusdell, 1977) :

1) En supposant un refroidissement conductif (Tm) du fluide, accompli

sans perte de vapeur et donc sans modification du ô1^) de l'eau.

2) En supposant une perte de vapeur en une seule étape et à la tempé-

rature d'émergence (Ti).
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3) En supposant une vaporisation continue entre la température du

réservoir et la température d'émergence (T2).

Dans les cas 2 et 3 le 6 i e 0 de l'eau est modifié par la vaporisation. Il

faut alors faire des calculs par itérations pour estimer les variations du ô1Eb de l'eau

dans l'un où l'autre mode de dégazage (Me Kenzie and Trusdell, 1977). Ces modes de

remontée (2 et 3) correspondent plus probablement à l'évolution physique de certaines

sources et geysers observés à la Dominique, plutôt que le cas purement conductif.

Les sources chlorurées sodiques

En ce qui concerne les sources chlorurées sodiques de la zone de Worten

Waven (DM29 et D O 2 ) , on note un très bon accord entre les températures isotopiques

et les températures chimiques (Tableau 5). Ces dernières sont considérées c o m m e très

fiables en prospection géochimique sur ce type de sources. Cet accord remarquable

pour la source D O 2 , entre les géothermomètres chimiques et les températures isoto-

piques calculées suivant les modèles de vaporisation, indique en outre que le fluide a

probablement subi une séparation liquide vapeur avant ou juste à l'émergence. Cette

hypothèse est en très bon accord avec la température élevée d'émergence (98° C ) .

Pour les sources chlorurées sodiques du Boiling Lake et de la Vallée de la

Désolation (DO13 et D M 17), les géothermomètres classiques sont moins concordants et

les formules N a - K sont suspectes d'être perturbées. Compte-tenu du mode d'émer-

gence (ebullition, Cf. les propriétés isotopiques de l'oxygène et de l'hydrogène de ces

fluides, figure 14), le refroidissement conductif sans vaporisation ne peut pas être

appliqué pour l'estimation des températures isotopiques. En utilisant les deux modèles

de dégazage on obtient des températures isotopiques très proches de celles du

N a - K - C a et du quartz adiabatique, particulièrement dans le cas de D O 1 3 (Vallée de la

Désolation). Pour D M 1 7 (Boiling Lake) la situation est moins nette car le lac, outre

son alimentation en fluide thermal, est aussi un receptacle d'eaux de surface

oxygénées.
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Les sources sulfatées

Les sources sulfatées du Wotten Waven (DO4 et D O 5 ) résultent de

l'oxydation de sulfures et il n'est pas prouvé qu'un équilibre isotopique puisse s'établir

après les épisodes d'oxydation, malgré la température élevée et le p H bas qui

favorisent l'accélération de la cinétique d'échange isotopique. Nous ne savons pas si

les températures isotopiques calculées sont significatives.

Les propriétés isotopiques ( 6 1 8 O et 5 D) des fluides (Figure 14) mettent

en évidence leur vaporisation intense. Les températures Ti et T 2 (Tableau 5) seraient

celles à retenir dans l'hypothèse où l'équilibre isotopique est atteint entre le sulfate

et le fluide. Il est notable que ces températures (242o et 245o C pour Ti et 256o et

267° C pour T2) sont proches de celles établies à partir des géothermomètres

chimiques et isotopique sur les sources chlorurées sodiques de cette zone (environ 230o

C).

il faut rappeler que les géothermomètres chimiques sont inutilisables sur

les fluides de type sulfaté acide. Il s'avère donc fondamental de savoir si l'équilibre

isotopique peut s'établir entre le sulfate et le fluide à des températures de 100 à

340 oC lors ou après les phénomènes d'oxydation des sulfures.

Pour les sources de la Vallée de la Désolation (DO15, D O 1 4 et D M 2 3 ) les

compositions isotopiques de l'oxygène et de l'hydrogène des fluides indiquent égale-

ment des phénomènes de vaporisation (Figure 14). Les modèles de vaporisation pour

recalculer les 6 1 8 O des fluides ont donc été à nouveau utilisés. O n obtient des tempé-

ratures isotopiques de l'ordre de 300° C , très homogènes entre elles, qui sont légère-

ment supérieures à celles obtenues sur la source chlorurée sodique D O 1 3 considérée

c o m m e l'échantillon le plus représentatif de la zone.

Il apparait important de poursuivre l'étude de l'oxygène des sulfates dans

de tels environnements. En particulier il faudrait comparer ces résultats avec les

géothermomètres à gaz (d'Amore et Panichi, 1985) et estimer les temps de résidence

des fluides.
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VII-3- Le Cézallier

Le Massif Central Français est le lieu de nombreuses émergences ther-

mo-minérales riches en C 0 2 . Dans la zone du Cézallier, sur un territoire s'étendant

sur 25 k m du nord au sud et sur 13 k m d'est en ouest, ces sources se caractérisent par

un débit faible et une température d'émergence proche de celle des eaux superfi-

cielles. Cependant, l'existence possible de températures élevées en profondeur a été

mise en évidence à la suite d'études préliminaires (Berthier et al., 1982). Les caracté-

ristiques chimiques de ces sources étant très voisines sur toute la zone, une étude

détaillée a été entreprise pour mieux déterminer les potentialités géothermales de la

région et, par la suite, pour aider à implanter les forages scientifiques (Fouillac,

1985).

Cadre géologique

Le socle du Cézallier est constitué de terrains métamorphiques appar-

tenant à la zone interne varisque. Sa structure est complexe et résulte d'une succes-

sion d'épisodes tectoniques à l'Hercynien, au Carbonifère et à l'Oligocène. Le

Cézallier est le siège, à partir de la fin du Miocène, de phénomènes volcaniques qui se

poursuivent jusqu'au Quaternaire récent (Thonat, 1984 ; Jeambrun, 1984).

Chimie des eaux

Plusieurs campagnes de prélèvements se sont déroulées sur une période

de quatre ans afin de suivre les variations de la composition chimique des sources. En

règle générale ces variations au cours du temps sont relativement faibles. Ceci

implique l'existence d'un pôle profond fortement minéralisé que les variations

saisonnières des eaux de surface n'arrivent pas à modifier (Fouillac, 1985).

Les compositions chimiques obtenues mettent en évidence quatre groupes

distincts, correspondant également à une localisation géographique (figure 15). Chaque

groupe est désigné par le n o m de sa source la plus minéralisée :

- Le groupe de Saint-Hérent, au nord, comprend un ensemble de sources

caractérisées par une valeur élevée en chlorure, une valeur élevée des

rapports B/Cl , K / N a et R b / N a , une valeur plus faible du rapport Li/Na

et des compositions isotopiques de l'hydrogène plus élevées que celles

des autres groupes.
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- Le groupe de Chantejail, au sud, rassemble des eaux moins riches en

chlorure, en bore, en potassium et en rubidium. Ces eaux sont relati-

vement plus riches en lithium et leurs compositions isotopiques en

hydrogène sont plus pauvres.

- Le groupe de Chassolle a des caractéristiques voisines de celles du

groupe précédent pour beaucoup d'éléments. O n note toutefois des

teneurs légèrement plus élevées en potassium et rubidium mais plus

basses en bore.

- Le groupe de Conches Pyronée, au S . W . est caractérisé par une très

faible concentration en chlorure et des rapports C l / B particulièrement

bas.

Dans chacun de ces groupes, on observe de bonnes corrélations entre

éléments peu réactifs (chlorure et sodium) qui indiquent l'existence d'un mélange entre

un pôle minéralisé et des eaux diluées de surface. O n a donc quatre pôles minéralisés

différents pour l'ensemble des sources du Cézallier. Trois d'entre eux étant très

voisins (Saint-Hérent, Chassolle, Chantejail).

Les relations entre C a et N a et entre M g et N a mettent en évidence

l'addition secondaire de ces éléments à la solution hydrothermale : une partie au

moins de cette addition est postérieure au mélange (Vuataz et al., en préparation).

En ce qui concerne les sulfates, leur comportement est difficile à préci-

ser, les corrélations avec le Cl ou le N a sont moyennes (Saint-Hérent, Chassolle) ou

médiocres (Chantejail). D'après les résultats chimiques les deux phénomènes majeurs

qui peuvent exister sont :

1) L'existence de mélanges importants entre l'eau géothermale profonde

et les eaux superficielles d'infiltration.

2) L'existence d'une seule et unique eau souterraine circulant dans des

niveaux relativement peu profonds, où elle se charge en sulfates pro-

venant de l'oxydation de sulfures contenu dans l'encaissant et acquiert

sa minéralisation de type N a - H C 0 2 grâce au flux de C 0 2 qui percole

dans toute la région.
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Interprétation des données isotopiques sur les sulfates :

Une première étude sur le géothermomètre 1 8 0 (SCK - H 2 0 ) a été

effectuée dans le cadre du Programme G P F (Fouillac et Fouillac, 1984).

Si l'on écrit les équations chimiques et isotopiques correspondant à ces

deux hypothèses on obtient :

Cas n°_i_, mélange entre unjjôle profondet une eau de surface

La concentration en sulfate du mélange s'écrit :

C m = xp Cp + (i-Cp) Cs

et la composition isotopique de l'oxygène du sulfate de mélange s'écrit :

C m dm = xp Cp dp + (i-xp) Cs ds

avec C p , Cs , C m les teneurs en sulfate de l'eau profonde, de l'eau de surface et de

l'eau de mélange et dp, ds, d m les compositions isotopiques de l'oxygène des sulfates

des eaux profondes, superficielles et mélangées ; xp est la fraction de mélange du pôle

profond. Si on élimine xp entre les deux équations on obtient :

j _ 1 CpCs (ds-dp) Cpdp -Csds
a m - C m Cp - Cs + Cp - Cs

cette équation est de la forme :

dm = diï+ B

Cas n° 2 , eaux de sub-surface oxydantdes sulfures

L'équation des teneurs en sulfates s'écrit :

Cm = Cs + Ca

et l'équation isotopique :

C m d m = Cs ds + Ca da

avec C m et d m respectivement la teneur et la composition isotopique de l'oxygène du

sulfate des sources mesurées, Cs et ds celles de l'eau superficielle avant oxydation et

Ca et da celles acquises après oxydation des sulfates. En combinant ces deux équa-

tions on obtient :
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dm = Cs (gm- da) + da

qui est également de la forme :

A1

Cmdm =£-+ B'

O n voit que dans les deux cas d m doit être une fonction linéaire de

i / C m .

Sur la figure 16 nous avons reporté les compositions isotopiques de

l'oxygène des sulfates et l'inverse des teneurs en sulfates des sources des quatre grou-

pes. Pour chaque groupe on observe une augmentation d u A 1 8 O (SOJ quand la propor-

tion de mélange avec l'eau superficielle augmente. Dans tous les cas les analyses

chimiques ont montré que les eaux de surface diluées étaient très pauvres en sulfates.

Pour le groupe de Saint-Hérent et le groupe de Pyronée un mélange

entre la source la plus minéralisée du groupe avec des eaux superficielles fournit une

explications satisfaisante à la variation du 6 1 8 O des sulfates (figure 16, droites F et

A).

Les groupes de Chassolle et de Chantejail montrent des particularités.

Dans le groupe de Chassolle les points se divisent en deux sous-groupes : le groupe de

Zagat-les-Gravère (Figure 16, droite D ) , qui suit l'évolution générale que nous venons

_d'évoquer et le groupe Chassolle-La Vessière-Veze (Figure 16, droite C)dont les<5180

(SOJ n'évoluent pas avec la concentration en sulfates (5-0< ô 1 8 O < 5.3) et sont sem-

blables à celui de l'eau superficielle du sondage Pi de Chassolle ( 6 1 8 O = +5). Pour ce

sous-groupe on a probablement le cas particulier d'un mélange entre la source la plus

minéralisée et une eau de surface ayant des compositions isotopiques du sulfate sem-

blables.

Dans le cas du groupe de Chantejail, pour lequel les teneurs en sulfates

sont beaucoup plus élevées (1.2 à 2.6 mmole/1) que pour les groupes de Saint-Hérent et

de Chassolle (0.15 à 0.6 mmole/1) on peut penser qu'il y a eu addition de sulfates pro-

venant de l'oxydation de sulfures présents dans les terrains de la région. Si la

corrélation observée sur la figure 16 correspond à cette hypothèse, l'ordonnée à

l'origine de la droite B représente la composition isotopique du sulfate formé par oxy-
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dation de sulfures. Cette corrélation n'est pas très bonne mais permet toutefois de

chiffrer ce rapport isotopique entre +2 et +4 %>. Ces valeurs sont très différentes de

celles observées pour des eaux de mines locales (+0.2 et -0.2). Il ne semble donc pas

que les concentrations élevées de sulfates dans le groupe de Chantejail puissent être

attribuées uniquement à une addition secondaire de sulfates due à une oxydation des

sulfures contenu dans l'encaissant. Toutefois la variation d u ô } 8 0 du sulfate pour des

teneurs peu différentes montre qu'un tel apport existe, bien que le phénomène majeur

apparaisse être un mélange entre la source la plus minéralisée et des eaux

superficielles.

Le tableau 6 résume les températures chimiques et isotopiques calculées.

Le géothermomètre à silice ne peut pas donner de résultats précis dans ce type d'eaux

mélangés avec des eaux de surface. Certaines des sources de Saint-Hérent et de

Chassolle sont par ailleurs à saturation avec la silice amorphe.

Si l'on compare les trois thermomètres N a / K , N a / K / C a et Na/Li, on

constate une bonne concordance pour le groupe de Pyronnée (130 à 1600 C ) , pour le

groupe de Chantejail (190 à 200o C ) et pour le groupe de Chassolle (200 à 210° C ) .

Pour ce dernier groupe, la valeur un peu élevée pour N a / K pourrait correspondre à un

léger ajout secondaire de potassium. Dans le cas de Saint Hérent, la valeur élevée

calculée avec le N a / K traduit très probablement un ajout secondaire important de

potassium qui doit aussi perturber le N a / K / C a .

En ce qui concerne le géothermomètre à sulfates, si l'on considère la

source la plus minéralisée pour chaque groupe, on obtient 107° C pour Saint-Hérent,

135° C pour Chassolle et 143° C pour Chantejail. Ces températures inférieures aux

températures chimiques, s'expliquent probablement par le fait que les eaux les plus

minéralisées que nous ayons prélevées sont en fait déjà des eaux diluées par rapport

au pôle profond. Si ce pôle profond est lui-même pauvre en sulfates, sa composition

isotopique sera rapidement perturbée par une dilution avec des eaux de surface, m ê m e

si celles-ci sont très pauvres en sulfates. C'est sans doute ce qui se produit pour le

système du Cézallier.



Les sondages de Chassole

Plusieurs sondages ont été réalisés près de la source Sainte Marguerite à

Chassolle dans le cadre du programme Géologie Profonde de la France. Le premier

d'entre eux Pi réalisé en destructif jusqu'à la côte -188 m a été prélevé pour analyses

chimiques et isotopiques en janvier 1985. Il s'agit d'une eau très peu minéralisée avec

une teneur en sulfates relativement élevée (0.22 mmoles/1).

Les deux autres sondages Si et S2 ont été réalisés de juin à novembre

1985 et ont été échantillonnés à différentes profondeurs pour les analyses chimiques et

isotopiques. Le sondage Si a été réalisé au marteau fond de trou jusqu'à une profon-

deur de 500 m . Des venues d'eau assez abondantes stimulées par l'air comprimé ont

permis un échantillonnage de qualité. La minéralisation m a x i m u m atteinte ne dépasse

pas la moitié de celle de la source de Chassolle. Le sondage S2 entièrement carrotté

jusqu'à 1400 m a rencontré des niveaux fissurés moins producteurs que dans le cas du

sondage Si. Le sondage S2 montre des résultats homogènes pour les différents niveaux

producteurs traversés et qui sont semblables à ceux qui alimentent la source.

Les résultats isotopiques, les teneurs en sulfates et les températures

chimiques et isotopiques sont reportés dans le tableau 7 et sur la figure 16, les 6 1 8 O

des sulfates sont reportés en fonction de l'inverse de la concentration en sulfate. Les

échantillons des sondages semblent correspondre à des dilutions du pôle le plus minéra-

lisé qui est la source Sainte Marguerite, avec des eaux superficielles. Le pôle dilué

apparaît différent pour les deux sondages bien que ceux-ci ne soient distants que d'une

cinquantaine de mètres. Ceci indique qu'on a affaire à des circulations complexes cor-

respondant bien au type de milieu fracturé. Le fait de ne pas observer d'augmentation

de la minéralisation ni de variation des températures chimiques et isotopiques avec la

profondeur montre que les sondages sont probablement sur une zone de circulation

latérale du système. Ceci est corroboré par les températures mesurées in situ qui sont

très basses, de l'ordre de 6o° C à 1400 m qui indiquent une zone de refroidissement.



VIL4. Sancy - Mont-Pore

Situation géologique

Le complexe volcanique du Sancy - Mont-Dore est situé au nord de la

région volcanique du Massif Central, entre la chaîne des Puys et les plateaux

basaltiques du Cézallier et à l'ouest du graben oligocène de Limagne. Il est constitué

d'un système volcanique et pétrologique complexe comprenant plusieurs évolutions

magmatiques : entre 2.5 et 1.6 M a s'édifient les volcans septentrionaux des

Monts-Dore et entre 0.9 et 0.25 M a le volcan du Sancy. L'essentiel des produits émis

appartient à deux séries alcalines saturées (Cantagrel et Baubron, 1983). Cette zone a

fait l'objet d'études géologiques, volcanologiques, pétrologiques et géochimiques

importantes (voir compilation dans les rapports du colloque national du programme

G P F 1984).

D 'un point de vue géochimique, l'exploration géothermique de cette zone

a conduit à l'étude des nombreuses sources thermales qui émergent (Fouillac et al.,

1984). Une étude géochimique et isotopique détaillée sera publiée dans le courant de

l'année 1987 par l ' IMRG. Nous ne faisons figurer ici que les résultats concernant

l'oxygène 18 des sulfates pour compléter ce rapport portant sur l'application de cette

technique au cours des années 1983 à 1986.

Les résultats isotopiques sont reportés dans le tableau 8 et la localisation

des échantillons sur la figure 17. Géographiquement les échantillons se regroupent en

trois zones qui, d'après les interprétations géochimiques, correspondent à trois sys-

tèmes géothermiques différents :

- La zone hydrothermale de Saint Nectaire,

- La caldera du Mont-Dore,

- Le massif du Sancy.

Le système géothermal de Saint Nectaire

Après examen des géothermomètres chimiques, les températures profon-

des les plus probables pour Saint Nectaire se situent entre 200 et 230o C (Tableau 8).

En ce qui concerne le géothermomètre 180 sulfate on constate que les températures



estimées diminuent avec la dilution des fluides par les eaux superficielles (figure

18). L'évolution constatée sur la figure peut s'expliquer par le mélange entre un fluide

hydrothermal et une nappe superficielle présentant une teneur en sulfates relativement

importante. En conséquence, la meilleure estimation est obtenue sur les forages qui

présentent les plus fortes minéralisations. Toutefois cette estimation donnera

probablement des températures minimum car les forages, de faible profondeur, peu-

vent eux-mêmes être dilués par rapport au réservoir profond supposé. Quoiqu'il en

soit, on obtient sur les deux forages une température moyenne de 158° C ; cette

température est assez élevée pour le Massif Central et confirme l'intérêt de cette

zone, déjà mis en évidence par les géothermomètres chimiques.

La caldera du Mont-Pore

Les variations chimiques constatées sur les sources thermales de cette

zone sont très complexes et on ne peut pas évoquer de système d'évolution simple

c o m m e dans le cas du Valles Caldera.

D'après les études chimiques, le forage de Croizat représente la meil-

leure image du réservoir hydrothermal profond. La température obtenue par le

géothermomètre : 8 0 sulfate, pour ce fluide, est de l'ordre de 160° C , ce qui est très

proche des estimations chimiques (Tableau 8). Les températures obtenues sur les sour-

ces Clémence et la Vernière (187 et 185° C ) sont à considérer avec prudence car ces

deux sources sont assez diluées et présentent des signes évidents de modifications

chimiques secondaires.

En résumé on peut dire que les sources émergeant dans la caldera du

Mont-Dore correspondent vraisemblablement à un système de moyenne enthalpie.

La zone de Chaudefour - Sancy

Le système de Chaudefour proprement dit, situé dans une vallée

entaillant la caldera du Sancy (Lavina, 1986), présente des eaux riches en sulfates. Ces

eaux ont des caractéristiques semblables à celles communément observées sur les

sources situées en périphérie des systèmes géothermaux chlorurés sodiques d'origine

volcanique. Ces eaux correspondent à des fuites de liquide et/ou de vapeur recon-

densés dans des nappes peu profondes.
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La température 18 0 sulfate sur les sources les plus minéralisées de la

vallée de Chaudefour est de 100° C , en bon accord avec les températures estimées

par la solubilité de la silice amorphe. La silice amorphe est souvent l'espèce limitant

la solubilité de la silice dans de tels systèmes. Ceci fait du géothermomètre à silice

un géothermomètre fiable dans ce contexte particulier.

La source Lavina dans le vallon des Etembouches est très acide (pH 3.3)

et présente toutes les caractéristiques d'une source sulfatée acide. Sa composition

isotopique de l'oxygène des sulfates est très basse (-2.8 %) ; elle traduit une oxydation

des sulfures, à basse température, par l'oxygène atmosphérique dissous mais aussi par

l'oxygène de l'eau. Aucune détermination de température n'est fiable pour ce type de

source.

La source Sulfureuse du Sancy présente à la fois des sulfures dissous et

des sulfates dissous. Sa valeur élevée en 18 0 des sulfates (+13.6 %) témoignerait

d'une oxydation en milieu aéré avec une contribution très importante d'oxygène de

l'air (Taylor et al., 1984). Dans ce cas évident de déséquilibre isotopique, il n'est pas

possible de déterminer une température à partir du fractionnement sulfate-eau. Les

compositions isotopiques des sulfates apportent néanmoins une information sur le

mécanisme d'oxydation.
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VIII. CONCLUSIONS

L'étude de l'oxygène 18 des sulfates entreprise depuis 1982, essentiel-

lement dans le domaine géothermique, nous conduit aux conclusions suivantes :

- Du point de vue méthodologique, plusieurs détails expérimentaux se

sont révélés critiques pour la bonne reproductibilité des analyses.

N o t a m m e n t l'ultra-filtration à 0.01 u des eaux, avant la précipitation

du sulfate de baryum, élimine les microparticules colloïdales (soufre

natif, silice, fer) susceptibles de polluer le sulfate de baryum. La

propreté rigoureuse des électrodes de platine est indispensable pour que

la réaction d'oxydation du C O en C 0 2 se fasse avec le meilleur rende-

ment.

- D u point de vue théorique, les données actuellement disponibles sur la

cinétique d'échange isotopique semblent encore insuffisantes. En

particulier, les expérimentations conduisant à ces données ont été

menées en milieu stérile. L'influence de catalyseurs minéraux ou orga-

niques n'est pas encore connue. L'existence de tels effets catalytiques

expliquerait certains de nos résultats (notamment dans le bassin Pari-

sien) actuellement en contradiction avec les travaux de Chiba et Sakai".

En ce qui concerne les mécanismes de répartition isotopique de l'oxy-

gène lors de l'oxydation des sulfures, nous ne disposons que de données

établies à basse température. U n e connaissance de ces mécanismes à

haute température serait nécessaire pour l'étude des sources sulfatées

acides de haute température.

- D e notre étude générale sur des terrains et des types de fluides très

variés nous retiendrons les faits suivants :

. en haute énergie le géothermomètre à sulfates s'applique très bien

. sur les émergences chlorurées sodiques bouillantes (la Dominique), en

outre il peut renseigner sur l'état physique du fluide lors de sa

remontée vers la surface.

Dans ce m ê m e contexte et sous réserve de vérifications, ce géother-

momètre pourrait donner des résultats fiables sur les fluides sulfatés

pour lesquels les géothermomètres chimiques sont inutilisables.
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Pour des réservoirs plus profonds et des systèmes de remontée plus

complexes, des causes de perturbations variées existent. Dans le cas

du Valles Caldera, qui constitue un cas d'école, nous avons pu bien

en comprendre les mécanismes et conforter des hypothèses faites

dans des contextes similaires mais pour lesquels il n'existe pas de

forage (zone du Sancy).

En contexte sédimentaire on a pu montrer que l'équilibre isotopique

peut être atteint zone de San Ysidro (USA), Dogger, Trias alsacien).

Ces exemples sont d'un grand intérêt d'un point de vue cinétique.

D'une façon générale l'étude des isotopes de l'oxygène des sufaltes a

apporté dans chaque cas des renseignements sur l'hydrogéologie de la

zone étudiée.



Tableau 2 - Données isotopiques et géothermométriques des eaux des forages

du Bassin Parisien (Dogger et Trias) et du Trias alsacien.

Site
de prélè-
vement H20

Ô 1 8 O

so„
T°C
isoto-
pique

TX
mesurée
in situ

Thermomètres chimiques

SiO2
quartz

SiO2

calcédoine N a - K N a - K - C a Na-Li N a - L i U )

DOGGER
Vigneux
Créteil
Clichy
Alfort-Ville
Aulnay
Coulommiers
Ris Orangis
Orly
Evry
Champigny
Bon neu il

TRIAS
Romorantin
Pasmes
Melleray

-3-9
-4.1
-3-7
-2 .9

-3-8
-3-6
-4.8
-4 .4
-3-8
- 3 - O

-3-7

-8.2

-1.8

-4-3

TRIAS ALSACIEN
Cronenbourg -2 .2

+ 17.9

+ I5»4
+ 16.7

+ 13.4
+ 16.7

+ 15.9

+ 19.9

+ 19.2

+20.4

+ 12.8

+ 15>7

+ 16.0
+ 11.9

+8.3

+8.1

21.8

19.5

20.4

16.3
20.5

19.5

24.7

23.6

24.2

15.8

19.4

24.2

13-7
12.6

10.3

69 ±

85 ±
78.5 ±

112 ±

78 ±

85-5±

51.5±
58 ±

54 ±
117 ±
86 ±

54 ±

139 ±
152 ±

184

5
5
5
S
5
5
6
6
6
5
5

6
4
4

70
78
70
75
72
85
72
71
71
72
76

64
110 et 115

74

170

92
94
86
87
83
98
87
96
84
88
92

78

88

-

61
63
55
56
52
68
56
66
53
57
61

46
-

<?7

3I.4

49-7
58.
58.5
56.
58.
56.
66.
69
56.
55-

234
117
66

123
142
143
119
154
151
139
140
144
148
145

182
257
208

59-2
22.

22.

28.
6.

23-
33-
29.
39-
21.

-
_

157
142
142
151
115
143
160
154
166
139

_

-
_

Moyenne des températures isotopiques obtenues à partir des courbes thermométriques de Lloyd (1968) et
de Mizutani et Rafter (1969).

Formule pour des teneurs en chlorures inférieures à 10 000 p p m .

Formule pour des teneurs en chlorures supérieures à 10 000 p p m .



Tableau 3 - Données isotopiques et géothermométriques des eaux des Vosges Méridionales

Site

Plombières
Vauquelin

Plombières
Sondage 9

Ô 1 8 O

H 2 0

-9.0

-9 .0

Bains-les-Bains „
Robinet de Fer 5

Bains-les-Bains
Promenade

Gruey

Luxeuil
Bursaux

Bourbonne
Sio

Bussang

Wattwiller
Lithinée

-8.5

-8.6

-8.8

-8.4

-10.2

-9-7

Ô 1 8 O

SO H

+ 1.4

+0.9

-0.5

0.0

0.6

+3.0

+ 11.7

6-5

+ 17.0

A

IO.4

9.9

8.O

8.5

9.2

11.8

20.1

16.7

26.7

r c
isoto-
pique

183 ±2

191 + 2

226

216

202

159 ± 3

80 ± 5

126

Quartz

140

140

128

-

120

130

-

-

-

Thermomètres chimiques

N a - K

150

150

193

-

180

150

-

-

-

Na-K-Ca

150

ï5O

160

-

155

160

-

-

-

Na-Li

190

190

196

-

160

207

-

-

-

Moyenne des températures isotopiques obtenues à partir des courbes thermométriques de Lloyd
(1968) et de Mizutani et Rafter (1969).



Tableau 4 - Données isotopiques, chimiques et thermométriques des eaux de Valles Caldera (Nouveau Mexique)

Nom

Baca // 4

Baca // 13

Baca # 1 5

Baca 19

Baca 24

SODA DAM

Main Jemez
Spring

Réf.

11.07.82

01.07.82

08.09.82

15.10.82

16.06.82

VA 191

VA 192

Hidden Spring A

At Jemez y

V C 1
Corehole

Spence Hot
Spring

Zia Hot Well

" C " Spring

Women's
Bathhouse

Footbath
Spring

Lemonade
Spring

Electric
Spring

VA 209

VA 190

VA 195

VA 194

VA 196

VA 188

VA 197

VA 199

618O

H20

-9-97

-9 .88

-8.61

-8.41

-8.62

-10.6

-11.1

-10.8

-11.6

-13-3

-11.9

-13 .6

-8 .45

-20.4

-11.9

-11.9

6 1 8 O

SO,

-5-47

-4-83

-4.12

-3-76

-3-75

+3-4

+0.3

+2.2

0.0

+ 3-4

+8.3

+7.1

- 3 - O

-9 .6

-5-4

-2.9

A

4-5

5.05

4.6

4.6

4.8

H

11.4

13.0

11.6

16.7

20.2

20.7

+ 5-45

10.8

6.5

9.0

T
isoto-
pique

305

288

305

300

302

135

168

147

162

108

80

76

286

176.5

258.5

205.5

T

mesurée

310

309

284

266

261

47-

74-3

32.5

125

42.8

53-7

19.5

90.1

48.6

60.8

42.9

Thermomètres chimiques

SiO2

quartz

282

271

274

251

265

102

124

89

118

m

78

57

148

153

181

176

Na-K

293

278

281

267

236

271

230

276

194

73

79

121

1488

1307

391

5186

Na-K-Ca

300

295

285

276

259

226

203

225

202

100

134

155

308

343

194

595

Na-Li

305

319

300

300

299

309

324

310

248

296

95

157

-

-

195

-

TSD

g/1

4.2

4.1

5-15

5-3

4.9

4.0

2.2

3-7

3-1

0.3

14.2

7.0

1-5

2-3

2.1

5-1

Cl

mg/1

1969

1907

2636

2665

2631

1500

844

1200

945

8-3

2800

1700

1-5

8.7

18.

3-4

SO,

mg/1

36

42

33

38

38

33

39

39

56.5

15.4

3060

1060

1025

i960

1504

4380

soja

0.018

0.019

0.012

0.014

0.014

0.022

0.046

0.032

0.056

O.IO

-

-

683

225

83

1288

Référence

Truesdell

et

Janick,

1986

Ce travail

idem

idem

idem



Tableau s - Données isotopiques et géothermométriques sur les

échantillons de la Dominique (Petites Antilles)

Sources chlorurées

Site Réf. Année t°C

(i)

6 1 8 O Ô 1 8 O

H 2 0 SO.

fcQtz \

(2) (2)
cond. adi.

(2) (3) (3)
Na-KNa-K-Ca

es

Q
>
1

CQ

DM

DO

DO

DM

29

2

13

17

82

84

84

82

95

98

97

85

•3

.6

O.I

0.9

3-6

3-6

7.8

7.0

9-3

6.7

7-7

6.1

5-7

3-1

231

269

280

370

200

229

234

274

205

237

245

299

206

200

198

206

189

184

183

188
189

211

23O

315

289

220

229*

223

236

*Note : Le géothermomètre à gaz de D ' A m o r e et Panichi donne 229° C .

Sources sulfates acides et sulfates neutres

Site Réf. Année t*C

(1)

6 1 8 O Ô 1 8 O

H,0

m

cond. adi. N a - K N a - K - C a

SÏ

L.
-V

.D
.

CQ

DO

DO

DO

DO

DM

4

5

15

14

23

84

84

84

84

82

74

91

91

88

92.5

1-5

-1-5

8-5

6.8

6.1

6.1

6.6

10.9

8.3

8.6

4.6

5.1

2.4

2.2

1.8

313

297

404

414

434

245

242

298

303

309

267

256

330

338

350

ISS

139

187

175

196

147

134

170

164

181

414

274

254

256

254

3D

36

67

67

170

(1) W . W . = Wotten W a v e n .
B . L . - V . D . = Boiling Lake - Vallée de la Désolation.

(2) t = température calculée à partir de la courbe de calibration de Mizutani et Rafer (1969).
V = Lloyd (1968).
t = m o y e n n e entre t et t .

(3) t/-vfc cond. = géothermomètre à quartz pour un refroidissement conductif.

tp. adi. = géothermomètre à quartz pour un refroidissement adiabatique.



Réf.

Tableau 6 - Données géochimiques sur les sources du Cézallier
Groupe nord dit Groupe de Saint Hérent

Nom 6 1 8 O

H,0

i'BO

SO*.

t isoto- r t j t

pique Na K SiO: Q ' N a K Ca Na Li i/SO.
mmole 1

CZ 02

CZ05

CZ06

CZ 07

CZ 09

CZ 14

CZ 13

Ternant
Rive Gauche

St Hérent
Rivière

Le Bard ~9-5

"Maçonnerie" -10.10

Le Bard
Les Chênes

Bareges

Chabetout

Augnat
Colline

-9.6

-8.8

-9.9

-9-4

+6.9

+7 .6

+ 7.7

+6 .7

+8.2

+8.2

8.7

9.0

17-

17-7

17.2

16.8

17.8

17.0

18.6

18.4

110
101

104

94

109
99

112
102

104
94

110
101

97
87

99
89

105

99

104

107

99

106

92

94

289

291

278

276

282

309

298

293

122

131

140

128

134

130

126

126

235

238

232

233

233

237

234

230

203

185

195

186

187

188

192

192

2.27

2.87

2.32

2.56

2.85

4.0

4.16

3.84

Chassolles

CZ 16

CZ 34

CZ 18

CZ 30

CZ 19

CZ32

CZ31

Les Gravières
n* 1

La Vessière
captage

Chassolle
Ste Marguerite

Veze
supérieure

Zagat
tuyau

Zagat
abreuvoir

Zagat
Marécage

- 9-9

-9-95

-9.25

-9-7

-IO.I

-8-95

-8.90

+7.2

+ 5.1

+ 5.0

+5.1

,+7.3
i 7.0

+7.7

+9.6

17.1

15-05

14.25

14.8

17-3

16.6

18.5

109
ioo

128
129

136
128

131
122

109

113
104

98
88

104

124

132

104

109

93

222

223

215

219

217

218

222

133

US

126

II4

128

99

99

201

204

200

198

204

205

201

210

208

209

199

203

206

216

2.38

2.17

I.63

2.56

2.0

2.85

3-23

Groupe sud dit de Chantejail

CZ

CZ

CZ

CZ

CZ

CZ

CZ

CZ

CZ

40

21

22

23

24

25

26

27

46

La Valette

Le Moulin

Autraguet

Les 3 Sauts

La Fage

Chazelle

Chantejail

Ouche

Barthounet

9-6

9-7

9-4

9-4

9-4

9-7

9.0

8.5

8.7

,+5.0

+3-9

+4.2

+3.2

+4.1

+3-9"

+ 3.8

+6.8

+5-5

14.6

13.6

13.6

13.6

13-5

13.6

12.8

iS-3

14.2

133
124

143
136

155
148

155
148

145
137

143
136

153
145

126
117

137
129

129

139

141

139

149

133

203

199

183

194

209

198

196

190

212

120

122

"5

IO7

92

IO8

I08

97

102

196

196

188

194

184

191

189

157

203

210

207

207

210

212

205

203

197

223

0.85

0.82

0.52

0.46

0.84

0.44

0.41

2.12

0.50

Groupe sud ouest dit de Pyronnée

CZ43

CZ42

CZ45

CZ44

Pyronnée
captage

Conches
tuyau

Conches
mélangée

Pyronnée
mine

-9-5

-9-5

-9.2

-9-4

+8.4 17.9

19.5

19.4

9-2

103

93
90
80

91

87

204

98

85

86

202

121

120

128

133

124

120

"3

120

153

151

152

147

133

136

143

93

1.49

2.46

2.94



Sondages Cézallier

Réf. Nom
Ô 1 8 O

H 2 0

Ô 1 8 O V l* t
t * isotopique Na K

2 moyenne

Q T N a K Ca fcNa Li l / S ( ? " ,- ,x mmole 1

Pi -

Si -

Si -

S2-

S2 -

S2-

S2 -

i

19

26

31

54

128

135

Sondage Pi
Pi

Sondage
Si - 500 m

Sondage
Si - 500 m

Sondage
S2 - 700 m

Sondage
S2 - 1000 m

Sondage
S2 - 1400 m

Sondage
S2 - 1350 m

-8.95

-9.50

-9-7

-11.2

-9-7

-10.4

-10.8

+ 5.2

+7.2

+6.2

+5-7

5-7

6.1

+6.2

14.15

16.70

15.8

16.9

15.4

16.5

17.0

138
129

113
103

120
in

ni
101

125
116

114

105

IIO
100

133

108

"5

106

120

IIO

105

230

230

229

220

244

216

210

72

IO8

112

120

I2O

129

I3O

37-3

200

194

214

213

206

197

209

206

197

203

2O2

216

208

4-55

2.94

2:63

2.78

3-23

2.56

2.27

t = température isotopique obtenue à partir de la courbe de Lloyd (1968).
*
t = température isotopique obtenue à partir de la courbe de Mizutani et Rafter (1969).

Tableau 7 - Données géochimiques sur les sondages du Cézallier



Tableau 8 - Données géochimiques sur les fluides des zones du

t°C

émergence

Saint Nectaire

Cor na dore
(source)

Forage 3

Forage 1

Forage 2

Caldera du

Mont Dore

Moneyron

Croizat

Felix

La Vernière

Clémence

Choussy

Chaudefour

Chaudefour

Chaudefour

Chaudefour

Chaudefour

Sulfureuse Í

Lavina

38.

37-8

58.1

62.

Mont Dore

44.2

15-

39-

3D.

11.9

18.5

54.8

et périphérie

3 22.2

3 22.5

5 15-3

8 16.5

Sancy 6.3

4.2

Sancy

Ô 1 8 O

SO,

6.4

+5.2

+3.6

+3-3

8.2

3-4

3-0

2.4

1.1

+ 1.1

+4-3

Sancy

7-5
+7.7

+ 7 . 8

11.4

H 3 . 6

-2.8

et du

Ô 1 8 O

H20

-8 .8

-8.8

-8.

-8.5

-9.2

-8.9

-8.9

-9.4

-9.0

-9.1

-9-0

-9-7

-9-7

-9-7

-9-7

-9.4

-10

Mont Dore

A
ù

I5.2

I4.O

I2.5

11.8

17.4

12.3

11.9

11.8

IO.I

10.2

13-3

17.2

17.4

17-5

21.1

23.0

7.2

*-
m

123

135

153

162

102

156

161

162

187

185

143

104

102

101

74

61

242

ÜNa K

231

219

224

225

222

122

140

143

173

186

137

236

236

280

226

323

499

tSi02 Q

144

142

155

153

166

131

140

150

140

138

146

157

157

142

127

77
86

Na Li

234

231

234

234

171

170

199

174

170

158

155

96

96

90

90

159

-

CNa K Ca

210

215

212

214

184

156

180

169

202

193

181

108

108

95
104

53

38
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Figure i - Courbes thermométriques du fractionnement isotope de l'oxygène
entre les sulfates dissous et l'eau.
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Figure 2 - Données expérimentales sur les vitesses d'échange isotopique
de l'oxygène entre les sulfates dissous et l'eau en fonction de
l'inverse du carré de la température et à différents p H
(Lloyd, 1968).
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Figure 3 - Relation entre le p H et le temps de demi-réaction (exprimé en

heure) de l'échange isotopique de l'oxygène entre les sulfates

dissous et l'eau (Chiba et Sakaî', 1985).
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Figure 7 - Situation géographique des forages du Trias.
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Les températures isotopiques (SO1* - H 2 0 ) sont obtenues à l'interaction des
droites L . et M . R . avec la droite pointillée joignant les différentes tempé-
ratures chimiques (la droite en pointillée représente le domaine de variation
des températures chimiques calculées).
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ANNEXE I

DETERMINATION MINERALOGIQUE d'ECHANTILLONS

Méthode employée :

Diffractométrie de rayons X (appareillage PHILIPS) :

- rayonnement C o K a , monochromateur arrière en graphite,
- sensibilité : 2000 c/s,
- domaine d'exploration du spectre : 4 à 84o 2 0 ,

- échelle d'importance : T A - très abondant ; A - abondant ; P - pré-
sent; F - faible ; Tr - traces.

Préparation :

Pastillage manuel (la granulométrie est ultra-fine).

Résultats :

J F M 12 (froid) : Barytine* T A

C Z 26 : Barytine T A

J F M 11 (3) : Barytine* T A

Les intensités des diverses séries de diffraction sont totalement anarchiques. C e phé-
nomène est vraisemblablement dû à la finesse des cristallites et à l'orientation prise
par ceux-ci lors du pastillage.
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ANNEXE II

ETUDE au MET
par J.L. BOULMIER

Echantülon U S A - V A 197

Une vue générale de l'échantillon est présentée sur la figure 1. Dans
l'ensemble des particules, seul Ba et S sont détectés (voir spectre de microanalyse n°
1). Rarement, le silicium est associé en faible teneur (voir spectre n° 2).

Les principales impuretés sont à base des éléments Z i 11 suivants :

- Al + Si, kaolinite probable (voir flèche sur la figure 2).

- Al + Si + Fe (phyllosilicate, voir figure 3).

- Al, Si et Fe sont parfois intimement associés à Ba et S majoritaires.
Sur la figure 4, la particule fléchée produit un spectre pur de BaSCk
tandis que l'amas voisin contient quelques pourcents des éléments
précités.

- Al + Si avec Ba et S en moindres teneurs : les particules les plus gros-
ses de la figure 5 montrent localement la présence de Ba et S, corres-
pondant sans doute à des grains fins de BaSO1» superposés au silicate
d'aluminium. Dans les particules les plus fines représentées sur cette
figure, seuls Ba et S sont detects (voir flèches).

- Al + Si + Cl + C a + Ti + Fe (spectres 3 et 4).

- Cr (rare).

- S majoritaire avec de faibles teneurs en Ba et/ou Al et/ou Si. Ces par-
ticules sont partiellement détruites au cours de la préparation sur
grille. Elles sont illustrées par les figures 6 à 9 obtenues par micros-
copie à balayage en m o d e électrons secondaires directement sur la
membrane de filtration. A noter que ces particules appartiennent à la
population la plus grossière (de quelques u m à plus d'une dizaine de
microns). L e soufre peut alors être contenu préférentiellement en
encroûtement externe de B a S O à coeur.
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Echantillon U S A - V A 199

Ce prélèvement moins chargé que l'échantillon V A 197 présente une

granulométrie plus faible.

La phase la plus abondante est à base de soufre majoritaire avec, en
teneurs variables, les éléments Al et/ou Si et/ou C a et/ou Fe . Elle correspond aux
particules semi-transparente de la figure 10. Les particules fines plus opaques donnent
un spectre typique de BaS(X.

Echantillon C Z 26

La figure 11 montre une vue générale de l'échantillon. Sur ce champ,

toutes les particules sont à base de Ba et S. Le BaSCX présente fréquemment un

faciès automorphe (voir détail de cristaux sur la figure 12).

Les impuretés sont à base des éléments chimiques Z l 11 suivants :

- S majoritaire avec parfois Cl en faible teneur ; particules lamellaires
non cristallisées. Le chlore peut résulter de la dissolution de la
membrane par le chloroforme.

- Si.

- Si majoritaire et S + Cl en faibles teneurs.

- Si associé à Ba + S (voir figure 13).

- Ti majoritaire (oxyde probable) avec trace de S.

- Si + P + S + C a .

Echantillons J F M 11 et J F M 12

Ces échantillons indiscernables par microscopie électronique à balayage
produisent le m ê m e spectre de diffraction de rayons X .

Pour l'examen en microscopie électronique par transmission, les échan-
tillons sont légèrement broyés au mortier d'agate puis déposés sur grilles de
microscope.
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L'aspect général est représente sur la figure 14. Les fragments le plus

souvent automorphes sont opaques. La microanalyse chimique ponctuelle est apte à

détecter les éléments d'impuretés en teneurs > 1 %.

Dans les deux échantillons, seuls Ba et S sont décelés. Aucune impureté

en teneur notable n'est mise en évidence (voir spectres n' 5 et 6).
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Vue générale de la préparation : porteurs de soufre majoritaire
et particules de B a S O *



MICROSCOPE ELECTRONIQUE à TRANSMISSION
Echantillon CZ 26
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MICROSCOPIE ELECTRONIQUE à TRANSMISSION
Echantillon JFM n

Figure 14 x 7 200
Particules de BaSO* (fragments de broyage ménagé)
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