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Synthèse élargie

ans le cadre du projet de recherche Géothermie Haute Enthalpie dans les DOM
(GHEDOM, ENER-04) et suivant la convention n° 02 05 036 établie entre le

BRGM et l’ADEME, ce rapport a pour objectif de présenter les principaux résultats des
travaux menés par le BRGM, pendant la période de juin 2002 à octobre 2004, sur le
développement du champ géothermique de Bouillante, en Guadeloupe. Le programme
de recherche faisant l’objet de cette convention est articulé autour des quatre tâches
principales suivantes :

- Tâche 1 : Valorisation géo-scientifique des puits de production (suivi géochimique
des tests de production, tests de traçage chimique entre puits) ;

- Tâche 2 : Poursuite de la mise en place d’un réseau de surveillance de l’impact de
l’exploitation de la centrale sur sa production et son environnement. Suivi multi-
paramètres autour de la centrale (température, chimie des fluides des sources
thermales et fumerolles) ;

- Tâche 3 : Élaboration d’un modèle de champ simplifié (géologie, distribution des
températures, circulation des fluides) et représentation en 3D ;

- Tâche 4 : Approche de modélisation de l’évolution du site géothermique de
Bouillante en réponse à son exploitation. Synthèse des méthodes géophysiques, qui
peuvent participer au suivi d’un champ géothermique en production.

En ce qui concerne les travaux de recherche liés à la tâche 1, le suivi géochimique du
fluide des puits BO-5 et BO-6 a été réalisé, au cours de la mise en production de
longue durée de chacun de ces forages et de leur connexion à la centrale
géothermique Bouillante 1, entre juillet 2002 et mars 2004. Avant le 8 octobre 2004,
des mises en production de ces forages en alternance et quelques mises en
production communes, sur une très faible durée de temps, pour tester la centrale
géothermique Bouillante 2, ont aussi été suivies. Après le 8 octobre, les forages BO-5
et BO-6 ont été connectés à la centrale géothermique Bouillante 2. Le suivi de leur
fluide a également été réalisé.

Tous ces suivis ont mis en évidence l’homogénéité et la constance des
caractéristiques chimiques et isotopiques des fluides (eau + gaz) produits par ces
forages et les autres forages existants (BO-2 et BO-4). Ils ont également confirmé la
plupart des données antérieures acquises pendant les tests de production de courte
durée, effectués après la réalisation des forages. Il en ressort, de plus, que les très
faibles débits d’exploitation et les arrêts de production, avec stagnation du fluide
géothermal dans les conduites de surface, doivent être évités au maximum afin de
réduire les risques de précipitation de silice amorphe et de sulfures poly-métalliques
dus au refroidissement du fluide dans les installations de surface. Des suivis chimiques
de la qualité des fluides produits (eau + vapeur) plus importants et plus réguliers que
ceux qui existent, actuellement, sont recommandés pour mieux gérer les risques de
dépôts minéraux et de corrosion, qui peuvent surgir dans les installations de surface.

D
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Un test de traçage a été effectué en injectant le composé organique 1,6-disulfonate de
naphtalène (1,6-dsn) dans le puits BO-4 en juillet 2003 et en le suivant dans les puits
BO-5 et BO-6, entre juillet 2003 et octobre 2004. Les analyses de ce traceur ont été
réalisées, à la fois, par le BRGM et le laboratoire EGI de l’université d’Utah (Etats-
Unis). Ce test a montré que :

- ce traceur n’a pas été détecté dans les fluides des forages BO-5 et BO-6, au
moins pendant douze mois après son injection dans le puits BO-4. Ce traceur
semble avoir été détecté dans le fluide du puits BO-5 environ seize mois après
son injection dans BO-4, bien que les résultats doivent être confirmés en raison de
la faiblesse des valeurs des concentrations trouvées. Par ailleurs, des échantillons
de fluide prélevés entre juin et octobre 2004, doivent aussi être analysés pour
déterminer avec plus d’exactitude la date d’apparition du traceur dans le fluide du
puits BO-5. On ignore, pour l’instant, si ce traceur est apparu dans le fluide du
puits BO-6 ;

- malgré la mise en évidence de la continuité du réservoir entre les forages BO-2,
BO-4, BO-5 et BO-6 à partir des mesures de pression en tête de puits, la vitesse
relativement faible du transfert du traceur 1,6-dsn suggère que les connexions
hydrauliques entre les forages BO-4 et BO-5/BO-6 doivent être relativement
complexes. Ces données rappellent celles trouvées dans les précédentes
opérations de traçage entre BO-4 et BO-2 où aucun des traceurs injectés dans le
puits BO-4 ne fut détecté dans le fluide produit par BO-2, pendant des périodes
relativement longues ;

- si les résultats d’octobre 2004 se confirmaient, ils seraient concordants avec
l’estimation du volume minimal du réservoir (V = 30 000 000 m3), faite avec le
benzoate de sodium, injecté en 1998. Cette taille relativement importante du
réservoir avait déjà été suggérée par de nombreux indices géochimiques de
surface. Pour une production totale de 500 t/h de fluide, soit 4 380 000 t/an, on voit
que le volume minimal estimé du réservoir géothermique est plutôt encourageant, si
l’alimentation en eau de ce réservoir n’est pas trop mauvaise. Entre le niveau
producteur principal de BO-4, situé à 650 m de profondeur (niveau à partir duquel le
traceur s’est très probablement déplacé), et le niveau producteur principal de BO-5,
situé à 1 100 m de profondeur forée, une vitesse de transfert globale minimale du
traceur, comprise entre 0,04 et 0,06 m/h, a été estimée.

Un test de traçage effectué entre le puits BO-2 et la source thermale Cave BO-2, entre
décembre 2003 et octobre 2004, en utilisant du 1,5-dsn et du benzoate de sodium, a
permis de montrer qu’il n’existait pas de fuites de fluide au niveau de la tête du puits
BO-2 et que la solution tracée, injectée dans BO-2, a rencontré des volumes de fluide
géothermal relativement importants, avant d’apparaître dans le fluide de la source
Cave BO-2.

Les activités de recherche liées à la tâche 2 étaient dépendantes des mises en
production des puits BO-5 et BO-6 et ont accompagné ces opérations.
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Le suivi géochimique des fluides du puits d’observation BO-BS, situé près de l’ancien
forage abandonné BO-3 et dans le périmètre de la station de pompage d’eau de mer
utilisée pour le circuit de refroidissement de la centrale, ainsi que des sources
thermales avoisinantes aux centrales géothermiques (Tuyau, Cave BO-2), a montré
que la mise en production des forages BO-5 et BO-6 n’a pas eu d’impact sur les
manifestations hydrothermales de surface. Néanmoins, il est vrai qu’au cours de cette
étude, la production de fluide géothermal a été moins importante que celle qui était
prévue puisque les forages BO-5 et BO-6 ont rarement été mis en production
ensemble et que c’est essentiellement la centrale Bouillante 1, qui a été sollicitée,
pendant cette période. Il sera intéressant de voir comment réagiront toutes ces
manifestations hydrothermales avoisinantes quand la production fera appel à tous les
forages et sera maximale.

Par contre, l’arrêt du puits BO-2 semble avoir eu comme effet d’augmenter la salinité et
de modifier la composition chimique des fluides du puits d’observation BO-BS et de la
source Tuyau. Le puits BO-2 ne servant plus d’exutoire au niveau productif, qui est
relativement superficiel (environ 330 m), la quantité de fluide géothermal et son
influence ont tendance à devenir plus importantes dans les manifestations
hydrothermales de surface. Bien que la source thermale Marsolle, étudiée au cours de
ces travaux, soit éloignée de la zone actuelle de production géothermique et qu’elle
soit faiblement alimentée par du fluide géothermal du réservoir, il serait intéressant de
l’intégrer au réseau de surveillance.

En ce qui concerne la tâche 3 et en préalable à l’élaboration d’un modèle géologique
du champ géothermique de Bouillante, toutes les données scientifiques dispersées et
souvent non géo-référencées ont été traitées et regroupées dans une base de
données numériques. Une analyse des données thermiques existantes sur le champ
géothermique de Bouillante a également été réalisée et a fait l’objet d’un rapport
(Guillou-Frottier, 2003).

Un premier modèle géologique en 3D concernant un volume de 1,5 x 1,5 x 1,5 km,
situé autour des forages d’exploitation, a été élaboré à l’aide des logiciels GDM et
EarthVision®. Ce modèle a été bâti à l’aide des données des forages géothermiques
existants et dans le but d'illustrer un des schémas conceptuels possibles tel qu'il
ressort du nombre restreint d'informations disponibles sur la sub-surface. Il intègre les
données géologiques, structurales, thermiques et hydrogéologiques disponibles. Des
informations complémentaires ont été obtenues récemment, après élaboration de ce
modèle, par des campagnes de géophysique (Thinon et al., 2004 ; Fabriol et al., 2005)
et de géologie structurale sur le terrain (Sanjuan et al., 2004a, c). Ces nouvelles
données devront être intégrées dans le modèle actuel et pourront, peut-être, permettre
d’étendre ce modèle à une zone plus large.

Le modèle géologique numérique illustre le concept d'un réservoir fissural
hydrothermalisé, dû à une fracturation initiale sous l’effet des failles issues de l’activité
tectonique de la région et où la texture et la minéralogie des roches ont été
transformées par circulation d'eau chaude et de vapeur dans les fractures verticales.
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Il en résulte la création d'une perméabilité secondaire et d'un volume réservoir associé
à une anomalie thermique due à la fois au gradient géothermal et aux circulations de
fluides chauds. Le milieu originel est naturellement peu perméable à l'exception
d'horizons sédimentaires ou volcano-clastiques d'extension et d'épaisseur limitées, qui
peuvent localement favoriser un drainage latéral.

La convergence entre les anomalies thermiques et les zones d'alimentation montre
qu'il existe, d'une part, un dôme thermique profond, qui pourrait être situé vers le nord
du site actuel, mais aussi une anomalie liée aux circulations verticales et latérales des
fluides, en privilégiant un fonctionnement vertical. Il faut noter que, dans ce modèle,
pour des raisons de tendance, d’une part, et d’absence de données, d’autre part, le
système reste ouvert vers le nord-est alors qu’il est fermé vers le sud-ouest. Des
éléments numériques de la géométrie obtenue ont été transférés à la modélisation
hydrodynamique du système. À partir des données de forages sur les niveaux
perméables rencontrés, un volume perméable global a pu être estimé à environ
300 millions de m3, ce qui indiquerait des porosités de l’ordre de 10 à 15 %, si on
considère les estimations de volume obtenues au cours des tests de traçage.

Enfin, les travaux de modélisation hydrodynamique ont démarré après l’élaboration du
modèle géologique conceptuel de champ, la fin des mises en production de longue
durée des nouveaux forages et un avancement plus important des tests de traçage.
L’approche par modélisation correspond à une première étape pour évaluer et
quantifier la réponse d’un modèle conceptuel préalable, bâti à partir des données
issues des forages et des enregistrements de production sur la période de juillet 2002
à avril 2003. Le modèle numérique bidimensionnel du champ géothermique de
Bouillante est centré sur le voisinage des puits BO-4, BO-5 et BO-6. La
conceptualisation du modèle s’appuie sur l’état des connaissances actuelles, encore
limitées, vis-à-vis de la structure du réservoir exploité. Il s’agit essentiellement d’une
approche pour l’interprétation des données d’essais et la compréhension du système
local exploité, sur la base d’hypothèses à préciser (réseau de fracturation, géométrie,
faciès, caractéristiques hydrodynamiques).

La démarche a tout d’abord consisté à analyser les données relatives aux essais de fin
de forage et à la première période d’exploitation quasi-continue de 9 mois du forage
BO-5. Ces données, associées aux résultats des synthèses thématiques, ont, ensuite,
été exploitées pour tenter de reproduire le comportement observé (interférences) sur
deux des forages durant cette période. Les simulations pour reproduire les historiques
observées sur les puits BO-4 et BO-6 ont été centrées sur le comportement moyen et
la réponse à court terme.

À l’issue de cette étude, on peut conclure que la bonne productivité du réservoir se
traduit par des débits potentiels d’exhaure élevés sur les forages BO-5 et BO-6 et par
des interférences de faibles amplitudes mesurées sur les forages d’observation situés
à une distance de l’ordre de 300 à 400 m. La réponse du réservoir au voisinage des
trois forages apparaît caractérisée par la présence de plusieurs échelles de
perméabilités.
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La grande similitude de la réponse des forages BO-4 et BO-6 et la manifestation très
rapide des interférences indiquent qu’ils sont vraisemblablement reliés par un système
de fractures très conductrices, d’où le caractère quasi-isopression de leur
comportement observé durant 9 mois. L’emmagasinement des blocs poreux de
moindre perméabilité est un paramètre important, qui conditionne la circulation du
fluide et le drainage du réservoir par le réseau de fractures connecté aux puits.
Cependant, le rôle de l’alimentation, ou de la recharge du réservoir profond est un
mécanisme non encore étudié, compte tenu des données nécessaires et disponibles
associées à la durée de production.

La relative stabilité ou faible évolution du rabattement après plusieurs mois de
production suggère, soit une fracturation plus hétérogène que celle retenue, soit la
mise en communication progressive avec un réservoir de plus grande extension ou
encore des ressources mobilisables plus profondes, via la fracturation.

L’amélioration de la réponse du modèle à court et moyen terme suggère une
caractérisation nécessaire, plus détaillée du réservoir (hiérarchisation et distribution
spatiale des réseaux de fractures, densité, échelles, approche déterministe ou
statistique, etc.). En l’état de l’approche et de la connaissance du réservoir, le modèle
apparaît trop incomplet quant à sa description et à ses paramètres pour permettre une
extrapolation au champ lointain ou au comportement à long terme. Enfin, pour la
simulation, le faible nombre de puits de contrôle reste une contrainte forte, qui se
trouve amplifiée par la mise en production alternée ou simultanée des forages BO-5
et BO-6.

La modélisation hydrodynamique demeure, cependant, une approche à poursuivre
pour évaluer des hypothèses, intégrer de nouvelles connaissances et permettre une
meilleure gestion des ressources du champ géothermique de Bouillante.

Les résultats des deux autres tâches (modélisation géochimique des risques de dépôts
dans les nouveaux puits d’exploitation et installations, synthèse des méthodes
géophysiques dédiées au suivi d’un champ géothermique en production) sont
présentés, respectivement, dans deux autres rapports individualisés (Serra et al., 2004 ;
Debeglia et Fabriol, 2004).
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1. Introduction

e rapport a pour objectif de présenter les travaux de recherche menés par le
BRGM, pendant la période de juin 2002 à octobre 2004, dans le cadre du projet

de recherche Géothermie Haute Enthalpie dans les DOM (GHEDOM, ENER-04) et
suivant la convention n° 02 05 036 établie entre le BRGM et l’ADEME. Le programme
de recherche faisant l’objet de cette convention, est focalisé sur le développement du
champ géothermique de Bouillante, en Guadeloupe, et est articulé autour des quatre
tâches principales suivantes :

- Tâche 1 : Valorisation géo-scientifique des puits de production (suivi géochimique
des tests de production, tests de traçage chimique entre puits) ;

- Tâche 2 : Poursuite de la mise en place d’un réseau de surveillance de l’impact de
l’exploitation de la centrale sur sa production et son environnement. Suivi multi-
paramètres autour de la centrale (température, chimie des fluides des sources
thermales et fumerolles) ;

- Tâche 3 : Élaboration d’un modèle de champ simplifié (géologie, distribution des
températures, circulation des fluides) et représentation en 3D ;

- Tâche 4 : Approche de modélisation de l’évolution du site géothermique de
Bouillante en réponse à son exploitation. Synthèse des méthodes géophysiques,
qui peuvent participer au suivi d’un champ géothermique en production.

La plupart des résultats des travaux de recherche menés au cours de ce projet est
présentée dans ce rapport. Néanmoins, certains travaux tels que l’analyse des
données thermiques existantes sur le champ géothermique de Bouillante, la
modélisation géochimique des risques de dépôts dans les nouveaux puits
d’exploitation et installations ainsi que la synthèse des méthodes géophysiques
dédiées au suivi d’un champ géothermique en production, ont fait l’objet de rapports
individualisés (Guillou-Frottier, 2003 ; Serra et al., 2004 ; Debeglia et Fabriol, 2004).

La mise en connexion des puits BO-5 et BO-6 à la nouvelle centrale géothermique
Bouillante 2 ayant été retardée et n’ayant été réalisée qu’à partir du 8 octobre 2004, le
suivi géochimique du fluide de ces forages ne concerne pratiquement que la période
pendant laquelle ces forages ont été connectés à la centrale Bouillante 1 (forage BO-5
d’abord, puis forage BO-6 et enfin, BO-5 et BO-6 en alternance).

Avant le 8 octobre, quelques mises en production communes, de courte durée, des
deux forages avaient été menées afin de tester les connexions de ces forages à la
centrale géothermique Bouillante 2. Aucune mise en production commune n’avait été
réalisée avec la centrale géothermique Bouillante 1 seule, en raison de la capacité de
production limitée de cette centrale. Après le 8 octobre, les deux forages ont été
connectés, à la fois, aux centrales géothermiques Bouillante 1 et Bouillante 2.

C
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2. Valorisation des puits de production

2.1. SUIVI GÉOCHIMIQUE DES FLUIDES AU COURS DE LA MISE EN
PRODUCTION DES PUITS BO-5 ET BO-6

Les différentes mises en production des nouveaux forages BO-5 et BO-6 (ill. 1 et 2),
sur de courtes et longues périodes de temps, ont été accompagnées d’un suivi régulier
des paramètres d’exploitation afin de compléter la connaissance des caractéristiques
de ces forages et du réservoir géothermique et d’assurer une gestion optimale de la
ressource. Le suivi de la plupart de ces paramètres (mesures en continu de pression,
température et débit à différents points des installations, surveillance des risques de
dépôts…) a été réalisé par CFG Services (CFG, 2002b ; le reste des données est
disponible auprès de CFG Services). Le suivi géochimique des fluides produits par les
forages BO-5 et BO-6 a été effectué par le BRGM.

2.1.1. Mise en production du forage BO-5 (juillet 2002 - avril 2003)

Le nouveau puits BO-5 (ill. 1 et 2) a été mis en production continue à partir du
4 juillet 2002. Ce puits a connu quelques périodes de fermeture ponctuelles
consécutives à des arrêts techniques de la centrale (CFG, 2002b). Dans ces cas, le
puits était maintenu en température par décharge à débit limité dans un bassin de
déversement sur la plate-forme de forage. La production a été arrêtée pendant une
quinzaine de jours en décembre 2002 - janvier 2003. Elle s’est achevée le 6 avril 2003.

La régulation du débit des puits de production est assurée par un orifice placé en sortie
de tête de puits. Après différents tests, un orifice de 83 mm de diamètre permettant la
production de 32-33 t/h de vapeur HP pour une pression de séparation de 6,5 bar-g et
une pression en tête de puits de 25,1-25,2 bar-g a été choisi pour la mise en
production du puits BO-5. Tous les autres puits (BO-2, BO-4 et BO-6) sont restés
fermés pendant cette période et ont fait l’objet d’un suivi de la mesure de pression en
tête de puits.

Le suivi de la pression en tête du puits BO-5 et du débit vapeur HP, réalisé par CFG
Services, est reporté dans l’illustration 3. À l’ouverture de BO-5, la pression en tête de
puits est de 25,1-25,2 bar-g. Elle augmente ensuite progressivement pendant environ
2 mois pour se stabiliser à 25,5-25,6 bar-g. Après l’opération de nettoyage de l’orifice
en février 2003, on constate une baisse de la pression en tête de puits et sa valeur est
plutôt stabilisée autour de 25,3-25,4 bar-g. Le débit vapeur HP mesuré avant le ballon
anti-coup par un dispositif Venturi est de l’ordre de 32-32,5 t/h lors de l’ouverture du
puits (ill. 3). Contrairement aux mesures de pression, on constate une décroissance
progressive de ce débit pendant les deux premiers mois de production jusqu’à une
valeur d’environ 28-29 t/h. Ensuite, cette valeur oscille entre 27 et 29 t/h. Juste après
l’opération de nettoyage de l’orifice en février 2003, ce débit augmente de nouveau
(32 t/h) mais décroît progressivement jusqu’à une valeur de 30 t/h en fin de production.
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Illustration 1 - Carte de localisation des forages géothermiques de Bouillante (document CFG
Services). Projection en surface des trois nouveaux puits BO-5, BO-6 et BO-7 (les graduations sur

l’axe des forages correspondent aux longueurs forées).
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Illustration 2 - Section verticale selon un profil orienté NW-SE passant approximativement par les
puits BO-2, BO-6, BO-4 et BO-7 (le puits BO-5 étant dans un plan perpendiculaire à la figure),

montrant la trajectoire verticale des puits BO-2 et BO-4 et les trajectoires inclinées des puits BO-6 et
BO-7 (document CFG Services).
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Illustration 3 - a) Suivi des valeurs de pression et de débit en tête du puits BO-5 pendant sa mise en
production entre juillet 2002 et avril 2003 ; b) Suivi des pressions en tête des puits BO-5, BO-4 et

BO-6, pendant la même période.

Prélèvements d’échantillons
de fluides

23/07/2002 29/11/2002
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Le suivi géochimique associé au test de production mené sur le puits BO-5 a consisté à réaliser :

- des mesures sur site (paramètres tels que température, conductivité, pH, Eh,
oxygène dissous, alcalinité, concentrations en chlorure, calcium, silice dissoute,
H2S, NH4 des différents fluides ; Gas Steam Ratio (GSR) …) ;

- des prélèvements de fluides (eau + vapeur + gaz incondensables) destinés à une
caractérisation chimique et isotopique détaillée du fluide géothermal.

Les dates des différents prélèvements d’échantillons d’eau géothermale, de vapeur et de
gaz libres effectués par le BRGM ont été reportées dans les illustrations 3 et 4. La
nomenclature des différents points de piquage à vocation géochimique figure dans
l’annexe 1. Les points de piquage destinés à faire les prélèvements d’eau géothermale
séparée Haute Pression (HP) et ceux de condensat de vapeur HP et de gaz
incondensables sont situés après le séparateur HP, qui est déjà relativement éloigné de la
tête des puits.

Le point de piquage pour prélever les condensats de vapeur HP (MVHP) et les gaz
incondensables (MGHP) est installé juste après la sortie de ce séparateur tandis que
celui destiné au prélèvement de l’eau séparée HP (MEHP) est situé après le passage
de route, dans l’enceinte de la centrale (ill. 5a). Pour des raisons d’ordre technique, les
points de piquage situés juste après les têtes de puits des forages BO-5 et BO-6 n’ont
pas été utilisés et leur positionnement devrait être revu pour une utilisation plus
pertinente. La collecte des fluides a été réalisée grâce à l’installation d’un circuit de
refroidissement (ill. 5b), placé à la sortie des points de piquage. Ce dispositif exigeait
une alimentation en eau froide (eau du réseau) pas trop éloignée.

Les déterminations de température, conductivité, pH, Eh, oxygène dissous et
concentrations en H2S, NH4 ont été réalisées sur échantillons bruts tandis que celles de
l’alcalinité et des concentrations en chlorure et en calcium ont été effectuées sur
échantillons filtrés à 0,45 µm. Afin d’éviter toute précipitation de silice amorphe, les
échantillons d’eau géothermale destinés à l’analyse de la silice dissoute ont été dilués d’un
facteur 10 avec de l’eau mQ immédiatement après leur prélèvement. Toutes ces
déterminations ont été réalisées avec des techniques couramment utilisées en analyse
des eaux (conductimétrie, pH-métrie, potentiométrie, titration, colorimétrie). Les
incertitudes analytiques, suivant les paramètres mesurés et les gammes de valeurs
rencontrées, varient de 5 à 10 %.

Les prélèvements d’eau géothermale ont été destinés aux analyses chimiques des
espèces majeures (Na, K, Ca, Mg, Cl, SO4, NO3) et traces (Br, F, PO4, B, NH4, Li,
Sr, Ba, Mn, Fe, Al, Cs, Rb, Ge, As, Ag, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) ainsi qu'aux
analyses isotopiques du deutérium, de l’oxygène-18, du soufre-34 et de l’oxygène-
18 des sulfates dissous, du bore-11, du lithium-7 et du rapport 87Sr/86Sr dans les
laboratoires du BRGM, à Orléans. Des analyses de benzoate, traceur injecté dans
le puits BO-4 en quantité importante (2 x 300 kg) avec de l'eau de mer, au cours de
l'opération de stimulation de 1998, ont également été réalisées afin de savoir si ce
traceur pouvait être détecté dans le fluide produit par le forage BO-5. Les espèces
traces n’ont pas été analysées sur les échantillons de condensat de vapeur.
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      n.a. : non analysé

Illustration 4 - Suivi géochimique de la mise en production du puits BO-5 entre juillet 2002
et avril 2003. Prélèvements de fluides en surface et mesures sur site.

Echantillon Date Tsite Tmes Cond. 25°C pH Ehbrut Alc. H2S

°C °C mS/cm mV méq/l mg/l

BO5-02-MEHP1 19/06/2002 36,5 36,5 38,0 7,28 -300 n.a. n.a.

BO5-02-MEHP2 23/07/2002 32,1 32,1 37,4 7,07 -267 0,52 n.a.

BO5-02-MEHP3 29/11/2002 29,0 29,0 37,1 7,06 -233 0,42 0,62

BO5-03-MEHP1 19/04/2003 36,0 36,8 37,2 7,11 -166 0,39 n.a.

BO5-02-MEBP3 29/11/2002 99,8 24,2 41,5 7,51 -297 0,30 1,03

BO5-02-MVHP1a 19/06/2002 35,6 35,6 0,0523 4,32 -260 n.a. 21,23

BO5-02-MVHP1b 19/06/2002 40,9 40,9 0,0494 n.a. n.a. n.a. n.a.

BO5-02-MVHP1c 21/06/2002 35,6 35,6 0,0486 n.a. n.a. n.a. n.a.

BO5-02-MVHP2 23/07/2002 43,4 43,4 0,0504 4,48 -260 0,37 28,44

BO5-02-MVHP3 29/11/2002 34,2 34,2 0,0482 4,43 -258 0,17 33,77

BO5-02-MVHPD3 29/11/2002 31,9 31,9 0,100 4,41 -238 0,17 31,24

BO5-02-MVHPAT3 29/11/2002 39,2 39,2 0,0486 4,30 -227 0,18 28,60

BO5-02-MVBP2 23/07/2002 28,8 28,8 0,0520 5,13 -224 0,16 0,021

BO5-02-MVBP3 29/11/2002 28,0 28,0 0,0495 5,05 -211 0,14 4,19

BO5-02-MVBPAT3 29/11/2002 30,1 30,1 0,0435 4,71 -183 0,14 8,95

BO5-REJET 30/11/2002 43,7 43,7 52,1 7,02 247 0,92 n.a.

Echantillon Date SiO2 Fe Commentaires GSR

mg/l mg/l % en poids

BO5-02-MEHP1 19/06/2002 630 n.a. Pligne : 6,4 bar

BO5-02-MEHP2 23/07/2002 610 n.a.
Pligne : 6,7 bar ; PTPS : 25,3 bar ; débit vapeur HP : 32,1 t/h ; 

production électrique : 4,3 MWe ; diaphragme : 83 mm

BO5-02-MEHP3 29/11/2002 580 0,1
Pligne : 7,0 bar ; PTPS : 25,5 bar ; débit vapeur HP : 29,0 t/h ; 

diaphragme : 83 mm

BO5-03-MEHP1 19/04/2003 n.a. n.a. Mauvaise séparation du fluide au niveau du séparateur

BO5-02-MEBP3 29/11/2002 664 < 0,1

BO5-02-MVHP1a 19/06/2002 0,73 0,5
Pligne : 6,7 bar ; niveau ballon : 615 mm ; Qgaz : 1 l en 1 mn 17 s 

et Qcondensat : 1 l en 3 mn 32 s 
0,44

BO5-02-MVHP1b 19/06/2002 n.a. 0,4 Pligne : 6,4 bar ; niveau ballon : 438 mm

BO5-02-MVHP1c 21/06/2002 n.a. n.a. Pligne : 6,4 bar ; niveau ballon : 0 mm

BO5-02-MVHP2 23/07/2002 0,59 n.a. Pligne : 6,7 bar ; Qgaz : 1 l en 33 s et Qcondensat : 1 l en 1 mn 30 s 0,43

BO5-02-MVHP3 29/11/2002 n.a. 0,3 Pligne : 7,0 bar ; Qgaz : 1 l en 45,6 s et Qcondensat : 1 l en 2 mn 05 s 0,44

BO5-02-MVHPD3 29/11/2002 n.a. 0,4 Pligne : 7,0 bar 

BO5-02-MVHPAT3 29/11/2002 0,60 < 0,1 Pligne : 7,0 bar 

BO5-02-MVBP2 23/07/2002 1,29 n.a.

BO5-02-MVBP3 29/11/2002 1,20 < 0,1

BO5-02-MVBPAT3 29/11/2002 0,40 0,1

BO5-REJET 30/11/2002 35 n.a.
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a)

b)

Illustration 5 - a) Localisation du point de piquage destiné à prélever l’eau séparée haute pression ;
b)  Schéma du dispositif de refroidissement entre le point de piquage et le point

de prélèvement.

Dispositif de
refroidissement

Point de piquage
eau HP

Tuyau de
prélèvement
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Les analyses chimiques des espèces majeures et traces ont été effectuées sur
échantillons conditionnés (filtration à 0,45 µm pour les anions majeurs et certaines
traces ; filtration à 0,45 µm et acidification à l'acide nitrique Suprapur pour les cations
majeurs et le reste des traces). Les analyses de deutérium et d'oxygène-18 de l’eau,
de l’oxygène-18 et du soufre-34 des sulfates dissous ainsi que celles du benzoate ont
été faites sur échantillon brut. Le bore-11 a été analysé sur échantillon filtré à 0,45 µm ;
le lithium-7 et le rapport isotopique 87Sr/86Sr aussi, mais après acidification à l'acide
nitrique Suprapur.

Les techniques analytiques utilisées ont été la chromatographie ionique, la
chromatographie HPLC avec détecteur UV, l’électrophorèse capillaire, l’absorption
atomique flamme (absorption et émission), la colorimétrie, la potentiométrie,
l'électrochimie (électrode spécifique), la spectrométrie de masse couplée à un plasma
d’argon (ICP-MS) et à un multicollecteur (ICP-MS-MC NEPTUNE) ainsi que la
spectrométrie de masse. Pour la détermination des espèces majeures, l’incertitude
analytique relative est de l’ordre de 5 %. Pour l'analyse des éléments traces et du
benzoate, elle est de l’ordre de 10 à 15 %. Les valeurs de balance ionique inférieures à
5 % pour tous les échantillons étudiés suggèrent une bonne qualité des analyses des
espèces majeures. Pour les analyses de deutérium et d’oxygène-18, l’incertitude
absolue sur les valeurs de δD et δ18O est de 0,8 ‰ et 0,1 ‰, respectivement. Pour
celles de δ18O et de δ34S des sulfates dissous sur un seul échantillon, elle a été
respectivement de 0,1 ‰ et 0,3 ‰. Pour la détermination du lithium-7 et du rapport
87Sr/86Sr, également sur un seul échantillon, elle a été, respectivement, de 0,2 ‰ et
0,000008. Pour l’analyse du bore-11, l’incertitude relative est de l’ordre de 1 %.

Les gaz ont été prélevés dans des ampoules en verre à double circulation et ont été
analysés par chromatographie en phase gazeuse dans les laboratoires du BRGM.
L'incertitude analytique relative est de 3 % pour l'analyse de CO2, Ar, O2, N2, CH4,
C2H6, C3H8 et les autres dérivés organiques. Elle est de 5 % pour la détermination de
He, H2 et H2S. Les condensats de vapeur ont été essentiellement prélevés pour
l'analyse isotopique du deutérium et de l'oxygène-18.

Les résultats des mesures sur site ainsi que de toutes les analyses chimiques et
isotopiques ont été reportés dans les illustrations 4, 6, 7, 8 et 9. La plupart de ces
résultats confirme les données précédentes acquises au cours des tests de production
de courte durée effectués juste après la réalisation des puits BO-5 et BO-6 (Sanjuan et
al., 2002). On retrouve un fluide géothermal, chloruré-sodique, ayant de nombreuses
caractéristiques chimiques similaires à celui des puits BO-2 et BO-4 (ill. 9 et ann. 2),
dont on peut estimer le pH en profondeur, avant dégazage et vaporisation, proche de
5,3 et la salinité de l’ordre de 20 g/l. Ce fluide possède des concentrations élevées en
strontium, bore, baryum, manganèse, lithium, rubidium, césium, arsenic et germanium
(ill. 7 et 9). Par ailleurs, son origine est la même que celle du fluide des puits BO-2 et
BO-4 (Traineau et al., 1997 ; Sanjuan et al., 2001) : un mélange d’eau de mer et d’eau
douce d’environ 58 et 42 % (ill. 9) ayant interagi avec les roches encaissantes à
250-260 °C. L’absence, à haute température, d’enrichissement du fluide géothermal en
18O provenant de silicates, par rapport à la droite des eaux météoriques mondiales
(ill. 9), est toujours en accord avec un rapport eau - roche élevée.
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n.a. : non analysé

Illustration 6 - Suivi géochimique de la mise en production du puits BO-5 entre juillet 2002
et avril 2003. Analyses chimiques (majeurs) et isotopiques.

Echantillon Date Tmes. Cond. 25°C pH Ehbrut δD δ
18O δ

34S(SO4) δ
18O(SO4) δ11B 87Sr/86Sr Benz.-Na

°C mS/cm mV ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ mg/l

BO5-02-MEHP1 19/06/2002 36,5 38,0 7,28 -300 1,4 -0,5 n.a. n.a. n.a. n.a. 0,02

BO5-02-MEHP2 23/07/2002 32,1 37,4 7,07 -267 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,05

BO5-02-MEHP3 29/11/2002 29,0 37,1 7,06 -233 1,6 -0,5 18,9 5,6 16,34 0,705021 0,03

BO5-03-MEHP1 19/04/2003 36,8 37,2 7,11 -166 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,02

BO5-02-MEBP3 29/11/2002 24,2 41,5 7,51 -297 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,03

BO5-02-MVHP1a 19/06/2002 35,6 0,0523 4,32 -260 -7,0 -3,4 n.a. n.a. n.a. n.a. 0,03
BO5-02-MVHP2 23/07/2002 43,4 0,0504 4,48 -260 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,02
BO5-02-MVHP3 29/11/2002 34,2 0,0482 4,43 -258 -6,8 -3,3 n.a. n.a. 18,63 n.a. 0,01

BO5-02-MVHPAT3 29/11/2002 39,2 0,0486 4,30 -227 -6,2 -3,4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BO5-02-MVBP2 23/07/2002 28,8 0,0520 5,13 -224 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,07
BO5-02-MVBP3 29/11/2002 28,0 0,0495 5,05 -211 -19,4 -4,5 n.a. n.a. n.a. n.a. 0,02

BO5-02-MVBPAT3 29/11/2002 30,1 0,0435 4,71 -183 -20,2 -4,5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BO5-REJET 30/11/2002 43,7 52,1 7,02 247 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Echantillon Date Na K Ca Mg Cl SO4 NO3 H2S Alc. Cinorg. SiO2 TDS B.I. Cl/Br

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l HCO3 mg/l mg/l g/l % pondéral

BO5-02-MEHP1 19/06/2002 6500 995 2350 2,58 14790 22,1 n.a. n.a. n.a. 10,73 630 25,3 1,71 270

BO5-02-MEHP2 23/07/2002 6420 971 2300 2,40 14645 19,7 < 1 n.a. 31,7 n.a. 610 25,1 1,01 259

BO5-02-MEHP3 29/11/2002 6650 860 2060 2,20 14501 20,0 < 1 0,62 25,6 n.a. 580 24,8 0,86 264

BO5-03-MEHP1 19/04/2003 n.a. n.a. n.a. n.a. 14100 15,0 n.a. n.a. n.a. n.a. 550 n.a. n.a. n.a.

BO5-02-MEBP3 29/11/2002 7500 985 2350 2,35 16690 22,0 n.a. 1,03 18,3 n.a. 664 28,3 -0,75 278

BO5-02-MVHP1a 19/06/2002 0,42 0,19 0,20 0,01 1,7 5,9 n.a. 21,23 n.a. 78,24 0,73 0,109 n.a. > 170
BO5-02-MVHP2 23/07/2002 n.a. n.a. n.a. n.a. 1,8 3,0 n.a. 28,44 22,6 n.a. 0,59 0,056 n.a. > 180
BO5-02-MVHP3 29/11/2002 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,1 0,6 4,7 n.a. 33,77 10,4 n.a. 0,62 0,050 n.a. > 60

BO5-02-MVHPAT3 29/11/2002 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,1 0,4 4,1 n.a. 28,60 11,0 n.a. 0,60 0,045 n.a. > 40
BO5-02-MVBP2 23/07/2002 n.a. n.a. n.a. n.a. 6,1 1,2 n.a. 0,021 9,8 n.a. 1,29 0,018 n.a. 321
BO5-02-MVBP3 29/11/2002 3,0 0,66 0,98 < 0,1 7,7 5,2 n.a. 4,19 8,5 n.a. 1,20 0,031 n.a. > 770

BO5-02-MVBPAT3 29/11/2002 1,0 < 0,5 0,52 < 0,1 < 0,1 < 0,1 n.a. 8,95 8,5 n.a. 1,00 0,020 n.a. n.a.
BO5-REJET 30/11/2002 10500 395 500 1300 19840 2600 < 1 n.a. 56,1 n.a. 35 35,3 -2,80 283
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n.a. : non analysé

Illustration 7 - Suivi géochimique de la mise en production du puits BO-5 entre juillet 2002
et avril 2003. Analyses chimiques des espèces traces.

Echantillon Date PO4 F Br B NH4 NO2 Li Sr Ba Mn Fe Al

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l

BO5-02-MEHP1 19/06/2002 0,1 1,7 54,7 18,0 1,6 n.a. 6,7 19,3 9,90 5,52 0,20 30,0
BO5-02-MEHP2 23/07/2002 < 0,1 1,5 56,5 16,3 2,5 < 0,01 5,6 19,6 8,95 6,19 0,16 32,3
BO5-02-MEHP3 29/11/2002 < 0,5 1,6 55,0 15,0 1,4 < 0,01 4,6 18,6 8,00 5,50 < 0,02 < 100
BO5-02-MEBP3 29/11/2002 n.a. n.a. 60,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

BO5-02-MVHP1a 19/06/2002 n.a. n.a. < 0,01 0,18 4,5 n.a. < 0,005 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BO5-02-MVHP2 23/07/2002 n.a. n.a. < 0,01 0,19 4,6 n.a. < 0,005 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BO5-02-MVHP3 29/11/2002 n.a. n.a. < 0,01 0,18 4,5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

BO5-02-MVHPAT3 29/11/2002 n.a. n.a. < 0,01 0,17 4,6 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BO5-02-MVBP2 23/07/2002 n.a. n.a. 0,019 0,08 3,3 n.a. < 0,005 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BO5-02-MVBP3 29/11/2002 n.a. n.a. < 0,01 0,07 3,2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

BO5-02-MVBPAT3 29/11/2002 n.a. n.a. < 0,01 0,08 3,3 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BO5-REJET 30/11/2002 < 0,1 1,9 70,0 3,7 0,7 < 0,01 0,53 8,1 0,46 0,37 0,02 < 100

Echantillon Date As Rb Cs Ge Co V Cr Ni Cu Zn Ag Cd Pb

µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

BO5-02-MEHP1 19/06/2002 580 2,78 374 16,0 19,0 171 50 149 26,0 17,0 1,9 5,1 1,6
BO5-02-MEHP2 23/07/2002 380 2,81 355 10,9 4,95 n.a. < 20 38 8,53 17,6 0,24 0,34 0,38
BO5-02-MEHP3 29/11/2002 370 2,70 280 11,0 11,0 n.a. < 10 16 15,0 < 10 < 10 < 10 < 10
BO5-02-MEBP3 29/11/2002 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

BO5-02-MVHP1a 19/06/2002 < 10 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BO5-02-MVHP2 23/07/2002 < 10 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BO5-02-MVHP3 29/11/2002 < 10 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

BO5-02-MVHPAT3 29/11/2002 < 10 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BO5-02-MVBP2 23/07/2002 < 10 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BO5-02-MVBP3 29/11/2002 < 10 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

BO5-02-MVBPAT3 29/11/2002 < 10 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BO5-REJET 30/11/2002 30 0,32 18,0 < 10 < 10 n.a. < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10
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n.a. : non analysé

Illustration 8 - Composition chimique des gaz libres provenant du puits BO-5, prélevés
sur la ligne HP, au cours de la mise en production de ce puits entre juillet 2002 et avril 2003.

Puits Date H2S CH4 C2H6 C3H8 SC4H10 iso-C4H10 n-C4H10 SC5H12 SC6H14 N2/Ar He/Ar
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (vol.) (vol.)

BO5-02-GHP1 19/06/2002 2,71 0,29 0,004 0,0005 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 76 < 0,13
BO5-02-GHP2 23/07/2002 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BO5-02-GHP3 29/11/2002 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Puits Date Ptête de Pligne Diamètre Débit GSR (% CO2  O2 N2 Ar He H2

bar bar orifice (mm) vapeur (t/h) en poids) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

BO5-02-GHP1 19/06/2002 25,5 6,4 75 25,0 0,44 92,2 < 0,005 3,03 0,04 < 0,005 0,40
BO5-02-GHP2 23/07/2002 25,3 6,7 83 32,1 0,43 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BO5-02-GHP3 29/11/2002 25,5 7,0 83 29,0 0,44 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
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Légende - Puits BO-2 : carrés rouges ; Puits BO-4 : carrés violets ; Puits BO-5 : carrés noirs ;
Puits BO-6 : carrés verts. 

Puits BO-BS : ronds verts ; Sondage géotechnique : triangle rose.

Source Cave BO-2 : losanges marrons ; Source Tuyau : triangles rouges ; Source Marsolle :
triangles noirs.

Illustration 9 - Diagrammes δD-δ18O, δD-Cl, Cl-Br, Cl-Li, Cl-Mg et Cl-SO4 concernant les fluides
des puits BO-2, BO-4, BO-5 et BO-6 (avant et après séparation de la vapeur), du puits d’observation

BO-BS et des principales sources thermales, proches de la zone actuelle de production.
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En utilisant le rapport de la concentration en chlorure du fluide profond avant
séparation, estimé à 11 500 mg/l, et de celle analysée dans l’eau géothermale séparée
HP (ill. 6), on peut estimer le pourcentage d’eau et de vapeur HP, après séparation. On
a une séparation d’environ 80 ± 2 % d’eau et 20 ± 2 % de vapeur. Les débits de vapeur
HP mesurés étant proches de 30 ± 2 t/h (ill. 3), cela suppose une production totale
d’environ 150 t/h de fluide. On retrouve des valeurs de Gas Steam Ratio (GSR) et une
composition chimique des gaz libres (ill. 8) semblables à celles observées
antérieurement et sur les puits BO-2 et BO-4 (Sanjuan, 2001 ; Sanjuan et al., 2002).

Les concentrations en silice de l’eau géothermale séparée sont très proches de celles
trouvées antérieurement et de celles des fluides des puits BO-2 et BO-4
(Sanjuan, 2001 ; Sanjuan et al., 2002). À partir des résultats analytiques obtenus, on
peut estimer à 500 mg/l la concentration de silice dissoute du fluide géothermal du
puits BO-5, avant vaporisation (valeur semblable à celle des fluides des forages BO-2
et BO-4 ; Sanjuan, 2001 ; Sanjuan et al., 1999, 2001, 2002). Étant donné
l’emplacement du point de piquage qui est éloigné de la tête du puits BO-5 et est situé
après le séparateur HP, ceci suggère qu’il n’y a pas eu de dépôts conséquents de
silice amorphe dans la conduite, qui mène le fluide géothermal jusqu’à ce point de
piquage. Le géothermomètre chimique Silice-Quartz (Fournier and Rowe, 1966)
permet d’estimer une température en profondeur de l’ordre de 250 °C pour le puits
BO-5, qui est semblable à la valeur mesurée.

Les températures déterminées au moyen du géothermomètre à cations Na-K (256 °C ;
Fournier, 1979) qui donnaient, déjà, des valeurs de ce type pour les puits BO-2 et BO-
4, et au moyen du géothermomètre isotopique 18O(H2O)-18O(SO4) (258 °C) sont
légèrement supérieures à celle estimée à partir du géothermomètre Silice-Quartz. Le
géothermomètre K/Mg (Giggenbach, 1988) conduit à une température de 251 °C. Les
géothermomètres Na/K/Ca (Fournier and Truesdell, 1973) et Na/Li (Fouillac and
Michard, 1981) aboutissent à des valeurs de températures de 232 et 238 °C,
respectivement.

Les géothermomètres à gaz CO2/H2S/H2/CH4 (D'Amore and Panichi, 1980), H2/Ar
(Giggenbach and Goguel, 1989), CO2/Ar et CH4/CO2 (Giggenbach, 1991), appliqués
sur l’échantillon BO5-02-GHP1, donnent des températures de 224, 245, 252 et 313 °C,
respectivement. Ces valeurs encadrent la température mesurée. La gamme de
température obtenue est semblable à celle déterminée sur BO-2, BO-4 (Sanjuan et al.,
1999 ; 2001 ; 2002), BO-5 et BO-6 (Sanjuan et al., 2002). Les résultats obtenus sur les
forages BO-2 et BO-4 ont été discutés plus en détail par Sanjuan et al. (1999, 2002).

La valeur du rapport isotopique en strontium mesuré sur le fluide du forage BO-5
(0,705021 ± 0,000008 ; ill. 6) est très proche de celles mesurées sur les fluides des
forages BO-2 (0,704960 ± 0,000009), BO-4 (0,705039 et 0,705010 ± 0,000008 ;
Sanjuan et al., 1999) et BO-6 (0,704964 ± 0,000009 ; Sanjuan et al., 2002). Elle est
caractéristique d’une eau à l’équilibre avec une andésite ou un basalte.
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Étant donné la similarité des propriétés chimiques des fluides sur de nombreux points,
il est fort probable que l’association minérale qui réagit à 250-260 °C avec le fluide
géothermal rencontré dans le puits BO-5 soit proche de celle estimée être à l’équilibre
avec les fluides BO-2 et BO-4 à 240-250 °C. Cette association est constituée de
feldspaths potassique et sodique, quartz, smectites, illite, zéolites, calcite, dolomite
désordonnée et anhydrite (Sanjuan et al., 1999, 2002).

La signature isotopique en lithium de ce fluide (4,1 ± 0,2 ‰) est proche de celles
trouvées pour les fluides des puits BO-2, BO-4 et BO-6 (4,3-4,8 ‰) et témoigne
d’une interaction de ce fluide avec des roches volcaniques plutôt de type andésitique.
La signature isotopique en bore-11 de ce fluide (16,34 ‰), légèrement inférieure à
celle du condensat de vapeur (18,63 ‰), reste élevée si on considère que la
concentration en bore d’origine marine (signature en bore-11 d’environ 40 ‰) de ce
fluide est largement négligeable par rapport à sa concentration totale, qui résulte
essentiellement d’interactions du fluide avec des andésites ou des émanations de
gaz, à haute température.

La signature isotopique en soufre-34 des sulfates dissous du fluide du forage BO-5
(18,9 ± 0,3 ‰) est semblable à celle déterminée sur le fluide du puits BO-4 (19,4 ‰) et
est proche de celle mesurée sur l’eau de mer locale (19,6 ‰ ; Sanjuan et al., 1999).
Étant donné la forte température à laquelle ce fluide est soumis, ceci suggère, encore
une fois, un  rapport eau - roche relativement important.

Le benzoate de sodium, susceptible de provenir du puits BO-4, analysé sur quatre
échantillons d’eau et six échantillons de condensat de vapeur provenant du puits BO-5,
a été détecté à des concentrations légèrement supérieures au seuil de détection de
10 µg/l (ill. 6) alors qu’il n’avait pas été trouvé dans le puits BO-2, ni au cours des tests
de production de courte durée effectués juste après la réalisation de BO-5 et de BO-6
(Sanjuan et al., 2002). En utilisant la formule de Ito et al. (1977, 1978) pour le suivi du
benzoate de sodium, on peut évaluer le volume minimal V du réservoir à :

Vrés. = mt / ct = 2 x 300 000 / 0,02 = 30 000 000 m3

où mt (en g) est la masse de traceur injecté (benzoate) et ct (en g/m3) est la
concentration finale du traceur (Rose et al., 1995). Une évaluation similaire avait été
faite par Sanjuan et al. (2002), à partir de données obtenues uniquement sur BO-4.

Si on estime à environ 60 000 tonnes la totalité du fluide déchargé pendant les tests de
production de courte durée menés sur le puits BO-5 en janvier - février et juin 2001
(CFG, 2002a), on peut conclure qu’une faible production de ce forage a été suffisante
pour que le traceur injecté dans le puits BO-4 en mars et en août 1998 devienne
détectable. On peut, néanmoins, faire remarquer que ce traceur avait été injecté
depuis un peu plus de 4 ans et avait, donc, eu le temps de se déplacer dans le
réservoir. On observe qu’en avril 2003, au bout d’environ 9,5 mois de production
(autour de 1 000 000 tonnes de fluide produit, si on estime un débit moyen de
production de 150 tonnes/h), la concentration en benzoate de sodium du fluide du puits
BO-5 est restée relativement constante (0,02-0,03 mg/l ; ill. 6), après avoir connu une
valeur légèrement plus forte en début de production (0,05 mg/l le 23 juillet 2002).
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Cette observation est plutôt en bon accord avec l’estimation faite sur le volume total du
réservoir.

2.1.2. Mise en production du forage BO-6 (mai 2003 - mars 2004)

Le nouveau puits BO-6 (ill. 1 et 2) a été mis en production continue à partir du mois de
mai 2003. Il a été connecté à la centrale Bouillante 1 et a été arrêté en mars 2004.
Contrairement au suivi des paramètres physiques liés à la production du puits BO-5
pour lequel il existe un rapport (CFG, 2002b), nous ne disposons pas, pour l’instant, de
rapport équivalent pour le puits BO-6. Néanmoins, toutes ces données sont disponibles
auprès de CFG Services. Comme pour BO-5, lors des quelques périodes de fermeture
ponctuelles consécutives à des arrêts techniques de la centrale, le puits était maintenu
en température par décharge à débit limité dans un bassin de déversement sur la
plate-forme de forage.

Les conditions d’exploitation du puits BO-6 (orifice de 83 mm de diamètre permettant
une production de 32 t/h de vapeur HP pour une pression de séparation de 6,5 bar-g)
ont été semblables à celles appliquées sur le puits BO-5. Tous les autres puits (BO-2,
BO-4 et BO-5) sont restés fermés pendant cette période et ont fait l’objet d’un suivi de
la mesure de pression en tête de puits.

Le suivi géochimique associé au test de production mené sur le puits BO-6 a été très
similaire à celui effectué sur BO-5. Les dates des différents prélèvements
d’échantillons d’eau géothermale, de vapeur et de gaz libres réalisés par le BRGM ont
été reportées dans l’illustration 10. Ces prélèvements ont été effectués sur les mêmes
points de piquage que ceux utilisés pour le puits BO-5 et dont la nomenclature figure
dans l’annexe 1. Pour la collecte des fluides, le même dispositif a été employé. Les
résultats des mesures sur site ainsi que de toutes les analyses chimiques et
isotopiques obtenus sont reportés dans les illustrations 10, 11, 12 et 13.

À l’exception de l’analyse du carbone-13 qui a été effectuée, par spectrométrie, sur un
échantillon brut d’eau géothermale du puits BO-6 et du lithium-7 qui n’a pas été
analysé, le même type d’analyses que sur les fluides provenant du puits BO-5 a été
réalisé. Comme pour ce dernier forage, la plupart des résultats (ill. 10, 11, 12 et 13)
confirme les données précédentes acquises au cours des tests de production de
courte durée effectués juste après la réalisation des puits BO-5 et BO-6 (Sanjuan et al.,
2002). La majorité des remarques faites précédemment pour les fluides du puits BO-5
est applicable à ceux du puits BO-6 (ill. 9 et ann. 2). On peut constater, encore une
fois, l’homogénéité de la composition chimique et isotopique des fluides des différents
forages de Bouillante.

Les pourcentages d’eau et de vapeur HP estimés après séparation pour le puits BO-6
(78 ± 2 % et 22 ± 2 %, respectivement), à partir des concentrations en chlorure, sont
semblables à ceux trouvés pour BO-5. On retrouve des valeurs de GSR et une
composition chimique des gaz libres (ill. 13) semblables à celles observées
antérieurement et sur les puits BO-2 et BO-4 (Sanjuan et al., 2002).
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n.a. : non analysé

Illustration 10 - Suivi géochimique de la mise en production du puits BO-6 entre mai 2003
et mars 2004. Prélèvements de fluides en surface et mesures sur site.

Echantillon Date Tsite Tmes Cond. 20°C pH Ehbrut Alc.

°C °C mS/cm mV méq/l

BO6-03-MEHP1 08/07/2003 14:50 29,7 29,7 35,3 6,65 -224 0,44

BO6-03-MEHP2a 09/07/2003 14:30 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

BO6-03-MEHP2b 10/07/2003 09:30 24,4 24,4 35,3 6,75 -186 n.a.

BO6-03-MEHP3 15/10/03 36,3 36,3 34,7 6,83 -192 0,49

BO6-03-MEHP4 13/12/03 33,8 33,8 38,2 à 25°C 6,70 -200 0,49

BO6-03-MVHP1 08/07/03 9:30 33,9 33,9 0,0547 4,40 -236 0,22

BO6-03-MVHP2 09/07/03 15:30 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

BO6-03-MVHP3 15/10/2003 42,2 42,2 0,0516 4,18 -164 0,16

BO6-03-MVHP4a 13/12/2003 37,6 37,6 0,0493 4,21 -210 0,15

BO6-03-MVHP4b 15/12/2003 37,5 37,6 0,0493 n.a. n.a. n.a.

BO6-03-MVHP4c 15/12/2003 38,5 37,6 0,0493 n.a. n.a. n.a.

BO6-03-REJET1 15/10/2003 47,4 47,4 48,8 7,37 n.a. n.a.

Echantillon Date H2S SiO2 Commentaires GSR

mg/l mg/l % en poids

BO6-03-MEHP1 08/07/2003 14:50 n.a. 602
fluide prélevé à environ 35°C ;           

débit vapeur = 32 t/h ;                  
échantillonnage pour analyses

BO6-03-MEHP2a 09/07/2003 14:30 n.a. 630
fluide prélevé à environ 35°C ;           

débit vapeur = 32 t/h

BO6-03-MEHP2b 10/07/2003 09:30 n.a. 603
fluide prélevé à environ 80°C ;           

débit vapeur = 32 t/h

BO6-03-MEHP3 15/10/03 n.a. débit vapeur = 32 t/h

BO6-03-MEHP4 13/12/03 n.a. 620
fluide prélevé à environ 35°C ;           

débit vapeur = 32 t/h ;                  
échantillonnage pour analyses

BO6-03-MVHP1 08/07/03 9:30 30,8 0,80

Qgaz : 1 l en 35 s et Qcondensat : 1 l en 105 s ; 

débit vapeur = 32 t/h ;                  
silice dissoute : interférences avec HS ; 

ammonium : interférences avec HS

0,50

BO6-03-MVHP2 09/07/03 15:30 31,5 n.a. dévit vapeur = 32 t/h

BO6-03-MVHP3 15/10/2003 37,5 n.a.
Qgaz : 1 l en 34 s et Qcondensat : 1 l en 104 s ; 

débit vapeur = 32 t/h                   
0,50

BO6-03-MVHP4a 13/12/2003 42,4 n.a.
Qgaz : 1 l en 31,3 s et Qcondensat : 1 l en 90 s ; 

débit vapeur = 32 t/h                   
0,56

BO6-03-MVHP4b 15/12/2003 47,1 n.a.
Qgaz : 1 l en 52, s et Qcondensat : 1 l en 132 s ; 

débit vapeur = 32 t/h                   
0,51

BO6-03-MVHP4c 15/12/2003 47,3 n.a.

Qgaz : 1 l en44, s et Qcondensat : 1 l en 126 s ; 

débit vapeur = 32 t/h  ;                 
H2S mesuré 1/2h après = 45,4 mg/l       

0,56

BO6-03-REJET1 15/10/2003 n.a. n.a.
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n.a. : non analysé

Illustration 11 - Suivi géochimique de la mise en production du puits BO-6 entre mai 2003
et mars 2004. Analyses chimiques (majeurs) et isotopiques.

n.a. : non analysé

Illustration 12 - Suivi géochimique de la mise en production du puits BO-6 entre mai 2003
et mars 2004. Analyses chimiques des espèces traces.

Echantillon Date Tmes. Cond. 25°C pH Ehbrut δD δ
18O δ

34S(SO4) δ
18O(SO4) δ

34S(H2S) δ13C δ11B 87Sr/86Sr Benz.-Na

°C mS/cm mV ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ mg/l

BO6-03-MEHP1 08/07/2003 14:50 29,7 35,3 6,65 -224 0,6 -0,4 19,4 5,8 n.a. -3,9 15,85 0,704988 0,020

BO6-03-MEHP3 15/10/2003 36,3 34,7 6,83 -192 0,6 -0,4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,020

BO6-03-MEHP4 13/12/2003 33,8 38,2 6,70 -200 0,8 -0,4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. < 0,012

BO6-03-MVHP1 08/07/2003 9:30 33,9 0,0547 4,40 -236 -6,8 -3,2 n.a. n.a. 4,5 n.a. n.a. n.a. n.a.

BO6-03-MVHP3 15/10/2003 42,2 0,0516 4,18 -164 -6,9 -3,2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

BO6-03-MVHP4a 13/12/2003 37,6 0,0493 4,21 -210 -6,9 -3,2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

BO6-03-REJET1 15/10/2003 47,4 48,8 7,37 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Echantillon Date PO4 F Br B NH4 Li Sr Ba Mn Fe Al

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l
BO6-03-MEHP1 08/07/2003 14:50 < 0,1 1,0 56 14,8 1,4 6,18 19,9 8,20 6,05 0,20 34,0
BO6-03-MEHP3 15/10/2003 < 0,1 1,3 57 16,3 1,3 5,93 18,0 7,65 5,50 0,50 33,4
BO6-03-MEHP4 13/12/2003 < 0,1 1,2 53 13,9 1,5 5,98 17,7 7,59 5,69 0,21 50,0
BO6-03-MVHP1 08/07/2003 9:30 n.a. n.a. < 0,05 n.a. 4,5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BO6-03-MVHP3 15/10/2003 n.a. n.a. < 0,05 n.a. 4,5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

BO6-03-MVHP4a 13/12/2003 n.a. n.a. n.a. n.a. 5,2 < 0,05 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BO6-03-REJET1 15/10/2003 n.a. n.a. 75 6,3 0,6 0,60 8,0 0,51 0,40 < 0,4 15,8

Echantillon Date As Rb Cs Ge Co Cr Ni Cu Zn Ag Cd Pb

µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
BO6-03-MEHP1 08/07/2003 14:50 413 2,97 334 12,6 4,4 2,0 7,6 10,5 36,0 < 0,2 1,6 1,0
BO6-03-MEHP3 15/10/2003 436 2,70 338 11,7 5,5 2,4 7,4 8,8 26,8 < 0,5 2,5 2,7
BO6-03-MEHP4 13/12/2003 352 2,81 364 11,2 4,6 2,6 10,7 11,4 10,2 < 0,5 < 2 0,9
BO6-03-MVHP1 08/07/2003 9:30 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BO6-03-MVHP3 15/10/2003 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BO6-03-MVHP4a 13/12/2003 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BO6-03-REJET1 15/10/2003 30 0,30 24 3,4 2,6 3,5 6,5 8,4 27,6 < 0,5 3,7 < 1

Echantillon Date Na K Ca Mg Cl SO4 Alc. SiO2 TDS B.I. Cl/Br

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l HCO3 mg/l g/l % pondéral

BO6-03-MEHP1 08/07/2003 14:50 6956 982 2189 2,28 14970 22,0 26,8 602 25,8 3,05 267

BO6-03-MEHP3 15/10/2003 6618 972 2125 2,15 15120 38,0 29,9 616 25,5 -2,28 265

BO6-03-MEHP4 13/12/2003 6511 927 2122 2,12 14688 20,5 29,9 652 25,0 -0,73 278

BO6-03-MVHP1 08/07/2003 9:30 n.a. n.a. n.a. n.a. 2,2 6,6 13,4 0,9 n.a. n.a. > 44

BO6-03-MVHP3 15/10/2003 0,83 0,10 < 0,5 < 0,02 2,0 2,8 10,0 < 5 0,016 3,53 > 40

BO6-03-MVHP4a 13/12/2003 0,54 0,08 0,09 < 0,02 1,6 5,1 9,2 2,3 0,019 5,49 n.a.

BO6-03-REJET1 15/10/2003 10471 375 517 1171 19410 2422 n.a. 41,4 34,4 -2,00 259
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Illustration 13 - Composition chimique des gaz libres provenant du puits BO-6, prélevés
sur la ligne HP, au cours de la mise en production de ce puits entre mai 2003 et mars 2004.

Les concentrations en silice de l’eau géothermale séparée sont très proches de celles
des puits BO-2, BO-4 et BO-5. A partir des résultats analytiques obtenus, on peut
estimer à 500-510 mg/l la concentration en silice dissoute du fluide géothermal du puits
BO-6, avant vaporisation. Cette valeur est légèrement inférieure à celle estimée
antérieurement sur le fluide de BO-6 (545 mg/l ; Sanjuan et al., 2002). Le
géothermomètre chimique Silice-Quartz (Fournier and Rowe, 1966) permet de calculer
une température en profondeur de l’ordre de 253-255 °C pour le puits BO-6, qui est,
néanmoins, proche de la valeur mesurée (260 °C).

Les températures déterminées au moyen du géothermomètre à cations Na-K (248 °C ;
Fournier, 1979) qui donnait, déjà, des valeurs de ce type pour les puits BO-2, BO-4 et
BO-5, et au moyen du géothermomètre isotopique 18O(H2O)-18O(SO4) (256 °C) sont
proches de celle estimée à partir du géothermomètre Silice-Quartz. Le
géothermomètre K/Mg (Giggenbach, 1988) conduit à une température de 253 °C. Les
géothermomètres Na/K/Ca (Fournier and Truesdell, 1973) et Na/Li (Fouillac and
Michard, 1981) aboutissent à des valeurs de températures de 228 °C. Les
géothermomètres à gaz CO2/H2S/H2/CH4 (D'Amore and Panichi, 1980), H2/Ar
(Giggenbach and Goguel, 1989), CO2/Ar et CH4/CO2 (Giggenbach, 1991) donnent des
températures de 199, 217, 252 et 313 °C, respectivement. Ces valeurs encadrent la
température mesurée. La gamme de température obtenue est semblable à celle
déterminée sur BO-2, BO-4 (Sanjuan et al., 1999, 2000, 2002), BO-5 et BO-6 (Sanjuan
et al., 2002).

La valeur du rapport isotopique en strontium mesuré sur le fluide du forage BO-6
(0,704988 ± 0,000008 ; ill. 11) est très proche de celle analysée antérieurement
(0,704964 ± 0,000009 ; Sanjuan et al., 2002) et de celles mesurées sur les fluides des
forages BO-2 (0,704960 ± 0,000009), BO-4 (0,705039 et 0,705010 ± 0,000008 ;
Sanjuan et al., 1999) et BO-5 (0,705021 ± 0,000008 ; ill. 6). De ce fait, les remarques
faites pour BO-5 s’appliquent également à BO-6.

Puits Date Ptête de puits GSR (% CO2  O2 N2 Ar He H2 H2S
bar en poids) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

BO6-03-GHP1 08/07/2003 10:00 25,0 0,50 90,6 0,22 4,87 0,06 < 0,01 0,17 2,00
BO6-03-GHP3 15/10/2003 25,0 0,50 91,6 < 0,001 3,70 0,04 < 0,005 0,16 2,41
BO6-03-GHP4 13/12/2003 25,0 0,56 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Puits Date CH4 C2H6 C3H8 SC4H10 iso-C4H10 n-C4H10 SC5H12 SC6H14 N2/Ar He/Ar
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (vol.) (vol.)

BO6-03-GHP1 08/07/2003 10:00 0,35 0,004 < 0,0002 < 0,0004 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 81 < 0,17
BO6-03-GHP3 15/10/2003 0,34 0,005 < 0,0002 < 0,0004 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 93 < 0,013
BO6-03-GHP4 13/12/2003 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
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La signature isotopique en soufre-34 des sulfates dissous du fluide du forage BO-6
(19,4 ± 0,3 ‰) est identique à celle déterminée sur le fluide du puits BO-4 (19,4 ‰) et
semblable à celle du puits BO-5 (18,9 ‰). Elle est proche de celle mesurée sur l’eau
de mer locale (19,6 ‰ ; Sanjuan et al., 1999). Tout comme pour BO-5, ceci suggère un
rapport eau - roche relativement important. La signature isotopique en bore-11 de ce
fluide (15,85 ‰) est très proche de celle du fluide provenant de BO-5, ce qui souligne
encore une fois l’homogénéité de la composition isotopique des fluides des différents
forages de Bouillante.

La signature isotopique en carbone-13 du carbone dissous de l’eau séparée (- 3,9 ‰)
semble indiquer une origine mixte de ce carbone, à la fois marine et magmatique.

Comme pour BO-5, le benzoate de sodium, susceptible de provenir du puits BO-4,
analysé sur trois échantillons d’eau provenant du forage BO-6, a également été
détecté à des concentrations légèrement supérieures au seuil de détection de 10 µg/l
(ill. 11) alors qu’il n’avait pas été trouvé dans le puits BO-2, ni au cours des tests de
production de courte durée effectués juste après la réalisation de BO-5 et de BO-6
(Sanjuan et al., 2002). En utilisant la formule de Ito et al. (1977, 1978) pour le suivi du
benzoate de sodium, on retrouve la même estimation du volume du réservoir
géothermique que celle calculée avec les données de BO-5.

Si on estime à environ 200 000 tonnes le volume de fluide produit pendant les tests
de production de courte durée menés sur le puits BO-6 en mars et avril 2001 (CFG,
2002a), on peut constater, tout comme pour BO-5, qu’une faible production de BO-6
a été suffisante pour que le traceur injecté dans le puits BO-4 en mars et en août
1998 devienne détectable. On peut, néanmoins, faire remarquer que ce traceur avait
été injecté depuis un peu plus de 4 ans et avait, donc, eu le temps de se déplacer
dans le réservoir.

Même si, en décembre 2003, après 7,5 mois de production, la concentration en
benzoate de sodium analysée sur le fluide de BO-6 est inférieure au seuil de détection
de 10 µg/l (ill. 11), on verra, grâce aux analyses suivantes (avril et juin 2004), que la
concentration de ce traceur peut être considérée comme relativement constante autour
de 20-30 µg/l, pendant toute la période au cours de laquelle le puits BO-6 a été mis en
production (plus de 1 000 000 tonnes de fluide produit). Cette observation est plutôt en
bon accord avec l’estimation faite sur le volume total du réservoir.

2.1.3. Mise en production des forages BO-5 et BO-6 (mars - octobre 2004)

Après la mise en production successive des forages BO-5 et BO-6 sur une longue durée,
des mises en production en alternance de ces deux forages ont été effectuées entre mars
et octobre 2004. Ces forages étaient uniquement connectés à la centrale géothermique
Bouillante 1, avant la mise en fonctionnement de la centrale Bouillante 2 le 8 octobre 2004.
Avant le 8 octobre, quelques mises en production communes, de courte durée, des deux
forages ont été menées afin de tester les connexions de ces forages à la centrale
géothermique Bouillante 2. Aucune mise en production commune n’a été réalisée avec la
centrale géothermique Bouillante 1 seule en raison de la capacité de production limitée de
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cette centrale. Après le 8 octobre, les deux forages ont été connectés, à la fois, aux
centrales géothermiques Bouillante 1 et Bouillante 2.

Contrairement au suivi des paramètres physiques liés à la production du puits BO-5
pour lequel il existe un rapport (CFG, 2002b), nous ne disposons pas, pour l’instant, de
rapport équivalent pour cette période de production. Néanmoins, toutes ces données
sont disponibles auprès de CFG Services.

Les conditions d’exploitation des puits en alternance (orifice de 110 mm de diamètre
pour BO-5 ; orifice de 79 à 132 mm de diamètre pour BO-6) ont été légèrement
différentes de celles fixées pendant les tests de production de longue durée sur chacun
des forages. Avant le 8 octobre, des mises en production communes de ces forages,
de courte durée, ont abouti à des débits allant jusqu’à 450 tonnes/h. Entre mars et
octobre 2004, les autres puits (BO-2 et BO-4) sont restés fermés et ont fait l’objet d’un
suivi de la mesure de pression en tête de puits.

Le suivi géochimique associé à ces tests de production a été semblable à celui
effectué individuellement sur les puits BO-5 et BO-6.

Les dates des différents prélèvements d’échantillons d’eau géothermale, de vapeur et
de gaz libres réalisés par le BRGM ont été reportées dans l’illustration 14. Ces
prélèvements ont été effectués sur les mêmes points de piquage que ceux utilisés pour
les puits BO-5 et BO-6 (après séparateur) et dont la nomenclature figure dans
l’annexe 1. Aucun échantillon de fluide n’a encore été prélevé dans le cadre du suivi
géochimique, après le 8 octobre, date à laquelle les forages BO-5 et BO-6 ont été
connectés, à la fois, aux centrales géothermiques Bouillante 1 et Bouillante 2.

Pour la collecte des fluides, le même dispositif a été employé. Au cours des mises en
production communes des deux forages, seuls des prélèvements de mélange de
fluides provenant de ces deux forages ont pu être réalisés en raison de l’impossibilité
de faire des prélèvements corrects, juste après la sortie de chacune des têtes de puits
et avant que ces fluides ne soient mélangés dans la conduite principale.

Les résultats des mesures sur site ainsi que de toutes les analyses chimiques et
isotopiques obtenus sont reportés dans les illustrations 14, 15, 16 et 17. A l’exception
de quelques analyses spécifiques, qui n’ont pas été effectuées dans le cadre de ce
suivi (celle du carbone-13 et du lithium-7, par exemple), le même type d’analyses que
pour les mises en production précédentes a été réalisé.

En ce qui concerne les échantillons BO56-04-MEHP3b et BO6-04-MEHP4 (ill. 14 et 15),
les pourcentages d’eau et de vapeur HP estimés après séparation des phases (78 ± 2 %
et 22 ± 2 %, respectivement), à partir des concentrations en chlorure, sont semblables à
ceux observés pendant les mises en production de longue durée effectuées sur les
forages BO-5 et BO-6. Pour les échantillons BO5-04-MEHP2 et BO56-04-MEHP3a
(ill. 14 et 15), un problème technique au niveau du serpentin du circuit de refroidissement
a causé la dilution de ces échantillons par une infiltration de l’eau douce servant à
alimenter ce circuit, qui empêche de recalculer les pourcentages d’eau et de vapeur HP,
au cours de la séparation des phases. Enfin, la concentration en chlorure de l’échantillon
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BO6-04-MEHP5, prélevé à faible débit de production du puits BO-6, suggère une
séparation des phases de 95 % d’eau et 5 % de vapeur. Ces résultats sont probablement
dus à une mauvaise séparation des phases, liées au faible débit de production du puits.

Dans l’ensemble et en tenant compte des problèmes techniques de dilution ou de
mauvaise séparation des phases, la plupart des résultats (ill. 14, 15, 16 et 17) confirme les
données précédentes acquises au cours des tests de production de courte et de longue
durée. On peut constater, encore une fois, l’homogénéité de la composition chimique et
isotopique des fluides des différents forages de Bouillante. Si pour l’échantillon BO5-04-
MEHP2, on corrige la concentration en silice dissoute de la dilution causée par l’eau douce
du circuit de refroidissement, on retrouve une concentration en silice proche de celles
analysées au cours des tests de production de longue durée faits individuellement sur
chacun des forages, qui n’indiquaient pas de processus de précipitation de silice amorphe
avant prélèvement.

n.a. : non analysé

Illustration 14  - Suivi géochimique des mises en production des puits BO-5 et BO-6 entre mars
et octobre 2004. Prélèvements de fluides en surface et mesures sur site.

Etat Diaphragme 5TPS3030 P TPS Etat Diaphragme 6TPS3030 P TPS Vapeur H2O
(O/F/C) mm % bar mm % bar (t/h) (t/h)

BO5-04-MVHP1 11/03/2004 Ouvert 110 Fermé 132 0
BO5-04-MVHP2 15/04/2004 12:40 Ouvert 110 100 24,60 Contourn. 132 0 34,8 166

BO56-04-MVHP3 15/04/2004 15:40 Ouvert 110 100 24,17 Ouvert 132 42 24,01 55,4 264
BO56-04-MEHP3b 15/04/2004 17:05 Ouvert 110 30 24,41 Ouvert 132 42 24,00 94 448

BO6-04-MEHP4 19/04/2004 17:00 Contourn. 110 0 18,75 Ouvert 132 25 25,47 20 95
BO6-04-MEHP5 20/06/2004 11:30 Fermé 110 0 5,25 Ouvert 79 35 25,58 < 20 < 95

Etat P TPS Etat P TPS Niveau Pression
bar bar mm bar

BO5-04-MVHP1 11/03/2004 Fermé Fermé 14,0
BO5-04-MVHP2 15/04/2004 12:40 Fermé Fermé 14,0 200 6,80

BO56-04-MVHP3 15/04/2004 15:40 Fermé 2,7 Fermé 14,0 250 6,60
BO56-04-MEHP3b 15/04/2004 17:05 Fermé 2,7 Fermé 14,0 396 6,60

BO6-04-MEHP4 19/04/2004 17:00 Fermé 3,06 Fermé 14,2 450 6,30
BO6-04-MEHP5 20/06/2004 11:30 Fermé 3,27 Fermé 14,2 5,52

BO2 Séparateur

Echantillon Date heure

BO4

Débits théoriquesBO5

Echantillon Date heure

BO6

Echantillon Date Tsite Tmes Cond. 25°C pH Ehbrut Alc. H2S Cl SiO2 Commentaires

°C °C mS/cm mV méq/l mg/l mg/l mg/l

BO5-04-MEHP1 18/03/2004 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. essai débit vapeur sur BO-5

BO5-04-MEHP2 15/04/2004 13:25 26,7 26,7 34,3 6,95 -123 0,81 0,67 9300 395 problème serpentin de refroidissement
BO56-04-MEHP3a 15/04/2004 16:05 31,4 31,4 38,9 7,08 -159 0,42 0,55 11800 470 problème serpentin de refroidissement
BO56-04-MEHP3b 15/04/2004 17:05 31,2 31,2 38,8 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

BO6-04-MEHP4 19/04/2004 17:00 28,5 28,5 39,3 6,02 -129 0,37 n.a. n.a. n.a. serpentin de refroidissement réparé

BO6-04-MEHP5 20/06/2004 11:30 36,1 36,1 30,7 6,56 -146 0,61 n.a. n.a. n.a.
présence de GL dans eau séparée ; 

débit vapeur < 20 t/h

BO5-04-MVHP1 11/03/2004 37,6 37,6 0,0515 4,32 -136 n.a. 43,2 n.a. n.a.
Qgaz : 1 l en 46 s et Qcondensat : 1 l en 

136 s ;  débit vapeur = 28 t/h          
0,58 méthode FTM

BO5-04-MVHP2 15/04/2004 12:40 31,5 31,5 0,0504 4,20 -130 0,22 46,2 5 20
Qgaz : 1 l en 85'' et Qcondensat : 1 l en 187 

s ;  débit vapeur = 50-60 t/h          
0,43 0,36

BO5-04-MVHPD2 15/04/2004 13:15 32,5 32,5 0,0496 4,23 -123 0,18 39,9 5 14 n.a. n.a.

BO56-04-MVHP3 15/04/2004 15:40 34,5 34,5 0,0470 4,13 -137 0,21 35,3 6 12
Qgaz : 1 l en 47'' et Qcondensat : 1 l en 130 

s ;  débit vapeur = 93 t/h             
0,53 0,43

BO56-04-MVHPD3 15/04/2004 16:15 27,4 27,4 0,0488 4,20 -126 0,15 45,3 6 16 n.a. n.a.

BO6-04-MVHP4 19/04/2004 17:00 32,8 32,8 0,0500 4,11 -122 0,22 43,9 n.a. n.a.
Qgaz : 1 l en 81'' et Qcondensat : 1 l en 206 

s ;  débit vapeur = 20 t/h             
0,50 n.a.

BO6-04-MVHP5 20/06/2004 11:30 38,7 38,7 0,0517 4,47 -115 0,20 38,8 n.a. n.a.
Qgaz : 1 l en 40'' et Qcondensat : 1 l en 108 

s ;  débit vapeur < 20 t/h             
0,47 n.a.

GSR

% en poids

Etat Diaphragme 5TPS3030 P TPS Etat Diaphragme 6TPS3030 P TPS Vapeur H2O
(O/F/C) mm % bar mm % bar (t/h) (t/h)

BO5-04-MVHP1 11/03/2004 Ouvert 110 Fermé 132 0
BO5-04-MVHP2 15/04/2004 12:40 Ouvert 110 100 24,60 Contourn. 132 0 34,8 166

BO56-04-MVHP3 15/04/2004 15:40 Ouvert 110 100 24,17 Ouvert 132 42 24,01 55,4 264
BO56-04-MEHP3b 15/04/2004 17:05 Ouvert 110 30 24,41 Ouvert 132 42 24,00 94 448

BO6-04-MEHP4 19/04/2004 17:00 Contourn. 110 0 18,75 Ouvert 132 25 25,47 20 95
BO6-04-MEHP5 20/06/2004 11:30 Fermé 110 0 5,25 Ouvert 79 35 25,58 < 20 < 95

Etat P TPS Etat P TPS Niveau Pression
bar bar mm bar

BO5-04-MVHP1 11/03/2004 Fermé Fermé 14,0
BO5-04-MVHP2 15/04/2004 12:40 Fermé Fermé 14,0 200 6,80

BO56-04-MVHP3 15/04/2004 15:40 Fermé 2,7 Fermé 14,0 250 6,60
BO56-04-MEHP3b 15/04/2004 17:05 Fermé 2,7 Fermé 14,0 396 6,60

BO6-04-MEHP4 19/04/2004 17:00 Fermé 3,06 Fermé 14,2 450 6,30
BO6-04-MEHP5 20/06/2004 11:30 Fermé 3,27 Fermé 14,2 5,52

BO2 Séparateur

Echantillon Date heure

BO4

Débits théoriquesBO5

Echantillon Date heure

BO6

Etat Diaphragme 5TPS3030 P TPS Etat Diaphragme 6TPS3030 P TPS Vapeur H2O
(O/F/C) mm % bar mm % bar (t/h) (t/h)

BO5-04-MVHP1 11/03/2004 Ouvert 110 Fermé 132 0
BO5-04-MVHP2 15/04/2004 12:40 Ouvert 110 100 24,60 Contourn. 132 0 34,8 166

BO56-04-MVHP3 15/04/2004 15:40 Ouvert 110 100 24,17 Ouvert 132 42 24,01 55,4 264
BO56-04-MEHP3b 15/04/2004 17:05 Ouvert 110 30 24,41 Ouvert 132 42 24,00 94 448

BO6-04-MEHP4 19/04/2004 17:00 Contourn. 110 0 18,75 Ouvert 132 25 25,47 20 95
BO6-04-MEHP5 20/06/2004 11:30 Fermé 110 0 5,25 Ouvert 79 35 25,58 < 20 < 95

Etat P TPS Etat P TPS Niveau Pression
bar bar mm bar

BO5-04-MVHP1 11/03/2004 Fermé Fermé 14,0
BO5-04-MVHP2 15/04/2004 12:40 Fermé Fermé 14,0 200 6,80

BO56-04-MVHP3 15/04/2004 15:40 Fermé 2,7 Fermé 14,0 250 6,60
BO56-04-MEHP3b 15/04/2004 17:05 Fermé 2,7 Fermé 14,0 396 6,60

BO6-04-MEHP4 19/04/2004 17:00 Fermé 3,06 Fermé 14,2 450 6,30
BO6-04-MEHP5 20/06/2004 11:30 Fermé 3,27 Fermé 14,2 5,52

BO2 Séparateur

Echantillon Date heure

BO4

Débits théoriquesBO5

Echantillon Date heure

BO6
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            n.a. : non analysé

   Illustration 15 - Suivi géochimique des mises en production des puits BO-5 et BO-6 entre mars
et octobre 2004. Analyses chimiques (majeurs) et isotopiques.

Echantillon Date Tmes. pH Ehbrut δD δ
18O Benz.-Na Na K Ca Mg

°C mV ‰ ‰ mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

BO5-04-MEHP1 18/03/2004 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BO5-04-MEHP2 15/04/2004 26,7 6,95 -123 n.a. n.a. 0,018 4040 682 1350 3,0

BO56-04-MEHP3a 15/04/2004 31,4 7,08 -159 0,0 -0,7 0,016 5333 864 1859 3,0
BO56-04-MEHP3b 15/04/2004 31,2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 6259 1020 2110 3,0

BO6-04-MEHP4 19/04/2004 28,5 6,02 -129 n.a. n.a. 0,036 6392 1054 2156 2,0
BO6-04-MEHP5 20/06/2004 36,1 5,56 -146 -0,6 -0,9 0,033 5100 766 1700 1,5
BO5-04-MVHP1 11/03/2004 37,6 4,32 -136 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BO5-04-MVHP2 15/04/2004 31,5 4,20 -130 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

BO5-04-MVHPD2 15/04/2004 32,5 4,23 -123 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BO56-04-MVHP3 15/04/2004 34,5 4,13 -137 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

BO56-04-MVHPD3 15/04/2004 27,4 4,20 -126 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BO6-04-MVHP4 19/04/2004 32,8 4,11 -122 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BO6-04-MVHP5 20/06/2004 38,7 4,47 -115 n.a. n.a. n.a. < 0,5 < 0,1 < 0,5 < 0,025

Echantillon Date Cl SO4 H2S Alc. SiO2 TDS B.I. Cl/Br

mg/l mg/l mg/l mg/l HCO3 mg/l g/l % pondéral

BO5-04-MEHP1 18/03/2004 15969 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BO5-04-MEHP2 15/04/2004 8744 17,2 0,67 49,4 395 15,3 4,92 296

BO56-04-MEHP3a 15/04/2004 12544 21,2 0,55 25,6 470 21,2 -2,35 289
BO56-04-MEHP3b 15/04/2004 14494 25,2 n.a. n.a. 474 24,4 -1,53 288

BO6-04-MEHP4 19/04/2004 14846 22,8 n.a. 22,6 523 25,1 -1,83 292
BO6-04-MEHP5 20/06/2004 12076 20,0 n.a. 37,2 364 20,1 -4,76 288
BO5-04-MVHP1 11/03/2004 n.a. n.a. 43,2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BO5-04-MVHP2 15/04/2004 n.a. n.a. 46,2 13,4 20 n.a. n.a. n.a.

BO5-04-MVHPD2 15/04/2004 n.a. n.a. 39,9 11,0 14 n.a. n.a. n.a.
BO56-04-MVHP3 15/04/2004 n.a. n.a. 35,3 12,8 12 n.a. n.a. n.a.

BO56-04-MVHPD3 15/04/2004 n.a. n.a. 45,3 9,2 16 n.a. n.a. n.a.
BO6-04-MVHP4 19/04/2004 n.a. n.a. 43,9 13,4 n.a. n.a. n.a. n.a.
BO6-04-MVHP5 20/06/2004 0,5 5,9 38,8 12,2 0,31 n.a. n.a. > 20
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n.a. : non analysé

Illustration 16 - Suivi géochimique des mises en production des puits BO-5 et BO-6 entre mars
et octobre 2004. Analyses chimiques des espèces traces.

n.a. : non analysé

Illustration 17 - Composition chimique des gaz libres provenant des forages BO-5 et BO-6, prélevés
sur la ligne HP, au cours des mises en production de ces puits entre mars et octobre 2004.

Echantillon Date PO4 F Br B NH4 Li Sr Ba Mn Fe Al
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l

BO5-04-MEHP2 15/04/2004 n.a. n.a. 29,5 n.a. n.a. 3,70 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BO56-04-MEHP3a 15/04/2004 n.a. n.a. 43,5 n.a. n.a. 4,76 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BO56-04-MEHP3b 15/04/2004 n.a. n.a. 50,3 n.a. n.a. 5,35 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

BO6-04-MEHP4 19/04/2004 n.a. n.a. 50,9 n.a. n.a. 5,51 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BO6-04-MEHP5 20/06/2004 < 0,1 1,3 42,0 11,46 1,8 4,50 14,5 6,09 4,14 < 0,4 < 30

BO5-04-MVHP2 15/04/2004 n.a. n.a. n.a. n.a. 4,76 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BO5-04-MVHPD2 15/04/2004 n.a. n.a. n.a. n.a. 4,61 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BO56-04-MVHP3 15/04/2004 n.a. n.a. n.a. n.a. 4,82 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

BO56-04-MVHPD3 15/04/2004 n.a. n.a. n.a. n.a. 4,50 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BO6-04-MVHP4 19/04/2004 n.a. n.a. n.a. n.a. 4,64 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BO6-04-MVHP5 20/06/2004 n.a. n.a. < 0,025 n.a. 4,50 < 0,15 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Echantillon Date As Rb Cs Ge Co Cr Ni Cu Zn Ag Cd Pb
µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

BO5-04-MEHP2 15/04/2004 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BO56-04-MEHP3a 15/04/2004 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BO56-04-MEHP3b 15/04/2004 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

BO6-04-MEHP4 19/04/2004 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BO6-04-MEHP5 20/06/2004 96 2,141 268 11 < 10 < 25 < 25 < 10 < 25 < 25 < 10 < 10

BO5-04-MVHP2 15/04/2004 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BO5-04-MVHPD2 15/04/2004 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BO56-04-MVHP3 15/04/2004 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

BO56-04-MVHPD3 15/04/2004 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BO6-04-MVHP4 19/04/2004 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BO6-04-MVHP5 20/06/2004 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Puits Date Ptête de puits Pligne Diamètre Débit GSR (% CO2  O2 N2 Ar He H2

bar bar orifice (mm) vapeur (t/h) en poids) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
BO5-04-GHP2 15/04/2004 24,6 6,80 110 34,8 0,43 83,5 1,40 9,47 0,11 < 0,005 0,15
BO6-04-GHP4 19/04/2004 25,5 6,30 132 20,0 0,50 63,2 5,79 27,8 0,31 < 0,005 0,14

Puits Date H2S CH4 C2H6 C3H8 SC4H10 iso-C4H10 n-C4H10 SC5H12 SC6H14 N2/Ar He/Ar
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (vol.) (vol.)

BO5-04-GHP2 15/04/2004 2,27 0,45 0,13 0,004 < 0,0004 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 86 < 0,045
BO6-04-GHP4 19/04/2004 < 0,005 0,34 0,011 0,003 < 0,0004 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 90 < 0,016
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Par contre, pour tous les autres échantillons (ill. 15), on constate une diminution de ces
concentrations, spécialement marquée, pour l’échantillon BO6-04-MEHP5, prélevé à
faible débit de production de BO-6. Ces diminutions sont, très probablement, liées à la
précipitation de silice amorphe, après la tête des puits, dans la conduite principale de
surface, qui mène les fluides jusqu’aux centrales géothermiques. Pour l’échantillon
BO6-04-MEHP5, on remarque également une baisse importante des concentrations en
arsenic et en métaux lourds tels que le cuivre, le zinc, l’argent et le plomb (ill. 16) par
rapport aux valeurs habituelles.

Le faible débit de production favorisant le refroidissement des fluides chauds dans la
conduite principale augmente le risque de dépôts de phases minérales telles que la
silice amorphe et les sulfures poly-métalliques, dont la solubilité diminue avec la
température. La précipitation de telles phases, dont les risques de formation avaient
été prédits par des travaux de modélisation géochimique (Serra et al., 2004), a été
observée à certains emplacements de la conduite principale, en quantités, néanmoins,
relativement faibles par rapport au diamètre de cette conduite (H. Traineau, comm.
pers.). En règle générale, tous les processus qui conduisent à un refroidissement du
fluide géothermal, tels qu’une détente du fluide importante, un débit lent, un arrêt de
production avec stagnation des fluides dans les conduites, sont susceptibles de faire
précipiter de telles phases minérales et doivent être évités dans la mesure du possible.

Un suivi géochimique plus conséquent et plus resserré de l’évolution de la composition
chimique de l’eau chaude produite par les forages, à la sortie de la conduite principale
de surface, permettrait de mieux appréhender, surveiller et gérer les processus de
précipitation, qui peuvent avoir lieu dans cette conduite. Pour ce type de suivi, des
analyses chimiques partielles devraient suffire : les principaux paramètres à surveiller
nous semblent être le pH, le potentiel d’oxydo-réduction, l’alcalinité ainsi que les
concentrations en chlorure, calcium, silice dissoute, fer, cuivre, zinc et arsenic.

En ce qui concerne le contrôle de la qualité de la vapeur d’eau, qui passe en turbine, la
mise en place d’un suivi géochimique journalier, notamment en ce qui concerne le pH,
les concentrations en chlorure, silice dissoute et H2S, est fortement recommandée pour
éviter les problèmes de dépôts et de corrosion dans les turbines.

Afin d’établir l’espèce prédominante de l’arsenic dans le fluide géothermal de
Bouillante, des travaux de spéciation sur cet élément ont été réalisés sur un échantillon
de fluide du forage BO-5, prélevé après le séparateur, en mars 2004, filtré à 0,1 µm et
acidifié à l’acide sulfurique Suprapur. Ces travaux ont indiqué une concentration totale
en arsenic, analysé par absorption atomique four (méthode des hydrures), de 525 ± 30 µg/l
et une concentration en As(III), analysé par polarographie, de 369 ± 41 µg/l. La
concentration en As(V) a pu être estimée, par différence entre les concentrations en As
total et As(III), à 156 µg/l. Bien que d’autres travaux soient nécessaires pour confirmer
ces résultats, la présence d’arsenic dans le fluide géothermal de Bouillante sous forme
de As(III) à 70 % et sous forme de As(V) à 30 % ne semble pas surprenante. Des
pourcentages de As(III) compris généralement entre 60 et 98 % ont été déterminés par
Criaud et Fouillac (1989) pour des eaux thermales ou géothermales de la Dominique,
du Nouveau Mexique (Etats-Unis) et de la Bulgarie.
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Une opération de séparation As(III)-As(V), sur place, sur l’échantillon de fluide
géothermal BO6-04-MEHP5 du puits BO-6, au moyen d’une résine échangeuse d’ions,
a, pour l’instant, échoué.

Pour les gaz incondensables, on retrouve des valeurs de GSR de l’ordre de 0,4-0,6 %
du poids de la vapeur (ill. 13), semblables à celles observées antérieurement et sur les
puits BO-2 et BO-4 (Sanjuan et al., 2002). Néanmoins, on constate, dans les
échantillons de gaz incondensables prélevés, une contamination par l’air, qui modifie
leur composition chimique habituelle (ill. 17). Cette contamination s’avère être
beaucoup plus importante pour l’échantillon prélevé le 19 avril 2004, lorsque le puits
BO-6 produisait à faible débit. L’absence de H2S dans cet échantillon de gaz peut être
expliquée par la présence de gaz incondensables dans l’échantillon d’eau BO6-04-
MEHP5 et le faible taux de vapeur produit liés, très probablement, à une mauvaise
séparation des phases. La cause de cette contamination par l’air devra être recherchée
dans les prélèvements, qui seront faits dans l’avenir.

2.2. TESTS DE TRAÇAGE CHIMIQUE

2.2.1. Test de traçage chimique entre le puits BO-4 et les puits BO-5/BO-6

La continuité du réservoir entre les puits BO-2, BO-4, BO-5 et BO-6 a été démontrée
par la répercussion de l’exploitation d’un puits (BO-5 ou BO-6, par exemple) sur les
pressions statiques des autres puits (CFG, 2002b). Ces résultats ne permettent pas,
en revanche, de statuer sur la nature des liaisons hydrauliques existant entre chaque
puits au niveau, notamment, des sens d’écoulement, des vitesses de circulation des
fluides et des rapports eau - roche. Ils ne donnent, non plus, aucune indication sur la
capacité du réservoir.

Or, ces données sont essentielles pour la compréhension du fonctionnement
hydrodynamique du réservoir et par conséquent, pour la gestion de la ressource. Une
méthodologie permettant d’accéder à ce type d’informations consiste à réaliser un test
de traçage chimique entre puits. Les traceurs sont injectés dans un forage au repos et
leur restitution est surveillée au niveau des puits en production.

a) Réalisation du test de traçage chimique (juillet 2003 - octobre 2004)

Dans ce contexte, le BRGM a réalisé, en collaboration avec CFG Services et en
accord avec GEOTHERMIE BOUILLANTE, un test de traçage chimique entre BO-4 et
les autres puits producteurs du champ de Bouillante (ill. 1 et 2). Le traceur sélectionné,
un composé organique, le 1,6-disulfonate de naphtalène (1,6-dsn), a été injecté dans
le puits BO-4 (ann. 3) et a été suivi, au cours des neuf premiers mois après son
injection, dans le fluide produit par BO-6, seul puits en production pendant cette
période. Il a, ensuite, été suivi, entre mars et octobre 2004, dans les fluides de BO-5 et
BO-6, au cours des différentes opérations de mise en production (BO-5 et BO-6 en
alternance, mises en production communes de BO-5 et BO-6).
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Quelques prélèvements de fluide avec analyses de ce traceur ont également été
effectués sur le puits d’observation superficiel BO-BS, situé près de BO-3, dans
l’enceinte de la station de pompage, et sur la source thermale dite Tuyau, très proche
des centrales Bouillante 1 et 2 (voir carte de localisation dans le chapitre 3).

Le traceur sélectionné, acheté par CFG Services, fait partie d’une famille de traceurs
conservatifs récemment développés pour être utilisés dans des champs géothermiques
de haute température (> 300 °C ; Rose et al., 2001, 2004). Ces traceurs ont été utilisés
avec succès dans plusieurs réservoirs géothermiques (Awibengkok, en Indonésie ;
Bulalo, aux Philippines ; Ohaaki, en Nouvelle Zélande ; Soultz, en France (Sanjuan et
al., 2004b) ; Bad Urach, en Allemagne et dans plusieurs champs géothermiques des
Etats-Unis). Ils sont relativement solubles et possèdent une limite de détection très
basse d’environ 0,1 µg/l. Ils sont, par ailleurs, dépourvus de toute toxicité envers
l’environnement (Greim et al., 1994).

Sur la base des opérations de traçage antérieures et du seuil de détection analytique,
la quantité de traceur injectée dans le puits BO-4, le 7 juillet 2003, a été de 100 kg
(4 x 25 kg). Ce traceur fut préparé sur place par une équipe du BRGM (ann. 3) et fut
injecté dans le puits BO-4 sous la responsabilité de CFG Services, en présence d’un
représentant de l’équipe d’exploitation et de celle du BRGM.

Le traceur fut dissous à l’aide de 1 m3 d’eau douce dans un bac en plastique (ann. 3).
Cette solution fut ensuite injectée dans le puits BO-4 par la vanne latérale 2 pouces
non instrumentée au moyen d’une pompe sur camion de la société « Caraïbes
Hydrocurage » qui, sous-traitée par CFG Services, assura le citernage et le
pompage du traceur (ann. 3) ainsi que de l’eau de chasse (eau de mer). Pour
assurer une diffusion de la solution de traçage dans les niveaux perméables, le
traceur fut poussé par pistonnage à l’aide d’un volume de 78 m3 d’eau de mer, soit
environ deux fois le volume du puits. Deux camions citernes en alternance et avec
une capacité d’environ 6 m3 furent utilisés pour cette opération (ann. 3), dont la
durée fut d’environ 7 heures. Un inhibiteur de dépôt, l’IDOS130A, fourni par CFG
Services, fut ajouté à l’eau de mer, à chaque citernage, afin de limiter le risque de
formation d’anhydrite et de carbonates au cours du mélange entre l’eau de mer et
le fluide géothermal dans le réservoir. La concentration utilisée fut d’environ
25 grammes d’IDOS130A par mètre cube d’eau de mer.

La pression en tête du puits BO-4, initialement à 3 bar environ, a rapidement chuté
sous l’effet de l’injection d’eau de mer. La récupération de pression en tête de puits a
été lente et s’est faite au fur et à mesure du réchauffement de la colonne d’eau.

L’échantillonnage d’eau produite par le puits BO-6 a été effectué à partir du point de
piquage destiné aux prélèvements d’eau séparée HP (MEHP), équipé du dispositif de
refroidissement nécessaire pour l’échantillonnage (ill. 5a). Un préleveur automatique
d’échantillons avait également été mis en place par le BRGM et a permis au début du
suivi (les 3 premiers jours après l’injection du traceur dans BO-4) de collecter un
échantillon toutes les 4 heures.
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Néanmoins, des prélèvements manuels par le personnel sur place de CFG Services
avaient également été prévus et ont été largement les plus nombreux en raison des
nombreuses difficultés connues par le préleveur automatique et du rythme
d’échantillonnage, qui a vite décru et est passé, dès le dixième jour après l’injection du
traceur, à un seul échantillon par jour, puis au bout de six mois, à un échantillon par
semaine. Des prélèvements de fluide beaucoup plus espacés dans le temps ont
également été effectués sur le puits d’observation BO-BS et la source thermale Tuyau
(tableau 4 de l’annexe 4). L’intervention régulière d’un technicien du BRGM, qui venait
contrôler le suivi de ce traçage et récupérait les échantillons prélevés pour l’analyse, a
permis d’assurer le bon déroulement du suivi de ce test de traçage.

A chaque prélèvement, deux flacons en polyéthylène de 60 ou 100 ml ont été remplis
de fluide brut pour l’analyse du traceur. Ce traceur a été analysé par les laboratoires du
BRGM mais aussi par ceux de l’EGI de l’Université d’Utah (Peter Rose), moyennant
une sous-traitance, ce qui a permis de comparer les résultats obtenus. La technique
analytique utilisée est la Chromatographie Liquide Haute Performance (HPLC) avec
détecteur fluorimétrique, décrite par Rose et al. (2001).

La limite de détection analytique sur un fluide salé comme celui des forages BO-5 et
BO-6 ou du puits d’observation BO-BS est estimée, au BRGM, à 5-10 µg/l en raison
des dilutions importantes à réaliser. Elle est de 1 µg/l pour le fluide de la source Tuyau.
La précision analytique est de l’ordre de 15 à 20 %. Tous les échantillons prélevés
n’ont pas été analysés. La plupart du temps, seuls quelques échantillons d’une grande
série, dont le dernier et des intermédiaires, ont été analysés : si la concentration du
dernier échantillon est nulle, cela signifie que le traceur n’est pas encore apparu ; si par
contre, cette concentration n’est pas nulle, il faut analyser les échantillons précédents
pour savoir à partir de quelle date le traceur est apparu.

b) Interprétation des résultats

Les résultats obtenus par le BRGM et l’EGI sur échantillons de fluide sélectionnés pour
les forages BO-5 et BO-6 sont reportés dans l’illustration 18 et sont en bon accord. Les
résultats concernant les fluides du puits d’observation BO-BS et de la source Tuyau
sont présentés dans le tableau 4 de l’annexe 4. Le benzoate de sodium, injecté dans le
puits BO-4, en 1998, a également été analysé par le BRGM.

A partir de ces résultats, on peut constater que le 1,6-dsn n’a été détecté dans aucun
des points de surveillance pendant les 12 premiers mois après son injection dans le
puits BO-4 (prélèvement du 20 juin 2004 ; ill. 18 ; tableau 4 de l’annexe 4). Néanmoins,
des analyses récentes d’échantillons de fluide du puits BO-5 et de mélanges de fluides
des forages BO-5 et BO-6, prélevés en octobre 2004, suggèrent la présence de faibles
traces de ce composé. Même si les concentrations analysées de ce traceur (de l’ordre
de 3 µg/l) sont proches du seuil de détection, le pic qui le caractérise, dans le spectre
analytique obtenu sur ces échantillons, se distingue assez nettement de la ligne de
base et de plus, n’avait jamais été observé au cours des analyses précédentes.
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            n.a. : non analysé ; n.d. : non détecté

Illustration 18 - Résultats des analyses chimiques des traceurs 1,6-dsn et benzoate-Na effectuées
sur les échantillons d’eau prélevés dans les puits BO-5 et BO-6, après injection de ces traceurs dans

le puits BO-4 (en juillet 2003, pour le 1,6-dsn ; en mars et en août 1998, pour le benzoate-Na).

Les résultats des analyses, qui doivent être faites sur des échantillons prélevés entre
juin et octobre 2004, permettront de déterminer avec une plus grande exactitude la
date d’apparition du traceur dans le fluide du forage BO-5. En ce qui concerne le fluide
du forage BO-6, des prélèvements spécifiques au fluide de ce forage devront être
effectués. Les trop basses concentrations auxquelles a été détecté le traceur, dans les

n° d'échantillon date dilution 1,5-dsn 1,6-dsn 1,5-dsn 1,6-dsn Benz.-Na Cl (potent.) Cl (Chr. Ion.) ∆Cl Ca (SAA)

effectuée BRGM (µg/l) BRGM (µg/l) EGI (µg/l) EGI (µg/l) (µg/l) (mg/l) (mg/l) (%) (mg/l)

BO6-MEHP-P10 08/07/03 10:00 1/50ième n.a. < 25 n.a. n.a. n.a. 14922 14970 0,32 2189
BO6-MEHP-P12 08/07/03 14:00 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 20 n.a. n.a. n.a. n.a.
BO6-MEHP-P13 08/07/03 18:00 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 14716 15180 3,10 2116
BO6-MEHP-P14 08/07/03 22:00 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 14638 15190 3,70 2153
BO6-MEHP-P15 09/07/03 2:00 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 14693 15390 4,63 2151
BO6-MEHP-P16 09/07/03 6:00 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 14715 15280 3,77 2174
BO6-MEHP-P17 09/07/03 10:00 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 14718 15260 3,62 2152
BO6-MEHP-P18 09/07/03 14:00 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 14664 15210 3,66 2159
BO6-MEHP-P19 09/07/03 18:00 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 14631 15120 3,29 2174
BO6-MEHP-P20 09/07/03 22:00 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 14651 15210 3,74 2141
BO6-MEHP-P21 10/07/03 2:00 n.a. n.a. n.a. n.a. n.d. n.a. 14616 15090 3,19 2131
BO6-MEHP-P22 10/07/03 6:00 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 14637 14810 1,17 2151

BO6-MEHP-P30 14/07/03 1:00 1/50ième n.a. < 10 n.d. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

BO6-MEHP-P40 22/07/03 16:45 1/100ième n.a. < 20 n.d. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

BO6-MEHP-P50 06/08/03 8:45 1/100ième n.a. < 20 n.d. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

BO6-MEHP-P52 07/08/03 7:30 1/100ième n.a. < 20 n.d. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

BO6-MEHP-P54 08/08/03 1:00 1/100ième n.a. < 20 n.d. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

BO6-MEHP-P79 05/09/03 15:15 1/50ième n.a. < 10 n.d. n.d. < 8 n.a. n.a. n.a. n.a.

BO6-MEHP-P92 19/09/03 07:45 1/50ième n.a. < 10 n.d. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

BO6-MEHP-P106 04/10/03 16:45 1/50ième n.a. < 10 n.d. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BO6-MEHP-P116 15/10/03 14:30 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 20 n.a. 15120 n.a. n.a.

BO6-MEHP-P118 17/10/03 11:00 1/50ième n.a. < 10 n.d. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

BO6-MEHP-P119 18/10/03 11:00 1/50ième n.a. < 10 n.d. n.d. < 17 n.a. n.a. n.a. n.a.

BO6-MEHP-P120 04/12/03 09:25 1/50ième n.a. < 10 n.d. n.d. < 10 n.a. n.a. n.a. n.a.

BO6-MEHP-P126 10/12/03 07:45 1/50ième n.a. < 10 n.d. n.d. < 11 n.a. n.a. n.a. n.a.

BO6-MEHP-P131 15/12/03 09:00 1/50ième n.a. < 10 n.d. n.d. < 12 n.a. 14688 n.a. n.a.

BO6-MEHP-P133 16/12/03 09:00 1/50ième n.a. < 10 n.d. n.d. < 12 n.a. n.a. n.a. n.a.

BO6-MEHP-P140 31/12/03 07:35 1/50ième < 5 < 10 n.a. n.a. 19 n.a. n.a. n.a. n.a.

BO6-MEHP-P145 05/01/04 08:35 1/50ième < 5 < 10 n.a. n.a. 15 n.a. n.a. n.a. n.a.

BO6-MEHP-P156 20/02/04 09:30 1/50ième < 5 < 10 n.d. n.d. 26 n.a. n.a. n.a. n.a.

BO6-MEHP-P166 01/03/04 07:40 1/50ième < 5 < 10 n.d. n.d. 18 n.a. n.a. n.a. n.a.

BO6-MEHP-P167 02/03/04 09:25 1/50ième < 5 < 10 n.d. n.d. 19 n.a. n.a. n.a. n.a.

BO6-MEHP-P168 11/03/04 10:00 1/50ième < 5 < 10 n.d. n.d. 23 n.a. n.a. n.a. n.a.

BO6-MEHP-P169 19/04/04 1/5ième n.a. n.a. n.d. n.d. 36 n.a. 14846 n.a. n.a.

BO6-MEHP-P170 22/04/04 1/5ième < 0,5 < 1 n.d. n.d. < 10 n.a. n.a. n.a. n.a.

BO6-MEHP-P171 20/06/04 1/5ième
< 0,5 < 1 n.a. n.a. 33 n.a. 12076 n.a. n.a.

n° d'échantillon date dilution 1,5-dsn 1,6-dsn 1,5-dsn 1,6-dsn Benz.-Na Cl (Chr. Ion.)

effectuée BRGM (µg/l) BRGM (µg/l) EGI (µg/l) EGI (µg/l) (µg/l) (mg/l)

BO5-MEHP-P1 11/03/04 1/50ième < 5 < 10 n.d. n.d. 20 n.a.

BO5-MEHP-P3 13/03/04 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 27 15969

BO5-MEHP-P32 15/04/04 1/10ième
< 1 < 2 n.d. n.d. 18 8744

n° d'échantillon date dilution 1,5-dsn 1,6-dsn 1,5-dsn 1,6-dsn Benz.-Na Cl (Chr. Ion.)

effectuée BRGM (µg/l) BRGM (µg/l) EGI (µg/l) EGI (µg/l) (µg/l) (mg/l)
BO56-MEHP-P1 15/04/04 n.a. n.a. n.a. n.d. n.d. 16 14494
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échantillons de fluide de BO-5 et de mélanges de fluides de BO-5 et de BO-6, ne
permettent pas de déduire si ce traceur est présent dans le fluide de BO-6.

En attendant la confirmation des résultats d’octobre par des travaux complémentaires
et des analyses faites sur les prochains échantillons, on peut, d’ores et déjà, conclure
que, malgré la mise en évidence de la continuité du réservoir entre les forages BO-2,
BO-4, BO-5 et BO-6 à partir des mesures de pression en tête de puits, la vitesse
relativement faible du transfert du traceur 1,6-dsn suggère que les connexions
hydrauliques entre les forages BO-4 et BO-5/BO-6 doivent être relativement
complexes. Ces données rappellent celles trouvées dans les précédentes opérations
de traçage entre BO-4 et BO-2 (Sanjuan et al., 1999, 2000, 2001) où aucun des
traceurs injectés dans BO-4 ne fut détecté dans le fluide produit par BO-2, pendant des
périodes relativement longues.

Si les résultats d’octobre 2004 se confirmaient, ils seraient concordants avec
l’estimation du volume minimal du réservoir (V = 30 000 000 m3), faite avec le
benzoate de sodium, puisqu’une quantité de ce traceur six fois supérieure à celle du
1,6-dsn avait été injectée dans BO-4, en 1998 (600 kg au lieu 100 kg), et que l’on
retrouverait, donc, dans le fluide de BO-5 une concentration de 1,6-dsn (3 µg/l) environ
six fois inférieure à celle du benzoate de sodium (20 µg/l). Pour une production totale
de 500 tonnes/h de fluide, soit 4 380 000 tonnes/an, on voit que le volume minimal
estimé du réservoir géothermique est plutôt encourageant, si l’alimentation en eau de
ce réservoir n’est pas trop mauvaise.

D’après les résultats d’octobre 2004, s’ils se confirment, le traceur 1,6-dsn serait
apparu dans le fluide du forage BO-5 entre fin juin et fin octobre, ce qui suppose une
durée de transfert entre les puits BO-4 et BO-5 comprise entre 12 et 16 mois. Si on
considère que ce traceur a parcouru une distance minimale d’environ 500 m, entre le
niveau producteur principal du puits BO-4, situé à 650 m de profondeur (niveau à partir
duquel le traceur s’est très probablement déplacé), et le niveau producteur principal du
puits BO-5, jugé être à environ 1 100 m de profondeur forée, on peut estimer une
vitesse de transfert globale minimale, comprise entre 31 et 42 m/mois, soit entre 0,04
et 0,06 m/h, tout en tenant compte que pendant les neuf premiers mois après l’injection
du traceur, le forage BO-5 n’avait pas été mis en production. La vitesse de transfert du
traceur a été probablement plus importante lorsque le forage BO-5 a été sollicité.

En ce qui concerne les analyses de benzoate de sodium, elles confirment les valeurs déjà
observées antérieurement, qui ont déjà été discutées auparavant. Les concentrations de
benzoate de sodium analysées dans les fluides du puits d’observation BO-BS et de la
source Tuyau seront commentées dans le chapitre suivant.

2.2.2. Test de traçage chimique entre le puits BO-2 et la source thermale
Cave BO-2

Ce test de traçage chimique a été effectué en collaboration avec CFG Services pour
savoir s’il existait des fuites de fluide en tête du puits BO-2 (ill. 1 et 2). Cet ancien
forage avait déjà connu plusieurs travaux de réparation en tête de puits (ann. 3). Par
ailleurs, la cave de la tête du puits BO-2 où se trouve une source thermale était de plus
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en plus remplie d’eau provenant de cette source. Comme cette source est
principalement alimentée par le même fluide géothermal que celui du puits BO-2 et une
eau douce superficielle, avec des proportions qui peuvent varier en fonction du temps
(Sanjuan et Brach, 1997 ; Sanjuan et al., 2002 ; voir chapitre 3), il n’est pas facile de
détecter des fuites de fluide provenant directement de ce puits, à moins d’avoir recours
à des traceurs. En outre, cette opération représentait le premier test de traçage
effectué à partir de BO-2, ce qui était une bonne occasion pour le BRGM d’acquérir
des connaissances complémentaires sur le niveau producteur superficiel.

a) Réalisation du test de traçage chimique (décembre 2003 - juin 2004)

Les traceurs utilisés ont été le 1,5-disulfonate de naphtalène (1,5-dsn) et le
benzoate de sodium, qui avaient été récupérés du chantier géothermique de Soultz,
en Alsace (Sanjuan et al., 2004b), où ils avaient été mis en solution et avaient été
conditionnés dans des fûts de 200 l pour le transport. Le 1,5-dsn fait partie de la
même famille de traceurs que le 1,6-dsn (Rose et al., 2001, 2004) et possède des
propriétés similaires.

Ces traceurs ont été injectés le 11 décembre 2003 entre 11 h 18 et 11 h 30 par une
équipe mixte BRGM - CFG Services dans le puits BO-2 et ont été suivis dans le fluide
produit par la source cave BO-2, située juste à côté de ce puits. Quelques
prélèvements de fluide avec analyses de ces traceurs ont également été effectués sur
l’annulaire 7 "-9"5/8 du puits BO-2, sur le condenseur atmosphérique B2, sur le puits
d’observation superficiel BO-BS, sur la source thermale dite Tuyau et sur les forages
BO-5 et BO-6 (au point de piquage MEHP). Le traceur 1,6-dsn, injecté dans le puits
BO-4 en juillet, a fait aussi l’objet d’un suivi mais n’a jamais été détecté.

2 x 200 l d’une solution dont la concentration en 1,5-dsn était de 51,9 g/l et celle en
benzoate de sodium de 57,34 g/l ont été dilués dans 1 100 l d’eau douce du
réseau. Ce volume de 1 500 l a été injecté dans le puits BO-2 au moyen d’une
pompe sur camion de la société « Caraïbes Hydrocurage » qui, sous-traitée par
CFG Services, assura le citernage et le pompage des traceurs ainsi que de l’eau de
chasse. Ce volume de 1 500 l avec des concentrations en 1,5-dsn de 13,84 g/l et
en benzoate de sodium de 15,29 g/l a été poussé par pistonnage à l’aide d’un
volume de  8 m3 d’eau douce du réseau (conductivité à 25 °C = 132 µS/cm). Le
volume total d’eau injecté dans le puits BO-2 a été de 9,5 m3. La pression statique
en tête de puits a chuté de 14 à 12 bar, en fin d’injection. Cette opération d’injection
sur BO-2 est détaillée en annexe 3.

L’équipe mixte BRGM - CFG Services a effectué les premiers prélèvements de fluide sur
la source Cave BO-2 (11-16 décembre 2003), à des intervalles de temps relativement
serrés au départ et plus distants, ensuite (tableau 1 de l’annexe 3). La plupart des autres
prélèvements a été réalisée par le personnel sur place de CFG Services.

Pour faciliter le travail de prélèvement, un tube en inox fut installé à la verticale de
la source. Le prélèvement s’effectue par pompage sous vide depuis la surface au
moyen d’un dispositif de filtration Nalgène connecté au tube en inox et à une
pompe à vide manuelle, sur la partie supérieure. Afin de purger l’émergence de la
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source et le dispositif, un premier volume d’environ 1 l est pompé, puis rejeté dans
une cuve disponible à côté de la cave. Un second volume identique sert à
constituer les échantillons. En cas de dysfonctionnement du dispositif de pompage,
une seringue munie d’un petit tuyau pouvait être utilisée. L’intervention régulière
d’un technicien du BRGM, qui venait contrôler le suivi de ce traçage et récupérait
les échantillons prélevés pour l’analyse, a permis d’assurer un bon déroulement du
suivi de ce test de traçage.

La technique analytique utilisée fut la Chromatographie Liquide Haute Performance
(HPLC) avec détecteur fluorimétrique pour la détermination du 1,5-dsn et avec
détecteur UV pour l’analyse du benzoate de sodium. La limite de détection
analytique sur des fluides comme ceux de la source Cave BO-2, du puits
d’observation BO-BS ou des forages BO-5 et BO-6 fut estimée à 5 µg/l ; pour le
fluide de la source Tuyau, cette limite fut estimée à 0,5 µg/l. La précision analytique
est de l’ordre de 15 à 20 %.

Les prélèvements effectués sur la source Cave BO-2 et les résultats analytiques
obtenus sur échantillons sélectionnés ont été reportés dans le tableau 1 de
l’annexe 3. La plupart des mesures de conductivité et de pH ont été réalisées en
laboratoire, à Orléans. Elles ont été effectuées afin de mieux comprendre
l’évolution des concentrations en traceur du fluide produit par la source Cave BO-2
et de prendre en compte d’éventuels mélanges avec des eaux de pluie. Dans le
tableau 2 de l’annexe 3, figurent les résultats analytiques obtenus sur les
échantillons prélevés dans l’annulaire 7 "-9"5/8 du puits BO-2, où l’on trouve des
concentrations relativement élevées de traceurs, et dans le condenseur
atmosphérique B2, où les traceurs ne sont pas détectés.

Les résultats en 1,5-dsn et benzoate de sodium, obtenus sur les échantillons
prélevés dans les forages BO-5 et BO-6, sont reportés dans l’illustration 18. Ceux
obtenus sur les échantillons prélevés dans le puits d’observation BO-BS et la
source Tuyau apparaissent dans le tableau 4 de l’annexe 4. Le traceur 1,5-dsn et le
benzoate de sodium, injectés dans le forage BO-2,  n’ont jamais été détectés sur
ces échantillons.

b) Réalisation d’un test de production de courte durée (16-19 avril 2004)
sur le puits BO-2

Quatre mois après l’injection des traceurs, un test de production de très courte durée
(du 16 au 19 avril 2004) a également été mené sur le puits BO-2 afin de connaître les
concentrations en 1,5-dsn et benzoate de sodium du fluide de ce forage (tableau 3 de
l’annexe 3 ; ill. 19). Des mesures de conductivité ont aussi été réalisées. A partir des
mesures de conductivité et des concentrations en traceurs, on s’aperçoit que les 3 000
premiers litres produits sont constitués d’une quantité importante de la solution tracée,
injectée en décembre 2003 (ill. 19). Ceci indique que cette solution n’avait pas été
complètement expulsée du forage BO-2, au cours de son injection.
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Illustration 19 - Évolution de la conductivité et des concentrations en 1,5-dsn et en benzoate de
sodium (traceurs injectés dans le puits BO-2 en décembre 2003) en fonction du temps et du volume

de fluide produit par BO-2, en avril 2004.
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Ensuite, les mesures de conductivité montrent qu’il reste peu d’eau douce injectée
dans le fluide produit, même si les concentrations en traceurs demeurent relativement
importantes (ill. 19). Il faut attendre d’avoir vider le volume du forage BO-2 (environ
9 m3) pour observer une diminution nette des traceurs.

On peut estimer que sur les 20,76 kg de 1,5-dsn et les 22,94 kg de benzoate de
sodium injectés, environ 2 kg ont stagné dans le puits BO-2 et ont été récupérés au
cours de ce test de production.

c) Interprétation des résultats obtenus au cours du traçage chimique

• Suivi géochimique du test de production mené sur le puits BO-2

En corrigeant le poids des traceurs injectés dans le puits BO-2 du poids de la quantité
de traceurs qui est restée piégée dans ce puits, en utilisant les concentrations en
traceurs du dernier échantillon prélevé dans ce puits (tableau 3 de l’annexe 3) et en
appliquant la formule de Ito et al. (1977, 1978), on peut estimer grossièrement le
volume d’eau rencontré par la solution tracée, injectée en décembre 2003. Si on choisit
de faire l’estimation de ce volume avec la concentration en 1,5-dsn (181 µg/l), qui est
considérée être la plus proche de la concentration finale (car plus faible que celle en
benzoate de sodium), on obtient un volume V d’environ :

V = (20 760 000 - 2 000 000) / 181 ≈ 104 000 m3.

• Suivi géochimique du fluide produit par la source thermale Cave BO-2

Comme le montrent le tableau 1 de l’annexe 3 et illustration 20, les résultats des
analyses de 1,5-dsn réalisées par le BRGM sont en bon accord avec ceux obtenus par
l’EGI. On peut constater, dans ce tableau et dans cette illustration, que les deux
traceurs injectés dans le forage BO-2, en décembre 2003, commencent à être détectés
dans l’eau de la source thermale Cave BO-2 environ 15 h après leur injection et que
les maxima de concentration de ces deux traceurs apparaissent à 3-4 jours de leur
injection dans le puits BO-2. Contrairement aux premières valeurs de concentration en
1,5-dsn, qui sont nulles, les concentrations en benzoate de sodium indiquent de faibles
valeurs, très probablement liées à l’injection de ce traceur dans le puits BO-4, en 1998.

Ces durées de temps, relativement longues, pour détecter les traceurs injectés dans le
puits BO-2 et leurs maxima, ainsi que les faibles valeurs des concentrations des
traceurs par rapport aux quantités injectées dans BO-2, font plutôt pencher pour une
absence de fuites en tête de puits. En effet, si une fuite avait eu lieu en tête de puits,
les traceurs auraient été détectés beaucoup plus rapidement dans le fluide de la
source Cave BO-2 et à des concentrations beaucoup plus importantes. Par ailleurs,
une partie de l’eau douce tracée en 1,5-dsn et en benzoate de sodium, injectée en
décembre 2003, est restée piégée, pendant 4 mois, dans le puits BO-2, avant sa mise
en production (ill. 19). De surcroît, cette eau tracée, piégée dans BO-2, ne semble pas
avoir influencé les concentrations en 1,5-dsn et en benzoate de sodium du fluide de la
source Cave BO-2 (ill. 20).
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Illustration 20 - Évolution de la conductivité et des concentrations en 1,5-dsn et en benzoate de
sodium (traceurs injectés dans le puits BO-2 en décembre 2003) du fluide de la source Cave BO-2
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Toutes ces informations sont des arguments supplémentaires en faveur d’une absence
de fuites, au niveau de la tête du puits BO-2. L’essentiel de la solution tracée, injectée
dans BO-2, semble bien être allé au fond du puits et avoir rencontré, ensuite, le fluide
géothermal, qui alimente la source thermale Cave BO-2.

D’après les mesures de conductivité et les concentrations en traceur analysées, la
solution tracée, injectée en décembre 2003, s’est mélangée avec un important volume
de fluide géothermal. En appliquant la formule de Ito et al. (1977, 1978) et en utilisant
la concentration du traceur 1,5-dsn analysée sur le dernier échantillon de fluide prélevé
(tableau 1 de l’annexe 3), on trouve un volume V d’environ :

V = (20 760 000 - 2 000 000) / 16 ≈ 1 172 500 m3.

Compte tenu de l’estimation faite à partir du test de production mené sur BO-2 en
avril 2004, de la taille du réservoir géothermique et tout en sachant que le fluide de la
source thermale Cave BO-2 n’est pas constitué uniquement de fluide géothermal, cette
valeur ne semble pas surprenante. Elle devra, cependant, être confirmée par des
prélèvements de fluide de la source Cave-BO2, dans l’avenir, et les analyses
correspondantes. Etant donné la mesure de conductivité effectuée sur le dernier
échantillon prélevé (ill. 20 ; tableau 1 de l’annexe 3), l’influence de l’eau de pluie sur les
valeurs des concentrations en traceurs peut être considérée comme négligeable.
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3. Surveillance géochimique de l’impact de
l’exploitation du champ géothermique sur sa

production et son environnement

Depuis 1998, se poursuit la mise en place d’un réseau de surveillance géochimique de
l’impact de l’exploitation de la centrale de Bouillante sur sa production et son
environnement. Actuellement, ce réseau comprend essentiellement (ill. 21) :

- le puits d’observation BO-BS de 7 m de profondeur, réalisé en 1999 pour remplacer
la source Bord de Mer (S1), dont le fluide était suivi depuis 1998 (Sanjuan et al.,
2002) ;

- la source dite Tuyau (S3), située juste derrière la centrale géothermique ;

- la source Cave BO-2 (S4), située à proximité du forage BO-2 ;

- quelques sources thermales (Ravine Blanche, S2) et fumerolles (F1 à F5), situées
autour de la centrale (Sanjuan et al., 2002) et, parfois, un peu plus éloignées
(source Marsolle, S7).

Le fluide du puits d’observation BO-BS et de la source Tuyau (S3) est suivi de façon
régulière dans le temps (au moins trois campagnes de mesures sur site et
prélèvements par an, depuis 1998). Depuis 1995-1996, nous possédons les résultats
de quatre analyses chimiques effectuées sur l’eau de chacune des sources thermales
Cave BO-2 et Marsolle. Les fluides des autres sources thermales et des fumerolles ont
essentiellement été étudiés pendant les campagnes de 1995-1996 (Sanjuan et Brach,
1997) et de 1999 (Sanjuan et al., 2002). Un prélèvement d’eau chaude effectué dans le
sondage géotechnique S2 a également été analysé au cours de cette étude.

3.1. SUIVI GÉOCHIMIQUE DU FLUIDE DU PUITS D’OBSERVATION BO-BS

Les caractéristiques de ce puits d’observation sont données dans Sanjuan et al.
(2002). Cet ouvrage se trouve près de l’ancien forage BO-3, dans le périmètre de la
station de pompage d’eau de mer utilisée pour le circuit de refroidissement des
centrales (ill. 21). Ce secteur, situé en bordure de mer, est actuellement la principale
zone de manifestations hydrothermales de surface reconnues, avec des sols chauds,
des dégagements de vapeur et des sources thermales.

Le suivi géochimique du fluide de cet ouvrage a remplacé avantageusement, en 1999,
celui de la source Bord de Mer (S1), qui était difficile à réaliser à cause de la proximité
de cette source par rapport à la mer et de ses émergences diffuses (Sanjuan et al.,
2002). Le fluide du puits BO-BS, qui indique une fuite quasi-directe de fluide
géothermal, après séparation de la phase vapeur (Sanjuan, 2001 ; Sanjuan et al.,
2002), est soupçonné de provenir de fuites de fluide de l’ancien forage BO-3, à travers
des fissures créées dans le béton ayant servi à condamner ce forage.
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Illustration 21 - Carte de localisation des principales manifestations hydrothermales proches
de la zone actuelle de production géothermique.
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Les prélèvements d’échantillons de fluide de ce puits d’observation ont été réalisés en
utilisant un dispositif muni d’une pompe à main, qui permet de faire remonter le fluide
du fond du puits et le prélever. Les résultats du suivi géochimique sont reportés dans
les tableaux 1, 3 et 4 de l’annexe 4. Les conditionnements des prélèvements d’eau et
les techniques analytiques utilisées sont les mêmes que ceux décrits auparavant.

Jusqu’en décembre 2002, le fluide de ce puits montrait une composition chimique
et isotopique relativement stable (tableaux 1 et 3 de l’annexe 4 ; ill. 22). Il gardait
des caractéristiques semblables à celles du fluide géothermal des forages BO-2 et
BO-4, après vaporisation. Le taux de vaporisation, déduit des concentrations en
chlorure (environ 30 %), était semblable à celui observé dans le déversoir du forage
BO-4, à 100 °C.

Entre janvier et décembre 2003, la composition chimique de ce fluide a beaucoup varié
(tableaux 1 et 3 de l’annexe 4 ; ill. 22) indiquant des mélanges avec des eaux
superficielles, très probablement liés aux travaux d’aménagement de la station de
pompage et de la réalisation de la centrale géothermique Bouillante 2, qui ont eu lieu
pendant cette période. À partir de décembre 2003 et jusqu’en juin 2004, on constate
une augmentation relativement importante de la salinité de ce fluide (bien représentée
par la concentration en chlorure), même par rapport aux salinités observées avant les
travaux d’aménagement (tableaux 1 et 3 de l’annexe 4 ; ill. 22).

Ces valeurs élevées de salinité ont tendance à se stabiliser et sont difficiles à
interpréter. En effet, il ne s’agit pas d’un mélange avec de l’eau de mer car :

- la plupart des concentrations en chlorures analysées sont plus élevées que celles
de l’eau de mer (ill. 9) ;

- par ailleurs, les valeurs des concentrations en magnésium et en sulfates restent
faibles et celles en silice et lithium sont fortes (ill. 9).

Pour expliquer ces augmentations de salinité et de concentrations pour la plupart des
espèces, on peut envisager des taux de vaporisation du fluide géothermal supérieur à
celui estimé avant janvier 2003. A partir des concentrations en chlorure, on aboutit
alors à des taux allant de 45 à 52 %. Ces taux, relativement importants, pourraient être
interprétés comme le résultat de plusieurs processus de vaporisation qui affectent le
fluide géothermal, à différentes températures, pendant sa remontée en surface.
L’apparition de ces nouveaux phénomènes pourrait être lié à l’arrêt de production du
puits BO-2 à la mi-2002, qui ne sert plus d’exutoire au niveau producteur relativement
superficiel rencontré par ce puits (environ à 330 m). Un autre processus de
concentration des fluides, qui pourrait être évoqué, est l’évaporation des fluides.

Les résultats des analyses de benzoate (tableaux 3 et 4 de l’annexe 4) suggèrent
toujours une contamination superficielle du fluide du puits par ce traceur, depuis son
injection en 1998 dans le forage BO-4. Rappelons que le benzoate de sodium avait été
préparé et introduit dans BO-4 à partir d’un bac et d’une canalisation situés près de ce
site. Le traceur 1,6-dsn, injecté dans BO-4 en juillet 2003, n’a jamais été détecté dans
le fluide de ce puits.
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Illustration 22 - Suivi des concentrations en chlorure et en calcium du fluide du puits d’observation
BO-BS en fonction du temps. Suivi géochimique du fluide de la source Tuyau (S3).

3.2. SUIVI GÉOCHIMIQUE DU FLUIDE DE LA SOURCE TUYAU (S3)

Cette source thermale est située près de l’emplacement du puits BO-2 et des centrales
géothermiques (ill. 21). Elle émerge au bout d’un tuyau, qui sort d’une maison et à
partir duquel se font les prélèvements d’échantillons de fluide de cette source. Les
résultats de ce suivi, démarré en 1998, sont reportés dans les tableaux 2, 3 et 4 de
l’annexe 4. Les conditionnements des prélèvements d’eau et les techniques
analytiques utilisés sont les mêmes que ceux décrits auparavant.

En 1996, les analyses chimiques et isotopiques de l’eau de la source Tuyau (S3)
indiquaient que cette eau était principalement constituée d’eau douce superficielle,
d’un peu d’eau géothermale du type BO-2 et éventuellement d’eau de mer (Sanjuan et
Brach, 1997 ; Sanjuan, 2001 ; Sanjuan et al., 1999, 2002). La diminution de la salinité
(de 2 à 1 g/l), des concentrations en chlorure et calcium en solution (ill. 23), l’évolution
de la signature en isotopes stables de l’eau (ill. 24) ainsi que l’augmentation de la
température (de 60 à 74 °C, ill. 23), observées entre mai 1996 et octobre 1998, ont
suggéré une contribution de plus en plus importante d’une phase de condensat de
vapeur, en surface (Sanjuan et al., 1999, 2002). Cette évolution a été probablement
causée par l’exploitation du puits superficiel BO-2.
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À partir d’octobre 1998, la température à l’émergence a eu tendance à diminuer
légèrement tandis que la composition chimique du fluide s’est plutôt stabilisée (ill.
23 et 24). Les valeurs de deutérium et d’oxygène-18 mesurées ont indiqué une
proportion d’eau douce superficielle de plus en plus importante dans le fluide de
cette source et une diminution de la contribution du pôle de condensat de vapeur,
avec une quasi-disparition de ce pôle, en juillet 2002 (ill. 24). Depuis l’arrêt du
forage BO-2 à la mi-2002, qui alimentait la centrale, l’augmentation de salinité, des
concentrations en chlorure et en calcium (ill. 23) et des concentrations en métaux
(tableau 3 del’annexe 4) ainsi que l’évolution des valeurs de deutérium et
d’oxygène-18 (ill. 9 et 24) suggèrent une proportion croissante d’eau géothermale,
qui demeure, toutefois, faible.

D’après les données de δD et δ18O et d’après le diagramme δD-Cl (ill. 9 ; tableau 3 de
l’annexe 4), le pôle d’eau douce superficielle, en dehors de la période du mélange avec
le condensat de vapeur, semble présenter une signature isotopique variable, qui
pourrait être interprétée par des variations de contributions en eaux de
surface différentes, suivant la pluviométrie locale. Ainsi, la source Tuyau pourrait être
alimentée à la fois par des eaux météoriques de bordure de mer, caractérisées par des
valeurs de δD et δ18O élevées, et des eaux plus en altitude, qui indiquent des valeurs
de δD et δ18O, plus faibles (cf. l’analyse de l’eau de pluie prélevée à l’Observatoire de
géophysique de l’annexe 2). Cette interprétation pour expliquer la dispersion des
mesures isotopiques les plus récentes semble la plus plausible.

La mise en production des puits BO-5 et BO-6, pendant une longue durée, ne semble
pas avoir affecté l’alimentation en eau de cette source, contrairement à l’arrêt de
production de BO-2, qui a eu pour effet d’éliminer la contribution en condensat de
vapeur ainsi que d’augmenter la contribution en fluide géothermal et la salinité du fluide
de cette source.

Les faibles valeurs de concentration en benzoate de sodium observées dans de
nombreux échantillons, depuis août 2003 (tableaux 3 et 4 de l’annexe 4), alors que ce
traceur n’avait jamais été détecté auparavant dans le fluide de cette source, pourraient
témoigner de la contribution plus importante en fluide géothermal, depuis septembre
2002. Signalons, au passage, que du benzoate de sodium, probablement injecté dans
le puits BO-4, en 1998, a été détecté dans des échantillons de fluide de la source
thermale Cave BO-2, prélevés en décembre 2003. Or, nous savons que cette source
est alimentée, en bonne partie, par le même fluide géothermal que celui produit par le
forage BO-2 (Sanjuan et Brach, 1997 ; Sanjuan et al., 2002).

Le traceur 1,6-dsn, injecté dans BO-4 en juillet 2003, n’a jamais été détecté dans le
fluide de cette source thermale (tableaux 3 et 4 de l’annexe 4).
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Illustration 23 - Suivi de la température à l’émergence et des concentrations en chlorure
et en calcium du fluide de la source Tuyau en fonction du temps.
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Illustration 24 - Suivi des valeurs isotopiques en deutérium et en oxygène-18 du fluide
de la source Tuyau en fonction du temps.

3.3. SUIVI GÉOCHIMIQUE DU FLUIDE DE LA SOURCE CAVE BO-2 (S4)
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réalisés entre 1995 et 2003. Les conditionnements des prélèvements d’eau et les
techniques analytiques utilisés ont été les mêmes que ceux décrits auparavant. Les
résultats analytiques obtenus sont reportés dans l’illustration 25.
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Contrairement à l’échantillon de fluide prélevé en 1995, les trois autres échantillons
suggèrent une légère contamination en eau de mer (ill. 9 et 25). L’échantillon prélevé en
1999 indique la contamination en eau de mer la plus importante (concentration en
magnésium et en sulfates les plus élevées) tandis que les deux autres échantillons sont
beaucoup moins contaminés (la contribution en eau de mer y est pratiquement négligeable)
et montrent que cette contamination a tendance à disparaître. Les concentrations en
magnésium et sulfates du dernier échantillon tendent à diminuer vers celles observées sur
l’échantillon prélevé en 1995 (ill. 9 et 25). Les concentrations en chlorure et lithium de dernier
échantillon suggèrent pratiquement un mélange entre deux pôles : le fluide géothermal et
l’eau douce superficielle (ill. 9 et 25).

Comme le suggéraient Sanjuan et al. (2002), cette contamination en eau de mer pourrait
être liée à l’importante quantité d’eau de mer injectée dans le puits BO-4, au cours de
l’opération de stimulation menée sur ce puits, en 1998. Comme le fluide géothermal du
forage BO-2 ne semble pas avoir été affecté par cette injection d’eau de mer en 1999
(Sanjuan et al., 2002), il se pourrait qu’une partie de l’eau de mer injectée dans BO-4 ait
progressivement migré vers la surface et se soit infiltrée dans des aquifères plus superficiels.
Elle aurait, actuellement, tendance à disparaître.

Na : non analysé

Illustration 25 - Résultats des analyses chimiques effectuées sur des échantillons de fluide
de la source thermale Cave BO-2 (S4) entre 1995 et 2003.

Echantillon BO-9504 (S4) Cave BO-2 (S4) Cave BO-2 (S4) Cave BO-2 (S4) Forage BO-2 (après séparation)

Date de prélèvement sept-95 10-sept-99 24-oct-03 10-déc-03 résultats 1998 (Sanjuan, 2001)

T (°C) 97,4 72,5 n.a. 85,5 30,0
Cond. 20°C (mS/cm) 27,2 22,8 11,2 16,4 35,0

pH 5,89 6,91 7,00 6,66 6,91
Ehbrut (mV) -165 103 n.a. -150 -300
Na (mg/l) 4025 4033 2040 2629 6370
K (mg/l) 508 261 143 252 915

Ca (mg/l) 1443 920 490 840 2174
Mg (mg/l) 6,6 280 88 25 1,2

Alcalinité (mg HCO3/l) 73 194 216 200 22,0
Cl (mg/l) 9572 8750 4320 5832 14909

SO4 (mg/l) 74 776 280 150 16,8

SiO2 (mg/l) 144 105 90 149 589
Br (mg/l) 33,6 30,0 15,9 20,6 52,1
B (mg/l) 8,4 n.a. n.a. n.a. 15,7

NH4 (mg/l) n.a. 1,5 1,6 n.a. 1,2
Li (mg/l) 2,3 n.a. 0,79 1,8 4,6
Rb (mg/l) 1,24 n.a. 0,31 n.a. 2,64
Cs (mg/l) 0,24 n.a. 0,048 n.a. 0,33
As (mg/l) 0,29 n.a. 0,050 n.a. 0,62
TDS (g/l) 15,9 15,4 7,7 9,9 25,1
δD (‰) -3,0 -3,0 n.a. n.a. 0,6

δ
18O (‰) -1,1 -1,1 n.a. n.a. -0,5

87Sr/86Sr 0,704783 n.a. n.a. n.a. 0,70496
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3.4. SUIVI GÉOCHIMIQUE DU FLUIDE DE LA SOURCE MARSOLLE  (S7)

Cette source thermale est située en bordure de mer, au nord de la baie de Bouillante
(ill. 21). Entre mai 1996 et décembre 2002, quatre prélèvements d’échantillons de
fluide de cette source ont été réalisés, dont un au cours de cette étude. Les
conditionnements du prélèvement de fluide et les techniques analytiques utilisés ont
été les mêmes que ceux décrits auparavant. Les résultats analytiques obtenus sont
reportés dans l’illustration 26.

La température de cette source, à l’émergence, reste relativement stable (43-46 °C) en
fonction du temps. Les résultats des analyses chimiques et isotopiques, effectuées en
mai 1996, avaient montré que le fluide de cette source, chloruré-sodique, avec une
salinité d’environ 0,8 g/l et un pH proche de la neutralité, était le résultat d’un mélange
constitué de très fortes proportions d’eau douce superficielle et de très faibles
contributions en eau de mer et en fluide géothermal du type de celui des forages
producteurs (Sanjuan et Brach, 1997 ; Sanjuan, 2001 ; ill. 9).

Malgré quelques légères variations sur les concentrations de certaines espèces, dues
très probablement à des contributions sensiblement différentes de chacun des pôles
de mélange, la salinité et la composition chimique de tous les échantillons sont
semblables (ill. 9 et 26) et ne montrent pas d’évolution particulière. On peut noter, à
partir de l’illustration 9 (notamment, diagrammes δD-δ18O et δD-Cl), que l’eau douce
superficielle, qui alimente, en grande partie, cette source thermale a, très
probablement, une origine similaire à celle qui alimente partiellement le réservoir
géothermique. On observe, effectivement, sur ces diagrammes, un alignement fluide
Marsolle - fluides des forages - eau de mer.

Il sera intéressant d’intégrer au réseau de surveillance cette source thermale qui,
malgré sa situation relativement éloignée de la zone actuelle de production
géothermique, est alimentée, bien que très faiblement, par du fluide géothermal du
type de celui des forages producteurs.

3.5. CHIMIE DU FLUIDE DU SONDAGE GÉOTECHNIQUE S2

Au cours de la foration d’un sondage géotechnique, pendant les travaux d’aménagement
liés à la réalisation de la centrale géothermique Bouillante 2, un prélèvement d’échantillon
de fluide a été effectué le 3 septembre 2002. Les conditionnements du prélèvement de
fluide et les techniques analytiques utilisés ont été les mêmes que ceux décrits
auparavant. Les résultats analytiques obtenus sont reportés dans l’illustration 27.

La température du fluide rencontré était de 97,6 °C. Les résultats des analyses
chimiques suggèrent que ce fluide, chloruré-sodique, avec une salinité d’environ 5 g/l
et un pH de 6,62, est issu principalement d’un mélange entre 74 % d’eau douce
superficielle, 24 % de fluide géothermal type BO-2 et 2 % d’eau de mer (ill. 9 et 27).
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    n.a. : non analysé

Illustration 26 - Résultats des analyses chimiques effectuées sur des échantillons de fluide
de la source thermale Marsolle (S7) entre 1999 et 2002.
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n.a. : non analysé

Illustration 27 - Résultats des analyses chimiques effectuées sur des échantillons de fluide
du sondage géotechnique S2.

paramètre SONDS2-1

date de prélèvement 03/09/2002
T (°C) 97,6

conductivité à 25°C (mS/cm) 9,25
TDS (g/l) 4,8

pH à 25°C 6,62

Ehbrut à 25°C (mV) -26

O2 (mg/l) < 0,1

H2S (mg/l) < 0,1

Na (mg/l) 1250
K (mg/l) 67,8

Ca (mg/l) 450
Mg (mg/l) 38,3
Cl (mg/l) 2850

Alcalinité (mg HCO3/l) 177

SO4 (mg/l) 77,1

NO3 (mg/l) < 0,2

SiO2 (mg/l) 47

B.I. (%) -3,79

Cl/Br (pondéral) 514

NH4 (mg/l) 8,9

NO2 (mg/l) 2,29

PO4 (mg/l) < 0,1

F (mg/l) 0,3
Br (mg/l) 5,55
B (mg/l) 2,55
Li (mg/l) 0,49
Sr (mg/l) 3,69
Ba (mg/l) 1,24
Mn (mg/l) 5,91
Fe (mg/l) 1,79
Al (µg/l) < 30
Rb (µg/l) 169
Cs (µg/l) 17
Ge (µg/l) < 1
As (µg/l) 15
Ag (µg/l) < 10
Be (µg/l) < 10
Cd (µg/l) < 5
Co (µg/l) 6
Cr (µg/l) < 10
Cu (µg/l) < 5
Ni (µg/l) 17
Zn (µg/l) 27
Pb (µg/l) < 5
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3.6. CONCLUSION

Le suivi géochimique, réalisé au cours de cette étude, montre que la mise en
production des forages BO-5 et BO-6 ne semble pas avoir eu d’impact sur le puits
d’observation BO-BS et les sources thermales avoisinantes aux centrales
géothermiques. Néanmoins, il est vrai, que pendant cette période, la production de
fluide géothermal a été moins importante que celle qui était prévue puisque les forages
BO-5 et BO-6 ont rarement été mis en production ensemble et que c’est
essentiellement la centrale Bouillante 1, qui a été sollicitée. Il sera intéressant de voir
comment réagiront toutes ces manifestations hydrothermales avoisinantes quand la
production fera appel à tous les forages et sera maximale.

Par contre, l’arrêt du puits BO-2 semble avoir eu comme effet d’augmenter la salinité et
de modifier la composition chimique des fluides du puits d’observation BO-BS et de la
source Tuyau. Le puits BO-2 ne servant plus d’exutoire au niveau productif, qui est
relativement superficiel (environ 330 m), la quantité de fluide géothermal a tendance à
devenir plus importante dans les manifestations hydrothermales de surface.

Bien que la source thermale Marsolle soit éloignée de la zone actuelle de production
géothermique et qu’elle soit faiblement alimentée par du fluide géothermal du réservoir,
il serait intéressant de l’intégrer au réseau de surveillance.
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4. Élaboration d’un modèle de champ simplifié

4.1. INTRODUCTION

En préalable à la réalisation d'un modèle géologique du site de Bouillante, un recueil
de données numériques a été constitué. Les buts de cette première étape étaient de :

- compiler des données dispersées afin de constituer un thésaurus sous forme
numérique facilement utilisable ;

- géoréférencer et réunir dans un système d'information géographique un maximum
d'entre elles ;

- mettre l'information à disposition de l’équipe de projet et, en particulier, des
modélisateurs hydrodynamiques.

Le modèle géologique proprement dit a été bâti dans le but d'illustrer un des schémas
conceptuels possibles tel qu'il ressort du très petit nombre d'informations disponibles
sur la sub-surface. Des informations complémentaires ont été obtenues récemment,
après élaboration de ce modèle, par des campagnes de géophysique (Thinon et al.,
2004 ; Fabriol et al., 2004, 2005) et de géologie structurale sur le terrain (Sanjuan et
al., 2004a, c). Leur apport possible à l'évolution du modèle sera discuté.

Le modèle géologique numérique illustre le concept d'un volume fissuré
hydrothermalisé, c'est-à-dire où la texture et la minéralogie des roches ont été
transformées par passage d'eau chaude et de vapeur dans les fractures verticales. Il
en résulte la création d'une perméabilité secondaire et d'un volume réservoir associé à
une anomalie thermique due à la fois au gradient géothermal et aux circulations de
fluides chauds. Le milieu originel est naturellement peu perméable à l'exception
d'horizons sédimentaires ou volcano-clastiques d'extension et d'épaisseur limitées qui
peuvent localement favoriser un drainage latéral.

Des éléments numériques de la géométrie obtenue ont été transférés à la modélisation
hydrodynamique du système  (voir chapitre 5).

4.2. MISE À JOUR D’UN ESPACE D’INFORMATION PARTAGÉE

Dans le double but de collecter et de mettre en forme une information numérique
concernant les différentes informations disponibles sur le site (géochimie, géologie,
géophysique, thermicité, etc..) et de la mettre à disposition du groupe de travail, il a été
décidé de créer un système de répertoires partagés constituant un « e-room ».
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4.2.1. E-room GHEDOM/BOUILLANTE

Cet « e-room » a été initié sous la forme d'un répertoire commun à accès limité
« Ghedom » sur serveur. Des sous-répertoires ont ensuite été créés et alimentés au
fur et à mesure de la collecte ou de la génération d'une nouvelle information par les
différents acteurs du projet. La structure actuelle est la suivante (ill. 28) :
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Illustration 28 - Arbre des répertoires de l'espace partagé GHEDOM/Bouillante.

Cet espace créé le 29 avril 2003 contient actuellement 1.11 Go de données partagées. Il
s'agit de résultats (rapports, présentations, vues, fichiers VRML) ou de données de bases
à usage général (par exemple, tables et documents Mapinfo, data EarthVision®), des
publications (par exemple, dans Structurale). D'autres données existent dans les
répertoires privés des utilisateurs ; elles servent comme éléments de travail.

4.2.2. Système d’information géographique

Un ensemble de données a été constitué sous format GDM (®BRGM) et/ou Mapinfo.
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a) Données au format GDM

• Forages

Ce sont les données des forages BO-1 à BO-4, verticaux, et BO-5 à BO-7, déviés. Les
bases ont été homogénéisées et passées de la version 4.2 à la version 5.1 de GDM.
Parmi les champs renseignés de diverses manières à diverses époques, citons :
l'avancement, la déviation, la lithologie, la stratigraphie, la minéralogie, les altérations,
les pertes, les horizons producteurs, la température, la pression.

• Failles

Il s'agit de la trace en surface des failles de la zone Sud telles qu'elles avaient été
cartographiées dans les rapports de CFG Services (CFG, 2003b). Leur position a
ensuite été légèrement revue lors de la construction du modèle géologique en fonction
de la localisation plus précise de leurs points de contrôle.

b) Topographie - Bathymétrie (Modèle Numérique de Terrain MNT)
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Illustration 29 - MNT à terre avec la position des failles et la trajectoire des forages.

Les MNT issus du MNT IGN de la Guadeloupe (ill. 29) et de la bathymétrie (Guennoc
et al., 2001) ont été rassemblés de manière à accéder à une topographie continue
entre la mer et la Terre (ill. 30). Pour cela, on a vérifié le calage dans la projection
Guadeloupe Sainte-Anne UTM 20 puis combiné les deux sources de données en
négligeant l'effet de la marée sachant que les variations constatées étaient inférieures
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ou égales à 30 cm (de la cote + 20 à la cote + 45). Le niveau moyen de référence des
levés bathymétriques se situe à la cote + 30 cm. Les paramètres de la grille sont :
origine (m) 624 975 et 1 777 975, taille de la maille : 50 m, nombre de mailles en x 301,
nombre de mailles en y : 321.
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Illustration 30 - Position du site géothermal dans le contexte topo-bathymétrique.

c) Les données dans Mapinfo/arcGis

Un ensemble de données cartographiques a été rassemblé sous Mapinfo. L'extension
de la zone cartographiée est donnée par les coordonnées extrêmes des sources (îlets
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Pigeon, au nord, et Renoir, au sud, ill. 31), le Piton de Bouillante, et les traits
morphologiques liés à la structure Montserrat - Marie-Galante (Feuillet et al., 2001,
2002).

Illustration 31 - Zone d'étude, position et nom des sources, rivières et bassins versants.
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Quatre sortes de données sont présentes :

- les fonds topographiques Scans 25 IGN, Vieux-Habitants et Bouillante ;

- les failles et les forages. Noter que, historiquement, plusieurs documents indiquant
les failles ont été produits par CFG Services et BRGM. Il s'agit, ici, de la dernière
interprétation de CFG Services (CFG, 2003b) ; les failles ont été désignées par
leurs noms conventionnels (ill. 32).

Illustration 32 - Position des failles et des forages.
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le réseau hydrographique et les bassins versants déduits du MNT au travers de ArcGis
(ill. 31) ;

- les sources et manifestations hydrothermales à terre et en mer (ill. 33), les
températures de surface (ill. 34) : ces données n'étaient pas, la plupart du temps,
disponibles sous forme géo-référencée (voir, par exemple, Sanjuan (2001)) et ont
nécessité une digitalisation après calage des documents cartographiques d'origine.
Pour les levés en mer, on a fait appel au document originel d'ANTEA, les points
GPS étant trop partiels et douteux, les rapports de CFG Services provenant d'une
reprise à la main (avec des déplacements) des points ANTEA. Les sources ont été
désignées par leur appellation conventionnelle.

Illustration 33 - Sources et manifestations hydrothermales dans la baie de Bouillante.
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Les températures de surface à 1,25 m dans le sol ont été extraites de la carte de
Goguel (1965). La carte a été recalée dans le système de projection Sainte-Anne et les
points de mesure digitalisés (ill. 34). Ces données, complétées par les profils de
température dans les puits, ont servi au calcul d'un modèle 3D de l'anomalie thermique
(voir la partie Modèle géologique).

Illustration 34 - Températures de surface à 1,25 m autour de la baie de Bouillante.
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4.3. MODÈLE GÉOLOGIQUE

Un modèle géologique 3D de la zone comprenant les forages BO-1 à BO-7 et
encadrant les failles de la Baie, au nord, et de Descoudes, au sud, a été construit en
utilisant les logiciels GDM et EarthVision®.

4.3.1. Données des forages

D'après les travaux antérieurs de CFG Services, il existe une certaine continuité des
grands ensembles lithologiques à l'échelle du site, permettant de bâtir une stratigraphie
et d'établir des corrélations entre puits. Ce concept a été repris et retravaillé pour
obtenir une interprétation homogène et cohérente des 7 forages malgré des
descriptions réalisées à des dates et par des personnes différentes. En particulier, il
fallait éviter des incohérences entre BO-4 et BO-5-6-7 s'agissant de forages réalisés au
même endroit avec des trajectoires différentes. L'analyse systématique des cortèges
de minéraux argileux au long des forages BO-5-6-7 a conforté et précisé ce découpage
(Patrier et al., 2003 ; Mas et al., 2004). Afin de faciliter les comparaisons entre logs de
forages déviés en non déviés, les tracés sont réalisés en TVD (True Vertical Depth)
(ill. 36 à 42).

a) Unités lithologiques

Ainsi, du sommet vers la base, les ensembles suivants ont été individualisés (ill. 35) :

- Unité A (épaisseur 25 à 30 m dans la zone forée) : dépôts et zone d'altération
récents, principalement argileux avec des dépôts de pente, et des coulées de boue
avec à la base un petit niveau de laves ;

- Unité B (épaisseur 100 à 150 m) : ensemble de brèches - brèches de nuée, lahars -
à matrice plus ou moins argileuse avec quelques horizons de lave porphyrique ;

- Unité C1 (épaisseur 90 à 150 m) : ensemble majeur de laves avec probablement un
changement entre des laves porphyriques à phénocristaux au sommet et des laves
aphyriques microlithiques à la base ;

- Unité C2 (épaisseur environ 80 m) : ensemble tuffacé très continu et régulier à
l'échelle du site. Des horizons minces de tufs sableux ou « gréseux » (saC21,
saC22, saC23) dont la continuité est incertaine mais qui ont été décrits dans BO-1,
BO-2 (zone productrice) et BO-4. Dans BO-3, cet intervalle est silicifié (faille de
Cocagne) ;

- Unité C3 (épaisseur environ 70 m) : ensemble mineur de laves porphyrique et
aphyrique (marquant la base de l'ensemble à laves de CFG Services). On compte
généralement trois épisodes. À la base dans la zone nord-ouest du site (zone
productrice de BO-3) deux horizons sableux, l'un supérieur grossier et mince,
probablement alluvial (saC31), l'autre à la base, épais de 30 m, peut-être d'origine
marine (saC32). La continuité de ces corps est faible. Ils se biseautent
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probablement en amont sur les volcanites plus anciennes, et représentent peut-être
le comblement d'une baie par un système fluvio-marin ;

- Unité D (épaisseur 105 à 120 m) : ensemble de pyroclastites, brèches, tufs
grossiers à éléments de laves ;

- Unité E1 (épaisseur 250-400 m) : portion supérieure d'un puissant système de
hyaloclastites allant jusqu'à la base des forages (2 500 m de profondeur verticale).
C'est une unité de tufs chloriteux plus ou moins silicifiés avec des dykes de lave
aphyrique. Vers sa base, on rencontre les niveaux producteurs profonds avec des
pertes totales dans BO-5 et BO-6 ;

- Unité E2 (épaisseur > 1 500 m) : portion inférieure des hyaloclastites, traversée
dans BO-4 et BO-7, ensemble monotone de tuf siliceux très chloriteux à
intercalations de dykes de lave aphyrique.

Légende

Zone fracturée hydrothermalisée

Filon de calcite

Perte totale

Fractures / pertes

Debris flow, lahar

Tuf bréchique

Brèche de nuée

Brèche argileuse

Ignimbrite

Pyroclastites, lahars

Tuf sableux

Tuf altéré /argilisé

Tuf (indifférencié)

Tuf chloriteux

Tuf silicifié

Tufs

Argile sableuse

Sable

Argile

Sédiments
Lave altérée

Lave (indifférenciée)

Lave microlithique/aphyrique

Lave à phénocristaux/porphyrique

Lave silicifiée

Lave vitreuse

Laves

Smectite

Kaolinite

I/S R=1

Corrensite

I/S R≥1

Chlorite

Argiles

Illustration 35 - Légende des figurés lithologiques dans les logs de forage.

b) Altérations hydrothermales

Une analyse exhaustive des cortèges de minéraux argileux a été réalisée sur BO-5-6-7
(Guisseau et al., 2004 ; Mas et al., 2004). Les minéraux argileux ont été identifiés en
diffraction de rayons X à partir de préparations orientées de fractions < 2 µm. Ce sont :
chlorite (en vert foncé), corrensite (en gris), smectite (en magenta), interstratifiés
illite/smectite ordonnés réguliers (I/S R = 1, avec 50 à 70 % d’illite dans l’interstratifié,
en vert clair, en traces localement), illite + interstratifiés illite/smectite ordonnés (I/S ≥ 1,
avec 80 % ou plus d’illite dans l’interstratifié, en cyan) et kaolinite (en jaune). Les
abondances données par les auteurs ont été normées en pourcentage indicatif par
rapport à la phase argileuse. Cette analyse permet de mettre en évidence des
corrélations avec une évolution verticale importante (ill. 36 à 42).
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Un fort contraste existe entre les unités supérieures A à C1, à smectite et kaolinite, et
les unités inférieures C2 à E2, à illite et chlorite. Dans l'unité A, seules les smectites
sont présentes.

L'unité B contient en outre de fortes proportions de kaolinite et quelques interstratifiés
I/S R = 1.

L'unité C1 possède un cortège argileux en relation avec la nature des laves altérées.
On distingue deux ensembles : l'ensemble supérieur à smectite dominante, chlorite
subordonnée et traces de kaolinite et interstratifiés I/S R = 1 ; l'ensemble inférieur à
corrensite (ou illite) et chlorite.

Noter qu'il existe deux horizons de corrensite, dans C1 (principal) et dans C3,
traduisant probablement une altération de laves (type banackites ?) riches en ferro-
magnésiens.

De C1 à E2, on assiste à une évolution compensée de la chlorite et de l'illite, avec
augmentation de la chlorite et diminution réciproque de l'illite.

À partir de C2, à l'exception du petit épisode de corrensite, seules l'illite et la chlorite
sont présentes. C2 à D sont à dominante d'illite.

Le caractère chloriteux des tufs des hyaloclastites E1 et E2 se confirme nettement
dans la minéralogie avec plus de 75 % de chlorite en augmentation vers le bas.

c) Zones perméables et productrices

Les logs (ill. 36 à 42) montrent le résultat de la compilation des informations sur les
horizons perméables et les horizons producteurs telle que fournie par CFG Services à
partir des observations réalisées pendant les forages, les « waterloss tests », et les
profils de température après injection. En s'inspirant de codifications antérieures de
CFG Services, l'importance de ces horizons a été traduite sous la forme d'un indice de
0 à 100 par tranches de 25 (absent, mineur, moyen, important, principal).

Ces horizons, absents dans BO-1 et  BO-7, sont situés en profondeurs verticales :

- dans C2, vers 320 m dans BO-2, associés à des faciès de tufs sableux ;

- dans C2 et C3, vers 300, 380 et 400 m dans BO-3, ces derniers plutôt liés à des
formations sableuses avec une anomalie thermique ;

- à la base de D et au sommet de E1, entre 585 et 740 m avec un maximum vers 650
m, et à la base de E1, entre 950 et 1 045 m avec un maximum vers 1 010-1 025 m,
dans BO-4 ;

- dans D, E1 et E2, entre 495 et 1 045 m, avec des maxima vers 515-525 m (D) et
1020-1045 (E2), dans BO-5. Il y correspond des zones de pertes totales liées au
passage des failles de Plateau (la plus superficielle) et de Cocagne (la plus
profonde) ;

- dans D, entre 481 et 557 m, vers la base de E1 entre 786 et 793 m et dans E2 entre
825 et 1 125 m avec un maximum vers 900 m, dans BO-6. Cette dernière
correspond à une zone de pertes totales liée au passage des failles de Cocagne et
de la baie (à la base du forage).
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Illustration 36 - Unités lithologiques et température du forage BO-1. La distribution des argiles
n’est pas connue dans ce puits (légende ill. 35).
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Illustration 37 - Unités lithologiques, intervalle de production et température du forage BO-2.
 La distribution des argiles n’est pas connue dans ce puits (légende ill. 35).
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Illustration 38 - Unités lithologiques, intervalles de production et température du forage BO-3.
La distribution des argiles n’est pas connue dans ce puits (légende ill. 35).
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Illustration 39 - Unités lithologiques, intervalles de production
et température du forage BO-4. La distribution des argiles

n'est pas connue dans ce puits (légende ill. 35).
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Illustration 40 - Unités lithologiques, minéraux argileux, intervalles de production et température
du forage BO-5 (légende ill. 35).
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Illustration 41 - Unités lithologiques, minéraux argileux, intervalles de production et température
du forage BO-6 (légende ill. 35).
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Illustration 42 - Unités lithologiques, minéraux argileux et température du forage BO-7
(légende ill. 35).
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4.3.2. Failles

Dans le but de construire un modèle géométrique dans la zone des forages, il était
nécessaire de définir un certain nombre de points de contrôle caractérisant les plans
de faille. On a donc recherché les arguments permettant de les pointer sur carte et en
forage. Ceci a été fait d'après les indications de CFG Services et a amené de légères
modifications de la cartographie initiale.

D'après les travaux antérieurs (Traineau et al., 1997 ; Genter et Traineau, 2004), on
distingue du Nord au Sud, la faille de la Baie, la faille de Cocagne, la faille de Plateau
et la faille de Descoudes (ill. 31). Ces failles ont une orientation générale est-ouest,
légèrement WNW-ESE pour la faille de Cocagne. Elles sont définies plus comme des
couloirs faillés que comme des plans uniques. Ce sont les seuls accidents majeurs à
peu près identifiés dans l'emprise des forages. Nous reviendrons plus loin sur
l'interprétation structurale et les différents systèmes tectoniques qui peuvent jouer un
rôle dans les circulations de fluide.

La faille de la Baie (ill. 43) est définie par les morphologies données par la bathymétrie
et correspondrait aux pertes totales observées à la base de BO-6.

x (m) y (m) z (m)
631 920,00 1 783 790,00 0,00
632 300,00 1 783 770,00 50,00
632 056,94 1 783 708,13 -1034,08

Illustration 43 - Points de contrôle de la faille de la Baie.

La faille de Cocagne (ill. 44) est définie en surface par la morphologie sous-marine, la
discontinuité entre le forage BO-3, au nord (veines de silice dans BO-3), et le sondage
de reconnaissance BO-BS, au Sud, un talus entre une lave massive au sud et des
formations détritiques au Nord, observées au Sud du forage BO-2 (CFG, 2003a). En
profondeur, elle serait matérialisée par les pertes totales > 825 m (longueur forée)
dans BO-5 et > 914 m (longueur forée) dans BO-6.

x (m) y (m) z (m)
631 769,50 1 783 684,90 3,00
631 978,40 1 783 615,30 14,00
631 770,00 1 783 690,00 - 576,50
632 505,63 1 783 510,63 - 775,33
632 109,75 1 783 611,625 - 799,019

Illustration 44 - Points de contrôle de la faille de la Cocagne.

La faille de Plateau est définie par la morphologie sous-marine, un possible décalage
entre BO-2 et BO-4, le passage de laves porphyriques, au Nord, à des laves
subaphyriques, au Sud de la Ravine Blanche (CFG, 2003a), et correspondrait aux
pertes entre 550 et 610 m (longueur forée) dans BO-5 et à la zone 500-590 m
(longueur forée) dans BO-6.
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x (m) y (m) z (m)
631 530,00 1 783 490,00 0,00
632 355,00 1 783 375,00 - 429,238
632 196,00 1 783 404,00 - 456,121

Illustration 45 - Points de contrôle de la faille de Plateau.

La faille de Descoudes serait définie par un décalage entre BO-4 et un forage « K »,
situé au Sud. En profondeur, elle correspondrait au filon de calcite de BO-7.

x (m) y (m) z (m)
631 590,00 1 783 040,00 0,00
632 240,00 1 783 060,00 50,00
632 514,13 1 783 079,13 - 732,00

Illustration 46 - Points de contrôle de la faille de Descoudes.

4.3.3. Modélisation 3D

Elle a été réalisée à partir des données précédentes au moyen de EarthVision®
(Dynamic Graphics). Le modèle comprend des failles (Baie, Cocagne, Plateau,
Descoudes), délimitant des blocs de failles, des horizons, correspondant aux unités
lithologiques précédemment décrites, et des propriétés : teneurs en minéraux argileux,
température, zones réservoir. Sur toutes les illustrations, les directions x, y, z
correspondent, respectivement, à l’Est, au Nord et à l’altitude.

a) Géométrie

• Limites du bloc

La modélisation a été faite à l'intérieur d'un bloc défini par son origine et ses
dimensions (en m) selon :

X min y min z min
631 400 1 782 715 - 1 300

longueur en x longueur en y longueur en z
1 595 1 685 1 600

Illustration 47 - Origine et dimensions du bloc modélisé.

• Arbres de failles

Les failles étant sub-verticales et leurs relations tectoniques n'étant pas connues,
l'arbre de failles décrivant leur hiérarchie et le découpage en blocs de failles a été
construit selon une procédure automatique (ill. 48).
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Illustration 48 - Arbre de failles pour le modèle 3D de Bouillante.

• Horizons

De haut en bas, les horizons suivants ont été incorporés :

Topographie (top A), top B, top C1, top C2, top saC21, base saC21, top saC22, (base
saC22, top saC23), base saC23, top C3, top saC31, base saC31, top saC32, top D,
top E1, top E2 (selon les définitions données précédemment). On a réalisé une
simplification des horizons sableux supérieurs les plus minces et les plus rapprochés
en regroupant saC22 et saC23.

Une autre version a été réalisée en distinguant dans E1 des limites approximatives
pour le sommet et la base supposés du réservoir principal profond où se produisent les
pertes totales en fonction des zones de productions décrites plus haut (§ Zones
perméables et productrices). On distingue :

Topographie (top A), top B, top C1, topC2, top saC21, base saC23, top C3, top saC31,
base saC31, top saC32, top D, top E1, top réservoir, base réservoir.

La base du modèle est fixée par un plan à z = -1 300 m.
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• Résultats

La série de vues suivante (ill. 49 à 54) montre la stratigraphie des formations
volcaniques et la manière dont les différents blocs de failles sont disposés. La vue est
orientée du Sud-Ouest vers le Nord-Est (BO-1 à gauche, BO-2 au fond, BO-7 à droite).
Les couleurs des forages correspondent à la stratigraphie.

   

Illustration 49 - a) top E2, b) top E1.

La base des forages profonds pénètre la masse des hyaloclastites E2 et E1. Les
pyroclastites de l'unité D forment un prisme s'épaississant vers le Sud-Est. Des
horizons sableux (littoraux transgressifs ?) saC32 viennent en on-lap contre cette
formation.

   

Illustration 50 - a) top D, b) top sables C32.
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Illustration 51 - a) top sables C31, b) top C3.

Après le dépôt des sables grossiers (fluviatiles ?) saC31, une première coulée de lave
(C3) vient partiellement combler la vallée. Un épisode généralisé de dépôts de tufs
(C2) intervient ensuite avec des faciès « sableux » (saC23 à 21) d'extension limitée.

   

Illustration 52 - a) top sables C22, b) top sables C21.
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Illustration 53 - a) top C2, b) top C1.

Les tufs fins de C2 finissent par couvrir à peu près tout le domaine avant l'arrivée d'un
épisode majeur de coulées de laves (C1). Puis, des produits de démantèlement des
appareils (B) et d'altération (A) provenant du Sud-Est et de l'Est viennent former les
reliefs actuels.

   

Illustration 54 - a) top B, b) top A (topographie).

b) Propriétés

Les propriétés du bloc sont modélisées sous la forme de grilles 3D. Les valeurs
concernant la propriété sont estimées soit dans tout le bloc, soit dans des horizons
individualisés ou groupés selon les besoins. L'estimation peut être faite dans le cas
d'une acquisition de la propriété antérieure ou postérieure aux failles. Dans le cas de
Bouillante, on a considéré les propriétés postérieures aux failles. Ceci est vrai dans le
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cas de la température et de la perméabilité, ce peut être discuté dans le cas des
minéraux argileux qui résultent à la fois d'un héritage et d'une altération. Les rejets des
failles restant très faibles d'après la reconstruction géométrique et les données étant
limitées à BO-5-6-7, les failles ont été négligées.

• Smectites

Dans les représentations qui suivent les minéraux argileux n'étant analysés que dans
BO-5-6-7, le bloc situé au Nord de la faille de la Baie a été enlevé.

Les smectites sont limitées aux unités supérieures A à C1. Leur extension spatiale a
donc été modélisée uniquement dans cette tranche (ill. 55).

Illustration 55 - Teneurs en smectites par rapport à la phase argileuse (unités A à C1).
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Le modèle montre une très grande abondance dans l'unité argileuse superficielle A, et
une diminution très rapide en profondeur jusque dans C1.

• Illite

L'illite est essentiellement présente en abondance à partir de l'unité C2 et diminue vers
le bas au profit de la chlorite. Sa distribution spatiale a donc été uniquement modélisée
de C2 à la base du modèle. Elle est plus abondante vers le haut et vers le Sud-Est, au
contraire de la chlorite et de la température. L’illustration 56 montre le volume
correspondant aux teneurs supérieures à 20 %.

Illustration 56 - Volume de répartition des teneurs en illite ≥ 20 % de la phase argileuse.
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• Chlorite

La chlorite est très abondante vers la base de la série et liée au faciès de « tufs
chloriteux » des hyaloclastites. Elle augmente vers le bas et vers le Nord aux dépens
de l'illite, et se trouve plus ou moins associée au réservoir profond. Elle varie de
manière analogue à la température (voir plus loin § Anomalie thermique).
L’illustration 57 montre le volume concerné par les teneurs supérieures ou égales à
80 % de la phase argileuse.

Illustration 57 - Volume de répartition des teneurs en chlorite ≥ 80 % de la phase argileuse.
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• Anomalie thermique

La forme de l'anomalie thermique a été reconstituée à partir des températures de
surface mesurées à 1,25 m de profondeur (Goguel, 1965) et des températures
statiques en forage (CFG, 2000 ; CFG, 2002a). Elle présente plusieurs
caractéristiques :

- le dôme thermique profond semble décalé vers le Nord par rapport à ses effets en
surface (ill. 58) ;

Illustration 58 - Dôme thermique profond.
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- l'anomalie de surface semble liée à la présence du coin fracturé formé par la faille
de la Baie et la faille de Cocagne assurant une conduction préférentielle (ill. 59) ;

Illustration 59 - Anomalie thermique de surface associée au coin de failles Baie-Cocagne.



Travaux de recherche liés au développement du champ géothermique de Bouillante (Guadeloupe)

BRGM/RP-53136-FR - Rapport final 97

- il existe une anomalie horizontale liée à la circulation de fluide dans les horizons
perméables de la limite C3/D qui correspond au niveau producteur de BO-3. Cette
anomalie avait été soulignée par Guillou-Frottier (2003) (ill. 60) ;

   

Illustration 60 - Anomalie thermique liée aux zones d'alimentation des forages BO-2 et BO-3
et au réservoir profond entre les failles de Cocagne et de la Baie.

- le forage BO-7 est en limite de l'anomalie, tandis que BO-6 montre des
températures élevées, principalement au passage de la faille de Cocagne (ill. 61) ;

   

Illustration 61 - Anomalie thermique dans le réservoir profond.
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- la répartition des températures égales ou supérieures à 240 °C (ill. 62) souligne leur
diminution en direction de BO-1 et vers le Sud et montre au contraire que le
système est ouvert vers le Nord. La vue 3D met en évidence l'anomalie verticale et
l'anomalie horizontale de BO-2 et BO-3. BO-7 apparaît bien en limite. Il est
intéressant de comparer la répartition des températures à celle du volume réservoir
(voir plus loin § Volume réservoir).

Illustration 62 - Forme de l'anomalie thermique pour des températures  ≥ 240 °C.

• Volume du réservoir

Le réservoir est défini par un volume fracturé puis hydrothermalisé par passage d'eau
et de vapeur avec des dissolutions et des précipitations. L'hydrothermalisation et la
perméabilité initiale des formations sont fonction de la lithologie d'origine. Comme ces
caractéristiques sont mal connues, le volume réservoir a été appréhendé indirectement
par les réponses en forage (voir plus haut § Zones perméables et productrices). En
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utilisant le codage précédemment adopté pour les zones productrices ou perméables,
on peut délimiter un volume réservoir. Les horizons A à C1, non productifs n'ont pas
été pris en compte et les résultats de l'estimation au Nord de la faille de Baie ne sont
pas montrés car ils sont situés dans une zone non renseignée. On notera la
convergence de ce volume avec celui de l'anomalie thermique. Un seuil de 201 (sans
unité, voir § Zones perméables et productrices) permet de rendre compte des
observations essentielles :

- forte production de BO-5 et BO-6 en profondeur, production annexe de BO-5 au
niveau de la faille de Plateau,

- production de BO-2 et de BO-3 dans les niveaux supérieurs,

- connexion profonde entre BO-4 et BO-5-6,

- BO-7 non productif en limite sud du réservoir, BO-1 non productif en limite ouest.

Il faut noter que pour des raisons de tendance d'une part, et d'absence de données
d'autre part, le système reste ouvert vers le Nord-Est alors qu'il est fermé vers le Sud-
Ouest.

L’illustration 63 montre le plan de la faille de la Baie, avec le niveau productif profond
principal ; la zone de production majeure entre les failles de la Baie et de Cocagne et
les horizons producteurs reliés aux différents forages.

   

Illustration 63 - Réservoir a) vue du NNW, plan de faille de la Baie, b) vue del’ESE.

                                                

1 indicateur de 0 à 100 par tranches de 25 (absent, mineur, moyen, important, principal)
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L’illustration 64 montre la fermeture sud et ouest du réservoir avec les connexions
dans le réservoir profond et dans les niveaux supérieurs.

   

Illustration 64 - Réservoir a) vue du Sud-Est, b) vue de WSW.

Les points limites de ce réservoir ont été exportés. Le volume global de l'enveloppe
représenterait ~ 339 millions de m3 en enlevant le bloc nord de la Baie (ill. 65),
264 millions de m3 en enlevant le bloc sud de Descoudes, et 218 millions de m3 en ne
conservant que les 2 blocs entre les failles de la Baie et de Plateau. Pour un volume
minimal de ~ 30 millions m3 estimé par traçage entre BO-4 et BO-5/BO-6, il en
résulterait respectivement 9, 11 ou 14 % de porosité effective discontinue.

Illustration 65 - Capture de l'enveloppe du réservoir et du volume calculé.
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4.3.4. Discussion

Les étapes, qui ont présidé à la construction du modèle géologique et de la géométrie
possible du réservoir, ont suscité de nombreuses discussions, réflexions et incertitudes.

a) Schéma conceptuel

Le schéma auquel nous avons abouti privilégie l'idée d'un réservoir principalement
fissural dû à une fracturation initiale sous l'effet des failles issues de l'activité
tectonique de la région (Dutartre et Gros, 1990 ; Traineau et al., 1997 ; Genter et
Traineau, 2004). Cette fracturation a évolué sous l'effet d'une circulation d'eau et de
vapeur, avec altération hydrothermale des roches, production de zones de circulation
des fluides, permettant entre autres les manifestations hydrothermales de surface
(vapeur, fumerolles, sols chauds). En contrepartie, des précipitations de minéraux
secondaires ont eu lieu (argilisation, épidote, silicifications, etc.), qui ne sont pas
favorables à la perméabilité. La présence de rares horizons perméables (tufs grossiers,
sables, brèches de nuées), induisant une composante horizontale, vient compléter le
dispositif.

La convergence entre les anomalies thermiques et les zones d'alimentation montre
qu'il existe, d'une part, un dôme thermique profond, qui pourrait être situé vers le Nord
du site actuel, mais aussi une anomalie liée aux circulations verticales et latérales des
fluides, en privilégiant un fonctionnement vertical. L'anomalie de surface ne semble pas
située à l'aplomb de l'anomalie profonde mais être le résultat de la présence de
structures conductrices.

b) Incertitudes

L'interprétation était partagée également entre l'évidence d'une contribution directe des
failles décrites en surface et en forage comme zones d'alimentation et le fait que
certains horizons plus que d'autres, pour des raisons de lithologie (perméabilité,
compétence) semblent être propices aux circulations.

La simulation hydrodynamique, qui a suivi la construction de ce modèle géologique, a
montré une connexion directe importante, de type fissural, entre BO-4 et BO-5-6 (voir
chapitre suivant). Si la production de ces derniers ne posait pas trop de problèmes
d'interprétation (failles) une connexion profonde entre BO-4 et les autres forages peut
être difficilement établie en invoquant un horizon stratiforme perméable non reconnu.
D'après les tests hydrauliques (Correia et al., 1999, 2000 ; CFG, 2002a), le niveau
supérieur vers z = -550 m, à proximité de l'interface D/E1, qui pourrait constituer un
drain préférentiel en raison du contraste lithologique et de l'inconformité entre les deux
unités, serait le niveau le plus perméable du forage BO-4.

Une idée plus générale de la fracturation peut être obtenue en compilant les travaux
antérieurs (Dutartre et Gros, 1990 ; Traineau et al., 1997 ; Feuillet et al., 2002) et en se
rapportant aux travaux récents menés parallèlement au cours de cette étude en
sismique marine (Thinon et al., 2004) et levés structuraux (Sanjuan et al., 2004 a, c).
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D'après Feuillet et al. (2001, ill. 66), on observe en surface, près de la côte,
essentiellement des failles de direction proche de N110 conformes au grandes
structures régionales, plus ou moins parallèles aux failles du modèle, et plus
particulièrement, à la faille de Cocagne. Quelques structures N45-N60 ont aussi été
relevées.

Illustration 66 - Orientation des structures microtectoniques dans la région de Bouillante
d'après Feuillet et al. (2001).
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La sismique marine opérée par le BRGM (Thinon et al., 2004) a montré sur les
formations plus anciennes (réflecteur majeur vers 200 m équivalent probable des laves
C1 à C3), trois couloirs de failles dominantes principalement N150-170, et dans les
formations sub-affleurantes des failles E-W conformes à la direction observée en
bordure de la Baie de Bouillante (ill. 67).

Illustration 67 - Failles observées en sismique marine d'après Thinon et al. (2004)
in Sanjuan et al. (2004a).
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(Légende de l’illustration 67, d’après Thinon et al., 2004).

Les travaux d’exploration réalisés sur le terrain à Bouillante ont mis en évidence (ill. 68,
Sanjuan et al., 2004a, c) :

- dans les formations récentes, une fracturation E-W prédominante, des directions
dispersées, et une fracturation hydraulique ;

- dans les formations du substratum plus anciennes, une fracturation E-W et une
fracturation N140°E.

La fracturation récente se retrouve évidemment dans le substratum. En accord avec
les travaux de terrain sur la zone située au Nord de la Baie de Bouillante (Sanjuan et
al., 2004a), il semblerait donc bien qu'il existe :

- une circulation dans le substratum via des fractures de direction variée ;

- un couvercle constitué par les formations récentes ;

- des fuites dans les lithologies favorables le long de structures E-W ;

- une fracturation pervasive.



Travaux de recherche liés au développement du champ géothermique de Bouillante (Guadeloupe)

BRGM/RP-53136-FR - Rapport final 105

Illustration 68 - Stéréogrammes des structures observées pour chaque station
in Sanjuan et al. (2004a), complété (26-45) d'après Sanjuan et al. (2004c) (1-25).

Les communications de type fissural entre BO-4 et BO-5/BO-6 déduites de la
modélisation hydrodynamique sont, donc, probablement imputables à un réseau diffus
de fractures N140-170 non cartographié et propre aux formations les plus anciennes.
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5. Approche de modélisation hydrodynamique
du site

Jusqu’à mi-juillet 2002, la production électrique de la centrale Bouillante 1 a été
assurée par l’exploitation du forage BO-2. A la fermeture de ce dernier, l’alimentation a
été assurée par la production du forage BO-5 pendant une durée de 8 à 9 mois avec
un débit de vapeur sensiblement équivalent au précédent. Ensuite, entre mai 2003 et
mars 2004, a eu lieu la mise en production du forage BO-6 avec un débit de vapeur
semblable. Entre mars 2004 et la mi-octobre 2004, la centrale Bouillante 1 était
alimentée alternativement par les forages BO-5 ou BO-6. Pendant cette période,
quelques essais de courte durée faisant intervenir les 2 forages ont également été
réalisés pour tester la centrale Bouillante 2. À partir du 8 octobre 2004, les deux
centrales ont fonctionné en même temps avec un débit total nettement supérieur, issu
de la production simultanée et croissante des deux forages BO-5 et BO-6. La mise en
production progressive des nouveaux forages a été accompagnée de divers
ajustements sur les débits et pressions du fluide géothermal.

L’examen des données d’essais et d’exploitation disponibles sur les puits a conduit à
retenir la période de production entre mi-juillet 2002 et mi-avril 2003 pour une
première analyse du réservoir. Cette série de données, relativement continue,
associe la production du puits BO-5 et le suivi des pressions en tête des deux
forages BO-4 et BO-6, fermés durant cette période. Dans une première étape,
cette série de données est interprétée, en association avec les résultats de la
synthèse hydrogéologique et le modèle géologique afin d’identifier les bases d’un
modèle conceptuel du réservoir. Ce dernier et l’historique d’exploitation sont
ensuite utilisés dans un modèle hydrodynamique du champ au voisinage des
forages. Le principal objectif du modèle est à ce stade de comprendre la réponse
hydrodynamique du réservoir et le comportement à court/moyen terme du
système de fractures hypothétiques reliant les puits.

5.1. RÉSUMÉ DES TESTS D’ÉVALUATION EN FIN DE FORAGE

Les données d’évaluation de fin forage examinées, pouvant préciser les
caractéristiques du réservoir, concernent les puits BO-4 à BO-7. Ces informations sont
issues des rapports d’essais disponibles communiqués par CFG Services, incluant les
investigations communes réalisées avec la société islandaise Orkustofnun. En raison
de la température du fluide, des formations testées et des outils d’investigation, les
essais réalisés sont spécifiques au domaine de la géothermie de haute enthalpie, et
fournissent une information différente de celle connue dans le domaine de la basse
enthalpie. Ces essais sont essentiellement de quatre types :

- les profils de température et de pression réalisés le long du forage, à la descente
ou à la remontée des sondes de type Kuster, et à différentes dates
caractéristiques. Les déviations des profils enregistrés, par rapport aux profils
attendus, renseignent sur l’existence et la localisation approximative des zones
perméables ;
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- les tests d’injection de fluide et de retour à l’équilibre qui permettent d’une
part, en association avec les logs thermiques, d’exploiter une empreinte
thermique dans les couches perméables, et d’autre part une estimation des
paramètres hydrodynamiques dans le proche voisinage du forage testé. Ces
essais sont généralement de courte durée et à débit réduit. Ils fournissent une
réponse du système en injection, qui en milieu fracturé, peut être distincte de
la réponse en production ;

- les tests de décharge de courte durée, par paliers, pour une première évaluation
des variables de production en tête. Ces tests permettent notamment de définir,
l’ajustement des diaphragmes contrôlant le débit, les pressions et débits maximaux
et les courbes caractéristiques débit-pression (régimes d’écoulement, potentiel du
puits, etc.). À ce stade, les zones productives n’étant pas encore totalement
développées (colmatage résiduel par la boue, équilibre thermique du forage), les
caractéristiques sont susceptibles d’amélioration avec le temps et le débit ;

- les tests de production de moyenne ou longue durée, qui permettent d’estimer la
stabilité des conditions d’exploitation et la tendance quant à la pérennité ou dérives
de la production.

Le forage BO-4, réalisé entre 1974 et 1977 en deux étapes, est un forage droit
atteignant la profondeur de 2 505 m. La complétion comprend trois parties : un casing
9”5/8  jusqu’à 558 m, un premier liner perforé 7” de 541 à 1 199 m et un second en 4”½
de 1 184 à 2 504 m. En raison de sa faible production, le forage a été stimulé par
injection en 1998 ; il a ensuite été évalué par essais en 1999 (courte période au débit
de 130 t/h), puis durant quelques mois en 2000 (22,5 t/h). Le forage est fermé depuis
mai 2000. Les essais de courte durée de type « injection - fall off » ont conduit aux
paramètres suivants :

Transmissivité relative T : 0,5 – 0,7 10-8 m3/Pa s
Emmagasinement S : 1 – 5 10-8 m/Pa

Facteur de skin S : - 2,6
Intervalle producteur : 560 – 1 050 m

Le forage BO-5 a été réalisé entre 2000 et 2001, en deux étapes. Il s’agit d’un forage
dévié (inclinaison de 32°), avec une longueur totale forée de 1 198 m dans la direction
N45°E. La complétion comprend deux parties : un casing 9”5/8  jusqu’à 500 m et un
liner perforé 7” de 460 à 1 198 m. Les paramètres issus des tests d’injection sont
résumés par les valeurs suivantes :

Transmissivité relative T : 5 – 10 10-8 m3/Pa s
Emmagasinement S : 4 – 5 10-8 m/Pa

Facteur de skin S : - 1,9
Intervalle producteur principal : 900 – 1 150 md

D’après les rapports d’essai, ce forage a été estimé très productif avec un débit
potentiel d’au moins 220 t/h et une perméabilité au moins égale à 20 fois la valeur
rencontrée en fin de première phase, à la profondeur de 610 m. La production et la
température maximales coïncident, a priori, avec l’intersection de la faille Cocagne.
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Le test d’injection réalisé en fin de première phase, c’est-à-dire sensiblement au
voisinage de l’intersection avec la faille Plateau a montré un comportement de type
milieu à double porosité avec de petites fractures au sein d’une matrice à faible
perméabilité. A cette profondeur, les tests de décharge se sont traduits par un débit
limité et l’apparition de l’ébullition du fluide dans les fractures ; ce qui témoigne d’une
alimentation insuffisante des fractures par la matrice rocheuse.

Le forage BO-6, réalisé en début d’année 2001, est un forage dévié (inclinaison de
36°), avec une longueur totale forée de 1 248 m dans la direction N20°W. La
complétion comprend deux parties : un casing 9”5/8  jusqu’à 498 m et un liner perforé
7” de 462 à 1 248 m. Les paramètres issus des tests d’injection sont résumés par
valeurs les suivantes :

Transmissivité relative T : 2 10-8 m3/Pa s
Emmagasinement S : 4 – 10 10-8 m/Pa

Facteur de skin S : - 1 à -2
Intervalle producteur : 900 – 1 150 md

Pour ce forage, également à très forte production potentielle (300-320 t/h), les zones
d’alimentation principales, situées en dessous de la profondeur de 900 md, sont
estimées correspondre à l’intersection avec la faille Cocagne.

Le forage BO-7, réalisé en 2001, est un forage dévié (inclinaison de 37°), avec une
longueur totale forée de 1 400 m dans la direction N130°W. La complétion comprend
un casing 9”5/8  jusqu’à 500 m et un liner perforé 7” de 463 à 1 100 md. Les
paramètres issus des tests d’injection (limités à quelques heures) sont résumés par les
valeurs suivantes :

Transmissivité relative T : 1 – 2 10-8 m3/Pa s
Emmagasinement S : 2 – 10 10-8 m/Pa

Facteur de skin S : - 2,3 (injection) ; +0.8 (falloff)
Intervalles producteurs : 600 – 700 ; 900 – 1 000 md

Ce forage, non artésien, n’a pu soutenir une production continue ; sa contribution n’a
pas été retenue pour la fourniture des centrales. Parmi les causes de la trop faible
productivité, les rapports d’essais mentionnent l’éventuel colmatage du voisinage du
forage ou une fracturation insuffisante. Dans ce sens, le puits BO-7 apparaît comme en
forage périphérique, hors du réservoir principal intersecté par les trois autres forages.

En résumé, et pour l’application à un modèle de réservoir, les rapports d’essais de fin
de forage confirment la forte perméabilité associée à la faille Cocagne. Cette faille est
présentée comme l’axe d’un drain très perméable au sein du réservoir principal
intersecté par les trois forages au voisinage d’une profondeur de 900 m/sol. D’autre
part, bien que les essais d’injection conduisant à l’estimation des paramètres soient de
courte durée, les facteurs de skin négatifs et les réponses en pression suggèrent la
présence de fractures intersectées par les puits. Cette hypothèse est cohérente avec
les faibles interférences entre puits mentionnées à l’issue des tests de décharge d’une
durée de quelques jours à plusieurs semaines.
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5.2. EXAMEN DES DONNÉES DE PRODUCTION EN TÊTE DES FORAGES
SUR LA PÉRIODE DE JUILLET 2002 À AVRIL 2003

Durant les 9 premiers mois d’alimentation en vapeur de la centrale Bouillante 1 par le
forage BO-5, les forages BO-4 et BO-6 au repos, ont été suivis comme piézomètres
par la mesure des variations de la pression en tête induite par la production
(interférences). Les informations d’exploitation analysées sont constituées
principalement par la restitution du contenu de la base de données gérée par CFG
Services (enregistrement des capteurs reliés) et complétées par les mesures acquises
durant les diverses missions sur le champ (géologie, hydrogéologie, géochimie).

5.2.1. Forage de production BO-5

Les données de production en tête de forage BO-5 issues de la mesure sont traduites
sur l’illustration 69. Ces données enregistrées concernent le débit de vapeur évalué à
la centrale (sortie du séparateur) et la pression en tête, en fonction du temps (heures).

Le débit de vapeur est variable autour d’une valeur moyenne de 30 t/h, avec des
fluctuations de l’ordre de ± 10 %. L’évolution se traduit par une séquence de
décroissances du débit, liées d’une part à la stabilisation progressive des pressions
dans le réservoir et d’autre part aux dépôts progressifs sur l’orifice du diaphragme
utilisé pour contrôler le débit total sur la ligne de tête de puits. La séquence de
production comporte une série d’arrêts de durée limitée, en fonction des ajustements
techniques de la production et du nettoyage de l’orifice (dépôts). Les périodes sans
informations correspondent soit à des séquences non renseignées dans la base de
données, soit à des arrêts de la production en centrale. Dans ce dernier cas, pour
éviter le refroidissement du forage, la production diphasique est réduite à un faible
débit et évacuée localement (mise en contournement). Ce débit minimal pour le
maintien en température est estimé a priori à 15 t/h. Il est détecté en pratique par la
valeur minimale de la pression en tête, de l’ordre de 21,8 à 22,2 bar-r.

La pression mesurée en tête est, tout d’abord, légèrement croissante, puis se stabilise
ensuite entre 25 et 26 bar-r. La croissance progressive de la pression en tête durant
les deux premiers mois est liée notamment à la stabilisation des températures dans
l’encaissant immédiat du forage et au post-développement des zones productives sous
l’effet du débit continu élevé. Les phases consécutives aux arrêts techniques se
caractérisent par une repressurisation très rapide, ce qui témoigne de la forte
productivité du puits, avec vraisemblablement une contribution significative des
fractures en liaison avec le forage. La forte productivité du forage et du réservoir se
traduit également par la faible amplitude de variation de la pression en tête pour une
plage importante de débit. La courbe de décharge (débit en fonction de la pression en
tête) présente, alors, une portion très verticale, par laquelle la détermination du débit à
partir de la pression n’est pas précise. Cette courbe évaluée à partir des essais n’est,
ainsi, pas très appropriée pour l’estimation du débit. Le débit d’exploitation nécessaire
à l’interprétation est donc déterminé à partir des mesures du débit de vapeur au
séparateur.
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5.2.2. Forages d’observation BO-4 et BO-6

L’évolution de la pression mesurée en tête des puits BO-4 et BO-6, durant la période
analysée, est représentée sur la partie basse de l’illustration 69. Sur la base de ces
données brutes, une première analyse de la réponse en interférence par rapport à la
sollicitation du puits BO-5, permet de dégager les principales tendances du
comportement local du système :

- on remarque, tout d’abord, qu’à partir de la pression statique stabilisée (3,2 et
4,2 bar-r respectivement), la décroissance initiale de la pression d’interférence
mesurée est rapide, et pratiquement synchrone avec l’excitation. Le même type de
réponse est observé lors des arrêts de la production. Compte tenu de la distance,
de l’ordre de 400 m, entre le forage d’exhaure BO-5 et les forages d’observation
BO-4 et BO-6, la réponse en pression (concavité initiale vers le haut) n’est pas, a
priori, la signature de celle d’un milieu poreux homogène et isotrope. Ce type de
réponse apparaît plus voisin de celui d’un réseau de fractures, intercepté par les
forages ;

- la pression apparaît relativement stabilisée en tendance, avec une faible dérive,
après une période de 2 000 h (soit environ 3 mois). A ce stade, ce premier constat
suggère la mise en communication des forages, via les fractures, avec un réservoir
de bonne capacité et probablement la présence d’alimentations aux limites du
système.

5.2.3. Estimation du débit total d'exhaure de BO-5

Pour analyser le comportement du réservoir sous l'effet de l'exploitation, il est
nécessaire de connaître le débit d'exhaure au fond du puits, c'est-à-dire au niveau des
zones d'alimentation. S'agissant d'une exploitation de haute enthalpie, le transfert du
fluide au sein du forage s'accompagne d'une variation de température importante et
généralement d'un changement de phase (ébullition) entre le fond et la tête de puits.
La masse volumique du fluide étant très variable selon la profondeur (ainsi que le débit
volumique), la mesure fait référence, dans ce cas, au débit massique (invariant).

Etant donné la valeur de l'enthalpie du fluide (1 130-1 140 kJ/kg), sa température (250-
260 °C) et sa pression dans le réservoir, on peut considérer que la production, au fond
du puits, est monophasique liquide. Le changement de phase (ébullition) induit par la
production a lieu dans le forage pour la plage de débits pratiques envisagés pour les
puits BO-5 ou BO-6 (150 à 250 t/h a priori).

Compte tenu du dispositif d’exploitation, le débit total, diphasique, en tête de puits ou
sur la ligne d'amenée à la centrale, n'est pas mesuré. D'autre part, le débit d'eau à la
sortie du séparateur n'est pas disponible (mesure prévue à terme). Les valeurs de
débit disponibles concernent le débit de vapeur, déterminé par calcul après l'étage
séparateur-sécheur. Le débit massique de vapeur est évalué par l'écart de pression sur
un dispositif à dépression (orifice ou venturi), sur la ligne de vapeur haute pression
alimentant les centrales.
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L'évaluation du débit total diphasique en provenance des têtes de puits est réalisée à
partir des mesures (température et pression), au niveau du séparateur-sécheur et du
débit de vapeur.

Pour la période considérée, de juillet 2002 à avril 2003, pendant laquelle la production
de BO-5 a alimenté la centrale Bouillante 1 (remplacement de la production initiale de
BO-2), on considère que les conditions thermodynamiques moyennes d'exploitation, au
niveau du séparateur, ont pu varier ; ce qui permet de relier directement le débit
massique total au débit massique de vapeur mesuré.

À partir des conditions nominales d'exploitation au séparateur, estimées constantes sur
la période considérée :

• Pression au séparateur : 7,5 bar-a

• Température au séparateur : 167,7 °C

• Pression au sécheur : 7,4 bar-a

• Température au sécheur : 167,2 °C

et des caractéristiques du fluide produit par le réservoir :

• Température équivalente :    259,5 °C

• Enthalpie du fluide :  1 132-1 139 kJ/kg,

on peut déduire le titre en vapeur à la sortie de l'étage séparateur-sécheur, qui est de
l’ordre  de 21 % (débit massique de vapeur rapporté au débit total), avec :

• Enthalpie du liquide à séparation : 707 kJ/kg

• Enthalpie de changement de phase : 2 058 kJ/kg

Avec ces hypothèses, pour un débit de vapeur de 30 t/h, le débit total d'exhaure est de
l'ordre de 143 t/h, soit encore un débit volumique de 178 m3/h, ramené dans les
conditions de réservoir (259 °C, 100 bar). Par rapport à l'eau pure, la minéralisation du
fluide réel de 20 g/l a un faible impact sur la valeur de la masse volumique considérée
(795 à 803 kg/m3).

A partir des relations précédentes, les fluctuations du débit total d'exhaure peuvent être
reliées à celles du débit de vapeur mesuré.

Durant cette phase de production de BO-5 à débit variable d'environ 8 mois, et pour
une température en tête estimée entre 200 et 220 °C, le titre en vapeur en tête de puits
est de l'ordre de 8 à 10 %. Le niveau d'ébullition dans le puits se situe à l'intérieur du
casing 9" 5/8, soit à une profondeur comprise entre 0 et 500 m par rapport au sol.
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5.2.4. Corrélations des interférences avec la production de BO-5

Pour poursuivre l’analyse, le débit total d’exploitation ainsi estimé à partir des mesures
en centrale, est reporté dans l’illustration 70 en regard du rabattement aux puits
d’observation.

La partie supérieure de cette illustration traduit l’évolution du débit total déduite des
mesures et la schématisation de cette dernière par une quinzaine de paliers de débit.
Les périodes d’arrêt de la production en centrale correspondent à un débit minimal du
puits, conservé pour maintenir la colonne technique en température (production mise
en contournement). Ce débit minimal est de l’ordre de 20 m3/h. La durée de ces
périodes à débit minimal est estimée à partir des mesures et des corrélations entre les
diverses réponses en tête des forages. La schématisation de la production sous la
forme d’une séquence de paliers à débits constants est destinée d’une part à
l’interprétation des mesures et d’autre part aux besoins de la modélisation du
comportement du réservoir (contraintes d’exploitation imposées).

Les rabattements aux puits d’observation BO-4 et BO-6 sont reportés sur la partie
inférieure de la figure avec la même échelle de temps que l’excitation induite par le
production du forage BO-5. L’objectif de ce report est d’examiner d’une part l’amplitude
et la dynamique des réponses vis-à-vis de l’excitation du réservoir (caractéristiques
physiques), et d’autre part le caractère spécifique des corrélations entre excitation et
réponses à des distances de l’ordre de 400 m (structure et modèle conceptuel).

L’évolution estimée du débit total d’exhaure du forage BO-5 (ill. 70) sur la première
période d’exploitation d’environ 8 mois est exprimée en débit volumique, ramené aux
conditions du réservoir pour les besoins de l’interprétation des paramètres. Cette
période se traduit schématiquement par plusieurs séquences à débits variables :

- la production a été initiée le 4 juillet 2002, contrôlée par un diaphragme de 75 mm,
avec un débit, de l’ordre de 150 m3/h, durant une courte période (36 à 48 heures).
Le débit de vapeur issu du séparateur était alors de l’ordre de 25 t/h, insuffisant pour
saturer la turbine de la centrale Bouillante 1 ;

- le diaphragme de contrôle a alors été remplacé par un orifice de 83 mm, afin
d’accroître le débit, avec une valeur initiale de l’ordre de 190-195 m3/h. Le débit de
vapeur haute pression étant cohérent avec la capacité de la turbine, ce diaphragme
a été maintenu par la suite ;

- la production s’est ensuite poursuivie sur une durée de 7,5 mois (soit jusqu’au
10 février environ), durant laquelle le débit a été caractérisé par une décroissance
progressive de 195 à 165 m3/h. Cette séquence de production, globalement
continue, comporte de courtes périodes d’arrêt (avec mise en contournement). Les
données disponibles ne permettent toutefois pas de cerner précisément la durée de
ces diverses interruptions, induites notamment par des ajustements techniques en
centrale ;

- la production a alors été interrompue pour procéder au nettoyage de l’orifice de
contrôle, colmaté par des dépôts. La production a été reprise le 26 février, avec un
débit sensiblement restauré de 190 m3/h, suivi d’une décroissance progressive.
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Illustration 70 - Historique du débit total de BO-5 et des interférences dans les puits
BO-4 et BO-5 (période juillet 2002 - avril 2003).
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- le forage a été fermé le 19 avril, suite à des contraintes techniques dans le
séparateur en centrale ;

- les mesures effectuées en tête de forages à l’issue de la fermeture, ont permis de constater
que les pressions étaient quasiment restaurées à leur niveau d’origine après 4 jours.

Par référence aux données brutes rappelées sur l’illustration 69 et aux premières
tendances identifiées, le report de l’illustration 70 permet d’analyser plus précisément les
caractéristiques de la réponse (exprimée en rabattements) dans les puits d’observation :

- on peut, tout d’abord, remarquer que l’évolution au cours du temps des
rabattements dans les deux puits sont pratiquement superposables. Ainsi, si l’on
invoque l’incidence d’un système de failles parallèles à Cocagne pour expliquer la
réponse du puits BO-6, la réponse du second forage d’observation BO-4
apparaîtrait cohérente avec un autre système de failles, a priori quasi-orthogonal au
précédent. Les distances entre puits sont pratiquement du même ordre ;

- on remarque, également, en examinant les fluctuations des interférences, que
celles-ci sont pratiquement en phase avec celles de l’excitation en BO-5 (débit), à la
précision des mesures près (± 0,5 jour environ). En présence d’une variation de
débit, la pression d’interférence évolue très rapidement, avec une amplitude
pouvant atteindre 5 à 10 % à l’échelle du jour ;

- on remarque, enfin, que cette réponse caractéristique dans les puits d’observation,
et dans deux directions très différentes, n’est pas spécifique aux temps courts. En
terme d’amplitudes de fluctuation, le quasi-synchronisme entre excitation et
réponses dans les puits n’apparaît pas masqué après 6 à 8 mois d’exploitation.
Après 8 mois, par exemple, le rabattement dans BO-4 est légèrement plus faible
que dans BO-6 ; son amplitude est de l’ordre de 85 à 90 % de celle de BO-6.

Cette vision plus détaillée du comportement local du réservoir, au voisinage des points
de mesures distants d’environ 400 m, traduit globalement une très bonne transmission
de la pression, au moins dans les deux directions définies par les forages
d’observation. Compte tenu de la très faible valeur des temps de réponse aux
excitations et de l’amplitude des interférences correspondantes, il apparaît difficile
d’invoquer le seul comportement d’un milieu poreux et même en admettant que celui-ci
soit affecté d’une anisotropie globale de la perméabilité. Le comportement observé
durant cette longue période de production suggère plutôt l’incidence d’un double
système de fractures/fissures parallèles, selon des directions qui pourraient être
globalement orthogonales, et bien orientées par rapport aux directions d’observation.

En terme de transmission de la pression, un tel système de failles très conductrices
pourrait rendre compte des temps de réponse très rapides observés. Dans un tel
schéma, et vis-à-vis de la répartition des pressions dans le réservoir, les variations de
pression se situent alors essentiellement au sein des blocs de milieu poreux qui
contribuent à l’alimentation des fractures, tandis que les plans de fracture, plus
conducteurs, sont à variation de pression très faibles ou pratiquement équi-pression.
Bien que le rabattement ne soit pas mesuré au puits de production BO-5, les variations
de la pression observée en tête sont cohérentes avec un faible rabattement dans le
réservoir, a priori du même ordre de grandeur que les rabattements aux puits
d’observation.
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5.2.5. Paramètres hydrodynamiques déduits des essais

Les données d’exploitation de la période de production de 9 mois (ill. 70) peuvent être
interprétées pour une estimation des paramètres du réservoir, en admettant quelques
hypothèses déduites des observations précédentes, et en retenant différentes
séquences de l’échantillon selon la méthode. Dans la mesure où l’on ne dispose pas
du rabattement mesuré sur le puits de production BO-5, on considère, d’après les
observations, que le forage de production et les deux forages d’observation BO-4 et
BO-6 sont en communication par l’intermédiaire de plans de fracture verticaux à très
forte conductivité. On admet, ainsi, pour l’interprétation que les pressions sont quasi-
identiques dans les trois puits. Ces portions de plans assurent ainsi le drainage du
réservoir environnant, également fracturé, mais schématisé par un milieu poreux
équivalent dont on cherche à estimer les paramètres. La méthode permet aussi selon
les cas d’estimer l’extension des fractures supposées pour l’analyse.

a) Interprétation du comportement initial (73 jours)

Durant la première période de 73 jours (1 752 h, ill. 70), le débit est décroissant mais ne
comporte pas d’interruption. La décroissance est d’environ 5 % autour de la valeur
moyenne de 182,5 m3/h. L’évolution du rabattement, en report semi-log, et interprétée à
débit constant, se traduit par une portion linéaire à partir d’un temps de l’ordre de 13 jours ;
d’où une valeur de la transmissivité du milieu poreux équivalent dans le voisinage des
fractures, T = 2,5 10-3 m2/s. Le début de validité de la droite permet d’estimer le produit
Sb2, soit 6 230, où S est l’emmagasinement et b la demi-longueur de la fracture
équivalente.  A partir de ces estimations, les points expérimentaux sont traduits en
variables adimensionnelles et reportés sur l’illustration 71, avec la solution analytique de la
fracture verticale de longueur 2b centrée sur le puits (Cinco, 1975 ; Barker, 1985).
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Illustration 71 - Interprétation du début de la production dans l'hypothèse de la fracture
verticale centrée sur le puits (points expérimentaux et solution analytique).
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À partir du produit Sb2 identifié, on peut en déduire une valeur de l’emmagasinement du
milieu poreux équivalent, en considérant une longueur de fracture donnée 2b ; par exemple :

- si b = 200 m, S est de l’ordre de 0,16 ;

- si b = 350 m, S est de l’ordre de 0,05 ;

- si b = 400 m, S est de l’ordre de 0,04.

Ainsi, bien que la solution ne soit pas unique, le comportement observé n’est pas
incompatible avec l’hypothèse d’une fracture équivalente verticale.

b) Interprétation de la fermeture de BO-5 après 175 jours de production

La séquence d’arrêt de la production d’une durée d’environ quinze jours à la date
175 jours (soit 4 200 h sur l’illustration 70) fournit une réponse qui peut également
renseigner sur la transmissivité du milieu équivalent voisin assurant la repressurisation
de la fracture. On schématise dans ce cas la phase de production précédant la
fermeture en considérant un débit moyen constant de 170 m3/h. On retient les mêmes
hypothèses que précédemment (fracture équivalente équipression). L’interprétation de
la remontée de pression selon la méthode de Horner, très estimative en raison de la
dispersion des points et de la durée de fermeture, conduit aux approximations :

- T = 3,8 10-3 m2/s pour le forage BO-6 ;

- T = 2,4 10-3 m2/s pour le forage BO-4.

c) Interprétation de la séquence de 200 jours à débit variable

Une dernière interprétation plus globale est ensuite évaluée, en considérant les
200 jours de production avant l’interruption pour nettoyage du diaphragme.
L’interprétation est effectuée à débit variable par paliers, en retenant la succession des
quinze paliers, reportés sur l’évolution du débit dans l’illustration 70. Les différentes
courtes périodes d’interruption ou mal connues induisent une forte dispersion. Les
portions linéaires des reports conduisent aux valeurs approchées suivantes pour la
transmissivité du milieu poreux équivalent :

- T = 1,8 – 2,2 10-3 m2/s pour le forage BO-6 ;

- T = 2,3 – 2,6 10-3 m2/s pour le forage BO-4.

Le début de validité des portions linéaires s’établit au voisinage de t = 14-15 jours. On
obtient par conséquent la même estimation de b et S que dans le cas de l’interprétation
de la première période de 73 jours (début de la même séquence globale).

Les principaux paramètres hydrodynamiques déduits de l’analyse des rapports
d’essais de fin de forage et de l’interprétation de la séquence de production de 9 mois
sont rassemblés dans le tableau ci-après, avec quelques ordres de grandeurs pour des
champs géothermiques de haute enthalpie (Islande, Nouvelle-Zélande) ou de basse
enthalpie (France, Dogger du Bassin parisien).
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Paramètres
hydrodynamiques

Transmissivité relative Transmissivité
Intrinsèque Kh

Emmagasinement
S

Unité Hydrogeol.
m2/s * 104

S.I.
m3/Pa s * 108

CGS-Darcy
D.m

Hydrogéol.
[-]

Production 2002-2003 :
Production de 73 j
Fermeture de BO-5
Production globale

25
24 – 38
18 – 26

32
31 – 49
23 – 34

32,7
31,3 – 49,6
23,5 – 34

0,04 – 0,16
-

0,04 – 0,16
Tests fin de forage :
Test injection BO-4
Test injection BO-5
Test injection BO-6

0,5 – 0,8
3,9 – 7,7

1,5

0,6 – 1
5 – 10

2

0,6 – 1
5 – 10

2

0,8 – 3,6 10-4

3,9 10-4

7,7 10-4

Références géothermiques
Champ de Svartsengi
Champ de Wairakei

26,3
33,4

Réservoir du Dogger
du Bassin parisien

18 – 110 3 10-5

Illustration 72 - Paramètres hydrodynamiques déduits des essais et références.

La méthode retenue pour l’interprétation des rabattements dans les puits d’observation
repose en fait sur des hypothèses fortes, afin de tenter une première approche de la
complexité du problème, du point de vue du comportement hydrodynamique :

- tout d’abord, vis-à-vis de l’excitation (BO-5) dont on cherche à évaluer l’incidence à
distance, le rabattement au puits de production n’est pas accessible directement. Sa
détermination nécessiterait de mettre en œuvre un modèle de forage à production
diphasique, afin de relier les variables d’exploitation en tête et le rabattement en
fond de puits. Un telle approche, qui n’a pas été entreprise durant cette phase
d’étude, introduit d’une part l’évaluation de paramètres supplémentaires (forage,
régimes d’écoulement, thermodynamique du fluide) et d’autre part la localisation
ainsi que l’estimation des propriétés des zones d’alimentation dans le réservoir. En
l’absence de profils de pression et température en dynamique sur le forage, pour
vérifier le comportement estimé, il apparaît a priori difficile d’approcher le
rabattement de fond, avec la précision nécessaire, compte tenu de sa faible
amplitude (quelques bars voire moins) ;

- ensuite, la géométrie du réservoir n’est pas définie : enveloppe 3D fracturée en
volume et/ou présence d’horizons plus perméables en relation avec leur faciès. La
prise en compte des pertes durant la foration et des horizons marquant les profils de
température après injection conduit à privilégier, en première analyse, un réservoir
principal et un réservoir secondaire, sensiblement autour des altitudes respectives
de -900 et -600 m NGG. L’interprétation du comportement s’appuie sur la notion de
réservoir principal, mais la mesure des rabattements en tête intègre
vraisemblablement une contribution du réservoir secondaire ;

- enfin, la connaissance de la structure de la fracturation profonde n’est pas suffisante
pour identifier un schéma réaliste rendant compte du comportement observé
(quelques fractures dominantes ?, réseau régulier ?, fracturation distribuée ?).
L’hypothèse d’un lien entre les trois forages par une ou deux fractures verticales
équivalentes à très forte conductivité, au sein du « réservoir principal », est
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essentiellement induite par la dynamique d’évolution très rapide des rabattements
d’interférence observés ;

- finalement, il est probable que le fait de concentrer le drainage alimentant la
production sur une surface de fractures limitée conduise à surestimer la
transmissivité équivalente du réservoir. Un réseau de fractures plus régulier et plus
distribué contribuerait à un drainage plus diffus, nécessitant une transmissivité
moindre.

5.3. ÉLABORATION DU MODÈLE CONCEPTUEL

Le domaine étudié pour l’analyse de la réponse hydraulique du réservoir
géothermique, sur la base des forages instrumentés, couvre une zone inférieure à une
dizaine de km2, centrée sur le groupe de forages. Ce domaine recouvre la portion du
champ de Bouillante s’étendant entre les failles de la Baie et de Descoudes d’une part,
la côte ouest et quelques kilomètres à l’Est d’autre part.

Le modèle conceptuel retenu constitue la base du modèle numérique hydrodynamique
(modèle de calcul maillé) exploité par la suite. Il regroupe la géométrie des principaux
objets hydrogéologiques (réservoir, failles, puits), leurs propriétés hydrauliques
(paramètres issus des essais) et les contraintes extérieures (débits, pressions ou flux
aux limites) conditionnant la réponse observée du système aux forages.

À ce stade de l’approche, et compte tenu de la connaissance peu précise de la
structure du champ, l’objectif du modèle est essentiellement d’identifier un schéma
équivalent permettant de rendre compte du fonctionnement du système exploité,
restitué par trois forages (BO-4 à BO-6). Ce modèle est nécessairement simple pour
permettre d’évaluer un certain nombre d’hypothèses cohérentes avec les informations
disponibles. Il peut ensuite être enrichi et précisé avec l’accroissement des
connaissances et de la compréhension du fonctionnement sur la durée d’exploitation.
Ce modèle, principalement fonctionnel en termes hydrauliques, ne peut donc être
considéré, à ce stade, comme une description de la réalité complexe du réservoir
principal ou du champ en volume.

Le modèle conceptuel retenu est déduit de la synthèse des différentes analyses
thématiques (géologiques, géochimiques, hydrogéologiques, géophysiques, essais sur
les forages) composant l’approche pluridisciplinaire, en retenant les informations
conditionnant le comportement hydrodynamique.

En terme de géométrie et de structure, la succession des faciès d’origines diverses
(formations de démantèlement, coulées de laves, alluvions et sédiments) ne permet
pas d’identifier de niveaux aquifères précis. En raison notamment de
l’hydrothermalisation de surface, les faciès n’apparaissent aquifères qu’à partir de 400
à 500 m. Pour les trois forages considérés, cette profondeur de 500 m correspond
d’ailleurs avec le sabot des casings 9”5/8. La complétion de la portion de réservoir
captée par les forages est constituée par un liner perforé sur toute la hauteur traversée
entre le sabot du casing et le fond du forage. L’analyse des logs géologiques et de la
minéralogie suggère toutefois l’éventualité de deux faciès a priori potentiellement
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aquifère autour de - 600 m et de - 900 m NGG. Le réservoir intermédiaire supérieur
apparaît moins important et moins étendu que le réservoir dit « principal » au-dessous.
Cette structure globale de « couches » est admise recoupée par deux systèmes de
failles :

- l’un d’orientation est-ouest, incluant notamment la faille de Cocagne et compatible
avec une direction d’extension moyenne Nord-Sud ; le voisinage de cette faille peut
alors constituer un sillon conductif dans « le réservoir principal » ;

- l’autre d’orientation Nord-Sud, identifié essentiellement en mer, qui affecterait
principalement les formations anciennes. Ce double système de fracturation
hypothétique au sein d’un milieu poreux équivalent, et favorable à la présence d’un
réservoir productif, n’est toutefois pas prouvé et caractérisé en profondeur.

La reconnaissance par forages et les essais de puits ont mis en évidence des zones
de perte durant foration et des zones d’absorption marquant les profils de température
durant les tests d’injection. Ces pertes, complétées par les singularités des logs
thermiques après injection, pourraient être associées aux deux niveaux plus
perméables supposés, constituant le réservoir intermédiaire supérieur (- 600 m
environ) et le réservoir dit principal (- 800 à - 900 m NGG). A partir de ces résultats
analysés dans l'élaboration du modèle géologique et pour la modélisation
hydrodynamique, seul le réservoir principal est retenu. On le considère caractérisé par
une épaisseur quasi- homogène de 80 m, autour de l'altitude moyenne de -850 m.
L'extension latérale est définie par l'examen des singularités et la projection de la
surface enveloppe du volume du réservoir (réf. modèle géologique). Cette limite de
variation latérale de faciès vis-à-vis de la perméabilité (ill. 73) passe dans le proche
voisinage des forages BO-3 et BO-7, qui pour leur part n’ont pas présenté
d’interférences significatives durant la séquence de production de longue durée.

Le modèle conceptuel retenu en première approche est ainsi un modèle 2D
d’épaisseur quasi-constante avec de fortes hétérogénéités par zones de ses propriétés
hydrauliques.

Enfin, l’interprétation des réponses d’interférence très rapides, induites par la
production sur une première séquence quasi-continue de 9 mois, ne peut a priori être
compatible qu’avec la présence de fractures équivalentes contraignant fortement le
comportement hydraulique des forages. Pour le modèle conceptuel, les deux fractures
supposées sont schématisées par deux sillons très transmissifs, avec une largeur de
quelques dizaines de mètres. Ces sillons très perméables assurent, d’une part, la
liaison entre BO-5 et BO-6, selon la direction est-ouest, et d’autre part, le lien
hydraulique entre le forage BO-4 et le sillon précédent avec une direction quasi-
orthogonale. En se référant à l’interprétation avec l’hypothèse d’une fracture
équivalente verticale de quelques centaines de mètres d’extension, intersectée par
chaque puits, on peut alors limiter l’extension des sillons perméables retenus (ill. 73).
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Illustration 73 - Modèle conceptuel (2D horizontal) pour l'interprétation des interférences en pression
dans le champ voisin des puits BO-4, BO-5 et BO-6.

Ainsi, en terme de géométrie et de propriétés, le modèle conceptuel du réservoir
principal comprend schématiquement quatre zones :

- deux drains très transmissifs, traduisant la présence de fracturations dominantes,
affectant le comportement des forages et leurs interactions ;

- une zone nettement moins perméable, au Sud et au Sud-Ouest ;

- la matrice poreuse et fracturée du réservoir principal, dont les propriétés assurent la
réponse à moyen et long terme.

Le comportement du forage BO-2 n’est pas intégré dans ce premier schéma.
L’absence ou la très faible interférence constatée à court terme, conduit à considérer
qu’il peut correspondre à un système relativement indépendant, sans lien immédiat
avec le réservoir principal étudié. Dans ce cas, le captage à 300 m pourrait
correspondre à une alimentation par un « conduit » vertical, lié à la proximité des failles
de la Baie et de Cocagne à l’Ouest, au voisinage de la côte. L’origine de l’alimentation
de ces deux systèmes est vraisemblablement commune et profonde, avec une
contribution possible du réservoir principal. Finalement, pour compléter le modèle
conceptuel décrit précédemment, les trois forages BO-4, BO-5 et BO-6 sont
positionnés dans les deux sillons transmissifs postulés. Les coordonnées de BO-4 sont
celles de la tête de puits (forage droit), tandis que celles des forages BO-5 et BO-6
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sont déduites de l’intersection des trajectoires des déviations avec la profondeur
moyenne du réservoir principal choisi.

5.4.  MODÈLE NUMÉRIQUE ET DISCRÉTISATION DU DOMAINE D’ÉTUDE

Le modèle numérique est déduit du modèle conceptuel décrit précédemment, en
générant une discrétisation géométrique respectant les limites des zones de matériaux
retenues et les contraintes de taille d’éléments compatibles avec la résolution des
équations hydrodynamiques (ill. 74). Compte tenu des caractéristiques géométriques
et des forts contrastes de propriétés, on retient la méthode des éléments finis.

Illustration 74 - Maillage du domaine d'étude et distribution des zones de matériaux à porosité
matricielle et porosité de fractures (36 835 nœuds, 36 508 éléments et 73 342 facettes).

5.4.1. Discrétisation spatiale en éléments finis

La résolution numérique en éléments finis est apparue plus appropriée, même si le
nombre de fractures effectivement pris en compte reste limité. L’avantage réside dans
la possibilité d’inclure directement les contraintes géométriques (contour du domaine
d’étude, limite de la zone imperméable, contour de la zone mince des sillons
transmissifs, et les singularités) dans la procédure du maillage automatique. Les
approximations relatives à la géométrie, l’extension et l’orientation des deux sillons,
représentant le milieu fracturé, ont été décrites dans les paragraphes précédents.

Le maillage généré comprend environ 70 000 degrés de liberté, ou facettes, où sont
évaluées les pressions (ou la charge hydraulique). Les illustrations 74 et 75 montrent
les affinements locaux et la progressivité de la taille géométrique des mailles
correspondant à chaque zone de matériaux. Des mailles de petite taille discrétisant le
milieu fracturé sont nécessaires pour la prise en compte des forts contrastes des
paramètres hydrodynamiques par rapport au milieu poreux équivalent.

BO-6

BO-4

BO-5
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5.4.2. Distribution des transmissivités et des coefficients d’emmagasinement

Les valeurs des paramètres hydrodynamiques de chaque zone de perméabilité, ainsi
que leurs contrastes, influencent le régime transitoire à court et à moyen terme du
réservoir. En s’appuyant sur les analyses précédentes, les hypothèses suivantes sont
admises pour contraindre la procédure d’estimation des transmissivités et des
coefficients d’emmagasinement :

- la transmissivité équivalente des fractures est largement supérieure à la
transmissivité de la matrice.  La matrice elle-même est subdivisée en deux zones
distinctes de conductivité hydraulique (ill. 74) ;

- l’emmagasinement du fluide par les blocs perméables et la zone dite imperméable
est la principale source de recharge des fractures. On suppose alors que
l’emmagasinement dans les fractures est très faible (i.e. on impose une valeur de
l’ordre de 10-8 m-1).

5.4.3. Conditions initiales aux limites du domaine

Le réservoir est initialement à l’état d’équilibre hydrodynamique. Ainsi, la charge
hydraulique de référence attribuée à l’ensemble de mailles est nulle. Les rabattements
correspondent ainsi à l’inverse des valeurs restituées par le calcul numérique.

Une condition à flux nul est imposée sur toutes les facettes des limites externes du
domaine d’étude. Le positionnement de ces limites à cette distance est ajusté d’une
manière itérative, à partir d’un comportement stationnaire, satisfaisant cette hypothèse.
Ainsi, pendant toutes les simulations ultérieures le cône de dépression autour du puits
BO-5 n’aura aucune incidence directe sur les limites externes, et par conséquent,
aucune zone d’alimentation ne sera effectivement prise en compte dans la tentative de
modélisation.

D’autre part, le seul point de singularité dans le modèle est représenté par une
condition aux limites de pompage à paliers de débit imposé (ill. 70), attribuées à la
maille contenant le puits BO-5. Les mailles contenant les puits BO-4 et BO-6 sont
marquées pour enregistrer les historiques de leurs rabattements à comparer avec les
mesures observées.

5.5. MODÉLISATION DE LA RÉPONSE DU RÉSERVOIR (FRACTURES À
CONDUCTIVITÉ FINIE)

5.5.1. Comparaison entre simulations numériques et mesures

L’utilisation des modèles numériques, par comparaison aux mesures, constitue la
méthode principale pour caractériser la distribution des propriétés du milieu dans son
état naturel au repos et le comportement induit par l’exploitation de ses ressources.
Son principal atout est de permettre la quantification d’hypothèses d’interprétation,
lorsque le contexte est trop complexe pour faire appel aux solutions analytiques.
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Illustration 75 - Détail à l'échelle du milieu fracturé, montrant la localisation des forages, BO-5
(maille à débit variable imposé), BO-4 et BO-6 (piézomètres marqués par une croix indiquant

l’enregistrement des historiques) dans le maillage discrétisé.

Les techniques d’estimation des paramètres sont souvent liées à une procédure de
calage de la simulation, étant donné un nombre suffisant de piézomètres.

Dans le cadre de cette analyse, on ne dispose en fait que des mesures dans deux
piézomètres (BO-4 et BO-6), alors que même dans le cas d’isotropie de tous les
matériaux, il existe au moins trois paramètres inconnus à déterminer (i.e. les
transmissivités de la matrice et des fractures, et le coefficient d’emmagasinement des
blocs). Globalement, le système se trouve sous-contraint, compte tenu du fait que la
dimension de la fonction objectif à minimiser (égale à la dimension des mesures) est
inférieure à la dimension des variables à optimiser.

Le même objectif est difficilement atteint par ajustement manuel. Par conséquent,
l’objectif de l’interprétation retenue consiste en une tentative d’estimation de ces
paramètres rendant compte d’une tendance moyenne à court et moyen terme.

Même s’il est possible de trouver plusieurs jeux de paramètres satisfaisant la tendance
moyenne des observations, l’analyse des sensibilités permettra de déterminer les
limites de confiance et l’impact potentiel de chacun de ces paramètres.

BO-6

BO-4

BO-5
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L’illustration 76 regroupe l’ensemble des valeurs évaluées, en supposant que la
conductivité des fractures est finie.

Matériau Transmissivité
Tx (m2/s)

Transmissivité
Ty (m2/s)

Emmagasinement
[-]

Fractures
Nord-Sud

10-3 0,1 10-8

Fractures
Est-Ouest

0,1 10-3 10-8

Matrice
perméable

1,4 10-4 1,4 10-4 0,5

Matrice
imperméable

2,8 10-8 2,8 10-8 0,5

Illustration 76 - Paramètres hydrodynamiques estimés (simulation de référence).

Dans ce cas, trois échelles de transmissivité sont à prendre en compte. Les différentes
réalisations d’ajustement sur les forages BO-4 et BO-6 montrent l’existence de
contrastes très forts (de plusieurs ordres de grandeur), entre deux échelles successives.

Une anisotropie de l’ordre de 100 dans les deux systèmes de fractures se traduit par un
rabattement légèrement supérieur dans le puits BO-6 par rapport à BO-4, au fur et à mesure
que la durée de pompage - à partir du dernier arrêt de production - s’allonge (ill. 77).
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Illustration 77 - Historique des rabattements simulés pour les trois puits BO-4, BO-5 et BO-6
(simulation de référence).
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Les illustrations 78 et 79 comparent les historiques observés et simulés sur 170 jours,
à partir de juillet 2002. Les erreurs les plus importantes correspondent aux périodes
d’arrêts où la vitesse de la remontée de la charge hydraulique est nettement plus
importante que celle calculée. Ce résultat est vraisemblablement lié aux hypothèses
cumulées par le modèle conceptuel et à la forte schématisation de l’hétérogénéité du
réseau des fractures.
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Illustration 78 - Comparaison de la simulation et des observations à moyen terme
sur le puits BO-4 (simulation de référence).
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Illustration 79 - Comparaison de la simulation et des observations à moyen terme
sur le puits BO-6 (simulation de référence).
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5.5.2. Analyse de la sensibilité des paramètres hydrodynamiques

a) Sensibilité à la transmissivité du milieu poreux équivalent

L’illustration 80 montre que des valeurs moins élevées de la transmissivité des fractures
entraînent des rabattements largement supérieurs à moyen terme. Cependant, cette chute
contribue à l’amélioration de la courbure de l’historique à très court terme.

En postulant que la valeur proposée est surestimée à court terme (i.e. au voisinage du
champ BO-4, BO-5, BO-6), et inversement sous-estimée à moyen terme (dans le champ
plus lointain), l’amélioration de la réponse du modèle est nécessairement dépendante de
la caractérisation des hétérogénéités dans la matrice poreuse elle-même.
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Illustration 80 - Puits BO-5 : sensibilité du rabattement par rapport à la transmissivité
du milieu poreux.

b) Sensibilité à l’emmagasinement du milieu poreux équivalent

L’illustration 81 montre qu’une chute de la valeur de l’emmagasinement entraîne
logiquement une nette augmentation du rabattement dans le puits, puisque le flux
d’écoulement à l’interface des blocs et de la matrice sera retardé (Streltsova, 1976, 1984).

L’effet du coefficient d’emmagasinement de la matrice poreuse (SM) sur la courbure du
rabattement à court terme est aussi important que celui de la transmissivité. Cette
importance se traduit par la distinction entre deux régimes différents. Le premier
correspond à une drainance rapide à court terme, et une réponse immédiate après les
phases d’arrêt. Le deuxième correspond à une drainance moins importante à court
terme, mais se manifeste par une accélération de la chute de pression dans les temps
qui s’ensuivent, et ce régime est a priori le moins cohérent avec les mesures. La valeur
critique qui sépare ces deux régimes est située dans un intervalle de variation du
coefficient de 5 à 10 fois autour de celui de la simulation de référence.
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Illustration 81 - Puits BO-5 : sensibilité du rabattement par rapport
à l’emmagasinement du milieu poreux.

c) Sensibilité à la transmissivité équivalente du milieu fracturé

L’effet de l’incertitude de la transmissivité équivalente du milieu fracturé se traduit par
une réponse assez similaire de l’historique des rabattements (ill. 82). On remarque
qu’une chute de cette valeur induit des rabattements plus importants, et une
amélioration de la courbure à court terme.
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Illustration 82 - Puits BO-5 : sensibilité du rabattement par rapport à la transmissivité
équivalente du milieu fracturé.



Travaux de recherche liés au développement du champ géothermique de Bouillante (Guadeloupe)

130 BRGM/RP-53136-FR - Rapport final

5.6. MODÉLISATION DE LA RÉPONSE DU RÉSERVOIR (FRACTURES À
TRÈS FORTE CONDUCTIVITÉ)

La première tentative d’estimation des paramètres, pour approcher les rabattements
observés, avec l’hypothèse de deux fractures équivalentes à conductivité finie, se traduit
par deux types d’écart :

- la réponse initiale aux puits - piézomètres reste très difficile à reproduire. La réponse
rapide du rabattement durant les 30 premiers jours apparaît cohérente pour le puits de
production BO-5, mais pas pour les deux forages d’observation. Ce résultat n’est pas
limité au début de la production, il se manifeste également pour chacune des
périodes de fermeture ; la dynamique de re-pressurisation simulée apparaît trop
lente. On peut alors estimer corriger ces écarts en ajustant le contraste des
emmagasinements et/ou l’anisotropie de la transmissivité à l’intérieur des sillons
fracturés. Dans ce dernier cas, la transmissivité retenue, plus faible selon la
direction orthogonale aux fractures, peut limiter le drainage des blocs poreux ;

- la tendance d’évolution des rabattements simulés à moyen terme montre une dérive
croissante alors que les observations se traduisent plutôt par un faible
accroissement. Le fait que la simulation reproduise mal les re-pressurisations
consécutives aux nombreux arrêts peut induire la dérive obtenue par effet cumulatif.
On peut noter également que l’hypothèse d’une conductivité finie pour les sillons
fracturés se traduit par un écart entre les différents rabattements aux puits.

Pour tenter d’améliorer la simulation, au moins pour les temps courts, une seconde
approche consiste à envisager d’autres hypothèses quant aux paramètres, en restant
dans la fourchette des valeurs de l’interprétation classique des mesures (ill. 72) :

- on considère alors que la transmissivité des fractures est quasi-infinie (en pratique,
30 fois environ la valeur considérée précédemment), pour se rapprocher d’une
réponse équi-pression. La transmissivité est isotrope dans les sillons fracturés ;

- la transmissivité TM  de la matrice équivalente est admise isotrope, avec une valeur
autour de 10-3 m2/s ;

- l’emmagasinement est identique pour les sillons fracturés (SF) et la matrice
équivalente (SM), avec une valeur de 0,05.

À partir de cette hypothèse moyenne, plusieurs variantes sont évaluées (ill. 83).
Comme pour l’approche précédente, les simulations sont effectuées à débits variables,
selon l’évolution en paliers reproduite dans l’illustration 70.

Paramètres
Transmissivité*

TM (m
2/s)

Emmagasinement
SM [-]

Emmagasinement
SF [-]

Cas 1 10-3 0,005 0,005

Cas 2 2,8 10-3 0,005 0,005

Cas 3 10-3 0,05 0,05

Cas 4 10-3 0,075 0,075

Cas 5 2 10-3 0,1 0,05

Illustration 83 - Paramètres évalués pour la seconde approche.
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L’introduction d’une transmissivité plus élevée pour les sillons fracturés se traduit par
une réponse quasi-équipression sur les forages.

On remarque également que l’utilisation des paramètres du milieu équivalent, issus de
l’interprétation classique de l’essai à débit variable (cas 3), restitue une réponse
correcte du rabattement aux puits durant les 40 premiers jours (ill. 84). Par contre, au-
delà de cette date, le rabattement simulé excède d’environ 50 % la réponse observée.
Il apparaît ainsi que le faible nombre de degrés de liberté disponibles pour l’ajustement
(paramètres hydrodynamiques et simplicité du modèle conceptuel) ne permet pas de
contraindre la courbure de la réponse aux puits dans le sens des observations.
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Cas 5 (2 10-3; 0.1)

Illustration 84 - Comparaison des réponses simulées et observées aux forages
avec les hypothèses de la seconde approche.

La comparaison des résultats simulés pour la première et la seconde approche conduit
à estimer que la réponse aux puits est trop contrainte par la simplicité du modèle
conceptuel retenu. En examinant la dynamique des réponses aux fermetures par
rapport au modèle conceptuel, il est vraisemblable qu’il existe une contribution induite
par une plus grande hétérogénéité (ou périodicité ?) dans la distribution spatiale de la
fracturation. En l’état des connaissances actuelles sur la fracturation profonde, cette
dernière reste limitée aux deux directions principales supposées. Pour les réponses à
plus long terme, la stabilisation apparente des rabattements n’est pas incompatible
avec la présence d’alimentations profondes ou la mise en communication avec un
réservoir de plus grande extension.
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5.7. CONCLUSIONS DE L’APPROCHE PAR MODÉLISATION

L’approche par modélisation correspond à une première étape pour évaluer et
quantifier la réponse d’un modèle conceptuel préalable, bâti à partir des données
issues des forages et des enregistrements de production sur la période de juillet 2002
à avril 2003. Le modèle numérique bidimensionnel du champ géothermique de
Bouillante est centré sur le voisinage des puits BO-4, BO-5 et BO-6. La
conceptualisation du modèle s’appuie sur l’état des connaissances actuelles, encore
limitées, vis-à-vis de la structure du réservoir exploité. Il s’agit essentiellement d’une
approche pour l’interprétation des données d’essais et la compréhension du système
local exploité, sur la base d’hypothèses à préciser (réseau de fracturation, géométrie,
faciès, caractéristiques hydrodynamiques).

La démarche a tout d’abord consisté à analyser les données relatives aux essais de fin
de forage et à la première période d’exploitation quasi-continue de 9 mois du forage
BO-5. Ces données, associées aux résultats des synthèses thématiques, ont été
exploitées pour tenter de reproduire le comportement observé (interférences) sur deux
des forages durant cette période. Les simulations pour reproduire les historiques
observés aux puits BO-4 et BO-6 ont été centrées sur le comportement moyen et la
réponse à court terme et permettent de dégager les conclusions ou orientations suivantes :

- la bonne productivité du réservoir se traduit par des débits potentiels d’exhaure
élevés sur les forages BO-5 et BO-6 et par des interférences de faibles amplitudes
mesurées sur les forages d’observation situés à une distance de l’ordre de 300 à
400 m ;

- la réponse du réservoir au voisinage des trois forages apparaît caractérisée par la
présence de plusieurs échelles de perméabilités. La grande similitude de la réponse
des forages BO-4 et BO-6 et la manifestation très rapide des interférences indiquent
qu’ils sont vraisemblablement reliés par un système de fractures très conductrices,
d’où le caractère quasi-isopression de leur comportement observé durant 9 mois ;

- l’emmagasinement des blocs poreux de moindre perméabilité est un paramètre
important, qui conditionne la circulation du fluide et le drainage du réservoir par le
réseau de fractures connecté aux puits. Cependant, le rôle de l’alimentation, ou de
la recharge du réservoir profond est un mécanisme non encore étudié, compte tenu
des données nécessaires et disponibles associées à la durée de production ;

- la relative stabilité ou faible évolution du rabattement après plusieurs mois de
production suggère, soit une fracturation plus hétérogène que celle retenue, soit la
mise en communication progressive avec un réservoir de plus grande extension ou
encore des ressources mobilisables plus profondes, via la fracturation ;

- l’amélioration de la réponse du modèle à court et moyen terme suggère une
caractérisation nécessaire, plus détaillée du réservoir (hiérarchisation et distribution
spatiale des réseaux de fractures, densité, échelles, approche déterministe ou
statistique, etc.) ;

- en l’état de l’approche et de la connaissance du réservoir, le modèle apparaît trop
incomplet quant à sa description et à ses paramètres pour permettre une
extrapolation au champ lointain ou au comportement à long terme ;
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- enfin, pour la simulation, le faible nombre de puits de contrôle reste une contrainte
forte, qui se trouve amplifiée par la mise en production alternée ou simultanée des
forages BO-5 et BO-6. La modélisation demeure, cependant, une approche à
poursuivre pour évaluer des hypothèses et intégrer de nouvelles connaissances.
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6. Conclusion

a plupart des résultats des travaux de recherche menés au cours de ce projet a été
présentée dans ce rapport. Néanmoins, certains travaux tels que l’analyse des

données thermiques existantes sur le champ géothermique de Bouillante, la
modélisation géochimique des risques de dépôts dans les nouveaux puits
d’exploitation et installations ainsi que la synthèse des méthodes géophysiques
dédiées au suivi d’un champ géothermique en production, ont fait l’objet de rapports
individualisés (Guillou-Frottier, 2003 ;  Serra et al., 2004 ; Debeglia et Fabriol, 2004).

Toutes les opérations de suivi géochimique associées aux différentes mises en
production des forages BO-5 et BO-6 ont mis en évidence l’homogénéité et la
constance des caractéristiques chimiques et isotopiques des fluides (eau + gaz)
produits par ces forages et les autres forages existants (BO-2 et BO-4). Elles ont
également confirmé la plupart des données antérieures acquises pendant les tests de
production de courte durée, effectués après la réalisation des forages. Il en ressort, de
plus, que les très faibles débits d’exploitation et les arrêts de production, avec
stagnation du fluide géothermal dans les conduites de surface, doivent être évités au
maximum afin de réduire les risques de précipitation de silice amorphe et de sulfures
poly-métalliques dus au refroidissement du fluide dans les installations de surface. Des
suivis chimiques de la qualité des fluides produits (eau + vapeur) plus importants et
plus réguliers que ceux qui existent, actuellement, sont recommandés pour mieux
gérer les risques de dépôts minéraux et de corrosion, qui peuvent surgir dans les
installations de surface.

Le premier test de traçage (injection de 1,6-dsn dans BO-4 et suivi à partir de BO-5 et
BO-6) a montré que, malgré la mise en évidence de la continuité du réservoir entre les
forages BO-2, BO-4, BO-5 et BO-6 à partir des mesures de pression en tête de puits,
la vitesse relativement faible du transfert du traceur 1,6-dsn suggère des connexions
hydrauliques entre les forages BO-4 et BO-5/BO-6 relativement complexes. Il semble
également confirmer la taille relativement importante du réservoir minimal
(V = 30 000 000 m3), estimée déjà avec le benzoate de sodium, injecté en 1998, et
suggérée par de nombreux indices géochimiques de surface.

Pour une production totale de 500 t/h de fluide, soit 4 380 000 t/an, on voit que le
volume minimal estimé du réservoir géothermique est plutôt encourageant, si
l’alimentation en eau de ce réservoir n’est pas trop mauvaise. Entre le niveau
producteur principal de BO-4, situé à 650 m de profondeur (niveau à partir duquel le
traceur s’est très probablement déplacé), et le niveau producteur principal de BO-5,
situé à 1 100 m de profondeur forée, une vitesse de transfert globale minimale du
traceur, comprise entre 0,04 et 0,06 m/h, a été estimée. Le deuxième test de traçage,
effectué entre le puits BO-2 et la source thermale Cave BO-2, entre décembre 2003 et
octobre 2004, en utilisant du 1,5-dsn et du benzoate de sodium, a permis de montrer
qu’il n’existe pas de fuites de fluide au niveau de la tête du puits BO-2 et que la

L
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solution tracée, injectée dans BO-2, a rencontré des volumes de fluide géothermal
relativement importants, avant d’apparaître dans le fluide de la source Cave BO-2.

Le suivi géochimique du puits d’observation BO-BS, ainsi que celui des sources
thermales avoisinantes aux centrales géothermiques (Tuyau, Cave BO-2), a montré
que la mise en production des forages BO-5 et BO-6, bien que moins importante que
prévue, n’a pas eu d’impact sur ces manifestations hydrothermales de surface. Par
contre, l’arrêt du puits BO-2 semble avoir eu comme effet d’augmenter la salinité et de
modifier la composition chimique des fluides du puits d’observation BO-BS et de la
source Tuyau. Le puits BO-2 ne servant plus d’exutoire au niveau productif, qui est
relativement superficiel (environ 330 m), la quantité de fluide géothermal a tendance à
devenir plus importante dans les manifestations hydrothermales de surface. Bien que
la source thermale Marsolle, étudiée au cours de ces travaux, soit éloignée de la zone
actuelle de production géothermique et qu’elle soit faiblement alimentée par du fluide
géothermal du réservoir, il serait intéressant de l’intégrer au réseau de surveillance.

En préalable à l’élaboration d’un modèle géologique du champ géothermique de
Bouillante, toutes les données scientifiques, dispersées et souvent non géo-
référencées, ont été regroupées dans une base de données numériques. Un premier
modèle géologique en 3D concernant un volume de 1,5 x 1,5 x 1,5 km, situé autour
des forages d’exploitation, a été élaboré à l’aide des logiciels GDM et EarthVision®. Ce
modèle a été bâti à l’aide des données des forages géothermiques existants et dans le
but d'illustrer un des schémas conceptuels possibles tel qu'il ressort du nombre
restreint d'informations disponibles sur la sub-surface. Il intègre les données
géologiques, structurales, thermiques et hydrogéologiques disponibles. Il faut noter
que, dans ce modèle, pour des raisons de tendance, d’une part, et d’absence de
données, d’autre part, le système reste ouvert vers le Nord-Est alors qu’il est fermé
vers le Sud-Ouest. Ce modèle doit être complété, amélioré, affiné et notamment
étendu à une zone plus large, en tenant compte des nouvelles données de
géophysique. Cette extension, bien sûr, ne pourra être validée que par la réalisation de
nouveaux forages.

Le modèle géologique numérique illustre le concept d'un réservoir fissural
hydrothermalisé, dû à une fracturation initiale sous l’effet des failles issues de l’activité
tectonique de la région et où la texture et la minéralogie des roches ont été
transformées par circulation d'eau chaude et de vapeur dans les fractures verticales.
La convergence entre les anomalies thermiques et les zones d'alimentation montre
qu'il existe, d'une part, un dôme thermique profond, qui pourrait être situé vers le nord
du site actuel, mais aussi une anomalie liée aux circulations verticales et latérales des
fluides, en privilégiant un fonctionnement vertical. Des éléments numériques de la
géométrie obtenue ont été transférés à la modélisation hydrodynamique du système. A
partir des données de forages sur les niveaux perméables rencontrés, un volume
perméable global a pu être estimé à environ 300 millions de m3, ce qui indiquerait des
porosités de l’ordre de 10 à 15 %, si on considère les estimations de volume obtenues
par traçage.

L’approche par modélisation hydrodynamique a été une première étape pour évaluer et
quantifier la réponse d’un modèle conceptuel préalable, bâti à partir des données
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issues des forages et des enregistrements de production sur la période de juillet 2002
à avril 2003. La démarche a tout d’abord consisté à analyser les données relatives aux
essais de fin de forage et à la première période d’exploitation quasi-continue de 9 mois
du forage BO-5.

Ces données, associées aux résultats des synthèses thématiques, ont, ensuite, été
exploitées pour tenter de reproduire le comportement observé (interférences) sur deux
des forages durant cette période. Les simulations pour reproduire les historiques
observées sur les puits BO-4 et BO-6 ont été centrées sur le comportement moyen et
la réponse à court terme.

Il apparaît que la bonne productivité du réservoir se traduit par des débits potentiels
d’exhaure élevés sur BO-5 et BO-6 et par des interférences de faibles amplitudes
mesurées sur les forages d’observation situés à une distance de l’ordre de 300 à
400 m. La réponse du réservoir au voisinage des trois forages apparaît caractérisée
par la présence de plusieurs échelles de perméabilités. La grande similitude de la
réponse des forages BO-4 et BO-6 et la manifestation très rapide des interférences
indiquent qu’ils sont vraisemblablement reliés par un système de fractures très
conductrices, d’où le caractère quasi-isopression de leur comportement observé durant
9 mois. L’emmagasinement des blocs poreux de moindre perméabilité est un
paramètre important, qui conditionne la circulation du fluide et le drainage du réservoir
par le réseau de fractures connecté aux puits. Cependant, le rôle de l’alimentation, ou
de la recharge du réservoir profond est un mécanisme non encore étudié, compte tenu
des données nécessaires et disponibles associées à la durée de production.

La relative stabilité ou faible évolution du rabattement après plusieurs mois de
production suggère, soit une fracturation plus hétérogène que celle retenue, soit la
mise en communication progressive avec un réservoir de plus grande extension ou
encore des ressources mobilisables plus profondes, via la fracturation. L’amélioration
de la réponse du modèle à court et moyen terme suggère une caractérisation
nécessaire, plus détaillée du réservoir (hiérarchisation et distribution spatiale des
réseaux de fractures, densité, échelles, approche déterministe ou statistique, etc.). En
l’état de l’approche et de la connaissance du réservoir, le modèle apparaît trop
incomplet quant à sa description et à ses paramètres pour permettre une extrapolation
au champ lointain ou au comportement à long terme. Enfin, pour la simulation, le faible
nombre de puits de contrôle reste une contrainte forte, qui se trouve amplifiée par la
mise en production alternée ou simultanée des forages BO-5 et BO-6.

La modélisation hydrodynamique demeure, cependant, une approche à poursuivre
pour évaluer des hypothèses, intégrer de nouvelles connaissances et permettre une
meilleure gestion des ressources du champ géothermique de Bouillante.
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Annexe 1

Nomenclature des points de piquage
à vocation géochimique
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Nomenclature des points de piquage à vocation géochimique.

nomenclature localisation nomenclature type de fluide nomenclature des remarques
piquages échantillonnage acquisitions (P,T)
4-TPS-1 Tête de puits BO-4 avant diaphragme 4-TPS-1E eau séparée 4TPS0011MP

4-TPS-1V vapeur condensée
4-TPS-1G Gaz incondensables

4-TPS-2 Tête de puits BO-4 après diaphragme 4-TPS-2E eau séparée 4TPS0011MD
4-TPS-2V vapeur condensée 4TPS0011MT
4-TPS-2G Gaz incondensables

5-TPS-1 Tête de puits BO-5 avant diaphragme 5-TPS-1E eau séparée 5TPS0011MP
5-TPS-1V vapeur condensée
5-TPS-1G Gaz incondensables

5-TPS-2 Tête de puits BO-5 après diaphragme 5-TPS-2E eau séparée 5TPS0011MD
5-TPS-2V vapeur condensée 5TPS0011MT
5-TPS-2G Gaz incondensables

6-TPS-1 Tête de puits BO-6 avant diaphragme 6-TPS-1E eau séparée 6TPS0011MP
6-TPS-1V vapeur condensée
6-TPS-1G Gaz incondensables

6-TPS-2 Tête de puits BO-6 après diaphragme 6-TPS-2E eau séparée 6TPS0011MD
6-TPS-2V vapeur condensée 6TPS0011MT
6-TPS-2G Gaz incondensables

7-TPS-1 Tête de puits BO-7 avant diaphragme 7-TPS-1E eau séparée
7-TPS-1V vapeur condensée
7-TPS-1G Gaz incondensables

7-TPS-2 Tête de puits BO-7 après diaphragme 7-TPS-2E eau séparée
7-TPS-2V vapeur condensée
7-TPS-2G Gaz incondensables

M-TPS Collecteur commun sur Plateforme BO-4 M(xxx)*-TPS-E eau séparée 2VHP0011MP
M(xxx)-TPS-V vapeur condensée 2VHP0012MP 
M(xxx)-TPS-G Gaz incondensables

M-TPS-Gé Collecteur commun sur Plateforme BO-4 Géosonde
M-ES Mélange entrée séparateur MES-E eau séparée 2VHP0011MP

MES-V vapeur condensée 2VHP0012MP
MES-G Gaz incondensables

M-ES-Gé Mélange entrée séparateur Géosonde
M-VHP Mélange vapeur Haute Pression M-VHP-V vapeur condensée 2VHP0014MP

M-VHP-G Gaz incondensables 2VHP0013MP
M-VHP-Gé Mélange vapeur Haute Pression Géosonde

M-EHP Mélange eau séparée HP M-EHP-E eau séparée 2VHP0010MT
M-VHP-D Mélange vapeur HP entrée Demister M-VHPD-V vapeur condensée 2VHP0021MP

M-VHPD-G Gaz incondensables 2VHP0020MT
M-EBP Mélange eau séparée BP M-VBP-E eau séparée BP
M-VBP Mélange vapeur BP M-VBP-V vapeur condensée (1,3 bar) VBP 0022 et 0023MP

M-VBPAT Mélange vapeur BP admission turbine M-VBP-AT-V vapeur condensée (1,3 bar)
M-VHPAT Mélange vapeur HP admission turbine M-VHP-AT-V vapeur condensée

M-VHP-AT-G gaz incondensables

2-TPS Fluide total BO-2 2-TPS-1E eau séparée TPS 0021MT Piquage existant à équiper
2-TPS-1V vapeur condensée TPS 0011 MP
2-TPS-1G Gaz incondensables TPS 0012 MP

2-EHP  eau séparée HP 2-EHP-E eau séparée 
2-VHP  vapeur Haute Pression 2-VHP-V vapeur condensée VHP 0022 MP

2-VHP-G Gaz incondensables VHP 0023 MP
2-VHP-Gé  vapeur Haute Pression Géosonde

M-EBP (Mélange) eau séparée BP 2-VBP-E eau séparée BP
M-VBP (Mélange) vapeur BP 2-VBP-V vapeur condensée (1,3 bar) VBP 0022 et 0023MP

M-VBPAT Mélange vapeur BP admission turbine 2-VBP-AT-V vapeur condensée (1,3 bar)
M-VHPAT Mélange vapeur HP admission turbine 2-VHP-AT-V vapeur condensée

2-VHP-AT-G gaz incondensables

CANAL REJET (xxx)* Mélange canal de rejet REJET (XXX)
* : (xxx) - puits en fonctionnement 

au moment du prélèvement

* : (xxx) - puits en fonctionnement 
au moment du prélèvementZ
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Annexe 2

Synthèse des résultats des analyses des espèces
majeures et des valeurs de deutérium et

d’oxygène-18 concernant les fluides des forages
géothermiques, le puits d’observation BO-BS et

les sources thermales avoisinantes
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échantillon date T pH δD δ
18O Na K Ca Mg Cl Alc. SO4 SiO2 Br NH4 Li Cl/Br

°C ‰ ‰ mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l HCO3 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l pondéral

BOBS-1 30/09/1999 7,46 (25°C) 1636 194 285 3205 40,0 10,8 1,26 297
BOBS-2 12/02/2000 89,5 5,68 (27°C) 4,5 0,1 7650 758 2670 11,5 17550 3,7 84,8 172 60,3 6,20 291
BOBS-5 10/03/2000 94,2 6,38 (74°C) 3,6 0,3 7900 770 2810 9,0 18100 8,2 61,8 110 63,0 6,30 287
BOBS-6 13/05/2000 91,6 5,89 (32°C) 7715 836 2697 9,1 16894 1,8 44,7 62,6 1,2 6,12 270

BOBS-10 31/01/2001 93,0 6,16 (31°C) 4,0 0,0 7707 778 2750 6,8 17250 1,2 45,0 168 60,0 1,0 6,60 288
BOBS-13 01/03/2002 93,0 5,91 (25°C) 7300 960 2810 7,8 16670 2,4 35,8 158 61,3 < 0,1 7,38 272
BOBS-14 24/07/2002 90,6 7,25 (32°C) 7365 793 2400 7,4 16290 11,6 41,8 172 62,5 2,1 6,10 261
BOBS-15 02/12/2002 94,0 6,84 (27°C) 3,8 -0,1 7210 750 2340 5,8 16400 3,7 82,5 147 62,5 2,2 5,10 262
BOBS-17 10/07/2003 87,0 7,12 (33°C) 4200 450 1284 2,9 8968 13,4 44,0 131 34,0 0,7 3,45 264
BOBS-19 04/09/2003 93,2 7,16 (31°C) 5592 645 2383 4,3 13835 25,0 40,0 156 51,0 1,6 4,28 271
BOBS-20 15/10/2003 100,4 8,44 (35°C) 2499 310 655 0,31 5180 24,4 56,0 132 22,0 0,4 2,02 235
BOBS-21 12/12/2003 92,2 7,50 (38°C) 8159 908 3918 3,2 21033 24,4 41,1 148 74,2 1,2 7,51 283
BOBS-23 17/04/2004 100,0 7,27 (29°C) 10389 1143 4068 8,0 24006 11,9 65,6 84,2 8,74 285
BOBS-24 16/06/2004 91,6 7,60 (35°C) 8,4 1,3 9237 1009 3615 15,6 21428 64,0 165 75,0 0,9 7,70 286

S3-0 mai-96 60,5 6,29 -9,5 -2,6 435 43,0 212 11,2 929 156 94,1 127 3,6 0,13 258
S3-1 19/04/1998 68,0 6,68 (28°C) -9,1 -2,7 373 36,0 120 6,0 650 195 86,2 125 2,4 5,8 0,09 271

S3-21 25/08/1998 71,2 6,27 (30°C) -13,6 -3,3 240 20,5 58 3,1 360 173 79,0 119 1,1 4,1 0,10 327
S3-29 11/09/1998 72,5 6,29 (29°C) -13,7 -3,3 238 21,1 63 3,3 373 158 77,0 143 1,2 3,9 0,10 311
S3-30 01/10/1998 70,5 6,64 (25°C) -13,8 -3,3 240 26,0 56 3,1 375 156 75,7 140
S3-33 28/10/1998 73,0 6,36 (26°C) -13,8 -3,2 338 149 139
S3-38 09/09/1999 70,8 6,35 (30°C) -11,4 -3,1 195 18,0 43 3,7 250 207 66,2 129 0,9 3,5 0,09 278
S3-40 14/09/1999 70,8 6,42 (29°C) -11,5 -3,0 274 163 146 3,8
S3-41 12/02/2000 69,6 6,60 (25°C) -9,7 -2,9 200 18,7 44 2,0 278 164 75,0 149 1,0 3,3 0,12 278
S3-44 10/03/2000 67,0 6,42 (24°C) -8,9 -2,5 188 18,7 48 2,0 280 76,8 147 1,1 3,8 0,12 255
S3-45 13/05/2000 67,5 6,90 (24°C) 190 17,8 44 2,2 237 195 73,6 < 2 3,6 0,09
S3-49 02/02/2001 63,5 6,44 (31°C) -6,3 -2,5 195 17,4 47 2,3 251 204 66,0 136 2,5 0,05
S3-51 20/06/2001 62,8 6,88 (26°C) -6,5 -2,4 44 258 189 130 2,6
S3-52 01/03/2002 61,4 6,40 (32°C) -7,3 -2,6 158 14,7 43 1,8 174 184 71,0 122 3,0 0,10
S3-53 13/06/2002 59,6 6,49 (43°C) -5,3 -2,4 148 14,1 45 2,1 147 223 68,0 115 3,2 0,07
S3-54 24/07/2002 61,9 6,62 (32°C) 190 18,0 35 2,1 190 226 74,0 123 0,63 3,3 0,08 302
S3-55 02/12/2002 63,4 6,33 (28°C) -1,7 -1,6 320 26,2 115 6,8 663 92 56,0 124 2,7 5,9 0,14 246

S3-58 08/07/2003 63,9 6,38 (44°C) 1,7 -1,1 430 37,6 266 13,5 1083 71 67,0 120 4,8 7,4 0,19 228

S3-60 04/09/2003 67,5 6,63 (29°C) 324 31,8 157 8,2 723 116 40,0 118 2,8 6,5 0,15 263

S3-61 15/10/2003 65,5 6,29 (38°C) -2,3 -1,8 366 34,3 204 10,6 850 124 130,0 115 3,5 7,2 0,16 246

S3-63 10/12/2003 65,0 6,45 (26°C ) 413 33,5 199 10,5 901 139 103,9 117 3,6 7,8 0,16 250

S3-65 17/04/2004 64,0 6,65 (28°C) -1,9 -1,6 490 47,0 376 18,0 1375 129 93,5 92 5,1 0,20 269

S3-66 18/06/2004 66,1 6,72 (27°C) -2,1 -1,6 490 45,0 320 6,3 1284 126 80,0 130 4,5 10,6 0,20 285
SONDS2-1 03/09/2002 97,6 6,62 1250 67,8 450 38,3 2850 177 77,1 47 5,55 8,9 0,49 514

BO-9504 (S4) sept-95 97,4 5,89 -3,0 -1,1 4025 508 1443 6,6 9572 73 74 144 33,6 2,30 285
Cave BO-2 (S4) 10-sept-99 72,5 6,91 -3,0 -1,1 4033 261 920 280 8750 194 776 105 30,0 1,5 292
Cave BO-2 (S4) 24-oct-03 7,00 2040 143 490 88 4320 216 280 90 15,9 1,6 0,79 272
Cave BO-2 (S4) 10-déc-03 85,5 6,66 2629 252 840 25 5832 200 150 149 20,6 1,81 283

BO9627 (S7) mai-96 44,3 7,18 -8,1 -2,6 171 15,6 44,1 12,6 277 167 28,8 87 0,93 0,05 298
BO99-SEPT (S7) 14-sept-99 43,0 7,74 (28°C) -9,4 -2,7 205 14,6 44,3 15,3 320 193 30,0 94 1,30 0,4 0,06 246
BO02-MARS (S7) 03-déc-02 45,3 6,85 (41°C) -8,0 -2,7 147 12,4 43,8 8,5 225 170 22,0 93 1,10 0,04 205

BO-2 1998 30,0 6,91 0,6 -0,5 6370 915 2174 1,2 14909 22,0 16,8 589 52,1 1,2 4,60 286
BO-2 profond reconstitué 5,30 -1,9 -1,2 5096 732 1739 1,0 11927 17,6 13,4 471 41,7 1,0 3,68 286

BO4-209B 09/03/2000 62,2 7,22 (21°C) 4,0 0,1 6520 1030 2140 2,4 15600 32,2 30,3 608 56,0 6,20 279
BO4-213B 13/03/2000 66,4 7,25 (22°C) 2,8 0,0 6200 931 2077 2,4 14850 22,0 33,0 689 51,5 6,10 288
BO4-222B 16/05/2000 58,0 6,53 (37°C) 6412 931 2017 2,5 13568 23,2 29,7 573 50,9 2,5 5,28 267

BO-4 profond reconstitué 5,30 -1,2 -1,1 5101,9 771 1662 1,9 11738 20,6 24,8 499 42,2 0,7 4,69 278
BO5-02-MEHP1 19/06/2002 36,5 7,28 1,4 -0,5 6500 995 2350 2,6 14790 22,1 630 54,7 1,6 6,68 270
BO5-02-MEHP2 23/07/2002 32,1 7,07 6420 971 2300 2,4 14645 31,7 19,7 610 56,5 2,5 5,60 259
BO5-02-MEHP3 29/11/2002 29,0 7,06 1,6 -0,5 6650 860 2060 2,2 14501 25,6 20,0 580 55,0 1,4 4,60 264

BO-5 profond reconstitué 5,30 -0,3 -1,1 5218,7 754 1789 1,9 11716 15,3 16,5 485 44,3 1,5 4,50 264
BO6-03-MEHP1 08/07/2003 29,7 6,65 0,6 -0,4 6956 982 2189 2,3 14970 26,8 22,0 602 56,0 1,4 6,18 267
BO6-03-MEHP3 15/10/2003 36,3 6,83 0,6 -0,4 6618 972 2125 2,2 15120 29,9 38,0 616 57,0 1,3 5,93 265
BO6-03-MEHP4 13/12/2003 33,8 6,70 0,8 -0,4 6511 927 2122 2,1 14688 29,9 20,5 652 52,8 1,5 5,98 278

BO-6 profond reconstitué 5,30 -0,9 -1,0 5356 768 1716 1,7 11941 23,1 21,5 499 44,2 1,1 4,82 270

Mer Caraïbes 29,0 8,19 5,2 0,5 11500 418 421 1400 20000 148,0 2795 3,0 70 0,14 286
Pluie (Observatoire) 1996 -16,4 -3,5 0
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Annexe 3

Traçage entre les puits BO-4 et BO-5/BO-6
(07/2003 - 10/2004) et entre le puits BO-2 et la

source thermale Cave BO-2 (12/2003 - 10/2004)
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Préparation du traceur 1,6-dsn. Citernage et pompage de la solution tracée
pour injection dans le puits BO-4.

   

Injection de la solution tracée dans le puits BO-4 en poussant avec de l’eau de mer
+ inhibiteur IDOS130.

                           

            Idem que photos précédentes. Prélèvements automatiques d’échantillons de
fluide de BO-5 pour suivi du traceur.

Figure 1 - Préparation - injection du traceur 1,6-dsn dans BO-4 et suivi de ce traceur dans
BO-5, au cours du test de traçage entre les puits BO-4 et BO-5/BO-6 (07/2003 - 10/2004).
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Figure 2 - Tête actuelle du puits BO-2.
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Figure 3 - Volume injecté et pression en tête du puits BO-2, pendant l’injection des traceurs
1,5-dsn et benzoate-Na.

Figure 4 - Évolution des pressions dans le tubage 7″ et les annulaires 9″ 5/8 et 13″ 3/8,
au cours du traçage du 11/12/2003.
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n.a. : non analysé ; n.d. : non détecté

Tableau 1 - Suivi des traceurs chimiques 1,5-dsn, 1,6-dsn et benzoate-Na dans le fluide
de la source thermale Cave BO-2 (S4).

Echantillon Date Cond. 25°C pH 1,5-dsn 1,5-dsn Benz.-Na 1,6-dsn 1,6-dsn

(mS/cm) BRGM (µg/l) EGI (µg/l) (µg/l) BRGM (µg/l) EGI (µg/l)
Cave BO-2 24/10/2003 11,20 7,00 < 5 n.a. n.a. < 4 n.a.
SBO2-001 10/12/2003 15:00 16,36 7,32 < 5 n.a. 22 < 4 n.a.
SBO2-002 11/12/2003 12:45 16,73 7,42 n.a. n.a. n.a. < 4 n.a.
SBO2-003 11/12/2003 14:45 18,00 7,27 n.a. n.a. n.a. < 4 n.a.
SBO2-004 11/12/2003 16:45 18,23 7,44 < 5 n.a. 25 < 4 n.a.
SBO2-005 11/12/2003 21:00 18,72 7,33 < 5 n.a. 27 < 4 n.a.
SBO2-006 12/12/2003 03:00 17,77 7,34 49 n.a. 24 < 4 n.a.
SBO2-007 12/12/2003 08:15 17,41 7,26 40 48 89 n.a. n.d.
SBO2-008 12/12/2003 12:00 17,37 7,57 71 83 84 n.a. n.d.
SBO2-009 12/12/2003 17:00 16,61 7,35 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-010 12/12/2003 21:00 17,86 7,26 186 n.a. 132 n.a. n.a.
SBO2-011 13/12/2003 03:10 17,38 7,35 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-012 13/12/2003 08:30 17,62 7,35 348 n.a. 362 n.a. n.a.
SBO2-013 13/12/2003 14:30 17,84 7,67 507 n.a. 525 n.a. n.a.
SBO2-014 13/12/2003 23:00 17,73 7,47 608 n.a. 777 n.a. n.a.
SBO2-015 14/12/2003 08:45 17,71 7,38 805 n.a. 835 n.a. n.a.
SBO2-016 14/12/2003 13:50 17,54 7,65 n.a. n.a. 857 n.a. n.a.
SBO2-017 14/12/2003 22:00 17,81 7,51 781 n.a. 826 n.a. n.a.
SBO2-018 15/12/2003 08:00 17,63 7,50 797 n.a. 879 n.a. n.a.
SBO2-019 15/12/2003 14:00 17,41 7,40 758 n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-020 15/12/2003 22:00 17,28 7,51 736 n.a. 854 n.a. n.a.
SBO2-021 16/12/2003 09:20 16,69 7,52 714 n.a. 834 n.a. n.a.
SBO2-022 17/12/2003 07:58 16,56 7,87 669 n.a. 792 n.a. n.a.
SBO2-023 17/12/2003 17:05 16,43 7,66 632 n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-024 18/12/2003 07:10 16,70 7,83 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-025 18/12/2003 15:30 16,63 7,79 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-026 19/12/2003 07:35 16,78 7,79 606 n.a. 694 n.a. n.a.
SBO2-027 19/12/2003 18:30 16,41 7,79 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-028 20/12/2003 09:05 16,58 7,17 550 n.a. 647 n.a. n.a.
SBO2-029 20/12/2003 16:40 16,66 7,20 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-030 21/12/2003 09:40 16,58 7,16 491 n.a. 598 n.a. n.a.
SBO2-031 21/12/2003 18:25 16,53 7,22 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-032 22/12/2003 08:30 16,59 7,21 470 n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-033 23/12/2003 06:10 16,56 7,22 447 n.a. 530 n.a. n.a.
SBO2-034 23/12/2003 16:00 16,42 7,14 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-035 25/12/2003 07:35 16,70 7,70 405 n.a. 449 n.a. n.a.
SBO2-036 26/12/2003 08:00 16,52 7,33 387 n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-037 27/12/2003 06:35 16,48 7,27 360 n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-038 28/12/2003 07:50 16,89 7,36 365 n.a. 426 n.a. n.a.
SBO2-039 29/12/2003 08:00 16,55 7,18 324 n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-040 29/12/2003 15:27 16,54 7,23 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-041 30/12/2003 07:55 16,78 7,69 327 n.a. 357 n.a. n.a.
SBO2-042 30/12/2003 16:00 16,76 7,33 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-043 31/12/2003 07:30 16,58 7,12 301 n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-044 31/12/2003 15:15 16,69 7,28 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-045 02/01/2004 07:40 16,62 7,06 294 n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-046 03/01/2004 07:10 16,63 7,34 285 n.a. 317 n.a. n.a.
SBO2-047 04/01/2004 07:15 16,73 7,28 286 214 288 n.a. n.d.
SBO2-048 05/01/2004 08:45 17,03 7,27 287 n.a. 298 n.a. n.a.
SBO2-049 06/01/2004 10:30 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-050 07/01/2004 08:10 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-051 08/01/2004 08:17 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
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n.a. : non analysé ; n.d. : non détecté

Tableau 1 (suite) - Suivi des traceurs chimiques 1,5-dsn, 1,6-dsn et benzoate-Na dans le fluide
de la source thermale Cave BO-2 (S4).

Echantillon Date Cond. 25°C pH 1,5-dsn 1,5-dsn Benz.-Na 1,6-dsn 1,6-dsn

(mS/cm) BRGM (µg/l) EGI (µg/l) (µg/l) BRGM (µg/l) EGI (µg/l)
SBO2-052 09/01/2004 15:45 17,31 7,48 254 214 271 < 4 n.d.
SBO2-053 11/01/2004 06:45 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-054 13/01/2004 16:00 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-055 14/01/2004 08:30 17,36 7,65 250 263 19 < 4 n.d.
SBO2-056 15/01/2004 07:10 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-057 16/01/2004 07:45 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SB02-058 17/01/2004 07:15 19,40 7,40 263 200 316 < 4 n.d.
SB02-059 18/01/2004 07:00 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-060 19/01/2004 07:45 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-061 20/01/2004 07:30 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-062 21/01/2004 16:45 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-063 22/01/2004 07:58 13,98 7,48 156 130 69 < 4 n.d.
SBO2-064 23/01/2004 07:10 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-065 24/01/2004 08:40 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-066 25/01/2004 10:00 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-067 26/01/2004 09:15 14,02 7,30 153 142 70 < 4 n.d.
SBO2-068 31/01/2004 09:10 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-069 01/02/2004 08:25 20,40 7,22 200 206 231 < 4 n.d.
SBO2-070 02/02/2004 10:00 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-071 03/02/2004 07:55 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-072 05/02/2004 11:50 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-073 04/02/2004 07:10 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-074 06/02/2004 08:00 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-075 07/02/2004 11:30 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-076 08/02/2004 09:00 23,60 6,91 205 175 16 < 4 n.d.
SBO2-077 09/02/2004 08:55 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-078 10/02/2004 09:20 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-079 11/02/2004 17:52 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-080 12/02/2004 19:25 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-081 13/02/2004 15:30 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-082 14/02/2004 08:00 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-083 15/02/2004 11:00 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-084 16/02/2004 11:15 14,24 6,70 99 118 15 < 4 n.d.
SBO2-085 02/03/2004 09:40 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-086 09/03/2004 16:00 15,77 7,52 70 70 82 < 4 n.d.
SBO2-087 24/03/2004 14:30 15,84 7,50 74 88 < 5 < 4 n.d.
SBO2-088 25/03/2004 07:55 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-089 26/03/2004 07:59 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-090 27/03/2004 07:45 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-091 28/03/2004 08:00 13,79 7,14 46 59 < 5 n.a. n.d.
SBO2-092 29/03/2004 08:15 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-093 30/03/2004 11:00 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-094 31/03/2004 12:30 16,37 7,12 69 73 21 < 4 n.d.
SBO2-095 05/04/2004 08:25 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-096 06/04/2004 10:00 13,31 7,12 203 223 49 < 4 n.d.
SBO2-097 09/04/2004 07:25 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-098 10/04/2004 06:49 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-099 11/04/2004 07:03 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-100 12/04/2004 07:10 20,40 6,89 208 232 63 < 4 n.d.
SBO2-101 13/04/2004 07:25 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
SBO2-102 14/04/2004 07:35 22,90 6,79 212 237 53 < 4 n.d.
SBO2-103 20/06/2004 20,50 7,22 16 n.a. 40 < 1 n.a.
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n.a. : non analysé

Tableau 2 - Suivi des traceurs chimiques 1,5-dsn et benzoate-Na dans l’annulaire 7"-9"5/8 du
puits BO-2, dans le condenseur atmosphérique B2 et le drain de la cave de la tête du puits BO-2.

n.a. : non analysé ; n.d. : non détecté

Remarque : les analyses des traceurs 1,5-dsn et benzoate-Na ont, parfois, été doublées.

Tableau 3 - Suivi des traceurs chimiques 1,5-dsn, 1,6-dsn et benzoate-Na, au cours de la mise
en production de courte durée du puits BO-2 (pression TPS = 13,9-14,3 bar).

Echantillon Date Volume T Cond. (25°C) Dilution pour 1,5-dsn 1,5-dsn 1,6-dsn Benz.-Na Benz.-Na

produit (l) °C mS/cm analyse dsn µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
BO2-04-01 16/04/2004 11:55 30 24,6 3,99 1/250000 927500 n.a. n.d. 1109002 1182700
BO2-04-02 16/04/2004 14:00 500 33,8 3,92 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BO2-04-03 16/04/2004 14:45 1000 38,1 4,04 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BO2-04-04 16/04/2004 16:30 1500 45,6 5,04 1/250000 935000 n.a. n.d. 1336039 1184300
BO2-04-05 17/04/2004 08:40 2000 37,5 6,79 1/250000 868625 n.a. n.d. 1241474 1084800
BO2-04-06 17/04/2004 09:30 2500 39,0 26,90 1/250000 282375 n.a. n.d. 359195 337100
BO2-04-07 17/04/2004 10:50 3000 48,0 28,50 1/125000 168750 n.a. n.d. 219263 213200
BO2-04-08 17/04/2004 11:20 3500 22,5 35,10 1/125000 48840 47850 n.d. 73820 70750
BO2-04-09 17/04/2004 15:30 4000 24,5 34,30 1/500 8668 8782 n.d. 15514 15350
BO2-04-10 17/04/2004 16:25 4500 29,1 35,80 1/200 5232 5258 n.d. 9360 9280
BO2-04-11 17/04/2004 17:00 5000 22,0 38,40 1/400 2132 2212 n.d. 5535 5390
BO2-04-12 19/04/2004 08:15 5500 25,0 35,30 1/400 3099 n.a. n.d. 3883 n.a.
BO2-04-13 19/04/2004 08:45 6000 29,0 35,40 1/200 3856 n.a. n.d. 4122 n.a.
BO2-04-14 19/04/2004 10:10 7000 33,9 36,40 1/200 2917 n.a. n.d. 5581 5330
BO2-04-15 19/04/2004 11:16 8000 22,2 37,70 1/20 472 n.a. n.d. 787 n.a.
BO2-04-16 19/04/2004 15:05 9000 23,2 37,50 1/20 181 n.a. n.d. 339 n.a.

Echantillon Date T Cond à 25°C pH Ehbrut SiO2 1,5-dsn benz.-Na Remarques

°C mS/cm mV µg/l µg/l

BO2-ANNU7-1 11/12/2003 16:00 49,0 8,70 n.a. n.a. n.a. 655000 816000 vol. extrait = 1 litre
BO2-ANNU7-2 11/12/2003 16:25 66,0 6,06 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. vol. extrait = 30 litres
BO2-ANNU7-3 11/12/2003 17:00 n.a. 5,50 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. vol. extrait = 110 litres
BO2-ANNU7-4 11/12/2003 17:15 n.a. 5,70 n.a. n.a. n.a. 492000 625000 vol. extrait = 150 litres
BO2-ANNU7-5 12/12/2003 16:30 n.a. 8,99 n.a. n.a. n.a. 604000 581000
BO2-ANNU7-6 15/12/2003 14:00 78,9 7,78 n.a. n.a. n.a. 399000 490000 ouverture annulaire à 13:45
BO2-CAB2-001 10/12/2003 14:45 41,9 16,40 7,56 1 n.a. < 2,5 < 19

DBO2-001 10/12/2003 14:30 38,9 7,57 7,19 -1 73 < 1,3 27
DBO2-002 11/12/2003 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
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Annexe 4

Suivi géochimique des fluides du puits BO-BS
et de la source thermale Tuyau
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n.a. : non analysé

Tableau 1 - Suivi géochimique du fluide du puits d’observation BO-BS : échantillonnage
et mesures sur site.
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n.a. : non analysé

Tableau 2 - Suivi géochimique du fluide de la source thermale Tuyau (S3) : échantillonnage
et mesures sur site.
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n.a. : non analysé

Tableau 3 - Suivi géochimique des fluides du puits d’observation BO-BS et de la source
thermale Tuyau : résultats des analyses chimiques et isotopiques.
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n.a. : non analysé

Tableau 4 - Suivi des traceurs chimiques 1,5-dsn, 1,6-dsn et benzoate-Na dans les fluides du
puits d’observation BO-BS et de la source thermale Tuyau.

n° d'échantillon date dilution 1,5-dsn 1,6-dsn 1,5-dsn 1,6-dsn Benz.-Na Cl (Chr. Ion.)

effectuée BRGM (µg/l) BRGM (µg/l) EGI (µg/l) EGI (µg/l) (µg/l) (mg/l)

BO03-BS-18 07/08/03 9:00 1/100ième n.a. < 20 n.d. n.d. n.a. n.a.

BO03-BS-20 15/10/03 1/50ième n.a. < 10 n.d. n.d. 70 5180

BO03-BS-21 12/12/03 1/50ième n.a. < 10 n.a. n.a. 56 21033

BO04-BS-22 10/03/04 1/50ième < 5 < 10 n.a. n.a. 33 23220

BO04-BS-23 17/04/04 1/50ième < 5 < 10 n.d. n.d. 31 24006

BO04-BS-24 16/06/04 1/5ième
< 0,5 < 1 n.a. n.a. 48 21428

BO03-S3-59 07/08/03 9:40 1/10ième n.a. < 2 n.a. n.a. 10 1020

BO03-S3-63 10/12/03 1/10ième n.a. < 2 n.a. n.a. 17 901
S3T-014 15/12/03 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 12 n.a.
S3T-015 16/12/03 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. < 12 n.a.
S3T-021 23/12/03 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 16 n.a.
S3T-033 03/01/04 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 17 n.a.

BO04-S3-64 10/03/04 1/5ième < 0,5 < 1 n.a. n.a. 7 1315
BO04-S3-65 17/04/04 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. < 5 1375

BO04-S3-66 18/06/04 1/5ième
< 0,5 < 1 n.a. n.a. < 5 1284
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Synthèse

ette étude, réalisée dans le cadre du projet de recherche Géothermie Haute
Energie dans les DOM (GHEDOM, ENER-04) et suivant la convention n° 02 05

035, établie entre le BRGM et l’ADEME, a pour but de valider et d’adapter des
méthodologies de prospection géologique et géochimique de surface dans le domaine
de l’exploration géothermique appliqué à un contexte insulaire et volcanique, comme
celui des DOM, afin de réduire les risques d’échec, lors de la réalisation de forages.

Ce travail fait suite à des études de synthèse préliminaires dans ces domaines,
réalisées également par le BRGM, dans le cadre du projet GHEDOM. Il vient compléter
les études faites par le BRGM dans les domaines de la géophysique et de
l’hydrogéologie. Le produit final recherché est un guide en la matière, qui repose sur
une stratégie optimale quant à la mise en œuvre de ces outils dans un contexte tel que
celui des DOM. Dans une optique d’expansion régionale, on sera, ainsi, en mesure
d’optimiser les phases d’exploration et de quantification de ressources géothermiques.

Les méthodes de prospection sélectionnées en géologie et en géochimie (fracturation,
altérations hydrothermales, prospection de gaz dans les sols) ont été testées et
validées sur le champ géothermique de Bouillante, localisé en Guadeloupe, et dont on
sait qu’une ressource géothermique, relativement importante, existe. Ce champ
constituait, donc, un excellent site d’étude.

Les travaux de géologie terrain ont consisté à faire une analyse structurale du sud vers
le nord de la baie de Bouillante, en partant de Duché au sud jusqu'à la Pointe de
Malendure au nord. Les relevés et observations ont été principalement concentrés sur
la côte ouest de Basse-Terre et le long de la route N2, sub-parallèle à la côte, où les
affleurements sont de meilleure qualité. Parallèlement, des tentatives d’observations
géologiques dans les séries volcaniques anciennes des Pitons de Bouillante ont été
réalisées en parcourant des ravines. Ces reconnaissances permettaient
potentiellement d’observer les directions de fracturation anciennes dont certaines ont
été mises en évidence par la géophysique marine (Thinon et al., 2004). Les
250 mesures structurales réalisées sur le terrain montrent que :

- la déformation cassante correspond principalement à l’association spatiale de
structures en mode 1 et 2. Les structures en mode 1 correspondent à des fractures
ou des fentes d’épaisseur mm à cm parfois colmatées de dépôts hydrothermaux.
Celles en mode 2 correspondent essentiellement à des failles normales montrant
des rejets cm à pluri-métrique. L’ensemble des structures montre des pendages
sub-verticaux ;

- les failles aux rejets verticaux les plus importants ne montrent pas d’indices
d’activité hydrothermale fossile (absences de dépôt ou de halo) ni de sources
thermales importantes à leur voisinage. Les rares dépôts intra-fractures
correspondent à des phases caractérisant les conditions de surface d’altération
météorique ;

C
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- la faille la plus clairement associée aux manifestations hydrothermales ou faille de
Marsolle correspond davantage à un couloir de fracturation (absence de critères
cinématiques) orienté N100E avec de l’altération hydrothermale associée (smectite,
I/S, zéolites). Par analogie avec ce qui est connu dans les forages de Bouillante
(BO-5 à BO-7), la présence de smectite dioctaédrique et d’interstratifiés I/S, suggère
des remontées de fluides hydrothermaux le long de ces failles. Le prolongement en
mer de la faille de Marsolle orientée N100E correspond à des sources thermales.
Parallèlement, la fracturation observée aux stations 10 (proche de la station de
pompage de la centrale) et 14 (Pointe Marsolle), montre la coexistence de plusieurs
directions de fracturation caractérisant des faciès de type brèche ayant une très
forte cataclase mise en évidence par une densité de fracturation élevée, et une
altération intense dans la masse sous forme d’hématisation.

La direction de fracturation majeure pour les quelques 250 structures mesurées est
autour de N100E avec un plongement sud dominant. Cette direction serait compatible
avec un régime extensif parallèle à l’arc selon une direction NNE comme cela a déjà
été envisagé par d’autres auteurs (Feuillet et al., 2001). Il existe d’autres directions de
fracturation (N30E, N140E) plus dispersées dont certaines affectent les formations
anciennes du substratum (Thinon et al., 2004 ; Sanjuan et al., 2004a). Cette double
structuration reflète l’interaction entre le système de la faille lié à l’accident de
Montserrat et celui du système terrestre de Bouillante.

Les travaux de reconnaissance de gaz dans les sols (CO2, CH4, O2, He) permettent de
mettre en évidence ou de confirmer des zones de fuites de gaz d’origine profonde, qui
proviennent d’accidents tectoniques majeurs et suggèrent la présence d’une anomalie
thermique importante, en profondeur. Il faut signaler, cependant, que les résultats
obtenus par prospection de gaz dans les sols ne sont pas toujours indicateurs de
présence d’eau géothermale. Ces résultats peuvent également indiquer l’existence
d’une faille soupçonnée mais non observée.

Au cours de cette étude, cinq profils de mesures de gaz dans les sols (120 points, au
total) ont été réalisés pendant la saison sèche (avril et juillet 2003), afin de minimiser,
au maximum, l’effet des perturbations atmosphériques sur les mesures. L’un des
profils, passant près de la zone actuelle de production géothermique, a été choisi pour
valider le bien fondé de la méthodologie de prospection et acquérir des mesures
anomaliques de référence. Les autres profils, dont certains ont été implantés sur des
zones, qui indiquent un fort potentiel géothermique (Anse Marsolle, Pointe à Lézard),
ou sur des zones, qui avaient montré des anomalies en hélium antérieurement
(Caféière - Birloton), ont plutôt été choisis pour tester et valider cette méthodologie.

À l’issue de cette étude, on peut conclure que la prospection de gaz dans les sols, et
notamment l’analyse de l’hélium, est un bon outil pour détecter des fuites de gaz
d’origine profonde sans avoir recours à un quadrillage très resserré. Ces fuites
permettent de confirmer l'existence de structures tectoniques majeures susceptibles de
représenter des zones de circulation de fluides géothermaux et donc, des réservoirs
potentiels (exemple des profils de Thomas - Pointe de l’Ermitage, Anse Marsolle,
Pointe à Lézard). Les analyses de CO2 ou de CH4 semblent beaucoup moins
pertinentes, mais associées à des analyses isotopiques de carbone-13, elles peuvent
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servir à confirmer les anomalies trouvées en hélium. Dans ces exemples-là, la
prospection de gaz dans les sols sert, surtout, à confirmer un potentiel géothermique,
mis en évidence par d’autres techniques d’exploration (géochimie des eaux ou
géophysique).

L'analyse des gaz dans les sols peut aussi être mise en œuvre dans les zones où les
travaux d'exploration de surface n'ont pas permis de conclure sur l'existence ou non de
failles perméables (exemple des profils Sanatorium ou Birloton), soit en raison de
mauvaises conditions d'affleurement, soit en raison de la complexité de la zone. Pour
ces zones, l'absence d'anomalies de gaz dans les sols, malgré la réalisation d'un
maillage relativement resserré, n'apporte pas beaucoup plus d'informations sur leur
potentiel géothermique.
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1. Introduction

ette étude, réalisée dans le cadre du projet de recherche Géothermie Haute
Energie dans les DOM (GHEDOM, ENER-04) et suivant la convention n° 02 05

035, établie entre le BRGM et l’ADEME, a pour but de valider et d’adapter des
méthodologies de prospection géologique et géochimique de surface dans le domaine
de l’exploration géothermique appliqué à un contexte insulaire et volcanique, comme
celui des DOM, afin de réduire les risques d’échec, lors de la phase de réalisation de
forages.

La finalité de la prospection géothermique, qui s’appuie sur une approche
multidisciplinaire intégrant les domaines de la géologie, l’hydrogéologie, la géochimie
et la géophysique appliquée, est de détecter et de délimiter des réservoirs profonds
d’eau chaude ou de vapeur, à partir d’investigations de surface. Cependant, vu la
complexité et la spécificité des systèmes géothermiques rencontrés dans les DOM, où
les indices de surface sont, parfois, peu nombreux, une sélection pertinente d’outils de
prospection géothermique, adaptés au contexte des DOM et fiabilisés, est recherchée
dans les différents domaines concernés.

Ce travail fait suite à des études de synthèse préliminaires dans ces domaines (Genter
et Traineau, 2004 ; Serra et Sanjuan, 2004), réalisées, également, dans le cadre du
projet GHEDOM. Il vient compléter les études faites dans les domaines de la
géophysique (Fabriol et al., 2004 ; Thinon et al., 2004) et de l’hydrogéologie
(Lachassagne et Maréchal, 2004a ; 2004b). Le produit final recherché est un guide en
la matière, qui repose sur une stratégie optimale quant à la mise en œuvre de ces
outils dans un contexte tel que celui des DOM. Dans une optique d’expansion
régionale, on sera, ainsi, en mesure d’optimiser les phases d’exploration et de
quantification de ressources géothermiques.

Les méthodes de prospection sélectionnées en géologie et en géochimie (fracturation,
altérations hydrothermales , prospection de gaz dans les sols) ont été testées et
validées sur le champ géothermique de Bouillante, localisé en Guadeloupe et dont on
sait qu’une ressource géothermique, relativement importante, existe. Ce champ
constituait, donc, un excellent site d’étude.

Ce rapport présente les résultats obtenus dans ces deux domaines.

C
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2. Reconnaissance géologique

2.1. INTRODUCTION

Dans le cadre de ce projet GHEDOM, un volet géologique était consacré à la mise en
œuvre d’une méthodologie de l’exploration géothermique haute enthalpie dans les
DOM, méthodologie qui découlait d’une synthèse bibliographique sur ce sujet réalisée
antérieurement (Genter et Traineau, 2004). Une mission d’acquisition de données
géologiques, adaptée à l’exploration géothermique, s’est déroulée entre le 22 mars et
le 02 avril 2004 sur le terrain aux Antilles. Ce volet géologique sur l’exploration
géothermique avait comme objectif :

- de mettre en œuvre les techniques géologiques d’exploration géothermique haute
énergie (géologie structurale, fracturation, altérations hydrothermales) et les
appliquer sur le terrain sur un site de référence en cours de développement à
Bouillante, sur l’île de Basse-Terre en Guadeloupe ;

- de préciser, à partir de la carte géologique inédite de Castaing et Traineau (1998),
la géométrie du réseau de fracturation à terre au voisinage de la baie de Bouillante.
Sa comparaison avec les résultats des études de géophysique marine de type
sismique, réalisées dans le cadre du même projet (Thinon et al., 2004) devrait
permettre d’apporter des éléments sur la persistance verticale et directionnelle des
fractures majeures dans ce secteur ;

- de confirmer, à partir d’un échantillonnage de terrain, la nature des argiles
hydrothermales qui se développent au toit du système fracturé de Bouillante.

Ce rapport présente donc les principaux résultats géologiques acquis sur le terrain
(mesures structurales) et en laboratoire (altérations hydrothermales). Les travaux de
terrain ont consisté à faire une analyse du sud vers le nord de la baie de Bouillante, en
partant de Duché, au sud, jusqu'à la Pointe de Malendure, au nord. Les relevés et
observations ont été principalement concentrés sur la côte ouest de Basse-Terre et le
long de la route N2, sub-parallèle à la côte, où les affleurements sont de meilleure
qualité. Parallèlement, des tentatives d’observations géologiques dans les séries
volcaniques anciennes des Pitons de Bouillante ont été réalisées en parcourant des
ravines. Ces reconnaissances permettaient potentiellement d’observer les directions
de fracturation anciennes dont certaines ont été mises en évidence par la géophysique
marine (Thinon et al., 2004). Cependant, une approche plus spécifique sur les
directions de fracturation anciennes a été réalisée conjointement sur une zone plus
focalisée entre Malendure au nord et Pigeon au sud (Sanjuan et al., 2004a).
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2.2. EXPLORATION GÉOLOGIQUE SUR LE TERRAIN

2.2.1. Les formations géologiques de Bouillante

Il n’existe pas de travaux actualisés de cartographie géologique récente, et il n’y a pas
de schéma géologique absolu concernant la Basse-Terre en général et le secteur de
Bouillante en particulier. Toutefois, on peut subdiviser la moitié sud de l’île, en cinq
secteurs distincts : la chaîne axiale des Pitons de Bouillante, le volcanisme du Sans
Toucher, le volcanisme de la Grande Découverte, le Massif Madeleine - Soufrière et le
volcanisme des Monts Caraïbes. En se superposant aux édifices précédents, la chaîne
récente de Bouillante, allongée selon la direction NNW s’est édifiée entre 0,4 et 0,2 Ma
parallèlement à la côte ouest de la Basse-Terre (Gadalia et al., 1988).

Plusieurs appareils éruptifs récents sont localisés au nord de la baie de Bouillante
entre Pointe à Lézard et Pigeon (fig. 1). L’activité de ces appareils a été datée entre 1
Ma et moins de 0,6 Ma. La dernière activité magmatique reconnue est une coulée de
lave dont le point d’émission se situe dans le secteur de Bouillante, et dont l’âge est
inférieur à 0,6 Ma. Les produits volcaniques, qui caractérisent les formations de la
chaîne de Bouillante, sont essentiellement des produits pyroclastiques, des coulées de
lave massive de nature andésitique, des dykes et des hyaloclastites (fig. 1). Les
formations de la chaîne de Bouillante reposent sur celles plus anciennes du
substratum attribuées au fonctionnement du strato-volcan des Pitons de Bouillante qui
constituent des reliefs situés au niveau de la crête axiale de l’île. Ces formations
anciennes correspondent soit des coulées de lave massive très porphyrique soit à des
formations de démantèlement de type Lahar.

2.2.2. Mesures structurales

a) Le contexte structural de Bouillante

Au niveau tectonique, la zone de Bouillante en Guadeloupe se situe dans l’arc
volcanique interne des Petites Antilles au croisement entre la terminaison ouest du
système de failles normales E-W de Marie-Galante, et celle de la branche sud de la
faille normale-senestre NW-SE de Montserrat. Le système de faille E-W visible à terre
et celui NW-SE visible en mer se télescoperaient au niveau de la baie de Bouillante
pour s’accommoder dans un dispositif général réglé par une extension oblique
parallèle à l’arc (Feuillet et al., 2001). À Bouillante, les études structurales de terrain
faites par le BRGM (Traineau et al., 1997) entre Pointe à l’Aiguille au nord, Grande
Anse Duché au sud, et en direction des Pitons de Bouillante vers l’est, ont mis en
évidence cinq types de structures cassantes à savoir des dykes, des joints, des
fractures minéralisées, des fractures ouvertes et des failles normales dont l’origine est
expliquée par une extension approximativement N-S. Ces résultats sont en accord
avec les données de Dutartre et Gros (1990) et ceux de Feuillet et al. (2002) qui
définissent le long de la côte ouest de Basse-Terre une direction d’extension variant de
NS à NE. Les failles à regard sud sont plutôt situées vers le nord au niveau de
Bouillante tandis que les failles à regard nord sont surtout situées vers le sud au niveau
des monts Caraïbes. L’ensemble donne un dispositif en graben, identique à celui
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observé plus vers l’est au niveau de Marie Galante. Les études en mer montrent que
les failles actives observées à Grande-Terre et Marie-Galante se prolongent en mer.

Figure 1 - Carte géologique simplifiée du secteur de Bouillante, Guadeloupe
d’après Traineau et Castaing, 1998, inédit.

Au niveau NW de Basse-Terre, le dispositif est différent car le prolongement des failles
observées sur le littoral correspond à des branches de failles normales senestres
regroupées sous le nom de faille de Montserrat-Bouillante mais dont la direction
moyenne est N140°E, parallèle à l’arc. Ce dispositif est compatible avec un
mouvement horizontal senestre de la faille de Montserrat (Feuillet et al., 2001). Des
séismes récents le long de cette faille normale sont compatibles avec un mécanisme
en faille décrochante senestre. Feuillet et al. (2001) proposent que les systèmes de
failles actives aient guidé la remontée des produits volcaniques récents vers la surface
à Basse-Terre et à Montserrat. La zone de Bouillante se situe donc dans l’arc interne
au croisement entre la terminaison ouest du système de failles normales de Marie-
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Galante, orienté E-W à plongement vers le sud et de la branche sud de la faille
normale-senestre de Montserrat orientée N140°E et à plongement vers l’est. Les deux
systèmes de failles normales E-W et de failles normales-décrochantes NW-SE
s’accommodent dans un dispositif général d’une extension oblique parallèle à l’arc
(Feuillet et al., 2001).

b) Les données de terrain

Entre Anse Duché au sud et Malendure au nord de Pigeon, 25 stations ont fait l’objet
d’observations ou de mesures structurales (fig. 2). Ces relevés ont été principalement
concentrés sur la côte ouest de Basse-Terre et le long de la route N2, qui est sub-
parallèle à la côte, où les affleurements sont de meilleure qualité. Parallèlement, des
tentatives d’observations géologiques dans les séries volcaniques anciennes des
Pitons de Bouillante ont été réalisées en parcourant quelques ravines globalement
perpendiculaires à la côte (fig. 3). Ces reconnaissances permettaient potentiellement
d’observer les directions de fracturation anciennes affectant les formations anciennes
du substratum des Pitons de Bouillante.

Sur le terrain, une centaine de fractures a été mesurée. Il s’agit de structures
relativement rectilignes qui ne montrent pas de mouvement cisaillant. Elles ne sont pas
systématiquement colmatées par des dépôts hydrothermaux. Localement, elles
présentent parfois une altération hydrothermale de la roche encaissante à leurs
épontes traduisant des circulations de fluides. Elles sont préférentiellement localisées
au nord de la zone d’étude (stations 19, 23). Ces fractures sont principalement
orientées N90-N110E à fort pendage vers le sud avec une famille secondaire N150E à
plongement est (fig. 4). Au niveau de la Pointe Machette (station 19), ces fractures
montrent un réseau formé de deux familles sub-orthogonales N70 et N150E (fig. 2). Au
niveau de Malendure (stations 23a, 23ef), ces fractures sont associées à des failles
normales à forts rejets et sont orientées N80 à N110E en moyenne. Au niveau de
Marsolle (station 13), les fractures en cluster sont orientées N100E.

Dans le secteur de la Pointe Marsolle (station 14), le réseau de fractures est moins
anisotrope mais toujours avec une orientation dominante E-W. Au sud de la zone, à
Petite Anse (station 1) la fracturation, orientée N40E, correspond également à des
fractures sub-verticales trans-falaises, orientées N60E, recoupant des laves massives.
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Figure 2 - Diagrammes polaires et cyclographiques des données de fracturation relevées dans le
domaine côtier du secteur de Bouillante reportés sur fond topographique IGN ©, Projection de Schmidt,

hémisphère inférieur.
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Sur le terrain, 111 fentes ont été mesurées lors de notre exploration. Il s’agit de
structures qui montrent une ouverture conséquente ou irrégulière de leurs épontes.
Ces fentes sont fréquemment remplies par des dépôts hydrothermaux ou du matériel
argileux superficiel. Les fentes sont sub-verticales, d’épaisseur millimétrique à
centimétrique et d’extension métrique à décamétrique. Elles montrent une direction
majeure N60-70E et sont très redressées. Le distinguo fractures-fentes n’est pas
toujours aisé mais on différencie ces dernières par leur variation d’ouverture et leur
plus forte irrégularité de forme. Les fentes sont orientées autour de N60E (stations 5, 9,
14, 16, 23bcd, 24abc) et de N100E (stations 6, 7, 10, 11, 14).

Un réseau plus complexe a été observé à proximité de la station de pompage de la
centrale géothermique (station 10). Ce réseau observable en 3D sur un bloc
décamétrique affleurant sur la côte (fig. 3c) montre des fractures millimétriques à
centimétriques remplies d’un assemblage zéolites-smectite, qui affecte une brèche
rubéfiée intensément fracturée et altérée. Au moins 3 familles directionnelles de
fractures minéralisées à pendage variable découpent ce bloc (N0, N45, N90). La
densité de fracturation est de 4 fract/m. Au niveau de la station 11, c’est-à-dire juste
derrière la centrale géothermique de Bouillante (fig. 3b), il y a deux familles
directionnelles de fractures minéralisées mm sub-verticales orientées N20E et N110E
à remplissage de smectite dioctaédrique (fig. 3d). A Pigeon (station 22), le réseau de
fentes mm sub-verticales est orienté N145-N160E.

52 failles très redressées, principalement à composante normale, ont été mesurées sur
le terrain. Elles correspondent à des structures, qui résultent de mouvements
cisaillants, généralement verticaux, responsables de rejets centimétrique à pluri-
métrique voire décamétrique. Les réactivations successives des failles peuvent
générer des zones broyées où se développe de l’altération hydrothermale en relation
avec les circulations de fluides. Les stries sont rarement visibles sauf pour quelques
failles normales. L’orientation générale des failles est N100-N120E. Les fentes ou
fractures, qui leur sont associées, sont généralement de même orientation. Quelques
rares failles, très redressées mais à jeu apparent inverse ont été observées
(station 15).

Plusieurs zones de failles majeures (« failles cartographiques ») supposées ont fait
l’objet de reconnaissance sur le terrain. Du nord vers le sud il s’agit de la faille du
Bellon, la faille de Malendure, la faille de Pointe à Sel (ou Anse Machette), la faille de
Marsolle et d’autres failles situées au sud du prospect (Descoudes, Thomas).

La faille du Bellon. À l’extrémité nord du secteur, au-delà de Malendure, dans le talus
de la RN2 apparaît une faille normale d’un rejet supérieur à 10 m. Il s’agit de la faille du
Bellon orientée N123°E 69°N (station 23E). Dans le détail, le plan de faille porte une
strie dont le pitch est de 85°E. Les critères cinématiques confirment le jeu en faille
normale avec une légère composante dextre. Le rejet de cette faille est bien marqué
grâce à présence de niveaux repères tels qu’un horizon plinien de retombée de ponces
ainsi que par de minces niveaux varvés. Cette faille majeure est associée à une
fracturation secondaire assez dense qui affecte le talus sur plusieurs centaines de
mètres avec une densité allant jusqu’à 0,5 fract/m. Les indices de circulations de
fluides associés à cette faille sont inexistants.
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a b

c d

Figure 3 - Photographies de terrain de la baie de Bouillante avec sur la droite, la Pointe à
Lézard (a), de la centrale géothermique de Bouillante (b), d’un bloc de brèche fracturée

hydrothermalisée situé en bord de mer (c) et d’un réseau de veines à smectite situées derrière
la centrale (d).

La faille de Malendure. A la hauteur de la plage de Malendure (Station 23B), une faille
qui traverse l’ensemble de la falaise bordant la RN2 s’individualise. Cette faille majeure
est orientée N77°E 76°S. Le plan de faille montre une strie avec un pitch de 55°au SW.
Des figures d’arrachement sont identifiables et permettent de définir une cinématique
en faille normale-dextre. Cette faille affecte des formations de démantèlement du type
coulée de débris ainsi que des dépôts de nuées ardentes et il est difficile d’estimer les
rejets horizontal et vertical de cette faille. D’après Feuillet et al. (2002), le rejet
horizontal serait de l’ordre d’une dizaine de mètre. Là encore, aucune trace d’altération
hydrothermale significative n’a été identifiée. Aucune trace de perméabilité n'est visible
en surface en liaison avec cette faille trans-falaise. Toutefois, des manifestations
hydrothermales sont connues en mer, au pied des Îlets Pigeon (Sanjuan et al., 2001),
dans le prolongement supposé de cette faille.
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La faille de Pointe à Sel. La faille de Pointe à Sel (station 20), d’orientation générale
E-W, est visible sur la côte et affecte des formations de retombées de cendres et
lapillis stratifiées qui enregistrent particulièrement bien les mouvements verticaux
(fig. 5a, b). Une quinzaine de failles normales se développe sur environ 35 mètres de
distance horizontale. Une majorité d’entre-elles s’amortit vers la base. Ces structures
« syn-sédimentaires » compartimentent en blocs ces formations avec des rejets
métriques et définissent une géométrie en horst et graben caractéristique d’une
tectonique extensive. Les travaux antérieurs de Feuillet et al. (2002) indiquent que le
plan de faille principal est orienté N90°E 75°S. D’après nos observations de terrain, le
plan majeur correspondrait au rebord sud d’un petit graben mais avec une structuration
à pendage nord dominant. La mesure précise de l’azimut de ce plan est difficile compte
tenu des conditions d’affleurement mais il doit cependant être globalement orienté E-W
avec un pendage de 45 à 75° vers le nord. Le plan à plongement sud, défini par
Feuillet et al. (2002), correspondrait à la bordure nord de ce petit graben. Comme pour
la faille du Bellon, cette structure ne présente pas d’indice d’activité hydrothermale
fossile (absence de minéralisation et de remplissage). Une source de drainage de
nappe est mentionnée dans Sanjuan et al. (2004a).

La faille de Marsolle. La faille de Marsolle correspond sur le terrain à une zone de
concentrations de fractures sub-verticales orientées globalement N100E développés
sur quelques mètres de distance (station 13). La structure la plus importante est
orientée N088°E 74°S. Elle affecte des laves massives qui sont altérées sur plusieurs
centimètres aux épontes du plan principal sous la forme d’une coloration jaunâtre (fig.
5c, d). En l’absence de critères cinématiques évidents (stries, cristallisations,
tectoglyphes) ou de rejet (décalage vertical), cette zone se définie davantage comme
une zone fracturée intra-lave formée par un cluster de fractures macroscopiques que
par une faille montrant un rejet significatif. Les plans de fractures montrent un
remplissage jaunâtre qui correspond principalement à des smectites dioctaédriques
associées à de la calcite, de l’hématite et des interstratifiés illite/smectite. Ces
assemblages minéralogiques et en particulier la smectite dioctaédrique et les I/S ont
été reconnus en forage à Bouillante et sont caractéristiques du système géothermal de
Bouillante (Patrier et al., 2003 ; Mas et al., 2004). Ces indices d’altération
hydrothermale témoignent de remontées de fluides chauds et donc d’une certaine
perméabilité de la structure. De plus, des sources chaudes sont connues à proximité et
émergent en mer dans le prolongement de cette structure (Sanjuan et al., 2001).

Les failles de Bouillante. Le système de failles de la Baie, de Plateau et de Cocagne,
c’est-à-dire celui recoupé par les forages géothermiques (Sanjuan et al., 2004b) n’a
pas fait l’objet d’une reconnaissance spécifique. Seule, la faille de Descoudes qui est
supposée avoir été recoupée par le forage BO-7 et dont l’expression de surface
correspondrait à la ravine Descoudes, a été recherchée. Cependant, elle n’a pas pu
être observée sur le terrain compte tenu des mauvaises conditions d’affleurement dans
la ravine correspondante.



Travaux de reconnaissance géologique et de prospection de gaz des sols dans la région de Bouillante

BRGM/RP-53446-FR  Rapport final 21

Figure 4 - Diagrammes d’isodensités des pôles des données de fracturation relevées dans le domaine
côtier du secteur de Bouillante reportés sur fond topographique IGN ©, Projection de Schmidt,

hémisphère inférieur (même échelle que la figure 2).
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Les failles du secteur sud de Bouillante. À Anse Thomas, au niveau de la source
thermale (station 5), la faille normale portée sur la carte géologique de Traineau et
Castaing (1998) n’a pas été observée directement (fig. 5f). En revanche, un réseau de
fentes de même orientation, montrant un léger jeu en faille normale est présent juste
au droit de l’émergence. Entre Anse Thomas et Anse du Dépôt (station 4), une faille à
jeu apparent normal et orientée E-W à pendage sud, ayant un rejet important de 0,5 m
recoupe une formation à blocs. Cette faille trans-falaise n’est pas portée sur la carte
géologique de Traineau et Castaing (1998).

Les failles mineures. Hormis ces structures plus importantes, il existe des failles de
plus petite dimension qui montrent des décalages verticaux plus limités. Ce type de
structures est particulièrement bien visible dans les lithologies cendreuses comme à
l’Anse à Sable (station 21). Il s’agit d’un dispositif de petits grabens de rejets pluri-
centimétriques avec une orientation générale N120E. Malgré la densité de fracturation
élevée (1,2 fract/m), il n’y a pas d’altération hydrothermale associée à cette
fracturation. Les plans sont secs et ressemblent à des structures contemporaines du
dépôts. Un plan entouré d’un halo blanchi correspond à une altération de surface
supergène à halloysite. Cependant, il existe latéralement des évidences de
perméabilité actuelle avec la présence de la source thermale du bain du Curé qui
émerge sur la plage à environ 100 mètres de ces petits grabens à la faveur d’une base
de coulée de lave. Cependant, la liaison entre cette source et ce système de failles
n’est pas prouvée.

À l’échelle de la zone, les observations réalisées dans le substratum ancien sont peu
nombreuses. À Trou à Diable sur les hauts de Bouillante, quelques structures peu
rectilignes, relativement courtes s’individualisent au sein de formations de laves
massives. Elles définissent un réseau N-S et NW-SE sub-vertical. Une campagne
spécifique dans les formations anciennes du substratum montre que la fracturation
présente une famille E-W à pendage sud et une famille NW-SE à pendage ouest
(Sanjuan et al., 2004a).
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a b

c d

e f

Figure 5 - Photographies de terrain du secteur de Bouillante montrant des failles normales à
Pointe à Sel (a, b), un couloir fracturé hydrothermalisé à Marsolle (c, d) une faille à rejet normal

au sud de Thomas (e) et les petites failles normales visibles à Anse à Sable (f).
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2.3. ALTÉRATIONS HYDROTHERMALES

2.3.1. Les altérations à Bouillante

Les altérations hydrothermales du secteur de Bouillante ont déjà fait l’objet d’études
pétrographiques et minéralogiques à la fois en surface mais également en forage en
particulier à partir des assemblages de minéraux argileux (Mas et al., 2001 ; Patrier et
al., 2003 ; Guisseau et al.,2004). À partir de prélèvements de surface, trois grandes
associations minéralogiques ont été mises en évidence à Bouillante (Patrier et al.,
2003) : (1) un assemblage à smectite dioctaédrique avec des zéolites (clinoptilolite-
heulandite, stilbite), calcite, ± quartz, ± kaolinite, sulfate (gypse, anhydrite), (2) un
assemblage à I/S ordonné, adulaire, silice, ± calcite, sulfate (jarosite, gypse), et (3) un
assemblage à K/S ± halloysite, ± kaolinite, ± smectite, ± silice (cristobalite) et allophane
(amorphe de silicate Al hydraté). L’association (1) correspond aux zones de
manifestations hydrothermales actuelles, à des zones fissurales et à des brèches
hydrothermales. Son occurrence est associée à des fractures, ce qui suggère une
décharge du fluide géothermal dans un environnement fracturé. L’association (2) a été
observée uniquement dans des brèches épithermales. Cet assemblage caractérise des
fluides de haute température et est un bon indicateur de l’existence d’un réservoir
géothermique. L’association (3) est largement disséminée en dehors de la zone de
Bouillante. Sa position exclut une origine hydrothermale. Il s’agit d’une altération
pédogénétique en liaison avec de l’altération météorique due au climat tropical. Au
niveau des altérations hydrothermales, l’étude des forages BO-5, BO-6 et BO-7 de
Bouillante se singularise par la présence d’argiles hydrothermales de type smectite
dioctaédrique en zone superficielle, puis à profondeur croissante, d’illite voire
d’interstratifiés illite/smectite, et enfin de chlorites (Mas et al., 2001).

2.3.2. Matériels et méthodes

Les échantillons étudiés en diffraction de rayons X correspondent à des prélèvements
d’échantillons de surface. Il s’agit d’échantillons altérés soit par voie hydrothermale,
soit par voie supergène. Ces échantillons ont été prélevés lors de la mission de terrain
réalisée du 22 mars au 2 avril 2004 à Bouillante. Cette étude réalisée au sein du
laboratoire Hydrasa (UMR 6532 - Université de Poitiers) s’inscrit pour sa part dans le
cadre d’une collaboration de recherche entre le BRGM et Hydrasa (contrat n° 781208).
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Figure 6 - Répartition des altérations hydrothermales dans le secteur de Bouillante
reportés sur fond topographique IGN ©.
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Localisation Description échantillon

Station 2 Anse Duché Anse Thomas Placage blanchâtre dans fentes recoupant des laves

Station 9 Pointe Ermitage Dépôt blanc dans des veines N70-N100E

Station 10 Bouillante Sud BOBS Brèche proximité bloc 3D

Station 11 Rue Fifi Bouillante Argiles dans veines N100E

Station 12 Anse Marsolle Galets de brèche épithermale sur plage

Station 13a Anse Marsolle Remplissage jaunâtre dans fractures

Station 13b Anse Marsolle Remplissage jaunâtre dans fractures N100E

Station 14 Anse à Pointe Marsolle Remplissage de silice+ minéraux verts

Station 15 Pointe à Lézard Calcite blanche au contact d’un dyke

Station 16 Rte N2 Bouillante Foot Remplissage blanc dans fractures

Station 21 Bain du Curé Pigeon Remplissage bréchique dans fracture

Station 19 Anse Machette Calcite en remplissage

Station 17 Chemin Pointe à Lézard Brèche argilisée

Station 23d Malendure RN2 Pigeon Remplissage blanc dans fracture N84E

Station 23 Malendure RN2 Pigeon Remplissages rubéfié et blanc dans joints

Tableau 1 - Localisation et description des échantillons prélevés sur le terrain.

Les échantillons ont été prélevés au cours de la caractérisation structurale du site de
Bouillante. La localisation des échantillons étudiés est reportée sur la figure 6. Il s’agit
des stations 2, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21 et 23 (tab. 1). Les échantillons
correspondent essentiellement à des remplissages de fractures de taille millimétrique.

En ce qui concerne la préparation, ces échantillons ont été broyés dans un mortier
métallique à anneaux. Des préparations désorientées confectionnées à partir de ces
poudres ont été étudiées en diffraction de rayons X sur un diffractomètre Panalytical
X’pert Pro équipé d’un tube au cuivre (40kV, 40 mA) et d’un détecteur X’celerator
couplé à un système d’acquisition X’pert Data collector et à un système de traitement
X’pert High Score. Les diffractogrammes ont été acquis entre 3 et 65°2θ avec un pas
voisin de 0.016°2θ. Les préparations orientées de la fraction infra 5 µm ont été
étudiées sur un diffractomètre Philips PW1730 équipé d’un tube au cuivre (40kV, 40
mA) et piloté par un système d’acquisition DACO-MP (Socabim) pour le traitement et
l’enregistrement des données. Un pas utilisé est de 0.02°2θ a été utilisé. La fraction
infra 5 µm a été obtenue par sédimentation (prélèvement du 1er centimètre de
suspension après un temps de sédimentation de 15 mn) et déposée sur lame de verre.
Aucun traitement préalable des phases argileuses n’a été réalisé. La saturation à
l’éthylène glycol des préparations orientées a été effectuée à l’aide d’un spray.
L’identification des minéraux argileux s’est appuyée sur les travaux de Brindley et
Brown (1980).
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2.3.3. Minéraux d’altération

Les principaux minéraux secondaires mis en évidence à partir de la diffraction de
rayons X sont de l’hématite, de la calcite, des zéolites et des argiles (tabl. 2). Leur
répartition spatiale n’est pas aléatoire surtout en ce qui concerne la distribution des
argiles (fig. 6). En effet, les smectites dioctaédriques se localisent préférentiellement
dans les zones les plus actives du champ géothermal c’est-à-dire entre Pointe à
Lézard au nord et l’environnement proche de la centrale géothermique de Bouillante au
sud. Ces smectites sont quasi systématiquement associées à de la calcite et des
zéolites et plus localement des interstratifiés à Illite/Smectite (tabl. 2). À l’extérieur de
ce système, les argiles présentes correspondent essentiellement à des argiles
d’origine supergène, caractérisées ici par de l’halloysite, une forme de kaolinite. Ce
dispositif avait déjà été mis en évidence à Bouillante par Patrier et al. (2003).

Station Oxyde Carbonate Zéolite Smectite Kaolinite

Station 9 Hématite

Station 13a Hématite Calcite Smectite+I/S

Station 11 Heulandite Clinoptilolite
Smectite dioctaédrique

dominante

Station 17 Calcite Heulandite Clinoptilolite
Smectite dioctaédrique

dominante

Station 10 Hématite Calcite Heulandite Clinoptilolite Smectite faible

Station 16 Calcite Heulandite Clinoptilolite Smectite faible

Station 15 Calcite Heulandite Clinoptilolite Smectite faible

Station 14 Calcite Heulandite Clinoptilolite Smectite faible

Station 13b Hématite Smectite faible Halloysite

Station 21 Halloysite

Station 23 Halloysite

Station 2 Halloysite

Tableau 2 - Principaux minéraux secondaires mis en évidence par diffraction de rayons X.
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En fonction de la nature des phases argileuses identifiées par diffraction de rayons X,
on peut distinguer plusieurs ensembles d’échantillons :

a) Échantillons où la fraction argileuse est à dominante smectitique

La station 11 correspondant à un réseau de fentes localisé derrière la centrale
géothermique, est très riche en smectite dioctaédrique. Le diffractogramme de
préparation orientée de la fraction infra 5 µm montre des réflexions caractéristiques de
smectites vers 15,3 et 5,05 Å (respectivement d(001) et d(003)) à l’état naturel et 16,8-
8,45 et 5,6 Å (respectivement d(001), d(002), et d(003)) après saturation à l’éthylène-
glycol (fig. 7).

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

°2θ( Cu Kα)

ST11 Nat

ST11 EG

15.29

5.628.45

16.8

5.05

Figure 7 - Diffractogrammes sur lame orientée (fraction < 5 µm) montrant les réflexions des
smectites pour la station 11.

Le même échantillon analysé en diffraction de rayons X sur une poudre désorientée,
montre également la présence de zéolite (type heulandite-clinoptilolite, réflexion vers
9 Å), de quartz ± cristobalite (réflexions principales respectivement vers 3,34 et 4,05 Å)
et de plagioclases (réflexions vers 3,19-3,21 Å).

Les stations 17, 14, 10 et 13a renferment également des phases smectitiques, en
quantité moindre (fig.  8). Les diffractogrammes de préparations orientées montrent
des réflexions caractéristiques de smectites vers 17 et 8,5-8,6 Å après saturation à
l’éthylène glycol (fig. 9). Sur les diffractogrammes obtenus après séchage à l’air, les
positions des raies d(001) sont plus variables, entre 12 et 15 Å traduisant un nombre
de couches d’eau variable dans l’espace interfoliaire des smectites (1-2 couches
d’eau). La présence d’un dôme légèrement au delà de 10 Å dans l’échantillon ST13a
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(10,03 Å à l’état naturel et 10,5 Å après saturation à l’éthylène glycol) laisse entrevoir la
présence de phases illitiques en faible quantité comme des interstratifiés illite/smectite
riche en illite (fig. 9).

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

°2θ (Cu Kα)

ST17 Nat

ST10 Nat

ST13a Nat

ST14 Nat

8.95

4.09

4.25

4.04

14.54

13.53

12.66

15.3

9.04

10.03

Figure 8 - Spectres de diffraction de rayons X sur lame orientée des échantillons prélevés
aux stations 17, 10, 13a et 14. Traitement naturel.

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

°2θ (Cu Kα)

ST14 EG

ST17 EG

ST10 EG

ST13a EG

8.95

4.25

4.09

4.04

8.5

8.6

9.04
10.57

17.00

Figure 9 - Spectres de diffraction de rayons X sur lame orientée des échantillons prélevés
aux stations 17, 10, 13a et 14. Traitement glycolé.
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Les autres phases identifiées à partir des diffractogrammes de poudres dans ces
échantillons sont :

- station 17 (zone blanchie argilisée N70E, chemin au sud du Morne Lézard). Calcite
dominante (réflexion principale vers 3,04 Å), Heulandite-clinoptilolite, Feldspath Na-
Ca, Silice (quartz ± cristobalite, opale) (réflexions vers 3,34, 4,05 et 4,10 Å) ;

- station 14 (veine à remplissage blanchâtre - silice, Pointe Marsolle). Quartz
dominant, Heulandite-clinoptilolite, et Calcite ;

- station 10 (bloc intensément fracturé, proximité station de pompage de la centrale).
Calcite dominante, Heulandite-clinoptilolite, Feldspaths Na-Ca, et ± Cristobalite ;

- station 13a (réseau de fractures avec altération, Anse Marsolle nord). Feldspath Na-
Ca et cristobalite dominants, Calcite, et Hématite.

Le caractère dioctaédrique de ces smectites est clairement identifié dans l’échantillon
très argilisé (station 11) avec la présence d’une réflexion caractéristique (06 ; 33) vers
1,496 Å.

b) Échantillons où la fraction argileuse présente une faible composante
smectitique

Cet ensemble comprend les stations 15, 16 et 13b. Les critères d’identification des
smectites sont les mêmes que les précédemment. Toutefois, seules les réflexions
d(001) sont perceptibles :

- station 15 (dépôts de carbonates au contact dyke - formation à blocs, Pointe à
Lézard). Quartz dominant, Calcite et Heulandite-clinoptilolite ;

- station 16 (faille à jeu apparent inverse, échantillon à carbonates, route N2 au
dessus de Pointe Marsolle). Calcite, Heulandite-clinoptilolite, et Silice (cristobalite,
± tridymite, quartz) ;

- station 13b (réseau de fractures avec altération, Anse Marsolle nord). Feldspaths
Na-Ca et Cristobalite dominants, Hématite, et ± Halloysite.

c) Échantillons où la fraction argileuse est majoritairement composée
d’halloysite

Cet ensemble comprend les stations 21, 23, 23d, et 2. Sur les diffractogrammes de
préparations orientées, l’halloysite est caractérisée par des réflexions vers 4,45 Å peu
intenses et parfois vers 7,4 Å (fig. 10). Ces spectres pourraient caractériser de
l’halloysite déshydratée ou de la métahalloysite. L’identification est plus aisée sur les
diffractogrammes de poudres désorientées de la fraction totale, à partir des réflexions
observées vers 10,1-4,48-2,57 et 1,49 Å. La présence d’un dôme de très faible
intensité dans les petits angles (au-delà de 17 Å après saturation à l’éthylène glycol)
pourrait traduire la présence d’interstratifiés kaolinite/smectite (station 2). Toutefois, la
faible intensité du signal ne permet pas d’aller plus avant dans l’interprétation.
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2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

°2θ (Cu Kα)

ST23D Nat

ST23 Nat

ST2 Nat

ST21 Nat

ST16 Nat

ST15 Nat

ST13b Nat

13.27

12.84
4.30

4.09

4.25

4.04

7.27

7.41

4.45

Figure 10 - Spectres de diffraction de rayons X sur lame orientée des échantillons prélevés
aux stations 21, 23, 23d et 2. Traitement naturel.

Les autres phases identifiées à partir des diffractogrammes de poudre dans ces
échantillons sont :

- station 21 (fentes à jeu normal, Pigeon - Anse à Sable - Bain du curé). Halite
(réflexions principales vers 2,82-1,99 et 1,63 Å). Les réflexions observées vers 10,1
et 4,48 Å sont attribuées à l’halloysite ;

- station 23 (réseau de joints dans formation à blocs, Malendure, Pointe Batterie).
Cristobalite (réflexions vers 4,05 et 3,5 Å). Les autres réflexions sont attribuées à
l’halloysite ;

- station 2 (placage blanchâtre de fentes dans lave massive, Route N2 au dessus de
Petite Anse Duché). Cristobalite et Feldspaths Na-Ca.
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2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

°2θ (Cu Kα)

ST21 EG

ST23D EG

ST2 EG

ST23 EG

ST15 EG

ST16 EG

ST13b EG

7.53 7.22 4.04

4.25

4.45

7.41

17.00
4.09

4.30

4.04

17.18

Figure 11 - Spectres de diffraction de rayons X sur lame orientée des échantillons prélevés
aux stations 21, 23, 23d et 2. Traitement glycolé.

Il n’y a qu’un seul échantillon sans minéraux argileux identifiés par diffraction de rayons
X. Il s’agit d’un dépôt blanc échantillonné dans un réseau de fentes millimétriques
recoupant des laves à la Station 9 (Pointe Ermitage). Les minéraux identifiés sont
Cristobalite, ± Tridymite, Feldspaths Na-Ca et Hématite. Le dépôt blanc dominant est
probablement de la silice.

2.3.4. Interprétation

Tous les échantillons où ont été identifiés des smectites, se situent autour de la baie de
Bouillante dans la zone où des altérations à smectite, associées à l’activité
géothermale avaient déjà été reconnues (Patrier et al., 2003). La présence de
smectites liée à une activité hydrothermale de haute température n’est pas rare dans
les systèmes géothermaux actifs. À Bouillante, Mas et al. (2001) ont montré à partir
d’une étude minéralogique sur les cuttings des forages BO5, BO6 et BO7, qu’entre la
surface et 300 m de profondeur, c’est-à-dire pour des températures variant de 90 à 200
°C, la phase argileuse dominante est une smectite ayant une composition chimique de
type beidellite. À l’opposé, les échantillons riches en halloysite se situent en dehors de
la zone où se manifeste l’activité hydrothermale. Ces altérations argileuses observées
en surface, sont compatibles avec une origine supergène en environnement tropical
(Robert et Herbillon, 1992).

La présence de phases argileuses ayant une composante illitique (interstratifiés
illite/smectite riches en illite) est suspectée dans l’échantillon de la station 13a, c’est-à-
dire à Anse Marsolle. Ces phases, de plus haute température, avaient déjà été
suspectées dans les galets de brèches épithermales prélevés sur la plage au niveau
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de l’Anse Marsolle et ont été observées dans les échantillons des forages de Bouillante
à partir de 300 m de profondeur (Mas et al., 2001).

2.4. COMPARAISON AVEC LA SISMIQUE

La comparaison entre les données structurales terrestres et celles issues de
l’interprétation de la géophysique marine, a pour objectif de rechercher l’extension
terrestre des accidents tectoniques marins mis en évidence pendant les mesures de
sismique réflexion (Thinon et al., 2004). Cette campagne a mis en évidence des
accidents de différentes orientations au niveau de Bouillante. Au niveau chronologique,
l’apport de la sismique marine a montré que les directions structurales anciennes qui
affectent le substratum acoustique sont essentiellement orientées N20 à N45, N140 et
N165E. À proximité des côtes, ces directions seraient masquées par des dépôts
superficiels liés à la mise en place des appareils volcaniques récents (Thinon et al.,
2004). Les directions les plus récentes qui affectent le substratum acoustique et sa
couverture sédimentaire récente correspondent essentiellement à des structures E-W,
reconnues à terre. Les directions structurales N140 et N165E, caractérisant l’influence
de la faille de Montserrat, étant moins bien développées à terre seraient des directions
structurales anciennes. La campagne structurale récente réalisée dans les formations
du substratum des Pitons de Bouillante a confirmé l’antériorité de cette direction NW-
SE (Sanjuan et al., 2004a). L’apport de la sismique marine permet d’envisager que les
séries volcaniques profondes de la zone de Bouillante soient affectées par un système
de fracturation ancien orienté NW-SE à NNW-SSE, lui-même recoupé par un système
plus récent composé de faille normale E-W à ESE-WNW.

2.5. SYNTHÈSE SUR LA FRACTURATION

Les relevés de terrains réalisés dans les formations récentes qui affleurent le long de la
baie de Bouillante montrent que :

- la déformation cassante correspond principalement à l’association spatiale de
structures en mode 1 et 2. Les structures en mode 1 correspondent à des fractures
ou des fentes d’épaisseur mm à cm parfois colmatées de dépôts hydrothermaux.
Celles en mode 2 correspondent essentiellement à des failles normales montrant
des rejets centimétriques à pluri-métriques. L’ensemble des fractures montre des
pendages sub-verticaux ;

- les failles aux rejets verticaux les plus importants ne montrent pas d’indices
d’activité hydrothermale fossile (absence de dépôt) ni de sources thermales
importantes à leur voisinage. Les rares dépôts intra-fractures correspondent à des
phases caractérisant les conditions de surface d’altération météorique ;

- la faille la plus clairement associée aux manifestations hydrothermales ou faille de
Marsolle correspond à un couloir de fracturation orienté N100E avec de l’altération
hydrothermale associée (smectites, I/S, zéolites), bien qu'on n'ait pas observé
d'indices de cisaillement (stries). La présence des smectites et des zéolites suggère
des remontées de fluides hydrothermaux le long de ces failles. En effet, Mas et al.
(2001 et 2004) montrent que dans les forages de Bouillante, les interstratifiés à I/S
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sont connus à partir de 300 m de profondeur quand les températures avoisinent
200 °C. Des galets de brèches épithermales à adulaire sont également affleurants
dans cette zone. Le prolongement en mer de cette structure orientée N100E
correspond à des sources thermales. La densité de fracturation est relativement
élevée dans cette zone. Parallèlement, la fracturation observée aux stations 10
(proche de la station de pompage de la centrale) et 14 (Pointe Marsolle), montre la
coexistence de plusieurs directions de fracturation caractérisant des faciès de type
brèche ayant une très forte cataclase mise en évidence par une densité de
fracturation élevée, et une altération intense dans la masse sous forme
d’hématisation. Les directions de fracturation sont variables : N0 à N20, N100,
N140E et une famille peu pentée également N100E (fig. 4). L’assemblage
hydrothermal remplissant les fractures correspond à essentiellement calcite, zéolite,
smectite et hématite.

Le direction de fracturation majeure pour les quelques 250 structures mesurées est
autour de N100E avec un plongement sud dominant (fig. 4). Cette direction serait
compatible avec un régime extensif parallèle à l’arc selon une direction NNE comme
cela a déjà été envisagé par d’autres auteurs (Feuillet et al., 2001). Il existe d’autres
direction de fracturation (N30E, N140E) plus dispersées dont certaines affectent les
formations anciennes du substratum (Thinon et al., 2004 ; Sanjuan et al., 2004a). Cette
double structuration reflète l’interaction entre le système de failles lié à l’accident de
Montserrat et la structuration du sud de l'île de Basse Terre mise en évidence par
Feuillet et al. (2002).
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3. Prospection de gaz dans les sols

3.1. INTRODUCTION

Les mesures de gaz dans les sols, qui permettent de détecter des fuites d’origine
profonde associées à des discontinuités structurales (failles, anciens cratères
volcaniques) et des anomalies thermiques relativement importantes, sont utilisées
comme méthodologie d’exploration géothermique. Cette méthodologie a fait l’objet
d’une étude de synthèse préliminaire (Serra et Sanjuan, 2004) et a, souvent, été
utilisée, dans le passé, par le BRGM (Baubron et Sabroux., 1984 ; Sanjuan et al.,
2001 ; 2003). Néanmoins, les résultats de prospection parfois encourageants obtenus
par le BRGM dans ce domaine, en contexte volcanique et insulaire, comme celui de la
Martinique ou de La Réunion, n’ont pas toujours pu être validés, en l’absence de
réalisation de forages de reconnaissance. Nous avons, donc, considéré que les
mesures de gaz dans les sols constituaient la méthodologie de prospection
géochimique prioritaire, parmi celles qui demandaient une validation dans le domaine
de l’exploration géothermique menée dans les DOM.

Les études géochimiques des fluides des manifestations hydrothermales de surface
(sources, fumerolles) et les outils de prospection associés (traceurs chimiques et
isotopiques d’origine, géothermomètres chimiques, isotopiques et gazeux, indicateurs
de fuite profonde et/ou de mélanges, etc.) sont beaucoup plus fréquemment utilisés et
développés. Leur validation a été effectuée sur de nombreux champs géothermiques, y
compris celui de Bouillante, en Guadeloupe, et du Lamentin, en Martinique, même si
quelques incertitudes demeurent dans des contextes difficiles tels que celui de l’île de
La Réunion (Sanjuan et al., 2001).

Les prospections mercure et arsenic ne feront pas l’objet d’étude particulière mais leur
intérêt demeure très contesté dans un environnement comme celui des DOM.

Le champ géothermique de Bouillante, localisé en Guadeloupe et dont on sait qu’une
ressource géothermique, relativement importante, existe, constituait un excellent site
d’étude pour valider les mesures de gaz dans les sols comme méthodologie de
prospection géothermique adaptée aux DOM. Par ailleurs, certaines zones d’intérêt
géothermique de ce champ, tel que le secteur situé au nord de la baie de Bouillante,
demeuraient peu explorées. Il était donc intéressant d’appliquer et de tester cette
méthodologie sur ces zones.

À cette fin, cinq profils de mesures de gaz (CO2, CH4, O2, He) dans les sols ont été
réalisés sur site sur le champ géothermique de Bouillante. Les campagnes de mesures
de gaz dans les sols ont été menées en avril et juillet 2003, pendant la saison sèche.



Travaux de reconnaissance géologique et de prospection de gaz des sols dans la région de Bouillante

36 BRGM/RP-53446-FR  Rapport final

3.2. MESURES DE GAZ DANS LES SOLS (CO2, CH4, O2, HE) ET
ANALYSES COMPLÉMENTAIRES

3.2.1. Intérêt de la méthodologie utilisée

L’analyse dans les sols de certains gaz libres tels que l’oxygène, l’azote, le dioxyde de
carbone, l’hélium et le radon, permet de détecter des anomalies de fuite associées à
des discontinuités structurales dans la croûte terrestre (failles, points d’émissions
magmatiques et de fumerolles) et à des flux d’énergie. Cette méthode présente donc
un intérêt tout particulier pour la prospection géothermique.

Quelques-unes de ces anomalies coïncident (enrichissement en He, appauvrissement
en O2 par rapport à la composition atmosphérique) tandis que d’autres, en raison de la
présence de nappes phréatiques et de la plus grande solubilité de certains gaz dans
l’eau, peuvent être décalées par rapport aux premières (enrichissement en CO2 par
exemple).

Le dioxyde de carbone est un gaz ubiquiste puisque ce gaz est signalé sur tous les
champs géothermiques connus et, d’une manière générale, dans les fumerolles de
toutes les zones volcaniques du monde, quelle que soit, d’ailleurs, la température des
émanations gazeuses (Truesdell et al., 1983).

La teneur d’hélium atmosphérique est de 5,24 ppm. Une valeur significativement
inférieure ou supérieure à cette teneur, associée à une abondance de CO2 et à des
signatures isotopiques telles que celles en carbone-13 ou en 3He/4He, est, sans aucun
doute, l’un des indicateurs de fuites profondes les plus fiables.

La mesure des différents gaz contenus dans les sols est un outil précieux pour la
recherche d'eaux thermales, riches en gaz. Elle permet de tracer parfaitement le flux
des gaz libérés par ces eaux qui subissent, au cours de leur remontée vers la surface,
une baisse de pression. Quand la pression est inférieure au « point de bulle », il y
séparation des phases (eau et gaz) et les gaz, ainsi libérés, migrent dans le proche
sous-sol. Dans le contexte volcanique de Bouillante, ces gaz sont essentiellement
constitués de CO2.

Dans les sols, la production de CO2 d'origine biogénique se fait essentiellement au
niveau des racines et lors de la décomposition de la matière organique. Ce CO2 se
rencontre dans la partie très superficielle du sol (15 à 20 cm) ; les concentrations sont
variables selon la saison et la nature du sol, mais dépassent rarement 5 % en volume.
L'air atmosphérique ne possède que de très faibles teneurs en CO2 (0,034 % environ).
Ainsi, en utilisant une technique de prélèvement, qui puisse faire abstraction du CO2

superficiel d'origine biogénique, on peut détecter les émanations de CO2 associées à la
présence d'un système hydrothermal ou de discontinuités structurales profondes.
Néanmoins, quand seule une anomalie importante de CO2 est détectée, il vaut mieux
procéder à l’analyse du carbone-13 pour bien déterminer son origine.
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3.2.2. Campagnes de mesures (avril et juillet 2003)

a) Sélection des profils de mesures

Au cours de cette campagne de mesures, cinq profils ont été réalisés. Ces profils, qui
représentent 120 points de mesures, sont dans le détail (fig. 12 ; ann. 1) :

- profil n° 1 : Thomas, entre Pointe Joubert et Bouillante (18 et 21/04/03) - 9 points
de mesures ;

- profil n° 2 : Anse Marsolle (9/07/03) - 10 points de mesures ;

- profil n° 3 : Pointe à Lézard (15, 16 et 21/04/03) - 37 points de mesures ;

- profil n° 4 : Sanatorium (17 et 18/04/03) - 25 points de mesures ;

- profil n° 5 : Caféière - Birloton (17, 19 et 21/04/03) - 39 points de mesures.

Le maillage des profils et le pas des mesures ont été définis en fonction de la surface
de la zone à étudier.

Étant donné que l’existence d’une ressource géothermique de haute température  était
connue dans le secteur des forages actuels de production et de la Pointe de
l’Ermitage, les mesures effectuées dans ce secteur ont été réalisées pour tester la
méthodologie utilisée et acquérir des mesures de référence, représentatives d’une
zone anomale.

Le secteur nord de la baie de Bouillante, entre Anse Marsolle et Caféière - Birloton, a
été particulièrement investigué du fait de l’intérêt géothermique de cette zone. Les
profils ont essayé de couvrir, avec un maillage relativement resserré :

- les zones de Marsolle - Pointe à Lézard, dans lesquelles des failles majeures ou
des sources hydrothermales sous-marines avaient été mises en évidence ;

- les zones de Caféière - Birloton, où d’anciens travaux de prospection de gaz dans
les sols avaient indiqué une forte anomalie en hélium (Baubron et Sabroux, 1984).

La zone de l’Anse Thomas, située au sud de la baie de Bouillante, où des fuites de
fluide similaire à ceux des forages de production actuels ont été observées, à
l’émergence d’une source thermale (Sanjuan, 2001), a également été explorée.
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Figure 12 - Carte de localisation des points de mesures de gaz dans les sols, dans la région
de Bouillante, au cours des deux campagnes de mesure d’avril et juillet 2003

(5 profils  - 120 points de mesures).
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b) Protocoles de mesures de terrain utilisés et analyses complémentaires

• Protocoles de mesures de terrain utilisés

L’échantillonnage doit se faire à la pression atmosphérique afin d'éviter des calculs de
corrections sur les mesures de gaz obtenues. Une analyse de gaz simultanée permet
de travailler à pression atmosphérique constante et est donc recommandée, quand
cela est possible. Le choix d'une profondeur identique de prélèvement pour un même
profil (profondeur conseillée 50 cm) contribue à une meilleure comparaison des
résultats. Toutes les mesures ont été effectuées à l’aide de cannes de prélèvement en
acier dont l’étanchéité en surface est assurée par un joint torique, et qui sont
enfoncées à l’aide d’une masselotte.

Dans la mesure où l’on travaille en relatif (recherche d’anomalies de gaz), une très
grande précision des mesures n’est pas exigée. Par contre, il est intéressant de
pouvoir analyser sur site plusieurs gaz, à la fois.

1) Mesures du CO2, CH4 et O2

Les mesures de ces trois gaz se font par détection infra-rouge. L’appareil est un
LFG 20 TELEGAN portable, qui donne simultanément les mesures des gaz en
pourcentage de volume. La précision analytique est de 0,5 % pour CO2 et CH4 et de
0,4 % pour O2.

Le CO2, le CH4 et le O2 sont toujours analysés sur site. La pompe interne du LFG 20
sert également à remplir un sac téflon « Tedlar », en vue de l’analyse de l’hélium grâce
à un spectromètre de masse laissé en poste fixe dans le laboratoire de chimie de la
centrale géothermique de Bouillante. Le schéma du dispositif de prélèvement et de
mesures est présenté sur la figure 13.

Le zéro de l'appareil est fait, soit avec du N2 pur ou mieux encore, avec un mélange
N2/CO2 à 80/20 %. Le réglage de la valeur en oxygène (20,9 %) se fait à l’air libre avant
la connexion avec la canne de prélèvement pour s’affranchir des variations de la
pression atmosphérique. L’étalonnage en CO2 et CH4 est réalisé au laboratoire avec
un étalon de 20 % et un étalon de 50 ou 100 %, dans des sacs soumis à la pression
atmosphérique.

Les mesures sont directement lues sur l’appareil après stabilisation. Pour éviter les
incertitudes dues à la dérive de l’appareil, une vérification des taux en O2, CO2 et CH4

de l’air ambiant est faite avant et après la connexion sur la canne de prélèvement.

2) Mesures de l’hélium

Afin de conserver le spectromètre ALCATEL en bon état et dans l'impossibilité de
l'amener sur place, l'hélium a été analysé dans le laboratoire de chimie de la centrale
géothermique de Bouillante, au retour des campagnes de mesures sur site de CO2,
CH4 et O2.
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Figure 13 - Schéma du dispositif de prélèvement et de mesures des gaz.

L’hélium est analysé au moyen d’un spectromètre de masse ALCATEL, type ASM 100.
La précision analytique est de 0,02 ppm. Le spectromètre de masse est mis en marche
au minimum 20 à 30 mn avant d’effectuer les mesures afin d’obtenir un bon vide et
donc une bonne stabilité de la mesure.

L’analyse de l’hélium a été faite après prélèvement des gaz dans un sac téflon. On fait
d’abord circuler du N2 (ou un autre gaz dépourvu d’hélium) à travers le spectromètre
afin de régler le zéro en hélium du spectromètre.

Ensuite, la mesure dans l’air ambiant permet de se caler sur la valeur en hélium
atmosphérique de 5,24 ppm. L’idéal est alors de régler le potentiomètre de gain du
spectromètre sur 52,4 mV. L'utilisation d’un étalon de 20 ppm est recommandée mais
non indispensable.

L’étalonnage de l’appareil étant terminé, on peut passer l’échantillon. Avant et après
chaque passage d'échantillon, une mesure est faite dans l’air ambiant du laboratoire
afin de pouvoir corriger le résultat obtenu de la dérive de l'appareil.

Sachet en téflon

Sachet en téflon
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• Analyses complémentaires

Conjointement à ces mesures de terrain, un échantillon de gaz peut être collecté dans
une ampoule de verre de 250 ml pour :

- réaliser des analyses chimiques de ces gaz en laboratoire ;

- déterminer la valeur isotopique en δ13C du CO2, qui permet, le plus souvent, de
préciser l’origine de ce gaz (origine biogénique, magmatique ou dissolution de
carbonates ?).

Ces analyses n’ont pas été effectuées dans le cadre de ces campagnes car aucune
anomalie importante de CO2 (> 10 %) n’a été observée et les anomalies d’hélium,
relativement abondantes, dans cette étude, sont les meilleures indicatrices de fuites
d’origine profonde. Par ailleurs, des inter-comparaisons entre données obtenues sur
site et en laboratoire pour les concentrations en CO2, O2 et CH4 avaient déjà été faites,
au cours d’études précédentes, et avaient donné des résultats concordants (Sanjuan
et al., 2001 ; 2003).

3.3. RÉSULTATS ET INTERPRÉTATION

Les données brutes obtenues au cours de cette campagne sont reportées en
annexe 1. Les anomalies sont repérées en rouge et en gras.

Parmi les cinq profils réalisés, trois d’entre eux (Thomas, Anse Marsolle et Pointe à
Lézard) indiquent la présence d’anomalies en hélium (de 5,27 à 5,97 ppm), traceur de
fuites de gaz d’origine profonde (fig. 14 et 15). Les anomalies en CO2 sont beaucoup
moins nombreuses et ne dépassent jamais 10 % (ann. 1). Aucune anomalie en CH4 n’a
été détectée.

La zone où l’on observe les anomalies en hélium les plus élevées (5,51 et 5,97 ppm)
est celle de Pointe de l’Ermitage. Cette zone, située près des forages actuels de
production, est celle, qui comprend le plus grand nombre de manifestations
hydrothermales terrestres de la région (sources thermales, fumerolles, sols chauds ;
Traineau et al., 1997 ; Sanjuan et Brach, 1997 ; Sanjuan, 2001), et par laquelle passe
la faille de Cocagne, considérée comme une faille majeure (Sanjuan et al., 2004). Ces
données confirment les résultats des travaux antérieurs obtenus par Baubron et
Saubroux (1984) et valident, de manière incontestable, le bien fondé de la
méthodologie de prospection utilisée.

Les nombreuses anomalies en hélium mesurées dans la zone de Marsolle - Pointe à
Lézard (valeur maximale de 5,44 ppm) sont, dans l’ensemble, plus faibles que celles
déterminées dans la zone de Pointe de l’Ermitage (fig. 14 et 15 ; ann. 1).
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Légende -     étoile bleu foncé :  teneur en hélium  ≤ 5,24 ppm       étoile bleu clair :  teneur en hélium < 5,27 ppm
              étoile jaune :           teneur en hélium < 5,33 ppm        étoile rouge :        teneur en hélium < 5,44 ppm

         étoile marron :        teneur en hélium ≥ 5,44 ppm

Figure 14 - Carte indiquant les anomalies d’hélium dans les sols de la région de Bouillante.
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Figure 15 - Carte indiquant les anomalies d’hélium dans les sols pour les profils n° 2 et 3
(Marsolle - Pointe à Lézard).
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Ceci s’explique, très probablement, par le fait que la plus grande partie des émanations
de gaz d’origine profonde, dans ce secteur, s’évacue en mer, par l’intermédiaire des
sources hydrothermales sous-marines ou des aires de dégazage observées,
contrairement à la zone de Pointe de l’Ermitage, où ces sources et ces aires sont
terrestres (Sanjuan, 2001). Notons, au passage, que la zone de Marsolle - Pointe à
Lézard est traversée par la faille de Marsolle, considérée également comme une faille
majeure (Sanjuan et al., 2004).

Pour les zones situées au nord ou à l’est de Pointe à Lézard, aucune anomalie en
hélium n’a été détectée (fig. 14, ann. 1). L’anomalie importante en hélium (de l’ordre de
10 ppm) mais relativement isolée, observée par Baubron et Sabroux (1984), dans le
secteur de Caféière - Birloton, n’a pas été retrouvée. Globalement, les indices de
surface indicateurs de circulation hydrothermale sont relativement faibles dans
l’ensemble de ces zones où, par ailleurs, aucune présence de faille n’a été observée.

En dehors du secteur nord de la baie de Bouillante, la zone d’Anse Thomas, située au
sud de cette baie et dans laquelle ont été observées la présence d’une faille et des
fuites directes d’eau géothermale (source thermale de l’Anse Thomas ; Sanjuan et
Brach, 1997 ; Sanjuan, 2001),  montre, également, une anomalie en hélium (ann. 1).

Au vu des résultats obtenus, on peut conclure que la prospection de gaz dans les sols,
et notamment l’analyse de l’hélium, est un bon outil pour détecter des fuites de gaz
d’origine profonde sans avoir recours à un quadrillage très resserré, lorsque des
structures de failles majeures ou la présence de manifestations hydrothermales de
surface sont connues dans les zones étudiées (exemple des profils de Thomas -
Pointe de l’Ermitage, Anse Marsolle, Pointe à Lézard). Les analyses de CO2 ou de CH4

semblent beaucoup moins pertinentes, mais associées à des analyses isotopiques de
carbone-13, elles peuvent servir à confirmer les anomalies trouvées en hélium.

Nous avions déjà obtenus ce type de résultats dans les campagnes d’exploration
réalisées dans les régions de Morne-Rouge/Montagne Pelée et de Diamant, en
Martinique (Sanjuan et al., 2003) et dans le cirque de Cilaos, à La Réunion (Sanjuan et
al., 2001). La prospection de gaz dans les sols sert, alors surtout, à indiquer s’il existe
ou pas de fuites de gaz d’origine profonde à travers les failles observées et à confirmer
un potentiel géothermique, mis en évidence par d’autres techniques d’exploration
(géochimie des eaux ou géophysique). Ceci est bien le cas pour les zones Thomas -
Pointe de l’Ermitage, Anse Marsolle, Pointe à Lézard.

Il faut signaler, cependant, que si les résultats obtenus par prospection de gaz dans les
sols peuvent informer sur des fuites de gaz d’origine profonde ou sur l’existence d’une
anomalie thermique en profondeur, ils ne sont pas toujours indicateurs de présence
d'un réservoir géothermique.

L'analyse des gaz dans les sols peut aussi être mise en œuvre dans les zones où les
travaux d'exploration de surface n'ont pas permis de conclure sur l'existence ou non de
failles perméables (exemple des profils Sanatorium ou Birloton), soit en raison de
mauvaises conditions d'affleurement, soit en raison de la complexité de la zone. Pour
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ces zones, l'absence d'anomalies de gaz dans les sols, malgré la réalisation d'un
maillage relativement resserré, n'apporte pas beaucoup plus d'informations sur leur
potentiel géothermique.

Afin de minimiser l’effet des perturbations atmosphériques, il est, bien sûr,
indispensable que cette méthodologie soit effectuée en saison sèche.
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4. Conclusion

ette étude d’acquisition de données de terrain dans la région de Bouillante, en
Guadeloupe, avait pour objectif de valider et d’adapter des méthodologies de

prospection géologique et géochimique de surface dans le domaine de l’exploration
géothermique appliqué à un contexte insulaire et volcanique, comme celui des DOM,
afin de réduire les risques d’échec, lors de la phase de réalisation de forages.

Une campagne géologique de mesures de terrain dans la zone de Bouillante a permis
de mettre en œuvre une approche combinée fracturation-altérations hydrothermales
dans la zone à fort potentiel géothermique. Les indicateurs de manifestations
hydrothermales associées aux réseaux de fractures sont principalement concentrés
dans la baie de Bouillante entre la Pointe de l'Ermitage, au sud, et la Pointe à Lézard,
au nord. Les fractures montrant les critères cinématiques les plus évidents (stries,
rejets verticaux, décalages) correspondent généralement à des failles où l’altération
hydrothermale est peu développée voire absente. Ces structures ne montrent pas
d’indices de circulations hydrothermales. À l’opposé, les concentrations de fractures
rencontrées dans le secteur de Marsolle, et dans une moindre mesure dans le secteur
de la station de pompage et de Cocagne, montrent une organisation en couloir
(cluster) avec une intense altération hydrothermale associée sous forme de halo.
Cependant, il est difficile d’identifier dans ces couloirs fracturés, des critères
cinématiques caractéristiques de failles (absence de stries et de rejets). La nature des
altérations hydrothermales associées, de type smectite dioctaédrique, correspond à
des altérations rencontrées dans les forages de Bouillante. Ces phases traduiraient
des remontées de fluides chauds dans ces secteurs à la faveur des couloirs fracturés.
A l’extérieur de la zone géothermale du prospect de Bouillante, la nature des
altérations rencontrées du type halloysite, confirme leur caractère superficiel et leur
origine supergène.

La direction de fracturation majeure pour les quelques 250 structures mesurées est
autour de N100E avec un plongement sud dominant. Cette direction serait compatible
avec un régime extensif parallèle à l’arc selon une direction NNE comme cela a déjà
été envisagé par d’autres auteurs (Feuillet et al., 2001). Il existe d’autres direction de
fracturation (N30E, N140E) plus dispersées dont certaines affectent les formations
anciennes du substratum (Thinon et al., 2004 ; Sanjuan et al., 2004a). Cette double
structuration reflète l’interaction entre le système de failles lié à l’accident de
Montserrat et la structuration du sud de Basse Terre, mise en évidence par Feuillet
et al. (2002).

Le site de Bouillante, dont la ressource est connue, a permis la validation des mesures
de gaz dans les sols comme méthodologie de prospection géothermique appliquée aux
DOM. Au vu des résultats obtenus, on peut conclure que la prospection de gaz dans
les sols, et notamment l’analyse de l’hélium, est un bon outil pour détecter des fuites
de gaz d’origine profonde sans avoir recours à un quadrillage très resserré, lorsque
des structures de failles majeures ou la présence de manifestations hydrothermales de

C
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surface sont connues dans les zones étudiées (exemple des profils Thomas - Pointe
de l’Ermitage, Anse Marsolle, Pointe à Lézard). Les analyses de CO2 ou de méthane
semblent beaucoup moins pertinentes, mais associées à des analyses isotopiques de
carbone-13, elles peuvent servir à confirmer les anomalies trouvées en hélium.

Dans ce contexte, la prospection de gaz dans les sols sert, alors surtout, à indiquer s’il
existe ou pas de fuites de gaz d’origine profonde à travers les failles observées et à
confirmer un potentiel géothermique, mis en évidence par d’autres techniques
d’exploration (géochimie des eaux ou géophysique). Ceci est bien le cas pour les
zones d’Anse Thomas, Pointe de l’Ermitage, Anse Marsolle, Pointe à Lézard. Cette
méthodologie peut également être utile pour détecter l’existence d’une faille
soupçonnée mais non observée.

Il faut signaler, cependant, que si les résultats obtenus par prospection de gaz dans les
sols peuvent informer sur des fuites de gaz d’origine profonde ou sur l’existence d’une
anomalie thermique en profondeur, ils ne sont pas toujours indicateurs de présence
d’eau géothermale.

L'analyse des gaz dans les sols peut aussi être mise en œuvre dans les zones où les
travaux d'exploration de surface n'ont pas permis de conclure sur l'existence ou non de
failles perméables (exemple des profils Sanatorium ou Birloton), soit en raison de
mauvaises conditions d'affleurement, soit en raison de la complexité de la zone. Pour
ces zones, l'absence d'anomalies de gaz dans les sols, malgré la réalisation d'un
maillage relativement resserré, n'apporte pas beaucoup plus d'informations sur leur
potentiel géothermique.

Afin de minimiser l’effet des perturbations atmosphériques, il est, bien sûr,
indispensable que cette méthodologie soit effectuée en saison sèche.
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Annexe 1

Profils de mesures de gaz dans les sols
réalisés en avril et en juillet 2003

Note : dans les tableaux de mesures, les valeurs indiquées en rouge et en gras
correspondent à des teneurs en gaz anomales.
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Profil n° 1 - Thomas : entre Pointe Joubert et Bouillante (18 et 21/04/03) - 9 points de mesures.

Profil n° 2 - Anse Marsolle (9/067/03) - 10 points de mesures.

n° Echantillon Date Latitude Longitude CO2 (%) O2 (%) He (ppm)

1 AT01 18/04/03 1781461 631115 0 20,8 5,28

2 AT02 " 1781431 631204 0 20,6 5,24

3 SP01 " 1783379 631299 0,26 20,6 5,51

4 SP02 " 1783379 631290 0,18 20,7 5,24

5 SP03 " 1783379 631370 0,36 20,4 5,97

6 A20 21/04/03 1782757 631220 0,65 20,4 5,24

7 A10 " 1782803 631229 1,27 20,0 5,24

8 A30 " 1781863 631319 0,34 20,3 5,24

9 A40 " 1782207 631205 1,14 20,7 5,24

n° Echantillon Date Latitude Longitude CO2 (%) O2 (%) He (ppm)

1 M01 09/07/04 1784400 631 251 0,15 20,1 5,24

2 M02 " 1784382 631 276 0,46 19,7 5,24

3 M03 " 1784378 631 299 0,38 19,6 5,24

4 M04 " 1784379 631 305 3,54 14,4 5,37

5 M05 " 1784387 631 337 3,26 13,9 5,38

6 M06 " 1784346 631 351 1,13 18,9 5,24

7 M07 " 1784355 631 334 0,70 19,3 5,24

8 M08 " 1784336 631 351 0,97 19,2 5,24

9 M09 " 1784305 631 362 3,15 16,7 5,24

10 M10 " 1784273 631 409 1,09 17,6 5,24
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Profil n° 1 - Thomas : entre Pointe Joubert et Bouillante (18 et 21/04/03) - 9 points de mesures.
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Profil n° 3 - Pointe à Lézard (15, 16 et 21/04/03) - 37 points de mesures.

n° Echantillon Date Latitude Longitude CO2 (%) O2 (%) He (ppm)

1 L11 15/04/03 1784787 630456 0,34 20,5 5,32

2 L10 " 1784811 630472 0,10 20,6 5,28

3 L20 " 1784811 630606 0 20,7 5,40

4 L30 " 1784811 630745 0,20 20,1 5,37

5 L12 " 1784776 630464 0 20,6 5,26

6 L21 " 1784774 630606 0,10 20,1 5,32

7 L22 " 1784790 630662 0 20,2 5,28

8 L31 " 1784757 630745 0 20,2 5,27

9 L40 " 1784794 630872 0 19,9 5,36

10 L41 " 1784767 630878 0 20,5 5,28

11 L42 " 1784840 630937 0,10 19,7 5,29

12 L23 16/04/03 1784948 630606 0,10 20,7 5,44

13 L231 21/04/03 1784936 630602 0,10 20,7 5,38

14 L232 " 1784937 630575 0,24 20,7 5,34

15 L233 " 1784910 630575 0,22 20,7 5,37

16 L234 " 1784908 630597 0,02 20,7 5,28

17 L235 " 1784960 630585 0,18 20,5 5,37

18 L236 " 1784963 630600 0,65 20,5 5,33

19 L237 " 1784958 630650 0,42 20,4 5,27

20 L238 " 1784987 630638 0,46 20,2 5,34

21 L239 " 1784940 630952 0,34 20,4 5,32

22 L24 16/04/03 1785023 630606 0,18 20,4 5,26

23 L25 " 1785181 630606 0,57 20,2 5,29

24 L255 " 1785187 630642 0,87 20,0 5,33

25 L251 " 1785187 630648 0,38 20,2 5,24

26 L252 " 1785187 630632 0,69 20,1 5,24

27 L35 " 1785224 630745 0,38 20,4 5,29

28 L45 " 1785211 630872 1,09 19,7 5,26

29 L253 " 1785181 630620 0,30 20,5 5,24

30 L254 " 1785161 630626 0,50 20,0 5,24

31 L256 " 1785164 630642 0,10 20,4 5,24

32 L50 " 1784824 631004 0,42 20,3 5,31

33 L601 " 1784819 631138 0,14 20,2 5,28

34 L631 " 1784947 631123 0 20,5 5,28

35 L531 " 1784950 631020 0,69 19,9 5,26

36 L51 " 1784742 631001 0,34 20,3 5,25

37 L61 " 1784666 631134 0,30 20,5 5,27
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Profils n° 2 et 3 - Anse Marsolle (9/067/03) - 10 points de mesures.
Pointe à Lézard (15, 16 et 21/04/03) - 37 points de mesures.
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Profil n° 4 - Sanatorium (17 et 18/04/03) - 25 points de mesures.

n° Echantillon Date Latitude Longitude CO2 (%) O2 (%) He (ppm)

1 S90 17/04/03 1785059 633122 4,68 12,0 5,24

2 S80 " 1785087 632865 6,06 11,6 5,24

3 S81 " 1785248 632756 3,96 16,7 5,24

4 S91 " 1785285 632967 2,50 18,5 5,24

5 S70 " 1785037 632637 1,17 20,0 5,24

6 S60 " 1785010 632490 4,95 17,0 5,24

7 S50 " 1784985 632220 1,83 19,3 5,24

8 S30 " 1784971 632065 8,89 13,7 5,24

9 S20 18/04/03 1784791 631760 0,97 19,4 5,24

10 S1 " 1784733 631572 1,05 19,5 5,24

11 SF0 " 1784625 631500 3,70 17,2 5,24

12 C10 " 1783743 631553 0,80 20,4 5,24

13 S801 " 1785110 632860 1,36 20,0 5,24

14 S802 " 1785080 632840 5,62 16,4 5,24

15 S803 " 1785070 632885 1,99 18,7 5,24

16 S804 " 1785070 632935 4,72 16,5 5,24

17 S805 " 1785072 632895 2,62 18,5 5,24

18 S806 " 1785086 633034 4,85 16,4 5,24

19 S903 " 1785090 633077 8,76 10,5 5,24

20 S902 " 1785064 633071 2,35 18,6 5,24

21 S901 " 1785055 633151 4,28 16,5 5,24

22 S904 " 1785061 633217 2,35 18,6 5,24

23 S905 " 1785037 633262 1,48 19,4 5,24

24 S807 " 1785085 632805 2,26 19,2 5,24

25 S808 " 1785047 632851 1,99 19,7 5,24
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Profil n° 4 - Sanatorium (17 et 18/04/03) - 25 points de mesures.
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Profil n° 5 - Caféière - Birloton (17, 19 et 21/04/03) - 39 points de mesures.

n° Echantillon Date Latitude Longitude CO2 (%) O2 (%) He (ppm)

1 B07 17/04/03 1785995 632184 1,71 18,8 5,24

2 B08 " 1786171 632150 3,80 16,8 5,24

3 B09 " 1786398 632358 1,90 18,4 5,24

4 B10 " 1786614 632349 1,32 19,1 5,24

5 B101 " 1786627 632406 2,43 18,1 5,24

6 B1001 21/04/04 1786590 632290 1,75 19,3 5,24

7 B1002 " 1786590 632295 3,40 17,5 5,24

8 B1003 " 1786590 632300 2,98 18,2 5,24

9 B1004 " 1786590 632305 1,90 18,6 5,24

10 B1005 " 1786590 632310 4,72 16,2 5,24

11 B1006 " 1786590 632315 0,97 19,5 5,24

12 B1007 " 1786590 632284 2,66 19 5,24

13 B1008 " 1786600 632284 1,72 19,6 5,24

14 B1009 " 1786600 632300 2,86 18,8 5,24

15 B1010 " 1786600 632315 3,61 17,5 5,24

16 B102 17/04/03 1786602 632272 1,20 18,6 5,24

17 B22 " 1786882 632101 2,39 18,2 5,24

18 B122 " 1786923 632410 1,10 20,2 5,24

19 B121 " 1786999 632267 1,63 19,1 5,24

20 B12 " 1786967 632304 0,20 20,4 5,24

21 B13 " 1787220 632349 0,50 20 5,24

22 B23 " 1787160 632151 0,75 20 5,24

23 B02 " 1785170 631587 0,58 19,9 5,24

24 B04 " 1785440 631874 0,46 19,9 5,24

25 B011 " 1784906 631522 0,54 20 5,24

26 B03 " 1785350 631705 1,00 19,4 5,24

27 B06 " 1785689 632267 3,42 17,7 5,24

28 B05 " 1785616 631968 0,81 19,6 5,24

29 B11 19/04/03 1786810 632277 5,49 16,6 5,24

30 B103 " 1786621 632219 1,70 19,1 5,24

31 B104 " 1786627 632257 3,34 17,8 5,24

32 B105 " 1786633 632430 3,61 17,8 5,24

33 B106 " 1786633 632455 1,73 19 5,24

34 B107 " 1786633 632455 2,31 18,5 5,24

35 B108 " 1786655 632405 3,82 17,1 5,24

36 B109 " 1786605 632405 1,51 19,4 5,24

37 B123 " 1786990 632240 1,48 19,6 5,24

38 B124 " 1787025 632270 0,44 20,4 5,24

39 B125 " 1786980 632286 1,56 19,4 5,24
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Profil n° 5 - Caféière - Birloton (17, 19 et 21/04/03) - 39 points de mesures.
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Synthèse

ans le cadre du programme de recherche GHEDOM (Géothermie Haute Energie
dans les DOM) et de la convention n° 0205035 établie avec l’ADEME, le BRGM a

pour objectif d’améliorer les méthodologies d’exploration et d’évaluation des
ressources géothermiques haute énergie dans les Départements d’Outre Mer (DOM).
En effet, compte tenu du coût de l’énergie électrique dans ces régions, l’objectif visé à
long terme est d’y accroître la production d’électricité d’origine géothermique.

Pour ce faire, il est important de définir une stratégie optimale d’exploration qui
permette à la fois de réduire les dépenses consacrées à cette phase de mise en valeur
de ce type de ressource énergétique et de minimiser les risques d’échec.

Les DOM, qui présentent un potentiel géothermique haute énergie sont quasi
exclusivement volcaniques et insulaires. Le BRGM a donc réalisé une synthèse, en
hydrogéologie, des différentes méthodologies de prospection géothermique en
contexte volcanique, en accordant une attention particulière aux milieux insulaires
(Lachassagne et Maréchal, 2004). En complément de ce premier rapport
méthodologique, le principal objectif du présent rapport est de tester et valider, sur le
champ géothermique de Bouillante, les méthodologies de prospection dans le domaine
de l’hydrogéologie, décrites au sein du précédent rapport.

La synthèse des données hydrogéologiques disponibles sur le site de Bouillante et leur
intégration à l’ensemble des données (géologiques, géophysiques, géochimiques…)
disponibles permet de proposer un modèle hydrogéologique et géothermique
conceptuel de la structure et du fonctionnement du champ de Bouillante.

Le sous-sol du secteur de Bouillante (Bouillante Sud) est composé schématiquement :

- 0-250 m de profondeur (toutes les profondeurs sont exprimées par rapport au
niveau de la mer) : de formations de démantèlement (lahars, coulées de débris,
etc.) interstratifiées de coulées de lave au sein de leur partie supérieure ;

- 250-450 m : d’un ensemble de coulées de laves ;

- au moins jusqu’à 1 500 m de profondeur, profondeur maximale investiguée par
forage, de hyaloclastites.

Les formations recoupées en forage ne sont aquifères qu’à partir de 400 à 500 m de
profondeur environ. La limite inférieure d’extension de l’aquifère n’a pas été atteinte par
forage. Il est supposé qu’elle se situe au moins à plusieurs milliers de mètres de
profondeur.

L’aquifère présente principalement (voire même exclusivement) une perméabilité de
fractures (fractures d’origine « tectonique »). Au moins deux familles de fractures
semblent co-exister :

D
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- des fractures d’orientation E-W qui affectent aussi bien les formations les plus
anciennes (en profondeur) que les terrains plus récents (de subsurface). Ces
fractures sont en général des failles normales, ou des fentes de traction,
compatibles avec une direction d’extension moyenne N-S ;

- des fractures subméridiennes (dont l’origine pourrait être liée à l’appel au vide dû
à la dissymétrie morphologique de l’île), moins fréquentes (car plus anciennes et/ou
moins fréquemment actives tectoniquement), qui affectent principalement les
formations les plus anciennes (en profondeur ou affleurant en mer).

Les fractures E-W semblent présenter une perméabilité similaire à celle des fractures
N-S.

Au-dessus d’une certaine profondeur (500 m environ), les conditions de pression et
de température régnant au sein des fractures aquifères sont à l’origine de
précipitations de minéraux (self-sealing) et d’argilisation de leurs épontes. Ces
processus concourent à la diminution voire à l’oblitération quasi totale de la
perméabilité des fractures en subsurface. Par ailleurs, il est possible que les
conditions de pression et de température en profondeur soient à l’origine de processus
de fracturation hydraulique naturelle.

Ces deux phénomènes antagonistes, ainsi que les causes tectoniques évoquées plus
haut expliquent que l’aquifère géothermal n’affleure pas. En subsurface, les fractures
sont peu nombreuses, les venues d’eau thermales discrètes et de faible débit, les
couloirs de faille importants sont quasi complètement scellés par des dépôts de
minéraux et/ou par argilisation de leurs épontes. En profondeur, les zones perméables
correspondent à des couloirs fracturés de plusieurs dizaines de mètres de puissance.
Un seul couloir de fracturation de ce type existe à l’affleurement : la faille de Cocagne,
d’une dizaine de mètres de large.

Cette distribution verticale des perméabilités est à l’origine de l’existence et de la
dynamique du système géothermal :

- la zone aquifère (perméable), située entre 500 m de profondeur et une profondeur
très significativement plus importante que la base des forages réalisés jusqu’à
présent (-1 500 m NGG en BO-4), renferme des eaux chaudes, dont la température
est relativement homogène (250-260 °C environ), qui y circulent sous l’effet de la
convection. Ce processus de convection au sein de fractures se traduit par la
présence de cellules convectives au droit des parties ascendantes desquelles
(faille de Cocagne par exemple) de fortes températures (250 °C environ) sont
observées à faible profondeur (-400 m NGG environ), tandis qu’au droit des parties
descendantes les températures sont plus faibles et le même isotherme est décalé
d’environ 500 m vers le bas. En moyenne, à l’échelle du réservoir, la température
maximale au sein de l’aquifère (250-260 °C) est atteinte à une profondeur de
l’ordre de –750 m NGG. Au moins à l’échelle de la partie sud du réservoir
géothermal (Plateau-Descoudes <-> Cocagne), les réseaux de fractures E-W et
N-S sont bien connectés et concourent très probablement à un comportement « en
grand » du réservoir (et non à un compartimentage par zones principales de
fractures) ;
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- cette zone perméable est isolée de la surface (thermal Blanketing) par des
formations de faible perméabilité (fracturation colmatée et/ou moins importante
qu’en profondeur) qui limitent les échanges thermiques avec la surface quasi
exclusivement aux processus de conduction (l’effet de couverture est
principalement assuré par la faible perméabilité et non par la moindre conductivité
thermique des roches). La présence de cette couverture est un des facteurs
principaux de la durabilité, à l’échelle des temps géologiques, du système
géothermal et explique la relative homogénéité de sa température ;

- le mur de l’aquifère géothermal est en contact avec des formations a priori peu
perméables qui assurent le transfert de chaleur depuis la source thermique (un
stock de magma (?), initialement à 900 °C environ), par conduction.

L’aquifère géothermal, du fait de l’existence de sa « couverture » peu perméable, subit
un débit de fuite très faible, de l’ordre de 1 à 10 m3/h tout au plus. Ce débit de fuite se
traduit par la présence de sources thermales, localisées en grande majorité en zone
littorale ou en mer, ce qui ne constitue pas un argument pour limiter l’extension du
réservoir géothermal côté continent.

Ce débit de fuite est compensé par une recharge au même débit assurée à environ 40
à 45 % par des eaux météoriques infiltrées à l’aplomb du domaine continental de
l’aquifère et à 55 à 60 % environ par de l’eau de mer infiltrée au droit du domaine
océanique. Le débit de recharge de l’aquifère géothermal en eau douce (0,5 à 5 m3/h
tout au plus) ne constitue qu’une très faible fraction de la recharge des aquifères (en
majorité de subsurface) : quelques millimètres par an tout au plus, pour une recharge
totale évaluée à 150 à 400 mm/an selon les bassins versants. Au sein de l’aquifère, les
flux d’eau souterraine liés à la convection doivent être très supérieurs à ces flux de
fuite de l’aquifère vers la surface/recharge. Par ailleurs, le stock d’eau présent au sein
des parties perméables de l’aquifère géothermique (plusieurs dizaines ou centaines de
millions de m3) est supérieur de plusieurs ordres de grandeur aux flux de fuites annuels
(moins de 10 000 à 100 000 m3/an).

La structure de l’aquifère (réseaux de fractures bien développés, selon au moins deux
directions quasi perpendiculaires) et l’efficacité des processus de convection
expliquent, à l’échelle du réservoir, la relative homogénéité physique (température) et
la forte homogénéité chimique (minéralisation des eaux) du fluide géothermal.

Hors impact des prélèvements de la centrale, le système fonctionne très probablement
en régime permanent (cependant si la source de chaleur et/ou la fracturation sont
récentes, à l’échelle géologique, il ne peut être exclu que le système n’ait pas encore
atteint un équilibre thermique) et n’est pas influencé significativement par les conditions
hydrologiques de surface, principalement du fait de la faible perméabilité de la
couverture de l’aquifère.

À plus petite échelle, deux principaux facteurs expliquent très vraisemblablement
l’existence et la localisation du champ géothermique : la présence, la localisation (X,
Y et Z) et le volume d’une source de chaleur d’une part (intrusion magmatique en
cours de refroidissement ?) et l’existence d’un réseau de fractures perméables
(graben Basse Terre – Marie Galante et fractures subméridiennes).
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En subsurface, les caractéristiques hydrogéologiques du secteur de Bouillante
sont typiques de celles d’une région volcanique andésitique, composée de
formations relativement récentes, donc assez peu affectées par l’altération météorique,
soumise à un climat de type tropical humide. Ce secteur est caractérisé par la
présence d’aquifères au sein de certaines formations géologiques favorables du point
de vue lithologique (coulées de lave, cônes de scories, alluvions) mais qui restent,
néanmoins, modestes en terme d’extension spatiale et, par voie de conséquence, en
terme de ressource en eau souterraine. Ces aquifères superficiels servent, dans
certains cas, et sans exclusive (il existe des sources froides sans aucune influence
géothermale et des sources thermales n’émergeant pas d’aquifères de subsurface), de
relais vis-à-vis des manifestations hydrothermales de surface (sources thermales dont
les eaux sont réchauffées par convection et/ou conduction). Les relations
(hydrauliques, thermiques, etc.) entre l’aquifère géothermal et les aquifères superficiels
sont limitées, principalement en raison du caractère très superficiel des aquifères de
subsurface et de la faible perméabilité de la couverture de l’aquifère géothermal.

Ce modèle conceptuel préliminaire est appelé à évoluer et être précisé en fonction de
données nouvellement acquises. Il doit notamment servir de base à une modélisation
mathématique qui servira, dans un premier temps, à le valider et l’améliorer. Ensuite,
une fois calibré et validé, ce modèle mathématique pourra servir d’outil de gestion.

La mise en exploitation de la deuxième tranche de la centrale de Bouillante (et/ou le
développement du champ vers le nord) vont s’accompagner d’une augmentation des
rabattements au sein de l’aquifère géothermal. Compte tenu de la faible perméabilité
des formations de couverture, les effets de ces rabattements en subsurface seront très
probablement minimes. Il ne peut cependant être exclu qu’ils engendrent une
diminution du débit de fuite du réservoir géothermal. Compte tenu de la faible
proportion d’eaux provenant du réservoir géothermal au sein des manifestations
thermales de surface, l’impact de cette diminution éventuelle sera très probablement
très minime, voire non mesurable. Par contre, il peut être totalement exclu que
l’exploitation du champ géothermique ait des impacts sur les sources froides (source
Bourceau par exemple) d’une part, et sur les eaux de surface (cours d’eau).

Le corollaire de ce faible impact de l’exploitation du champ géothermique sur les eaux
superficielles (aquifères et cours d’eau) est qu’il est probable que des rabattements
significatifs apparaissent au sein du champ géothermique, en particulier lors de la mise
en exploitation de nouvelles tranches. Le suivi à long terme de ces rabattements
devrait permettre de mieux appréhender les relations hydrauliques existant entre
l’aquifère géothermique et la subsurface via sa couverture. Le fait que de faibles
quantités d’eau transitent au travers du système géothermal actuellement ne préjuge
pas de la capacité d’exploitation du champ. En effet, même si de faibles quantités
d’eau s’infiltrent vers le champ et en ressortent, les flux liés à la convection au sein du
réservoir peuvent être importants. Par ailleurs, la dépression au sein du champ suite à
sa mise en exploitation peut contribuer à augmenter l’infiltration d’eau d’origine
météorique ou marine vers le réservoir.

Deux options semblent envisageables quant au lieu choisi pour la réinjection de fluide
après turbinage vers le réservoir profond :
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- s’il s’avère que l’objectif principal de la réinjection est le soutien des charges
hydrauliques au sein du réservoir, il vaudrait mieux procéder à une réinjection au
cœur du secteur exploité ;

- s’il s’avère que les impacts thermiques de la réinjection ne sont pas négligeables, il
conviendrait de privilégier une réinjection en périphérie du système, voire à plus
grande profondeur (hydrauliquement, l’effet de distance est similaire) ; cet objectif
pouvant être cumulé à celui d’acquisition de connaissances sur la profondeur du
mur de l’aquifère.

Les aquifères de subsurface semblent nettement moins favorables à une telle
réinjection. Cette moins bonne aptitude est essentiellement d’ordre hydrogéologique,
les usages des aquifères superficiels étant très limités. Par ailleurs, dans le cas d’une
injection en subsurface, les fluides injectés vont ressortir en mer à brève ou moyenne
échéance, sous une forme plus ou moins diluée.
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1. Introduction. Objectifs

ans le cadre du programme de recherche GHEDOM (Géothermie Haute Energie
dans les DOM) et de la convention n° 0205035 établie avec l’ADEME, le BRGM a

pour objectif d’améliorer les méthodologies d’exploration et d’évaluation des
ressources géothermiques haute énergie dans les Départements d’Outre Mer (DOM).
En effet, compte tenu du coût de l’énergie électrique dans ces régions, l’objectif visé à
long terme est d’y accroître la production d’électricité d’origine géothermique.

Pour ce faire, il est important de définir une stratégie optimale d’exploration qui
permette à la fois de réduire les dépenses consacrées à cette phase de mise en valeur
de ce type de ressource énergétique et de minimiser les risques d’échec.

Les DOM, qui présentent un potentiel géothermique haute énergie, sont quasi
exclusivement volcaniques et insulaires. Le BRGM a donc réalisé une synthèse, en
hydrogéologie, des différentes méthodologies de prospection géothermique en
contexte volcanique, en accordant une attention particulière aux milieux insulaires
(Lachassagne et Maréchal, 2004).

À la suite de ce premier rapport méthodologique, le principal objectif du présent rapport
est de tester et valider, sur le champ géothermique de Bouillante, les méthodologies de
prospection dans le domaine de l’hydrogéologie, décrites au sein du rapport cité ci-
dessus.

Ce rapport vise également à proposer un modèle conceptuel global (hydrogéologique
et géothermique), intégrant la subsurface (100 premiers mètres) et la profondeur, du
champ géothermique haute énergie de Bouillante. Cette approche globale est
indispensable pour disposer d’une vision intégrée de la structure et du fonctionnement
du champ géothermique et en déduire des applications opérationnelles.

En outre, le rapport comprend les objectifs spécifiques suivants :

- réaliser et présenter une synthèse bibliographique des données hydrogéologiques
disponibles sur le site de Bouillante ;

- établir un bilan de circulation des fluides, depuis la subsurface (pluviométrie,
ruissellement, recharge des aquifères superficiels, etc.) jusqu’au réservoir
géothermal (évaluation des flux entre aquifères superficiels et profonds) ;

- proposer des orientations et des recommandations pour la métrologie de
l’exploitation du champ et la réinjection au sein des réservoirs (éventuels aquifères
superficiels et réservoir géothermal).

Le rapport est articulé autour de :

- une synthèse interprétative des données hydrogéologiques profondes et de
subsurface disponibles sur le champ ;

- la proposition d’un modèle conceptuel de structure et de fonctionnement du champ ;

- et enfin de recommandations.

D
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2. Synthèse des connaissances
hydrogéologiques, profondes et de subsurface,

sur le champ géothermique de Bouillante

Ce chapitre propose, sous une forme relativement synthétique, une interprétation des
données disponibles apportant des informations sur la structure et le fonctionnement
du champ géothermique de Bouillante, tant en profondeur qu’en subsurface et une
mise en cohérence de l’ensemble de ces données. L’objectif est d’élaborer, sur cette
base, au sein du chapitre suivant (chap. 3) un modèle conceptuel du système
géothermique.

Dans la mesure du possible, l’origine de chacune des données utilisées est
mentionnée d’une part de manière à ce que le lecteur puisse retourner, si nécessaire,
aux sources et, d’autre part, afin de pouvoir, le cas échéant, compléter ce travail avec
des informations qui n’y ont pas été intégrées.

Il a été choisi de décrire successivement :

- la structure géologique du système géothermique : lithologie, fracturation ;

- ses propriétés hydrodynamiques : nature, origine et distribution de la perméabilité,
en subsurface (sources et aquifères superficiels) et en profondeur ;

- puis son fonctionnement hydrodynamique et thermique : alimentation du réservoir
géothermal par les eaux de surface météoriques et l’eau de mer (recharge),
écoulements en subsurface et au sein du réservoir géothermal, vidange des
différents aquifères, superficiels (sources en particulier) et profonds, etc., sous
l’influence de la gravité (conditions aux limites de surface) et des apports d’énergie
géothermale.

2.1. STRUCTURE GÉOLOGIQUE

2.1.1. Contexte géologique général

a) L’arc insulaire des Petites Antilles

La Basse-Terre de Guadeloupe appartient à l’arc insulaire des Petites Antilles dans
lequel les îles des Grenadines, Saint-Vincent, Sainte-Lucie, Martinique, Dominique,
Marie-Galante et Montserrat figurent parmi les plus importantes (Andreieff et al., 1989).
L’arc des Petites Antilles se situe sur la bordure nord-est de la plaque Caraïbe. Il
marque la subduction de la lithosphère Atlantique sous cette plaque selon une
direction NE-SW, à la vitesse de ~ 2 cm/an. La partie nord de l’arc est bien connue
pour ses volcans actifs (Soufrière Hills de Montserrat, Soufrière de Guadeloupe,
montagne Pelée de Martinique, etc.). Toutes ces îles partagent un substratum
mésozoïque commun et ont connu une histoire géologique différente, fonction des
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éruptions volcaniques qui ont ponctué leur formation, dont l’historique dépend lui-
même, entre autres, de la structure de la plaque océanique subductée. À l’échelle de la
Basse-Terre de Guadeloupe, le volcan de la Soufrière est le dernier-né d’une
succession de volcans composites et monogéniques disposés le long d’un axe
structural NNW-SSE.

La Basse-Terre de Guadeloupe fait partie de l’arc volcanique le plus récent dont
l’activité a commencé globalement vers –22 Ma. Un second arc volcanique, plus
ancien (activité entre –55 Ma et –30 Ma) a conduit à la formation de la Grande-Terre
de Guadeloupe, Marie-Galante, Saint-Martin et de la partie orientale de la Martinique.

b) La Basse-Terre de Guadeloupe

En Guadeloupe, l’île de Basse-Terre peut être subdivisée en six grands ensembles
volcaniques. Il s’agit, du nord au sud (ill. 1, selon Boudon et al.) :

- du complexe de base affleurant à l’extrémité septentrionale de l’île, auquel on
adjoint le volcan sous-marin du Directeur. Mise en place antérieure à –3,5 Ma ;

- du massif septentrional qui suit la mise en place du complexe de base, dont
l’extrusion du Dôme des Mamelles (-1 Ma) marque la fin ;

- de la « Chaîne Axiale ». Ce sont les volcans centraux de l’île et ceux qui en forment
l’armature, prolongeant vers le sud le massif septentrional. Les âges disponibles
suggèrent la mise en place de ces formations entre –1,5 Ma et –1,25 Ma. L’activité
se serait poursuivie jusqu’aux environs de –0,6 Ma ;

- des Monts Caraïbes, qui constituent la pointe méridionale de l’île. Leur activité
débute sous la mer et permet la mise en place de produits de nature basaltique.
Cette mise en place s’achève par une activité explosive hydromagmatique et
l’effusion aérienne de coulées de laves intercalées dans des produits phréato-
magmatiques et de dômes (mise en place vers –0,5 Ma) ;

- de la chaîne de Bouillante, petits appareils volcaniques au dynamisme éruptif
essentiellement hydromagmatique. Les laves émises couvrent une large gamme de
composition chimique et pétrographique allant des basaltes à olivine aux dacites et
rhyolites à quartz. La mise en place de cette chaîne a lieu de –0,8 à –0,6 Ma et se poursuit
jusqu’au début de la mise en place du massif de la Soufrière (–0,25 à –0,14 Ma) ;

- le dernier ensemble est celui de la Soufrière lui-même.

L’activité volcanique peut donc être considérée comme quasi continue à l’échelle des
temps géologiques, depuis la mise en place de la chaîne de Bouillante jusqu’à l’activité
de la Soufrière.
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c) Formations volcaniques de la région de Bouillante

Le secteur de Bouillante est composé quasi exclusivement de formations volcaniques
appartenant à la Chaîne Axiale, recouvertes localement d’appareils émis dans le cadre
de l’activité volcanique de la Chaîne de Bouillante.

• Le Volcanisme de la Chaîne Axiale

Ce sont les volcans centraux de l’île et ceux qui en forment l’armature. Les âges
disponibles suggèrent la mise en place de ces formations entre –1,5 et –1,25 Ma, âges
des hyaloclastites et des coulées massives superposées des Pitons de Bouillante.
L’activité se serait poursuivie jusqu’aux environs de –0,6 Ma, date vers laquelle
l’activité du volcan composite du Sans-Toucher s’achève. La période d’activité de la
Montagne de la Capesterre n’est pas connue (Boudon et al.).

• Le Volcanisme de la Chaîne de Bouillante

Toute une série d’appareils volcaniques qui, par nature, n’ont émis que de faibles
volumes de produits volcaniques appartiennent à cette entité qui s’est construite
principalement sur le flanc caraïbe de la Chaîne Axiale, de la Pointe Zombi aux Petites
Mamelles (Boudon et al. ; Gadalia et Westercamp, 1984). Les affleurements attribués à
l’activité volcanique de la chaîne sont donc souvent peu étendus, peu épais et isolés.

Les affleurements les plus continus de cette chaîne sont situés dans la zone côtière
caraïbe, de Baillif jusqu’au nord de Bouillante. Les produits hydromagmatiques sont
bien représentés. Des édifices de petite taille, situés principalement sur le flanc est du
massif de la Soufrière, sont également rattachés à cette entité (Boudon et al.) : Petites
mamelles, Petite Montagne, dôme d’andésite altérée qui domine la région de Bananier,
Mornes Liquin et Laffite, restes d’édifices stromboliens, etc.

La caractéristique générale des formations de la Chaîne de Bouillante est l’extrême
diversité des faciès pétrographiques exprimés qui varient des basaltes à olivine aux
rhyolites à quartz.

Lors de la parution de la carte géologique du massif de la Soufrière (Boudon et al.),
aucune datation de cet ensemble n’était disponible.

d) Tectonique

Au sein des formations volcaniques récentes, la fracturation observée est
obligatoirement récente. La tectonique active et ses effets morphologiques constituent
donc un élément de compréhension essentiel de la fracturation et des processus
tectoniques.

Une récente étude morphotectonique (Feuillet et al., 2001 ; Feuillet et al., 2002),
combinant observations et mesures de terrain, analyse de la topographie, d’images
satellitaires, de photographies aériennes et de nouvelles données marines permet de
proposer un modèle cohérent de la tectonique active de l’archipel de Guadeloupe.
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Sur la côte ouest de l’île de Basse-Terre, les auteurs identifient des failles normales
et des fissures ouvertes, d’orientation prédominante ~ E-W compatibles avec une
direction d’extension moyenne N-S. La plupart des failles normales majeures
identifiées au nord de la zone de volcanisme récent de Basse-Terre (complexe
Grande-Découverte-Soufrière) ont un pendage vers le sud.

À l’opposé, la plupart des failles normales récentes identifiées au sud du complexe
volcanique récent ont un pendage vers le nord. L’île de Basse-Terre serait donc
coupée par deux ensembles de failles normales antithétiques, dont la symétrie est
identique à celle observée plus à l’est, entre Grande-Terre et Marie-Galante (graben de
Marie-Galante, ill. 2).

Illustration 2 - Carte bathymétrique et tectonique de Guadeloupe (d’après Feuillet et al., 2002).

Ainsi, les failles observées en surface à proximité du site de Bouillante, également
d’orientation W-E (Failles de Descoudes, de Plateau, de Cocagne, de la Baie, de
Marsolles), pourraient appartenir à la même famille.

La faille identifiée dans les rapports BRGM sous le nom de Faille de Machette
correspond à la faille de la Pointe-à-Sel, mentionnée ci-dessus. Le caractère ouvert de
ces failles, suite à leur fonctionnement en extension, leur confère un potentiel
hydrogéologique évident.
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2.1.2. Géologie du secteur de Bouillante

Dans le cadre des différents projets concernant le site de Bouillante, Castaing et
Traineau (2003), Genter (2004), Roig et Traineau (2004) procèdent à une cartographie
géologique de détail de la région de Bouillante.

Dans le cadre de la caractérisation hydrogéologique de subsurface (cf. § b -
Cartographie hydrogéologique en subsurface, p. 46, et ill. 15 et 16), nous avons, de
notre côté, procédé à des observations géologiques de terrain et discuté de ces
observations avec l’équipe de géologues présents sur place (Traineau et Roig). Ces
données préliminaires sont présentées ci-dessous. Elles mériteront d’être validées et
précisées une fois que les documents cartographiques de Traineau et Roig seront
disponibles.

a) Lithologie

Selon les géologues, dans le secteur de Bouillante, les formations volcaniques de la
chaîne de Bouillante s’étendraient de l’Anse de Pigeon (ravine Bourrique) jusqu’à la
rivière de Bouillante. Les observations géologiques de détail des rives droite et gauche
des rivières Bourseau et Bourrique permettront très vraisemblablement de définir avec
une plus grande précision la limite d’extension vers le nord, dans ce secteur, des
formations du volcanisme récent de la chaîne de Bouillante.

Sur la base des observations de terrain réalisées lors de la mission hydrogéologique
(cf. § b - Cartographie hydrogéologique en subsurface, p. 46, et ill. 15 et 16),
principalement le long du littoral, et des discussions avec les géologues, en
subsurface (à l’affleurement), dans le secteur de Bouillante (Pigeon-Bouillante), on
observe les principales formations suivantes, des plus anciennes aux plus récentes (en
apparence) :

- des brèches (s.l. : lahars, conglomérats, tufs ou hyaloclastites éventuellement,
nuées ardentes, etc.) : Pointe à l’Abbé, Anse à Sable, Pointe Machette, Pointe à
Lézard, Pointe Marsolle, etc. ;

- des coulées de laves de couleur dominante brune qui, du fait de leur altération
pervasive, donnent l’impression d’être relativement anciennes (bains du Curé,
Pointe Marsolle, Cocagne). En fait, comme le montrent les données de forages, les
laves sont très vraisemblablement interstratifiées au sein des brèches (formations
de démantèlement) ;

- un (des) cône(s) de scories peu altéré(s) (Pointe à Sel) ;

- des coulées de laves sombres, toujours saines (donnant donc l’impression d’être
plus récentes que les coulées de lave de couleur brune), à faciès scoriacés de base
et/ou figures de flux bien développés (Pointe à Lézard, Falaise, Pointe de
l’Ermitage, et toutes les pointes situées au sud, de Thomas à Anse à la barque). À
l’exception de la coulée de Falaise, dont la puissance pourrait être de plusieurs
dizaines de mètres, les autres coulées semblent peu épaisses (épaisseur
plurimétrique) ;
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- des pyroclastites et coulées de débris qui nappent ces formations (Morne Machette,
Morne Lézard), dont le point d’émission se situerait dans le secteur de Desmarais –
Dos Marsolle.

NB : une partie de ces formations, au moins celles situées au sud de la Pointe de l’Hermitage, très
probablement aussi les brèches et laves anciennes, appartient au substratum des formations du
volcanisme récent de la chaîne de Bouillante (Chaîne axiale).

En profondeur, la lithologie des formations volcaniques a été reconnue principalement
grâce aux travaux de forage. Les données géologiques les plus récentes, acquises au
cours des phases de forage des différents puits (Cormy et al., 1970) pour les forages
BO-2 à BO-4 et (CFG, 2001 ; Traineau, 2001) pour BO-5 à BO-7), indiquent que le
réservoir géothermal peut être subdivisé en quatre grandes entités de haut en bas
(Traineau, 2001) :

- des formations de démantèlement composées principalement de lahars et de
conglomérats, d'épaisseur variant de 30  à 130 m selon les ouvrages. Cet ensemble
correspondrait à un stade de démantèlement de l'édifice ancien des Pitons de
Bouillante (Chaîne axiale), lors d'épisodes d'effondrement sectoriels de grande
ampleur ou en relation avec l'érosion progressive de cet édifice ;

- un ensemble comprenant 4 à 5 coulées de laves de 20 à 100 m d'épaisseur
chacune, intercalées avec des horizons de lahars (10 à 30 m d'épaisseur
chacun). Cet ensemble marquerait l'émersion définitive de ce secteur de l'île, avec
la mise en place de coulées de laves aériennes attribuées à l'édifice des Pitons de
Bouillante. Certaines des laves recoupées en forage (ainsi que certaines des
formations détritiques) correspondent très vraisemblablement aux formations
affleurant dans le secteur Pointe de l’Hermitage – Anse à Cardonnet. En terme
génétique, cet épisode ne doit pas être très différent de celui qui le suit (cf. ci-
dessus) ;

- un ensemble constitué essentiellement de formations bréchiques (tufs, lahars,
conglomérats, horizons sableux, calcaires coquilliers) ayant une épaisseur de 200 à
350 m. Cet ensemble correspondrait à un stade de volcanisme sous faible tranche
d'eau ou côtier comme le suggère la présence de conglomérats fluviatiles, de
niveaux sableux et de débris coquilliers, avec une activité volcanique sous-marine
alternant avec une activité effusive plus ou moins aérienne ;

- enfin, un ensemble constitué d'horizons de tufs monotones comportant de rares
horizons de lave assimilés à des dykes sub-verticaux ou des coulées. Ces tufs
monotones correspondraient à un stade de volcanisme sous-marin produisant
essentiellement des hyaloclastites.

Aucun élément de datation de ces différentes formations n’est disponible. Il est
cependant très probable qu’elles doivent intégralement être rattachées au volcanisme
de la chaîne axiale. Les forages ne recoupent donc pas de séries associées au
volcanisme de la chaîne de Bouillante s.s.

Le fait que la transition volcanisme aérien/volcanisme sous-marin se situe à plusieurs
centaines de mètres sous le niveau actuel de la mer (-450 m NGG environ) suggère
que la région a été soumise à des mouvements verticaux (négatifs, de type
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« effondrement ») significatifs (subsidence, tectonique, effondrements, etc.) depuis la
mise en place de ces formations, ce qui est en accord avec la structure en graben
proposée par Feuillet et al., (2002).

b) Fracturation

Plusieurs failles majeures ont été identifiées, sur le terrain ou en forage, dans le
secteur de Bouillante (Genter, 2004 ; Roig et Traineau, 2004) (ill. 3).

Illustration 3 - Principales failles identifiées sur le site de Bouillante.
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• Faille de Cocagne

Cette faille limite au nord la formation de lave massive porphyrique qui forme la butte
topographique de Cocagne (ill. 3). Elle fonctionne en faille normale ayant abaissé le
compartiment nord de quelques dizaines de mètres. Son existence est attestée sur le
terrain par une série de joints et de veines minéralisées développés au sein des laves
massives, formant un couloir de faille d’une dizaine de mètres de largeur. Ces joints et
veines sont orientés N100-120°E et sont parallèles au talus morphologique formé par
les laves.

D’autre part, l’existence de ce couloir de faille est attestée en profondeur dans les deux
forages BO-2 et BO-3 qui encadrent la faille. Ces joints et veines sont interprétés
respectivement comme des témoins de cimentations par des dépôts de silice
hydrothermale au cœur des fractures et comme des épontes argilisées.

Cette faille est également recoupée en profondeur par les forages BO-5 et BO-6 dont
elle est très vraisemblablement à l’origine de la productivité (voir paragraphe
concernant la perméabilité des formations ; cf. § a) Observations géologiques et
mesures à l’avancement, p. 28).

En effet, des pertes totales de circulation se produisent entre 827 et 1 200 m dans
BO-5 et entre 915 et 1 248 m dans BO-6 au droit de l’extrapolation que l’on peut
réaliser verticalement de la faille de Cocagne.

De façon similaire, les mesures de température après injection d’eau froide dans les
forages indiquent que ces deux zones renferment les horizons les plus producteurs
des forages.

La faille de Cocagne constitue dès lors très vraisemblablement une des principales
structures transmissives permettant l’exploitation actuelle du réservoir géothermal de
Bouillante.

Toutefois, comme en atteste la faible perméabilité du forage BO-3 réalisé au droit de
cette faille, elle peut être localement peu perméable :

- par colmatage par des phénomènes de silifications et/ou d’argilisation de ses
épontes, surtout à faible profondeur ;

- et/ou du fait de processus de « channelling », ce qui est commun en milieu fracturé.

La faille de Cocagne constitue également un « drain » préférentiel pour la remontée
des fluides géothermaux profonds vers la surface. On constate en effet un alignement
des plus hautes températures (proches de 100 °C) mesurées dans le sous-sol (ill. 4) le
long de cette faille. La présence de fluides géothermaux de type BO-2 dans les
quantités les plus élevées (66 et 82 %) mesurées sur le site de Bouillante ont
également été relevées dans deux sources (respectivement « Plage » et « Cave
BO-2 ») alignées le long de cette faille (Sanjuan et Brach, 1997).
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Illustration 4 - Températures mesurées à 1,25 m sous le sol, après 6 h d’attente de retour
à l’équilibre thermique. Isocontours tous les 5 °C. Issu de Goguel (1965).

Faille de Cocagne
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Illustration 5 - Carte de localisation des failles (en terre) et linéaments (en mer)
(Thinon et al., 2004).
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• Failles de Plateau et de Descoudes

La première a été identifiée sous la forme de pertes de circulation totales dans le
forage BO-5 à 549 m de profondeur et par des zones perméables à 575 et 615 m de
profondeur. Dans BO-6, une perte partielle a été détectée entre 500 et 590 m au droit
de la faille de Plateau (CFG, 2001).

Dans le puits BO-7, la présence d’une importante veine de calcite est corrélée avec
l’intersection de la faille de Descoudes. Le test de production réalisé à la fin du forage
a montré que la productivité de ce puits était par contre quasiment nulle. Ceci constitue
un indice peu favorable, mais ne démontre cependant pas que cette faille est
imperméable sur toute la surface de son plan.

• Corrélations terre-mer

Les profils de sismique-réflexion effectués en mer (Thinon et al., 2004) ont permis de
localiser une série de structures en mer (ill. 5). Ces structures majeures ont en majorité
une orientation NNW-SSE. Rares sont celles à orientation E-W comme à terre, où
dominent les directions E-W à ESE-WNW.

Cette incohérence apparente pourrait s’expliquer par l’âge différent des terrains : les
terrains plus profonds, plus anciens, sont affectés entre autres par des structures telles
que celles observées en mer, alors que les terrains plus récents affleurant sur terre ne
seraient affectés que par des structures récentes liées à la néotectonique décrite par
Feuillet et al. (2002). Si cette hypothèse est correcte, il devrait exister, en profondeur,
au sein des formations « anciennes » qui composent la Basse-Terre, et donc au sein
du réservoir géothermal, des structures à orientation NNW-SSE.

2.2. PROPRIÉTÉS HYDRODYNAMIQUES DES FORMATIONS GÉOLOGIQUES

2.2.1. Observations réalisées en forage

a) Observations géologiques et mesures à l’avancement. Toit et mur de
l’aquifère

Les forages présentent tous une coupe géologique relativement similaire (cf. § 2.1.2.
Géologie du secteur de Bouillante). Celle du forage BO-5 est rappelée ci-dessous :

- 0 – 250 m : lahars avec laves interstratifiées au sein de la partie supérieure de la
coupe ;

- 200 – 450 m : ensemble de coulées de laves ;

- 450 – 1 198 m : hyaloclastites.

Les formations les plus superficielles (0-250 m) ne sont pas favorables,
intrinsèquement, hors fracturation, à l’existence de flux verticaux d’eau souterraine (les
lahars sont peu perméables, les coulées présentent un tenseur de perméabilité à
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dominante horizontale et sont très vraisemblablement non connectées les unes aux
autres). De plus, ces formations ont été profondément modifiées par altération
hydrothermale, avec des conséquences importantes pour la circulation des eaux. Ainsi
les silifications ont conduit à une imperméabilisation par « self-sealing » (cf. Facca et
Tonani, 1967).

Les principales données recueillies en forage (CFG, 2001 ; Cormy et al., 1970), sont
présentées ci-dessous :

- BO-5 (CFG, 2001) :

· pertes partielles et totales (observées lors des travaux de forage) à 525, 550 et de
825 à 1 200 m de profondeur,

· principale zone productrice (sur la base d’observations réalisées après injection
d’eau froide) : de 950 à 1 150 m et tout particulièrement au bas de cet intervalle
(faille de Cocagne).

On ne dispose pas d’information sur les propriétés hydrodynamiques des laves situées
entre 200 et 450 m de profondeur : a priori, elles ne présentent pas de perméabilité
significative car aucune perte n’a été mise en évidence (pertes totales ou partielles)
lors de la foration. Elles ne semblent pas avoir fait l’objet des essais d’injection
ultérieurs (zone tubée du forage ?). Il semble très probable (description lithologique)
que leur perméabilité originelle (perméabilité de fissures des laves en particulier) ait été
colmatée par l’hydrothermalisation.

- BO-6 (CFG, 2001) :

· pertes partielles et totales (lors des travaux de forage) entre 500 et 580, à 869 et
de 915 à 1 248 m,

· principal horizon producteur (après injection) vers 1 000 m.

- BO-7 (CFG, 2001) :

· pas de pertes significatives.

- BO-4 (CFG, 2001) :

· pertes (lors des travaux de forage) entre 600 et 700 m et entre 950 et 1 050 m,

· principal horizon producteur (après injection) entre 500 et 750 m.

On en déduit la présence de deux horizons producteurs principaux :

· horizon producteur « superficiel » : 550 – 750 m,

· horizon producteur profond en 950 – 1 050 m.

- BO-2 : Le forage recouperait principalement, à faible profondeur (vers 300 m), une
structure aquifère « intermédiaire » constituée de formations sédimentaires (sables
marins) qui pourrait être connectée à la faille de Cocagne et donc en tirer son fluide
géothermal.
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Ces informations suggèrent que :

- la fracturation semble jouer un rôle prépondérant du point de vue de la perméabilité
des formations géologiques, au moins en profondeur, sachant que la perméabilité
originelle des formations, lorsqu’elle a pu exister (laves en particulier), semble avoir
été complètement oblitérée (très probablement par l’hydrothermalisme (s.l.)) ;

- la faille de Cocagne semble ainsi avoir été mise en évidence aussi bien en surface
(c’est le secteur où les plus fortes manifestations hydrothermales de tout le site de
Bouillante sont observées) qu’au sein des forages (BO-5, BO-6). Elle semble
constituer la zone de plus forte perméabilité recoupée en forage. La zone
perméable n’est pas ponctuelle, sa projection selon la verticale lui confère une
largeur d’une centaine de mètres (zone fracturée qui fait au moins plusieurs
dizaines de mètres de large) ;

- la faille de Cocagne ne constitue cependant pas l’unique zone perméable recoupée
en forage :

· les forages BO-5 et BO-6 semblent ainsi avoir aussi recoupé la faille de Plateau
qui montre aussi une perméabilité significative, bien que moindre que celle de la
faille de Cocagne (aussi bien en BO-5 qu’en BO-6). Cette perméabilité est peut
être plus faible car la faille a été recoupée à une moindre profondeur que celle de
Cocagne ;

· d’autres structures perméables existent entre ces « failles » : cf. horizons
producteurs du forage BO4 ;

- aucune zone perméable ne semble avoir été recoupée en subsurface. Cela peut
s’expliquer :

· soit du fait de l’absence de structure perméable en subsurface, là où ont été
implantés les forages,

· soit du fait du colmatage des fractures en subsurface, conséquence des
changements des conditions physico-chimiques qui y règnent (pression,
température), qui entraînent leur colmatage par les fluides géothermaux, ainsi que
de l’argilisation de leurs épontes.

Cette seconde hypothèse semble devoir être privilégiée compte tenu qu’en
subsurface le transfert de chaleur se fait principalement par diffusion (cf. profils de
température § b) p. 46), ce que confirment les faibles flux d’eau souterraine sortant
du réservoir géothermal (cf. § 2.3.3. Éxutoire de l’aquifère géothermal. Évaluation
des flux, p. 84).

L’« horizon » peu perméable de subsurface semble s’étendre jusqu’à une
profondeur de 400 à 500 m environ.

La cote du mur des formations aquifères n’est pas connue. Elle pourrait être
déterminée de la manière suivante :

- par la définition de critères géométriques et morphologiques (extensions latérales et
verticales, évolution du pendage en profondeur, atténuation des déformations, etc.)
des fractures qui affectent le secteur de Bouillante, sur la base de leur origine
génétique :
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· les fractures E-W sont sans doute des fractures en extension (graben de Basse-
Terre – Marie-Galante),

· les fractures subméridiennes sont sans doute des fractures liées au système de
failles Basse-Terre Montserrat et éventuellement à l’appel au vide dû à la
morphologie très accusée du flanc ouest de la Basse-Terre (relief émergé et
morphologie sous-marine) ;

- par l’évaluation de la profondeur à laquelle la pression lithostatique devient
supérieure à la pression de fluide au sein du réservoir, ce qui devrait constituer une
des conditions de fermeture des fractures.

b) Estimation des paramètres hydrodynamiques à partir des mesures
d’interférences entre puits

• Approche qualitative

Un suivi de l’évolution de la pression en tête des puits BO-4 et BO-6 a été mis en
œuvre lors de la mise en production de BO-5, en juillet 2002 (Cheradame, 2004). Si on
considère que l’exploitation de BO-2 (le seul forage exploité à l’époque) se faisait alors
à débit constant, selon un régime stabilisé ou quasi stabilisé (c’est-à-dire, à défaut de
mesures de charge hydraulique au sein du réservoir, qu’il était en fonctionnement
depuis un temps suffisamment « long »), alors, les variations de pression mesurées en
tête des forages BO-4 et BO-6 peuvent être considérées comme représentatives des
rabattements induits, au sein de l’aquifère géothermal, par la mise en fonctionnement
du forage BO-5 (ill. 6).

Par ailleurs, si l’on considère que la nature et les propriétés des fluides présents au
sein des tubages des forages BO-4 et BO-6 utilisés comme piézomètres n’évoluent
pas au cours de cette mise en production (ce qui semble une hypothèse acceptable,
ces forages étant « au repos »), on peut considérer que les variations de pression
mesurées en surface sont représentatives des variations de charges hydrauliques au
sein de l’aquifère.

Les rabattements ainsi obtenus peuvent donc être interprétés à la manière d’un
pompage d’essai et être utilisés pour caractériser, de manière qualitative et, si
possible, quantitative, les paramètres hydrodynamiques de l’aquifère géothermal.

Les prélèvements au sein du forage BO-5 sont considérés comme constants (à 20 %
près ; oscillations de 32,5 t/h à 27 t/h durant la durée totale de l’essai).

Les distances entre le « puits » BO-5 et les « piézomètres » BO-4 et BO-6 ont été
déterminées de la manière suivante :

- puits BO-5 : il a été considéré que le pompage sollicitait principalement la zone
perméable située entre 950 et 1 150 m de profondeur (profondeur moyenne :
1 050 m), donc la faille de Cocagne ;

- piézomètre BO-6 : idem : profondeur moyenne de l’horizon le plus producteur :
900 m ;
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- piézomètre BO-4 : il a été considéré que c’est l’horizon producteur profond qui a été
sollicité ; profondeur moyenne : 1 000 m.

Sur cette base, les distances puits-piézomètre sont les suivantes (estimation simplifiée,
sur la base de distances horizontales, toutes les profondeurs étant similaires, 1 000 m
environ) :

- BO-5 – BO-6 : 2 030 m environ,

- BO-5 – BO-4 : 1 950 m environ.

Ces deux distances sont quasi identiques.
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Illustration 6 - Rabattements mesurés aux puits BO-4 et BO-6
durant la mise en production de BO-5 en juillet 2002.

Durant le pompage en BO-5, les rabattements observés en BO-4 et BO-6 semblent
très similaires (ill. 6), compte tenu de la précision des mesures disponibles. Les
distances entre le puits et les deux piézomètres étant du même ordre de grandeur,
cela suggère que les paramètres hydrodynamiques seraient du même ordre de
grandeur au sein de la faille de Cocagne (interférences BO-5 – BO-6), et entre la faille
de Cocagne et le forage BO-4.

Ce premier élément est contradictoire avec, entre autres, certaines données
géologiques (observations de subsurface en particulier) qui suggèrent l’existence d’un
réservoir fracturé, comportant peu de fractures perméables et dominé par des fractures
d’orientation E-W, donc anisotrope.

Il est, par contre, cohérent avec les données géologiques et hydrogéologiques
profondes : nombreuses zones perméables fracturées recoupées par les forages en
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profondeur, zones fracturées étendues plutôt que discrètes, productivité significative du
puits BO-4 qui ne recoupe pourtant pas de faille identifiée en surface, homogénéité de
la composition chimique des eaux, etc..

Ceci suggère donc que des fractures d’orientation autre qu’E-W (N-S par exemple,
comme le suggèrent les données disponibles en mer) existent au sein du système
géothermal et connectent ainsi le forage BO-4, entre autres, à la Faille de Cocagne.

• Approche semi-quantitative. Détermination de la dimension de
l’écoulement

La théorie de l’écoulement fractionnelle développée par Barker (1988) est une
généralisation à l’espace fractal de dimension non entière de la théorie de Theis pour
l’interprétation des pompages d’essai. Elle permet, lors d’une interprétation de test
hydraulique, de déterminer la dimension fractionnelle (non entière) de l’écoulement
souterrain autour de l’ouvrage testé. Cette dimension caractérise la géométrie des
écoulements autour de l’ouvrage et fournit, indirectement, de l’information sur la
structure de l’aquifère testé.

Selon Bangoy et al. (1992), lorsque la dimension d’écoulement est inférieure à 2, le
logarithme des rabattements en fonction du logarithme du temps doit se présenter
sous la forme d’une droite. La pente de cette droite est directement reliée à la
dimension d’écoulement selon la relation :

( )α−= 12n

où α désigne la pente de la droite et n la dimension d’écoulement.

Ne faisant appel qu’à la pente de la droite, cette technique permet de négliger le
facteur de correction des rabattements transformant les pressions mesurées (en bars)
en hauteurs d’eau (en mètres).

La méthode est appliquée sur l’essai d’interférence entre le puits de production BO-5 et
les puits d’observation BO-4 et BO-6 réalisé en juillet 2002 (ill. 7). Un assez bon
ajustement par une droite (coefficient de corrélation supérieur à 0,90) des rabattements
à BO-4 et BO-6 est possible durant les 71 premiers jours après la mise en production
de BO-5, le 6 juillet 2002.

Ensuite, l’arrêt de la production a quelque peu perturbé le déroulement de l’essai, ce
qui ne permet pas d’ajuster sur une durée plus importante.
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Illustration 7 - Interprétation d’un essai d’interférence entre le forage BO-5 (en production)
et les forages BO-4 et BO-6 selon la méthode de Bangoy et al. (1992).
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Les pentes ainsi calculées permettent de déterminer la dimension de l’écoulement au
sein du système hydrogéologique (ill. 8).

Forage d’observation Pente a Dimension N
BO-4 0,4638 1,07
BO-6 0,6262 0,75

Illustration 8 - Pente de la droite d’ajustement des rabattements et dimension d’écoulement.

Les dimensions d’écoulement très inférieures à 2 confirment l’écart géométrique entre
les écoulements au sein du réservoir géothermal et des écoulements cylindriques
classiques autour d’un ouvrage dans un milieu homogène et isotrope. Les valeurs
obtenues, très proches de 1, confirment l’existence d’une structure majeure
plane, donc de type fracture, au sein de laquelle les écoulements dominent,
conduisant ainsi à un écoulement de type linéaire au sein du système. Dans le
cas des relations existant entre BO-5 et BO-6, cette structure est très probablement la
Faille de Cocagne. Pour ce qui concerne les interférences mesurées entre BO-5 et
BO-4, il est nécessaire d’invoquer, comme indiqué plus haut, des fractures
d’orientation N-S.

En résumé, cette interprétation confirmerait :

- le caractère dominant d’écoulements au sein d’un milieu de type fracturé (ne
pouvant pas être assimilé à un milieu isotrope, même à petite échelle, au moins
pour l’ensemble de la partie sud du champ de Bouillante) ;

- la présence d’un réseau de fractures E-W, mais aussi d’au moins un autre réseau
de fractures, assurant de bonnes connections hydrauliques entre les différentes
structures E-W ;

- compte tenu de la similarité des réponses de l’aquifère entre BO-5 et BO-6 (est-
ouest) et entre BO-5 et BO-4 (cf. p. 31 - Approche qualitative), la structure
perméable reliant BO-5/BO-6 et BO-4 présente probablement une orientation
subméridienne.

Cette analyse mériterait d’être confirmée par l’interprétation d’autres essais
d’interférences.

• Tentative d’approche quantitative

Le report des données d’interférences sur un diagramme semi-logarithmique (ill. 9)
confirme l’analyse qualitative présentée plus haut :

- les interférences mesurées en BO-4 et BO-6 présentent une allure similaire,

- et sont du même ordre de grandeur aux deux piézomètres.

Les courbes semi-logarithmiques présentent toutes deux une allure linéaire
(succession de deux droites). Le changement de pente intervient dans les deux cas
aux environs de 10-15 jours de production.
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Illustration 9 - Report des données de l’essai d’interférence de juillet 2002
sur un diagramme semi-logarithmique.

La présence d’une seconde droite, de pente plus forte que la première, suggère la
présence d’une « limite » de type étanche, ce qui est en accord avec une structure de
type « milieu fracturé » ou éventuellement de type « double porosité ».

Les données disponibles sont trop imprécises, compte tenu de la similarité des
rabattements observés aux deux piézomètres, pour proposer une interprétation
quantitative de la seconde droite. Tout au plus peut-on noter les orientations suivantes,
à partir des rabattements observés sur la première droite, au cours de la première
partie de l’essai (avant que l’influence de type « limite étanche » ne soit perceptible, la
pente de la droite mesurée en BO-6 serait plus forte que celle mesurée en BO-4) :

- si l’on considère que le pompage est réalisé au sein d’un milieu poreux, homogène,
isotrope, ou que deux fractures perméables connectent BO-5 respectivement à BO-6 et
BO-4, alors cela suggère que :

· la transmissivité de l’aquifère est légèrement plus faible entre BO-5 et BO-6
qu’entre BO-5 et BO-4 (d’un facteur 2),

· le coefficient d’emmagasinement serait plus fort entre BO-5 et BO-6 qu’entre BO-5
et BO-4,

· ces différences restent cependant faibles et, si l’on considère que le débit prélevé
est de l’ordre de 30 m3/h (33 t/h de vapeur) en BO-5, cela conduit à un ordre de
grandeur de la transmissivité de 2 à 4 10-4 m2/s (transmissivité équivalente pour
une eau à 25 °C ; voir calcul détaillé en annexe 1), qui correspond à une valeur
relativement forte pour un aquifère. On obtient une perméabilité de l’ordre de 10-6 m/s
si l’on émet l’hypothèse que la zone de fractures productive possède une épaisseur de
l’ordre de 100 m (ann. 1) ;
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- l’hypothèse selon laquelle BO-5 et BO-6 sont reliés par une fracture (ou un milieu
perméable) mais BO-4 et BO-6 ne le sont pas n’est pas acceptable dans la mesure
où les rabattements observés en BO-4 sont du même ordre de grandeur, voire plus
importants, en valeur absolue, qu’en BO-6 (pour une « distance » similaire entre
BO-5 et respectivement BO-6 et BO-5). Dans le cas où BO-4 recouperait
uniquement une matrice peu perméable, le « cône de rabattement » ne pourrait pas
se développer en son sein, au moins à court terme, et les rabattements y seraient
beaucoup plus faibles qu’en BO-6.

Il conviendrait d’approfondir l’interprétation des essais d’interférences au moyen des
données de Cheradame (2004) ou d’autres données complémentaires acquises dans
le cadre de la surveillance du champ (en particulier lors de la mise en exploitation de
Bouillante II) de façon à affiner la compréhension de la structure et des paramètres
hydrodynamiques de l’aquifère.

2.2.2. Observations réalisées en subsurface. Cartographie
hydrogéologique

Note : les observations hydrogéologiques ont été réalisées au début du mois de juillet
2004, au cours d’une période caractéristique de la saison des pluies (la saison des
pluies a été très précoce en 2004, avec des précipitations importantes dès les mois
d’avril et mai ; les pluies ont également été significatives au cours de la semaine de
terrain avec, en particulier, des crues des cours d’eau le mardi 6 juillet).

Ces conditions hydroclimatologiques ont pu perturber certaines observations ou
mesures (dilution éventuelle de certaines venues hydrothermales). Il est néanmoins
probable que, dans certains cas (ex. : Ravine Bois l’Ilet), ces conditions se sont
avérées bénéfiques, en permettant par exemple le débordement de nappes
superficielles et, ainsi, la révélation d’indices thermaux au sein de celles-ci.

Les observations de terrain sont décrites en annexe 2.

a) Contexte hydrogéologique d’émergence des principales sources du
secteur de Bouillante

Logiquement, la plupart des émergences thermales se situent soit en mer, soit à
proximité du littoral. Il s’agit en effet de la zone d’intersection entre les structures
perméables (formations géologiques perméables –aquifères– qu’il s’agisse d’une
perméabilité de matrice, de fissures ou de fractures) et le niveau de base. La plupart
de ces sources thermales a fait l’objet d’études géochimiques (Sanjuan et Brach,
1997 ; Sanjuan et al., 2002, 2004).

• Source Lise

La source Lise correspond à deux zones de sources situées à une quarantaine de
mètres l'une de l'autre et donnant naissance à deux petites ravines d'une quarantaine
de mètres de long, constituant des affluents rive droite de la ravine qui borde le versant
rive gauche de la vallée.
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La zone d'émergence correspond à un secteur de débordement et de drainage, par
ces petites ravines, de la nappe alluviale de la rivière Lostau.

Cette nappe alluviale a fait l’objet dans le passé d’études hydrogéologiques effectuées
par le BRGM (Deshons, 1986), notamment grâce à la réalisation de deux forages (F1
et F2) et deux piézomètres (P1 et P2) approximativement localisés sur une droite nord-
sud au niveau de la source Lise (ill. 10). Ces quatre ouvrages n’ont pas été retrouvés
lors des investigations de terrain menées en juillet 2004. Ils ont très probablement été
détruits.

Le suivi piézométrique effectué entre juin 1983 et décembre 1986 [Beretta, 1988]
indique que le niveau d’eau dans le piézomètre le plus éloigné de la rivière et le plus
proche de la source (P1) est systématiquement supérieur au niveau d’eau dans le
piézomètre plus proche de la rivière (P2, ill. 11). Ceci suggère que la nappe alluviale
alimente en permanence la rivière Lostau. Des fluctuations plus fortes sont
enregistrées dans le piézomètre proche de la rivière, comme conséquence de
l’influence de celle-ci.

Des essais de pompage effectués sur ces forages indiquent la présence d’un effet de
drainance de l’aquifère alluvial par les formations volcaniques sous-jacentes (« tufs »
d’après les auteurs), situés à 20 à 30 m de profondeur selon l’interprétation des
sondages électriques (Deshons, 1986).

Ceci conduit à une stabilisation des rabattements en cours de pompage. Les
transmissivités estimées dans les alluvions au moyen de la méthode de Hantush, en
tenant compte de l’effet drainance, oscillent entre 1,6 10-4 et 3,6 10-3 m2/s, valeurs
relativement élevées attestant d’une bonne perméabilité des formations alluviales. La
porosité de l’aquifère oscille entre 1 % et 7,4 % (Deshons, 1986).

Une étude détaillée des variations piézométriques au moyen de modèles globaux et de
traitement du signal (Beretta, 1988) a démontré l’alimentation de la nappe alluviale par
la rivière Lostau, par la pluie s’infiltrant sur la plaine alluviale, ainsi que par drainance à
partir des formations volcaniques sous-jacentes, ce qui confirme les informations tirées
des pompages d’essai.

Les mesures de température et de conductivité électrique effectuées sur la source
(émergence aménagée comportant un bâtiment doté de trois bains), les ravines issues
de la source et la ravine principale indiquent que les échanges eaux souterraines –
eaux de surface dans ce secteur contribuent à augmenter la température de la ravine
principale, de 25,9 °C à l’amont de la zone de source à 27,9 °C à l’aval (ill. 11a). Il
apparaît une augmentation de température de la ravine principale de 25,9 °C à 26,9 °C
à l’amont de la première ravine chaude, ce qui suggère l’existence d’arrivées d’eau
souterraine chaude directement dans la ravine principale, à l’amont des deux ravines
de la source Lise. Celles-ci correspondent probablement à un débordement de la
nappe qui apparaît également chaude dans cette zone amont.
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Illustration 10 - Situation des forages et piézomètres proches de la source Lise (le rectangle
indique la zone de l’Illustration 11).
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Illustration 11 - (a) Vue en plan de la ravine Lise et de l’évolution des températures ; (b) coupe
de la nappe alluviale de la basse vallée de la rivière Lostau et de l’émergence de la source Lise.
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Ceci indique que la source chaude correspond à une zone de débordement d’une
nappe qui est réchauffée sur une distance de l’ordre d’une centaine de mètres.

Étant donné la transmissivité relativement élevée de l’aquifère alluvial d’une part et le
fort gradient hydraulique au sein de ce même aquifère d’autre part (gradient de l’ordre
de 1 %), la quantité d’énergie thermique apportée à l’aquifère superficiel est
significative.

Cette source n’a pas fait l’objet d’une estimation des proportions du mélange eau de
mer, eau douce et fluide géothermal dans la mesure où sa faible minéralisation et son
faciès bicarbonaté sodique suggéraient qu’elle était fortement alimentée par des eaux
superficielles (Sanjuan et Brach, 1997). Il n’est, dès lors, pas possible de déterminer si
les transferts de chaleur se font par convection ou par conduction (ill. 11b). Bien que
pouvant être perturbées par des influences anthropiques (apport d’engrais au sein de
la bananeraie), et sans exclure la possibilité de transferts par conduction, les mesures
de conductivité (ann. 2) suggèrent néanmoins l’existence de transferts significatifs par
convection (dans le secteur des sources, l’eau de la nappe présente une conductivité
électrique significativement plus élevée qu’en amont ou en aval, comme en attestent
les mesures réalisées le long de la ravine qui draine la source Lise).

• Source Bain du Curé

Le débit estimé le 5 juillet 2004 est de 6 à 7 l/mn.

La source émerge dans une coulée de lave qui est « interstratifiée » au sein des
formations pyroclastiques et bréchiques montrant localement de nombreux moules
externes de branches et de petits troncs couchés. Ces formations ne montrent pas
d'indices significatifs d'hydrothermalisation.

Les venues d'eau thermale du bain du curé émergent en base de coulée à 1 m environ
au-dessus du niveau de la mer.

Des indices de venues d'eau thermale (température de l’eau de mer augmentant à :
29,5 °C et CE diminuant à 30 000–35 000 µS/cm pour des normales de
respectivement 28,3 °C et 51 mS/cm) ont aussi été observés au Sud de la pointe qui
forme la limite sud de l'anse à Sable, à proximité du secteur d'affleurement de la
coulée, au niveau de la zone de battement des vagues (ill. 12a).

La présence et la localisation de l’émergence des Bains du Curé ne requiert pas
nécessairement de fracturation tectonique. La coulée de lave pourrait jouer le rôle
d'aquifère. Les émergences se situeraient alors au contact entre le niveau de base
(mer) et les parties les plus basses de la coulée.

Si fracturation il y a, elle pourrait intersecter la topographie (et éventuellement affleurer)
au sein de la zone végétalisée située au sud de la pointe, qui forme la limite sud de
l'anse à Sable. Cette zone végétalisée marque la transition entre les formations
pyroclastiques recouvrant la coulée et le cône de scories formant la Pointe à Sel.
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Illustration 12 - Vue en plan de la source du Bain du Curé et des environs.
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L’appartenance de l’eau de cette source au premier groupe hydrochimique (faible
minéralisation, faciès bicarbonaté sodique) indique une forte alimentation par des eaux
superficielles qui s’infiltrent au sein de la coulée de laves (Sanjuan et Brach, 1997). Un
apport de chaleur par conduction ou convection contribue au réchauffement de l’eau
au sein du réservoir de laves, très probablement significativement en amont de la zone
d’émergence.

Les hypothèses selon lesquelles d’une part, les laves pourraient constituer un aquifère
et d’autre part, des indices thermaux présents dans ce secteur, sont confirmées par
des indices de venue d’eau thermale au sein de l’embouchure de la Rivière Celleron.
La température de l’eau de la rivière y augmente en effet de 26,5 °C à 27,6 °C en
quelques mètres au niveau du radier de la route (ill. 12b) au sein de la base de la
partie septentrionale de la coulée de lave. Des suintements à 29,1 °C sont également
observés en rive gauche de la rivière. Ces indices thermaux mériteraient d’être
confirmés par d’autres observations (en saison sèche par exemple).

• Source Marsolle

La source de Marsolle se présente sous la forme d’au moins deux venues d'eau
(Q total : 0,5 à 1 l/s) situées à 20 ou 30 cm sous le niveau de la mer au droit de
fissures situées elles-mêmes au sein d'une zone fracturée (orientation # N095 °E
magn.) de 1 à 2 m de largeur, avec brèches de faille et indices d'hydrothermalisme
(altération modérée à faible).

Leur température est de 45 °C environ et leur conductivité électrique inférieure à
1 500 µS/cm. La lave, porphyrique et de couleur brun foncé, est légèrement vacuolaire
(porosité d'interstices). Des figures de flux lui confèrent un litage frustre.

Les analyses hydrochimiques (Sanjuan et Brach, 1997) indiquent la présence d’une
faible proportion de fluide géothermal (1,9 %), et d’une très faible quantité d’eau de
mer (0,3 %) pour une forte proportion d’eau douce (97,8 %). La température
relativement élevée suggère qu’un réchauffement par conduction (très probablement
au sein de la coulée de lave) s’ajoute à l’apport de chaleur par le fluide géothermal.

Bien qu’émergeant de formations (laves) disposant potentiellement d’une perméabilité
de fissures ou d’interstices, cette source emprunte sans ambiguïté une structure
d’origine tectonique (présence d’une zone de fractures visible à l’affleurement).

• Source Anse Thomas

Le bassin au sein duquel émergent les venues d'eau chaude est creusé au sein des
brèches (point d’observation B61 ; ann. 2). Il se situe au droit d'une petite fracture au
sein des brèches (épaisseur de la fracture ouverte infra millimétrique, largeur de la
zone fracturée : 20 cm environ) ne montrant pas de décalage apparent. Dans le
bassin, la température du mélange eau de mer – eau de source, à proximité immédiate
des émergences, est supérieure à 49 °C et la conductivité électrique est inférieure à
39,8 mS/cm. Ce mélange a été analysé à plusieurs reprises (Sanjuan et Brach, 1997 ;
Sanjuan, 2001).
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La source thermale émerge sans ambiguïté de formations non aquifères (brèches, s.l.)
qui n’acquièrent une perméabilité que grâce à la fracturation.

La Pointe Joubert est constituée de coulées fissurées montrant de nombreux horizons
scoriacés (empilement de coulées d'épaisseur unitaire <= 5 m). Des scories de base
de coulée ont été observées au point B50. La présence de flaques d'eau avec
concrétions (carbonatées ?) à une température de 35,1 °C et une conductivité
électrique de 48 600 µS/cm y suggèrent l’existence de venues d’eau chaude à
minéralisation inférieure à celle de l’eau de mer (point B52) dans des secteurs ne
montrant aucune évidence de faille mais où des scories intercoulées sont présentes.
La venue d'eau thermale possible (B52), qui resterait à vérifier hors saison des pluies,
pourrait correspondre à une zone d'émergence se situant approximativement dans
l'axe d’une paléovallée remplie par la coulée de lave selon un schéma tel que décrit
dans l’illustration 13. À cet égard, elle présenterait des conditions d’émergences
proches de celles de la source du Bain du Curé.

• Cône de scories de la Pointe à Sel et Anse Machette

De très probables venues d’eau thermales (température élevée, indices de dilution de
l’eau de mer par des eaux douces) ont été observées de part et d’autre (au sud, puis
au nord) de la Pointe à Sel.

Du sable chaud (> 34 °C) est observé à une quarantaine de centimètres de profondeur
sous le niveau de la mer en pied sud de falaise (point B29 ; ann. 2), accompagné d’une
chute de la conductivité de l'eau de mer.

Au pied nord de la Pointe à Sel (B64), des zones de mélange d'eau thermale et d'eau
de mer apparaissent sur une vingtaine de mètres environ, à partir de la zone de
disparition de la plage (sable et blocs). La température est supérieure à 35,6 °C en
creusant dans le sable. Aucune venue d'eau n'a été identifiée au-delà, vers l’ouest, au
pied de la falaise (mesures réalisées jusqu'à la « grotte »).

La Pointe à Sel est composée de formations scoriacées (très probablement un cône de
scories), de couleur rougeâtre, ne montrant pas de fracture visible ni d’indice significatif
d’hydrothermalisation. Côté sud, les scories sont recouvertes en onlap par les
formations pyroclastiques qui constituent, entre autres, le Morne Lézard. Une faille
(normale, regard sud) est visible sur le site de l’Anse Machette à une trentaine de
mètres au sud de la falaise (recul de la falaise). Aucun indice thermal n’est relevé en
face de la faille.

Les scories du cône de la Pointe à sel apparaissent comme très peu altérés, ce qui est
remarquable en milieu tropical humide et suggère que l’édifice est très jeune. Cela leur
permet très vraisemblablement de conserver une perméabilité significative et de
constituer ainsi un aquifère de subsurface qui se vidangerait le long du littoral (cf. les
probables venues d’eau thermale au sud et au nord de la Pointe à Sel) de manière
similaire aux laves du bain du Curé.
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Par ailleurs, des indices thermaux ont été observés à Anse Machette, en bordure de la
ravine Bois l’Ilet. Les venues thermales pourraient provenir de la nappe des alluvions
de la ravine (aucun indice de fracturation au sein des pyroclastites formant la rive
gauche du cours d’eau).

Illustration 13 - Source de paléovallée (ex. Pointe Joubert) : haut : coupe transversale ;
bas : coupe longitudinale.
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• Source « Tuyau »

Les eaux issues de la source « Tuyau » proviennent très vraisemblablement du
drainage du déblai situé derrière la maison devant laquelle le « tuyau » se vidange au
sein du réseau pluvial. Ce déblai draine très probablement des formations
superficielles (sols, colluvions) de bas de versant. Cette source fait l’objet d’un suivi
géochimique de son fluide depuis 1998 (Sanjuan et al., 2002 ; Sanjuan et al., 2004).

• Source Rivière Bourceau

Une des deux sources mentionnées sur la carte IGN à 1/25 000e au sein du bassin
versant de la rivière Bourceau a été recherchée et trouvée.

La source, d’un débit de l’ordre de quelques litres par minute, est captée pour l’usage
de riverains.

Il s’agit d’une source « froide » typique qui émerge en base de coulée de lave (horizon
scoriacé situé sous les figures de flux de la lave). La (ou les) coulée(s) présente(nt)
une épaisseur de 35 m au moins.

En résumé, les sources chaudes répertoriées dans le secteur de Bouillante
correspondent à des contextes hydrogéologiques variés  (cf. ill. 14).

Nom Type d’émergence
Source Lise Source de débordement de nappe alluviale
Bain du Curé Source de base de coulée de lave
Source Marsolle Fracture au sein d’une coulée de lave (aquifère potentiel)
Anse Thomas Fracture au sein de brèches (formation a priori peu perméable)
Pointe Joubert Emergence de base de coulée (aquifère potentiel) dans paléovallée
Pointe à Sel Source de drainage d’une nappe de type « poreux » (cône de scories)
Plage, Cave BO-2 Fracture au sein de lahars ou hyaloclastites (formation a priori peu

perméable)

Illustration 14 - Typologie de sources chaudes de la région de Bouillante.

Les venues d’eau thermales à plus fort débit associées à de la fracturation sont situées
au sein de roches compétentes (laves) : exemple Anse Marsolle. Le contraire n’est pas
forcément vrai (c’est-à-dire que les plus faibles venues d’eau ne se situent pas
forcément au sein de formations peu perméables), ce qui montre l’importance du rôle
de la fracturation (cf. source Anse Thomas par exemple).

Néanmoins, dans tous les cas, les débits restent relativement modestes en valeur
absolue. Il n’existe en effet pas, dans le secteur de Bouillante, en raison du contexte
géologique, de sources froides à fort débit telles que celles connues par exemple au
sein des formations de la Madeleine.
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b) Cartographie hydrogéologique en subsurface

Une description générique des propriétés hydrodynamiques des différents types de
formations volcaniques (en contexte andésitique en particulier) est proposée au sein
du rapport BRGM/RP-53135-FR (Lachassagne et Maréchal, 2004).

Ces éléments, ainsi que les observations de terrain, en particulier le contexte
d’émergence des sources identifiées dans le secteur de Bouillante et les observations
géologiques (rapportées sous la forme d’une esquisse géologique du secteur de
Bouillante ; ill. 15), qui ne contredisent pas ces principes généraux, servent de base à
l’identification des propriétés hydrogéologiques de subsurface des différents types de
formations volcaniques (ill. 16).

Les observations géologiques ont quasi exclusivement été réalisées le long du littoral.
Ces premiers éléments géologiques et hydrogéologiques devront être révisés lorsque
des éléments de cartographie géologique plus fiables et détaillés seront disponibles
(cf. travaux de Traineau, Roig, Genter, Castaing, etc., en cours).

La géologie de surface présente, logiquement, des similitudes avec les données
disponibles en forage. Les formations rattachées à l’ensemble que constitue la Chaîne
Axiale sont prédominantes sur le secteur d’étude. Les formations rattachées à la
Chaîne de Bouillante ne les recouvreraient que dans un secteur limité s’étendant de la
ravine de Bouillante au sud à la ravine Bourrique – Rivière Bourceau au nord.

Les formations de la Chaîne axiale semblent pouvoir être subdivisées en trois
ensembles grossiers :

- la partie centrale et sud de la zone étudiée, à l’image de ce qui est observé en
subsurface (0 – 250 m) au sein des forages, serait composée de formations de
démantèlement (lahars, coulées de débris, etc.) et pyroclastiques interstratifiées de
coulées de lave peu épaisses (épaisseur plurimétrique). La proportion des coulées
par rapport aux autres formations semble diminuer du sud vers le nord ;

- la partie nord du secteur d’étude serait composée quasi exclusivement de
formations pyroclastiques et de démantèlement ;

- la partie médiane (rivières Lostau et Bourceau) serait principalement composée
d’empilements de coulées de lave d’épaisseur pluridécamétrique.

Les deux ensembles extrêmes pourraient correspondre à des séries de
démantèlement de la chaîne axiale. L’ensemble médian pourrait représenter leur
substratum, la chaîne axiale elle-même, dont le faciès est similaire (empilement de
coulées de lave) aux formations recoupées en forage entre 250 et 450 m de
profondeur environ.

Les formations rattachées à la chaîne de Bouillante sont essentiellement
pyroclastiques et de démantèlement, avec quelques coulées et cônes de scories
interstratifiés.
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Illustration 15 - Esquisse géologique du secteur de Bouillante.
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Illustration 16 - Esquisse hydrogéologique de subsurface du secteur de Bouillante.
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D’un point de vue hydrogéologique, ces formations géologiques peuvent être
hiérarchisées de la manière suivante, des formations a priori les plus aquifères, vers
celles qui le sont le moins :

Aquifères de subsurface

- Alluvions (cf. rivière Lostau, ravine Lenoir, ravine Cani et secteur de Bouillante) : il
s’agit principalement des formations de remplissage des incisions quaternaires de
bas niveau marin ; elles comprennent donc des faciès marins et de mangrove (peu
perméables), en partie inférieure et aval, surmontés par des alluvions grossières
progradantes. La proportion d’alluvions, faciès le plus intéressant du point de vue
hydrogéologique, est d’autant plus importante que les bassins versants sont
développés en amont. De ce fait, seule la plaine alluviale de la rivière Lostau
constitue un aquifère significatif dans le secteur.

- Coulées de laves saines : elles présentent une porosité d’interstices (scories de
base de coulée, éventuellement alluvions fossilisées – non observées sur le terrain)
et/ou une porosité de fissures (principalement des figures de flux, quasi
systématiquement présentes au sein de ces laves relativement visqueuses, et des
figures de refroidissement, nettement moins développées à Bouillante). À quelques
exceptions près (coulée de Falaise et surtout coulées du secteur rivière Lostau –
rivière Bourrique), les laves sont peu épaisses (épaisseur unitaire des coulées
métriques), et sont interstratifiées au sein de (ou associées à des) formations de
démantèlement et des pyroclastiques peu perméables. Par ailleurs, elles se sont
mises en place sur des substratums relativement plans transversalement
(paléostructures peu incisées) et sans doute significativement pentés
longitudinalement.

Les aquifères qui en résultent semblent donc d’une part peu rechargés par les
précipitations et, d’autre part, peu favorables à la concentration des écoulements
souterrains vers, par exemple, des exutoires bien individualisés. Ils apparaissent
donc comme modestes en terme de potentialités du point de vue de leur ressource
en eau que ce soit par captage de sources ou par forage.

Au sein de la partie sud du champ de Bouillante, les laves semblent présenter une
extension qui augmente du nord vers le sud, de la Pointe de l’Hermitage jusqu’à
l’Anse à la Barque.

Au sein de la partie nord du champ de Bouillante, les laves semblent surtout
présentes et bien développées au sein des formations constituant le substratum du
volcanisme récent de Bouillante (bassin versant de la rivière Bourceau en
particulier). Dans ce secteur, en zone littorale, elles pourraient être enfouies sous
les formations de démantèlement plus récentes et constituer un aquifère potentiel,
semi-profond, pouvant éventuellement constituer une cible pour le rejet des
effluents de la centrale.

- Cônes de scories récents (Pointe à Sel) : très probablement en raison de son âge
très récent, le cône de scories de la Pointe à Sel semble avoir conservé une
porosité d’interstices significative (ce qui est peu fréquent en contexte tropical
humide).
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Il peut donc présenter une perméabilité significative. Il est probablement assez peu
rechargé par les précipitations en raison de sa situation en contexte littoral, de sa
faible extension spatiale et de son recouvrement par des formations peu
perméables (coulées de débris). Cet édifice strombolien se prolonge très
vraisemblablement vers l’est, sous couverture.

Formations peu perméables (hors fracturation)

Doivent être considérées comme non aquifères (aquitard, aquiclude) les formations
suivantes, lorsqu’elles ne sont pas affectées par des fractures tectoniques :

- formations de démantèlement, détritiques et pyroclastiques, très développées à
Bouillante ;

- les formations aquifères (cf. ci-dessus) lorsqu’elles sont altérées (altération
météorique) ou hydrothermalisées.

2.2.3. Synthèse

Ces observations (en surface et en forage) montrent les points suivants :

- l’existence d’une opposition nette, en subsurface, en terme de propriétés
hydrodynamiques entre :

· les formations, récentes, donc peu affectées par l’altération météorique, non
affectées par l’altération hydrothermale (ou le colmatage hydrothermal de leur
perméabilité originelle) et,

· les formations (plus profondes ou affleurantes) affectées par l’hydro-
thermalisation,

· les premières ont conservé leurs propriétés hydrodynamiques originelles et
peuvent donc, de ce fait et en fonction de leur lithologie, être considérées comme
potentiellement aquifères ou non. Néanmoins, la présence de fractures peut
conférer localement de bonnes propriétés de perméabilité à celles ne disposant
pas d’une perméabilité d’interstices ou de fissures originelles (formations non
aquifères),

· les secondes n’ont pas conservé leurs propriétés hydrodynamiques originelles. En
outre, même la fracturation a du mal à s’exprimer en leur sein du point de vue
hydrodynamique ;

- en profondeur :

· seule la perméabilité de fractures semble pouvoir s’exprimer. Elle semble
totalement oblitérer les différences qui pourraient résulter des variations
lithologiques (celles-ci sont notablement plus faibles en profondeur, avec une
prédominance de faciès – hyaloclastites, dykes – moins favorables à l’existence
d’une porosité/perméabilité de fractures et/ou de fissures) ; par ailleurs, même en
dehors des zones d’anomalies géothermales, il a été montré, au moins en
contexte de volcans basaltiques, le colmatage diffus de l’ensemble de la
perméabilité des « formations profondes », du fait des circulations de fluides et du
métamorphisme basse température auquel est soumis l’édifice (Folio, 2001),
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· une opposition nette semble exister entre :

· la tranche 0 – 500 m environ, où les fractures (et a fortiori la perméabilité de
fissures ou d’interstices) semblent quasi totalement colmatées (très
probablement du fait des précipitations de minéraux et transformations minérales
régies par les équilibres chimiques qui dépendent eux-mêmes des conditions de
pression et de température) et,

· la partie plus profonde (500 - > 1 500 m au moins) où les fractures ne sont pas
soumises aux processus de colmatage, voire même voient éventuellement leurs
propriétés hydrodynamiques entretenues par des phénomènes de fracturation
hydraulique,

· au sein de cette partie plus profonde, les principales fractures s’expriment sous la
forme de zones fracturées de plusieurs dizaines de mètres de large là où, en
surface, les indices tectoniques sont souvent discrets.

2.3. FONCTIONNEMENT HYDRODYNAMIQUE ET THERMIQUE

2.3.1. Alimentation du système géothermal. Relations avec les eaux de
subsurface (eaux de surface, aquifères superficiels)

a) Caractéristiques générales du climat

Le climat des Antilles est défini par l’action principale de l’anticyclone des Açores au
nord qui vient buter contre une zone de dépression située au sud : la zone
intertropicale de convergence (ZIC). Ce caractère fondamental détermine toute l’année
un courant de masses d’air d’est en ouest : les vents alizés. On distingue deux saisons
principales : la saison des pluies ou Hivernage et la saison sèche ou Carême.

• Précipitations

Les trois types antillais de précipitations

Les précipitations antillaises peuvent être regroupées en trois grands types dont les
nombreuses variantes résultent d’interférences entre eux.

1) Les averses d’alizés

Elles concernent uniquement l’océan libre et les petites îles dont ni la surface ni le
relief ne sont suffisamment importants pour générer l’apparition d’autres processus,
bien qu’il ne soit pas impossible d’envisager une légère aggravation au-dessus des îles
par rapport au milieu marin.

Provoquées par le rayonnement nocturne, les averses d’alizés se déclenchent avant le
lever du jour et sont très constantes toute l’année. Elles sont parfois accompagnées
par des averses à caractère orageux qui se développent principalement en été.
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À ces averses matinales et à ces perturbations orageuses s’opposent, quant à leur
origine, les autres types de précipitations liés aux conditions locales agissant sur
l’humidité atmosphérique des alizés.

2) Les pluies de thermoconvection

Caractéristiques de la saison dite des pluies, elles sont essentiellement diurnes avec
un maximum étalé de 11 à 16 h. L’air échauffé directement par le sol se détache sous
la forme de « bulles » successives remplacées par de l’air frais à la base. La diminution
de pression atmosphérique avec l’altitude provoque une dilatation de la bulle d’air qui
entraîne le refroidissement.

Celui-ci, de l’ordre de 1 °C par 100 m, parvient à donner à la bulle une température
inférieure à celle de l’air environnant. Dès que la tension de vapeur saturante est
atteinte, les condensations se déclenchent.

3) Les précipitations orographiques

Un troisième type de pluies intervient sur les reliefs de quelque ampleur. Le processus,
lié à l’altitude est différent du précédent auquel il est souvent associé. Il concerne des
averses à déclenchement plus tardif dans la journée et en liaison avec le
refroidissement vespéral.

Les températures, dans un massif montagneux, sont plus basses pour une altitude
donnée qu’au-dessus des plaines environnantes. Les surfaces isothermes
s’infléchissent à la rencontre du massif et le rabattement s’amorce dès l’approche du
relief. Dans le cas d’une chaîne méridienne comme celle de la Guadeloupe, les filets
d’air des vents sont projetés en hauteur. La détente de l’air et l’intrusion dans des
couches plus froides entraînent d’importantes condensations en particulier en fin
d’après-midi.

Ce phénomène orographique conjugué à celui de la thermoconvection et, en
Hivernage, à des ondes dépressionnaires, conduit à des valeurs pluviométriques très
élevées. Ces précipitations oragraphiques vont croissant avec l’altitude jusqu’à un
niveau dit « de l’optimum pluviométrique », pour décroître ensuite. Celui-ci se situe en
général, pour chaque massif, vers 300 à 500 m en dessous des points culminants.

Par compensation, le versant sous le vent subit un effet bien connu de fœhn sec et
chaud qui concerne la face occidentale du relief guadeloupéen.

Variations temporelle et spatiale des pluies

Les variations journalières des précipitations sont principalement dues au phénomène
convectif alors que les variations annuelles sont causées par le caractère plus régional
du climat (saison sèche et saison des pluies). Les variations interannuelles sont très
importantes, occasionnées par les perturbations dans les cycles des saisons.
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Le relief détermine en grande partie les variations spatiales de la pluie (ill. 17). La
courbe des isohyètes de la Basse-Terre reflète ainsi très bien la dissymétrie existant
entre les deux versants : au vent et sous le vent.

Illustration 17 - Isohyètes interannuelles de la Basse Terre (d’après ORSTOM, 1982).

Les pluviométries moyennes annuelles de six stations pluviométriques réparties entre
8 et 1 073 m d’altitude sur la Côte Sous-le-Vent sont comparées durant la période
1929-1978 (ill. 18).

Commune Station Altitude (m) Pluviométrie (mm/an)
Vieux-Habitants Bouchu CIRAD 8 1 012

Bouillante Gendarmerie 39 1 435
Basse-Terre Conseil Régional 121 1 569
Saint-Claude Bonne-Terre 361 2 544
Gourbeyre Houelmont IPG 417 2 547

Saint-Claude Camp Jacob 569 3 561
Saint-Claude Parnasse IPG/PN 648 4 446

Bouillante Piton de Bouillante 1 073 5 472

Illustration 18 - Pluviométries annuelles moyennes de six stations situées sur la Côte-Sous-le
Vent durant la période 1929-1978 (d’après ORSTOM, 1982).
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Il apparaît que l’accroissement de pluviométrie avec l’altitude est linéaire (ill. 19) et que
le gradient altimétrique de la pluviométrie est de l’ordre de 430 mm/100 m.

y = 4,2777x + 1092,6

R2 = 0,9681
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Illustration 19 - Gradient altimétrique de la pluviométrie sur la Côte Sous-le-Vent entre
Bouillante et Basse-Terre (période 1929-1978).

La station pluviométrique la plus proche de Bouillante est celle de Pigeon-Bouillante,
située à quelques kilomètres au nord du site de Bouillante. Malheureusement, entre
1981 et 1989, les données sont très éparses (32 % de données manquantes).

Selon Météo France (G. Laurent, com. pers.), les stations de la côte ouest les plus
représentatives de la pluviométrie sont respectivement la station de Vieux-Habitants
(Bouchu) au niveau de la mer (z = 8 m) et la station de Saint-Claude (Bonne Terre) en
altitude (z = 361 m).

Les pluviométries moyennes mensuelles aux deux stations sélectionnées (ill. 20)
illustrent les fortes variations de pluviométrie au cours de l’année avec, en moyenne
inter annuelle, un maximum en septembre et un minimum en mars.

L’effet du gradient d’altitude est également visible, avec une pluviométrie moyenne
annuelle de 1 035 mm/an à Vieux-Habitants et de 2 543 mm/an à Saint-Claude.
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Illustration 20 - Précipitations moyennes mensuelles aux stations de Saint-Claude (SC)
et de Vieux-Habitants (VH) pendant les périodes 1979-1986 et 1995-2002.

• Évapotranspiration

Températures

Les températures en zone intertropicale ont des moyennes annuelles fortes (entre 23
et 27 °C) et des amplitudes inter mensuelles très faibles (≈ 3,6 °C).

Par contre, l’amplitude quotidienne moyenne est largement supérieure à l’amplitude
annuelle. Les températures les plus fortes sont observées en août (Hivernage) et les
plus basses en février (Carême). Le gradient altimétrique calculé est compris entre 0,6
et 1° pour 100 m d’altitude (Lasserre, 1961). La température est un des facteurs
principaux du pouvoir évaporant de l’atmosphère.

La Côte-Sous-le-Vent est la deuxième région la plus chaude de Guadeloupe en raison
du phénomène de fœhn qui amoindrit la nébulosité et accroît l’insolation. Dans la
région de Bouillante, la température moyenne est de l’ordre de 26 °C au niveau de la
mer. Elle est de l’ordre de 22 °C au Piton de Bouillante, à une altitude de 1 088 m.

Pour la côte ouest, en l’absence de données de température, humidité et insolation
avant 1996, il est nécessaire d’utiliser les données de la station du Raizet. D’après
Météo France, ces données très fiables peuvent être extrapolées à la région de
Bouillante sans occasionner trop d’erreurs.

Les données ont été acquises pour les périodes comprises entre janvier 1979 et
décembre 1986 et entre janvier 1995 et décembre 2002. La température moyenne
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annuelle au Raizet sur ces périodes est de 26,25 °C avec un maximum de 27,8 °C en
août et un minimum de 24,4 °C en janvier (ill. 21).

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ja
nv

ier

Févr
ie

r
M

ar
s

Avr
il

M
ai

Ju
in

Ju
ille

t
Aou

t

Sep
te

m
br

e

O
cto

br
e

Nov
em

bre

Déc
em

bre

T
em

p
ér

at
u

re
 (

°C
)

Moyenne 
annuelle = 26,25 °C

Station: Les Abymes Raizet

Illustration 21 - Températures moyennes mensuelles, station du Raizet
(périodes 1979-1986 et 1995-2002).

Humidité

L’humidité atmosphérique est très élevée en Guadeloupe. La moyenne est d’environ
82 % d’humidité relative en hivernage avec un minimum pouvant descendre à 55 % en
mars, pendant la saison sèche.

L’humidité moyenne annuelle au Raizet est de 79,8 % avec un pic de 84,2 %
d’humidité mensuelle moyenne en novembre et un minimum de 76,8 % en mars-avril
(ill. 22).

Insolation et évaporation

L’insolation moyenne en Guadeloupe (station du Raizet) est de 2 800 h/an. Elle est
tributaire de la nébulosité et des précipitations. Ainsi, en altitude, la nébulosité étant
plus forte, le soleil apparaît plus rarement, 2 113 h/an à Saint-Claude par exemple.

Au Raizet, un rayonnement moyen mensuel maximal est observé d’avril à août tandis
que le minimum est observé en décembre (ill. 23).

L’évaporation moyenne mesurée par évaporomètre Piche est de 1 500 mm/an, avec
un maximum en mars et avril et un minimum en octobre et novembre.
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Illustration 22 - Humidités moyennes mensuelles, station du Raizet
(périodes 1979-1986 et 1995-2002).
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Illustration 23 - Rayonnements globaux moyens mensuels, station du Raizet
(périodes 1979-1986 et 1995-2002).



Synthèse des connaissances hydrogéologiques (Bouillante, Guadeloupe)

BRGM/RP-53404-FR – Rapport final 59

Évapotranspiration potentielle

L’évapotranspiration potentielle a été calculée au moyen de la formule de Turc, qui
nécessite la connaissance d’un nombre limité de paramètres et qui est, par ailleurs,
adaptée à ce contexte climatique :

( )50
15

4,0 +
+

= g

moy

moy
R

T

T
ETP

avec : ETP (mm/mois) : évapotranspiration potentielle

Tmoy (°C) : température moyenne mensuelle

Rg (cal/cm2/j) : rayonnement global moyen journalier.

Dans le cas de la Guadeloupe, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’humidité relative
car celle-ci est systématiquement supérieure à 50 %. Les données de température
moyenne mensuelle et de rayonnement global ont été acquises, au pas de temps
mensuel, auprès de Météo France pour la station du Raizet, réputée la plus fiable de
l’île pour ce type de données.

Les valeurs maximales d’évapotranspiration potentielle calculée sont observées en mai
et juin, tandis que l’évapotranspiration la plus faible est observée en décembre (ill. 24).
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Illustration 24 - Évapotranspiration potentielle moyenne mensuelle calculée avec les données
climatiques de la station météorologique du Raizet (périodes 1979-1986 et 1995-2003).

Étant donné la diminution de la température avec l’altitude (de 26 à 22 °C en moyenne
entre 0 et 1 000 m) et la diminution d’insolation liée à une plus forte nébulosité,
l’évapotranspiration potentielle tend à décroître avec l’altitude. Des travaux ont montré
que le gradient altimétrique de l’évaporation Piche estimé sur les îles de Guadeloupe,
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Réunion et Martinique est de –102 mm/an/100m (Barat, 1984). Il n’est toutefois pas
démontré que ce gradient s’applique également à l’évapotranspiration potentielle.

Aucune étude sur la variation altimétrique de l’ETP n’est disponible en Guadeloupe.
Toutefois, une telle étude existe pour la Réunion (Enilorac, 1986). Elle a mis en
évidence un gradient altimétrique égal à – 0,0018 mm/j/m, soit – 67,3 mm/an/100 m.
L’étude démontre également que la diminution d’ETP est plus forte en période chaude
qu’en période froide. Étant donné les similitudes climatiques entre les deux îles et en
l’absence de données spécifiques à la Guadeloupe, il semble raisonnable d’appliquer
le gradient altimétrique d’ETP de la Réunion à la Côte Sous-le-Vent de la Guadeloupe.

y = -0,6734x + 1508,6

R2 = 0,9278
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Illustration 25 - Évolution de l’ETP en fonction de l’altitude sur huit stations
de la côte ouest de la Réunion (Enilorac, 1986).

b) Hydrologie - Données hydrométriques

Les données de l’ensemble des stations hydrométriques de l’ex-ORSTOM situées
Sous-le-Vent (ill. 26) sont classées par ordre décroissant de taux de ruissellement.
Selon ce critère, elles peuvent être divisées en trois catégories :

- bassins à taux de ruissellement fort : les bassins des rivières des Vieux Habitants et
des Pères avec des taux supérieurs à 3 000 mm/an, drainent la partie la plus haute
et la plus pluvieuse du massif de la Soufrière ;

- bassins à taux de ruissellement moyen : les bassins des rivières de Lostau,
Beaugendre et du Plessis, drainent le versant Sous-le-Vent jusqu’à des altitudes
inférieures à 1 000 m, dans des zones où les précipitations restent nettement
inférieures à celles mesurées sur les points culminants ;

Le bassin versant de la rivière Bouillante est dans ce type de configuration
hydrologique ;



Synthèse des connaissances hydrogéologiques (Bouillante, Guadeloupe)

BRGM/RP-53404-FR – Rapport final 61

- bassins à taux de ruissellement faible : il s’agit du bassin de la rivière Ferry située
au nord de Basse-Terre, dans une zone peu influencée par les précipitations
orographiques et où les précipitations moyennes annuelles sont inférieures à la
partie sud de l’île.

Avec des pourcentages de données mesurées supérieurs à 95 %, la qualité des
données est relativement bonne.

Le site de Bouillante est situé pour sa majeure partie sur le bassin versant de la rivière
de Bouillante. Malheureusement, celle-ci n’est suivie par aucune station
hydrométrique. Les rivières voisines, situées dans le même contexte hydro-
climatologique (Sous-le-Vent, altitude moyenne, pluviométrie similaire) et suivies dans
les années 1980 par l’ex-Orstom, sont les rivières de Lostau et de Beaugendre. Leurs
bassins versants encadrent relativement bien ceux du secteur de Bouillante. Ils
intègrent ainsi aussi bien des secteurs à très fortes précipitations (chaîne axiale) que
des zones Sous-le-Vent.

Les données disponibles sur ces deux bassins versants ont fait l’objet d’une
modélisation hydrologique au moyen du modèle global GARDENIA.

Altitude
station

Surface
BV

Période de
mesures

Données
mesurées

Débit
moyen

Débit
spécifique

moyen
Bassin

(m) (km2) (%) (m3/s) (mm/an)
Rivière de Vieux
Habitants

22 28,2 1951-1988 95,4 3,461 3 871

Rivière des Pères 25 23,30 1983-1989 99,5 2,453 3 320
Rivière Lostau (60) 60 8,04 1979-1991 99,1 0,487 1 912
Rivière Lostau (70) 70 8,04 1979-1986 96,4 0,476 1 866
Rivière
Beaugendre

77 11,8 1979-1991 97,5 0,667 1 783

Rivière du Plessis 500 2,12 1962-1987 96,2 0,113 1 688
Rivière Ferry 35 4,68 1979-1987 98,2 0,140 945

Illustration 26 - Principales caractéristiques des données des stations hydrométriques
de l’ORSTOM situées sur le versant Sous-le-Vent.

c) Modélisation hydrologique

• Modèle GARDENIA

Le logiciel GARDENIA est un modèle hydrologique global de bassins versants
développé par le BRGM. Ce modèle à réservoirs permet de réaliser un bilan
hydrologique à l’échelle du bassin versant et de calculer l’évapotranspiration réelle
(ETR), le ruissellement, l’infiltration et le débit d’un cours d’eau (ruissellement
+ restitution de tout ou partie de l’eau infiltrée au sein des aquifères) ou le niveau
piézométrique d’une nappe.

Le modèle est composé de trois réservoirs superposés (ill. 27). Le premier, nommé RU
(comme Réserve Utile du sol), a son fonctionnement régi par la capacité de rétention
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maximale (RUMAX). Il représente l’effet de rétention des premiers mètres du sol du
bassin versant considéré. Ce réservoir est alimenté par les précipitations et vidangé
par l’évapotranspiration potentielle.

Illustration 27 - Schéma de principe du fonctionnement du modèle hydrologique global
GARDENIA avec un seul réservoir souterrain.

Le débit de débordement issu de ce réservoir alimente le deuxième réservoir H,
caractérisé pour sa part par deux paramètres : temps de demi-percolation (ou demi-
montée) THG et hauteur d’équi-ruissellement RUIPER. Ce dernier assure la répartition
entre ruissellement et infiltration et le transfert à la nappe, à travers la zone non
saturée. Le troisième réservoir G représente le tarissement exponentiel de la nappe. Il
est uniquement caractérisé par son temps de demi-tarissement.

Le calage du modèle consiste à ajuster ces divers paramètres de telle sorte qu’ils
permettent de calculer des débits ou des niveaux piézométriques aussi proches que
possible de ceux observés. Ce type de modèle donne des résultats plus fiables
lorsqu’il est calé sur des données de débit que lorsqu’on ne dispose que de données
piézométriques pour le calage. Les premières permettent en effet de vérifier le
bouclage du bilan hydrologique à l’échelle du bassin versant, ce que n’autorisent pas
les secondes.

En outre, ces dernières peuvent n’avoir qu’une représentativité locale (variations
spatiales de la porosité efficace, effets de limites, etc.).
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• Caractéristiques des bassins versants

Les deux rivières les plus proches de Bouillante pour lesquelles des données de débit
sont disponibles sont les rivières Lostau et Beaugendre dont les bassins versants sont
présentés dans l’illustration 28.

Illustration 28 - Bassins versants des rivières Lostau et Beaugendre
aux stations hydrométriques.
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La rivière Lostau draine la côte Sous-le-Vent au nord de Bouillante entre l’Anse de
Pigeon et l’Anse à Galets. La station hydrométrique (nommée « déversoir ») est située
à une altitude de 60 m, en amont de la confluence avec la rivière de Bois Malher. Le
bassin versant associé à cet exutoire, de forme triangulaire, est limité au nord-est par
le massif des Mamelles (altitude : 768 m) et au sud-est par le Piton de Bouillante
(altitude : 1 088 m). Sa superficie est de 8,08 km2.

L’altitude moyenne du bassin versant est de 468 m avec une distribution des altitudes
relativement symétrique autour de cette valeur (ill. 29).
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Illustration 29 - Histogramme des altitudes du bassin versant de la rivière Lostau
à sa station de jaugeage (60 m NGG).

La rivière Beaugendre se jette dans la mer au niveau de la Pointe Beaugendre, un
kilomètre au sud de l’Anse à la Barque. Sa station de jaugeage (nommée « cote 77 »)
est située à une altitude de 77 m. Le bassin versant associé à cet exutoire (superficie :
11,9 km2), situé au sud de Bouillante, s’étend vers le nord-est en direction du Piton de
Bouillante où il est frontalier du bassin versant de Lostau.

Ces deux bassins entourent donc complètement les bassins versants de la rivière de
Bouillante et de la rivière Bourceau qui sont les deux principales rivières proches de la
zone d’étude mais qui n’ont pas fait l’objet d’un suivi hydrométrique (ill. 28).

L’altitude moyenne du bassin versant est de 525 m avec une distribution des altitudes
relativement symétrique autour de cette moyenne (ill. 30).
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Illustration 30 - Histogramme des altitudes du bassin versant de Beaugendre 77.

• Données climatologiques

Les mesures pluviométriques utilisées pour la modélisation hydrologique sont celles
de la station de Saint-Claude, située à une altitude de 361 m NGG. Étant donné que
les altitudes moyennes des bassins versants sont supérieures à celle de cette station,
un coefficient de correction positif a été introduit dans le modèle de façon à corriger les
pluies de l’effet altimétrique (correction effectuée sur les valeurs journalières de
précipitation avec la formule établie à partir des données annuelles). Les pluies
annuelles corrigées sont cohérentes avec les valeurs de gradient altimétrique connues
sur la Côte Sous-le-Vent (ill. 19) ainsi qu’avec les hyétogrammes de précipitations
dans la région de Bouillante (ill. 17).

Altitude moyenne
Coefficient de

correction
Pluviométrie annuelle

estiméeBassin versant
(m) (%) (mm/an)

Lostau 468 + 12 2 795
Beaugendre 525 + 18 2 945

Illustration 31 - Coefficients de correction de la pluviométrie.

L’évapotranspiration potentielle a été calculée au moyen de la formule de Turc au
Raizet, soit au niveau de la mer. L’influence de l’altitude a été introduite au moyen d’un
gradient altimétrique variant chaque mois selon les valeurs calculées par Enilorac
(1986) à La Réunion décalées de six mois dans la mesure où la Réunion se trouve
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dans l’hémisphère sud (ill. 32), conformément à l’hypothèse mentionnée au
paragraphe 2.2.4.

Mois
Gradient

(mm/j/1 000 m)
Janvier 1,3
Février 1,9
Mars 2,5
Avril 3,3
Mai 3,7
Juin 3

Juillet 2,9
Août 2,3

Septembre 2,3
Octobre 1,9

Novembre 1,4
Décembre 1,1

Illustration 32 - Gradients altimétriques utilisés pour calculer l’ETP mensuelle
sur les bassins versants (modifié d’après Enilorac, 1986).

L’ETP moyenne mensuelle est calculée selon la relation suivante :

ZgradETPETP janvier

Raizet

janvier

BV

janvier −=

où BV

janvierETP désigne l’ETP du mois de janvier pour l’ensemble du bassin versant,

Raizet

janvierETP désigne l’ETP du mois de janvier à la station du Raizet,

janviergrad désigne le gradient altimétrique d’ETP du mois de janvier (ill. 32),

et z l’altitude moyenne du bassin versant.

Les valeurs d’évapotranspiration potentielle obtenues sont résumées en illustration 33.

Bassin versant
Altitude moyenne

(m)
ETP annuelle

(mm/an)
Lostau 468 1 088
Beaugendre 525 1 041

Illustration 33 - Évapotranspiration potentielle annuelle au sein
des bassins versants de Lostau et Beaugendre.

• Résultats des modélisations

Le but de ce modèle étant de calculer le bilan hydrologique des bassins versants
modélisés, la période de calibration a été maximisée sur la totalité des données
disponibles, sans conserver une éventuelle période de validation, non nécessaire dans
ce cas. La période de calibration s’étend dès lors du 1er janvier 1979 au 31 décembre
1986. Les résultats obtenus sont jugés satisfaisants (ill. 34 et 35).
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Illustration 34 - Débits observés et simulés à la station hydrométrique de la rivière Lostau
durant la période de calibration (1979-1986).
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Illustration 35 - Débits observés et simulés à la station hydrométrique de la rivière Beaugendre
durant la période de calibration (1979-1986).
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Une comparaison en détail des débits simulés et observés (ill. 36) durant une année
sèche comme 1983, qui comporte un carême particulièrement sec, permet de vérifier
que le modèle est bien calé en période de basses eaux, lors des récessions.

Ceci indique que la contribution des écoulements lents, qui nous intéresse en premier
chef dans le cadre d’une étude hydrogéologique, est représentée de façon
satisfaisante par le modèle.

Il apparaît que les phénomènes à dynamique particulièrement rapide tels que les crues
sont modélisés de manière moins fidèle.

Certains évènements hydrologiques ne sont pas correctement simulés, dans le détail
(ill. 36) ; ce dernier point illustre la possible influence, sur ces évènements, de la
variabilité spatiale des précipitations ainsi que de leur dynamique (mauvaise restitution,
par exemple, des averses ou des crues de courte durée au pas de temps journalier).

Dans les deux bassins simulés, la réponse de la rivière est en général plus brève et
d’amplitude plus grande que celle du modèle, dont l’inertie semble un peu trop grande
(ill. 36).

Néanmoins, ce type de modèle simple ne peut pas prétendre représenter de façon
parfaite et dans le détail la dynamique complexe des écoulements rapides tels que les
ruissellements.
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Illustration 36 - Débits observés et simulés à la rivière Lostau en 1983
(année particulièrement sèche).
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Illustration 37 - Débits observés et simulés à la rivière Beaugendre en 1983
(année particulièrement sèche).

Les paramètres obtenus après calage sont présentés sur l’illustration 38.

BV
Pluie

%
ETP
%

RUMAX
mm

RUIPER
Mm

THG
mois

TGG
mois

Q ext.
m3/s

Surface
Km2

Lostau 12 0 34,7 40 2,0 50 0,0013 8,08
Beaugendre 14 0 70 10 3,8 15,7 0,0018 11,95

Illustration 38 - Valeurs des paramètres du modèle GARDENIA après calage
sur les bassins versants étudiés.

La correction sur la pluie est imposée de façon à tenir compte du gradient altimétrique
décrit dans l’illustration 19. La correction appliquée à l’ETP, ETP telle que déterminée
précédemment et tenant compte de ce fait du gradient altimétrique (ill. 25), est nulle.
Les surfaces des bassins versants sont connues (mesurées grâce au MNT) et ont été
imposées dans le modèle.

La réserve utile (des sols, RUMAX) est plus importante sur le basin versant de
Beaugendre que sur celui de Lostau, ce qui peut contribuer à augmenter
significativement les pluies efficaces sur ce dernier.

La hauteur de répartition ruissellement/percolation (RUIPER) est plus faible à
Beaugendre qu’à Lostau, ce qui indique une part de ruissellement plus importante sur
ce bassin versant. Inversement, le temps de demi-montée THG est plus faible à Lostau
qu’à Beaugendre, ce qui peut contribuer à atténuer les effets de ce ruissellement.
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Par ailleurs, le paramètre qui régit le tarissement de l’aquifère (TGG) est plus élevé à
Lostau qu’à Beaugendre ce qui suggère une inertie plus importante dans le premier
cas.

Les débits extérieurs sont imposés à une sortie constante de 5 mm/an sur chaque
bassin : il s’agit du débit de fuite qui ressort en aval des points de jaugeage et est donc
susceptible d’alimenter des aquifères de subsurface dont l’exutoire se situerait en aval
des stations de jaugeage, le long des cours d’eau ou en mer, ou les aquifères plus
profonds (aquifère géothermal par exemple – voir § 2.3.3. Éxutoires de l’aquifère
géothermal. Évaluation des flux, p. 84).

Les termes du bilan (ill. 39) montrent la part prépondérante du ruissellement
(écoulement rapide), compris entre 76 et 91 % des précipitations.

BV
ETP
mm

Pluie
Mm

ETR
mm

Pluie
efficace

mm

Q rapide
mm

Q lent
Mm

Q lent
%

Lostau 1 088 2 795 1 021 1 778 1 363 439 24
Beaugendre 1 041 2 845 1 020 1 829 1 669 168 9

Illustration 39 - Termes annuels du bilan moyen des bassins versants étudiés (1979-1986).

Étant donné la forte quantité d’eau disponible, l’évapotranspiration réelle est très
proche de l’évapotranspiration potentielle. Sa valeur est de l’ordre de 1 000 mm/an,
valeur très proche des ETR connues dans ce type de climat.

La pluie efficace calculée correspond, à un ou deux pour cent près, aux débits
mesurés aux deux exutoires : respectivement 1 750 et 1 840 mm/an sur la période
simulée (1979-1986), ce qui confirme la bonne qualité de la modélisation et, entre
autres, le faible impact des imperfections relevées quant à la simulation des
écoulements rapides. La hiérarchisation des débits spécifiques de chacun des bassins
versants, directement liée à leur altitude moyenne via la pluviométrie, est bien
respectée.

Le volume d’écoulement lent est très significativement supérieur dans le bassin versant
de Lostau à celui observé au sein de la rivière Beaugendre. Faute de carte géologique
(et a fortiori hydrogéologique) fiable de ces deux bassins versants, il n’est pas possible
de proposer une explication à cette différence.

Ces simulations sont cohérentes avec un débit de sortie vers un aquifère profond de
l’ordre de 5 mm/an. Toutefois, étant donné les incertitudes sur les données climatiques
d’entrée (pluviométrie et évapotranspiration potentielle en particulier), il n’est pas
possible d’utiliser de telles modélisations pour vérifier ce type d’hypothèse.

On montre, néanmoins, que les bassins versants étudiés ne sont pas le siège de
pertes importantes, en pourcentage du bilan hydrologique global, vers un éventuel
« réservoir profond ».
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d) Effet de l’altitude sur les bilans hydrologiques

Les termes du bilan hydrologique sont dépendants des disponibilités relatives en eau
(précipitations P) et en énergie (évapotranspiration potentielle ETP). Celles-ci
influencent la redistribution de l’eau (débits Q, évapotranspiration réelle ETR) au sein
du bassin versant.

Or, nous avons constaté précédemment que les précipitations et l’évapotranspiration
potentielle varient en fonction de l’altitude. Il est donc intéressant d’observer l’évolution
des termes du bilan hydrologique annuel en fonction de l’altitude moyenne des bassins
versants.

Outre les deux bassins versants modélisés précédemment, une modélisation
hydrologique globale a été effectuée sur plusieurs bassins versants du massif de la
Soufrière (Barat, 1984), toujours au moyen du code GARDENIA. Ce code a ainsi été
mis en œuvre sur les bassins versants des rivières du Grand Carbet, du Plessis, de la
Capesterre, Rouge, du Galion, Saint-Louis et du Baillif, au pas de temps journalier.

L’évolution des termes du bilan en fonction de l’altitude est représentée dans
l’illustration 40. À des altitudes faibles, dans les régions proches de la côte, la pluie
efficace (Peff = P – ETR) est quasi nulle. Cela veut dire qu’il n’y a que peu d’eau
disponible, après évapotranspiration, pour le ruissellement de surface et l’infiltration
vers les nappes aquifères. Ceci est dû à la forte valeur de l’évapotranspiration
potentielle (environ 1 500 mm/an au Raizet au niveau de la mer, ill. 24) par rapport aux
précipitations au niveau de la mer sur la côte sous le vent (1 000 à 1 100 mm/an,
ill. 17, 18, 19). Lorsque l’altitude croît, la diminution de l’évapotranspiration et
l’augmentation de précipitations induisent une augmentation des précipitations
efficaces, jusqu’à des valeurs proches de 5 000 mm/an au-delà de 1 000 m d’altitude.
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Illustration 40 - Évolution des précipitations et de l’évapotranspiration réelle
sur les bassins versants modélisés par Barat (1984).
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Ceci signifie que les zones situées à basse altitude (immédiatement à proximité du
littoral) sont des secteurs peu efficaces du point de vue de la recharge des nappes
aquifères. En théorie, pour un aquifère donné, plus son impluvium est situé en altitude,
plus sa recharge est élevée ; sous réserve, point important, qu’il ait la capacité
d’absorber cette recharge importante. Dans la pratique, la capacité limitée des
aquifères est à l’origine d’un débordement de ceux-ci et, par voie de conséquence, de
l’importance des écoulements rapides (ruissellement).

2.3.2. Écoulement des eaux souterraines

a) Piézométrie

À notre connaissance, aucune synthèse n’est disponible sur la distribution spatiale (en
X, Y, Z) des charges hydrauliques « au repos » (hors influence de l’exploitation du
champ) au sein du réservoir géothermal.

Au « repos », la « pression statique » mesurée en tête du puits BO-5 semble être de
l’ordre de 5 bars (Cheradame, 2004). Sachant que la plate-forme des forages BO-4 –
BO-5 – BO-6 est située à une côte de 90 m NGG environ, la charge hydraulique au
sein de l’aquifère serait d’environ 140 m NGG. Ces valeurs sont cohérentes avec les
13,6-13,7 bars mesurés en juillet 2002 en tête du puits BO-2 « au repos » puisque
celui-ci est situé au niveau de la mer (CFG, 2002).

Si des charges hydrauliques au repos pouvaient être mesurées au sein du système,
elles intègreraient, outre les pertes de charge liées aux écoulements au sein de
l’aquifère (cellules de convection principalement), une composante énergétique liée à
la gravité (énergie potentielle) et une composante liée à l’énergie géothermique fournie
au système hydrogéologique. Il n’y a donc aucune raison pour que les charges
hydrauliques au sein du réservoir géothermal soient égales ou proches des charges
hydrauliques régnant en subsurface (niveau de la mer et piézométrie au sein des
formations superficielles, qui est très proche de la cote de la surface topographique)
qui assurent la composante gravifique de l’énergie apportée à l’aquifère géothermal.
Tout au plus, peut-on noter que, compte tenu de l’émergence de fluide géothermal en
surface, malgré la faible perméabilité des formations de couverture, la charge
hydraulique régnant au sein de l’aquifère géothermal est supérieure, voire très
supérieure au zéro NGG.

L’acquisition de données fiables et précises est délicate compte tenu de diverses
contraintes liées :

- aux dispositifs de métrologie qui devraient être mis en œuvre résistant aux hautes
températures en particulier ;

- au type de mesures à mettre en œuvre, source de difficultés techniques dans un tel
environnement : isolation des principales zones productrices afin de déterminer des
charges hydrauliques ponctuelles, mesures de pression de fond, à défaut, mesures
de surface ou subsurface, mais nécessité de disposer de profils thermiques, de
salinité, de phase, etc., pour en déduire des charges hydrauliques ;
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- à l’exploitation du champ géothermique. De telles mesures requerraient un arrêt
partiel ou total des prélèvements de vapeur.

En subsurface, hors zones de sources thermales, les charges hydrauliques doivent
globalement être très proches des valeurs suivantes :

- charge hydraulique égale au niveau de la mer (0 m NGG) dans tout le domaine
marin ;

- charge hydraulique très voisine de l’altitude de la surface topographique au sein du
domaine continental ; en toute rigueur, il conviendra de tenir compte de la différence
de masse volumique entre les eaux douces continentales et les eaux salées
marines ainsi que des effets éventuels qui pourraient être associés à la température
de la colonne d’eau de mer dans les secteurs de fonds importants (la bathymétrie
augmente rapidement lorsque l’on s’éloigne du littoral).

b) Conduction - Convection

À Bouillante :

- en sub-surface, les faibles quantités de fluide géothermal atteignant la surface (cf.
2.3.3. Éxutoires de l’aquifère géothermal. Évaluation des flux, p. 84) au sein du
secteur sud suggèrent de faibles perméabilités au sein des premières centaines de
mètres (formations superficielles et surtout fractures sub-verticales
hydrothermalisées ; cf. § 2.1.2. Géologie du secteur de Bouillante p. 22 et § 2.2.
Propriétés hydrodynamiques des formations géologiques, p. 28). Cette constatation
est très probablement extrapolable à Bouillante Nord, compte tenu de la modestie
des sorties de fluide géothermal là aussi ;

- en profondeur, les fractures telles que la Faille de Cocagne sont perméables
(cf. pertes totales, production à court terme de l’ordre de 500 m3/h, etc.) ;

- cette répartition des perméabilités en fonction de la profondeur est très
vraisemblablement pilotée par des équilibres chimiques au sein du fluide
géothermal (dissolution, précipitation) et des processus d’altération des épontes,
ainsi, éventuellement, que par des processus de fracturation hydraulique, en partie
liée aux phénomènes de colmatage associés à ces équilibres chimiques.

Sur la base de l’existence d’une discordance entre les formations volcano-
sédimentaires supérieures (de faible pendage sur les 250 premiers mètres) et
inférieures (à pendage plus conséquent : 20 à 25°) au sein des premiers forages
réalisés à Bouillante, certains auteurs en ont déduit que la série inférieure serait a
priori plus tectonisée et, par conséquent, plus perméable que la série supérieure
(d'Archimbaud et Munier-Jolain, 1976 ; d'Archimbaud et Surcin, 1976).

Ces éléments sont favorables à la mise en place d’un système en convection en
profondeur, relayé par des échanges de chaleur dominés par la conduction en sub-
surface. Ce modèle est d’ailleurs conforme aux observations de températures
effectuées dans les forages, dont le profil est, par exemple, proche de celui observé à
Soultz. La plupart des systèmes géothermaux présentent de telles caractéristiques et,
en particulier, une couverture imperméable qui réduit le flux de chaleur vers la surface.
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En effet, compte tenu de l’efficacité de la convection en terme d’évacuation de chaleur,
des systèmes géothermaux au sein desquels les processus de convection
s’étendraient jusqu’à la surface topographique auraient (ou ont) une durée de vie très
raccourcie et sont donc peu nombreux à la surface du globe.

Nous reprenons ici les explications de Guillou-Frottier (2003) pour les systèmes
convectifs que nous proposons d’appliquer au site de Bouillante. Les analogies avec le
site de Soultz sont également mentionnées.

Un géotherme (distribution des températures en fonction de la profondeur) à l’équilibre
thermique, mesuré dans les premiers kilomètres de la croûte terrestre, possède
généralement une allure linéaire (augmentation progressive de la température), mis à
part au sein des premiers mètres et dans les 100 à 300 premiers mètres où des
signaux respectivement climatiques et paléoclimatiques ont pu laisser une empreinte
(ill. 41a).

Cette allure linéaire correspond en fait à un profil de diffusion (ou conduction) de la
chaleur entre deux conditions aux limites : l’atmosphère, d’une part, et la base de
croûte terrestre, d’autre part. À des variations lithologiques de la constitution du sous-
sol peuvent être associées des variations de la conductivité thermique des roches, qui
se traduisent par des droites dont la pente peut varier avec la profondeur (ill. 41b).

Lorsque la distribution verticale des températures, sur un site donné, s’écarte fortement
d’une augmentation linéaire de la température avec la profondeur, cela signifie que des
transferts thermiques autres que par conduction sont présents, tels que des
circulations d’eau par convection thermique, que ce soit en milieu poreux ou du fait
d’écoulements d’eau dans des fractures. La présence d’un réservoir (un aquifère), qu’il
soit poreux ou fracturé, permet alors à de l’eau chaude de remonter vers la surface
alors que de l’eau froide emprunte un chemin inverse, mais pas nécessairement par
les mêmes circuits.

Ce processus n’est, en général, pas exactement symétrique et permet des transferts
de chaleur entre la profondeur et la surface, l’eau jouant le rôle de fluide caloporteur.
Les processus de convection sont en général beaucoup plus efficaces que les
processus de conduction en terme de transfert d’énergie.

Dans un tel système, où le réservoir géothermal est enfoui à quelques centaines de
mètres ou à quelques kilomètres sous la surface, l’allure générale du géotherme
s’écarte d’une droite de la manière suivante :

- au cœur du réservoir, le mélange des fluides chauds et froids permet
d’homogénéiser la température, ce qui se traduit par un gradient thermique presque
nul, et parfois même négatif. À Bouillante, la température au sein du réservoir est
voisine de 250-260 °C (Guillou-Frottier, 2003) ;
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Illustration 41 - Exemples de perturbation d’isotherme à faible profondeur.
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- entre la surface et le réservoir, une ou plusieurs formations jouent le rôle de
« couverture », terme issu de l’effet de « thermal blanketing », souvent assimilé à un
effet d’isolation thermique. Dans le cas de Soultz, les formations supérieures jouant
le rôle de couverture ne sont pas « isolantes » par rapport au granite sous-jacent,
dans la mesure où leur conductivité thermique est similaire à celle du granite
(Schellschmidt et al., 1997). Il s'agit d’une « couverture imperméable » plutôt que
d’une couverture thermique, les transferts de chaleur par conduction étant
beaucoup moins efficaces que les transferts par convection.

Une telle couverture imperméable pourrait exister à Bouillante et serait constituée
par la partie supérieure du système (au-dessus de 400 à 500 m de profondeur) où
les fractures qui constituent, plus en profondeur, le réservoir géothermal sont
colmatées. En d’autres termes, les fluides chauds profonds restent bloqués sous la
« couverture » grâce à un contraste de perméabilité entre les différentes
formations. La chaleur  s’accumule au sein du réservoir et se diffuse vers la surface
principalement par conduction (les pertes de fluides étant très faibles). Ce dernier
phénomène explique l’allure courbe du géotherme dans la zone intermédiaire
(notée (2) précédemment (Guillou-Frottier, 2003) ;

- à Bouillante, les forages n’ont a priori pas atteint la base du réservoir géothermal.
En dessous de celui-ci se trouvent très vraisemblablement à nouveau des terrains
peu perméables (dans le cas de Bouillante, ce seraient des formations non
fracturées, ou des formations dont les fractures seraient peu perméables) qui
assurent, par conduction, le transfert de chaleur depuis la source thermique (un
stock de magma à 900 °C environ ?), située à plusieurs kilomètres de profondeur,
jusqu’au réservoir géothermal.

La géochimie montre en effet que le fluide géothermal est composé d’un mélange
d’eau d’origines météorique et marine : aucune remontée d’eau d’origine
magmatique depuis la source de chaleur n’est mise en évidence.

Les écoulements d’eau et transport de chaleur en milieu fracturé sont guidés par des
processus qui diffèrent du milieu poreux. Toutefois, en première approximation, il est
raisonnable d’utiliser une approche simplifiée qui assimile le réservoir à un milieu
poreux équivalent de façon à vérifier si les conditions physiques du réservoir sont
favorables à la mise en place de cellules de convection.

Le calcul du nombre de Rayleigh Ra
* en milieu poreux (Combarnous et Bories, 1975 ;

cité par De Marsily, 1986) suggère que la différence de température et la taille du
système sont favorables à la mise en place de cellules de convection au sein de
l’aquifère.

En effet, le nombre de Rayleigh obtenu est supérieur à 5 000 (ann. 3, ill. 42), valeur
nettement supérieure à 40. Ceci constitue un élément de confirmation des hypothèses
avancées plus haut.
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Illustration 42 - Schéma conceptuel de la géométrie de la zone convective
pour le calcul du nombre de Rayleigh en milieu poreux.
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Illustration 43 - Projection en surface des trajectoires des trois nouveaux puits BO-5, BO-6
et BO-7 réalisés à Bouillante (les graduations sur l'axe des forages correspondent

aux longueurs forées).
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L’analyse de sensibilité montre que des nombres de Rayleigh très supérieurs au seuil
de convection sont obtenus dans toutes les configurations envisagées : faible
différence de température (60 °C) entre les toit et mur de l’aquifère, faible épaisseur de
l’aquifère (1 000 m), perméabilité intrinsèque relativement faible (à transmissivité
constante égale à celle déduite des essais d’interférence, épaisseur importante des
fractures perméables), etc.

La conductivité thermique employée est celle de roches acides ou basiques à 250 °C
(Vosteen et Schellschmidt, 2003).

En fait, le principal facteur expliquant l’apparition de la convection est la perméabilité
des fractures. Si les valeurs de transmissivité déduites des essais d’interférence sont
extrapolables à l’échelle des fractures hydrodynamiquement actives, alors le
phénomène de convection s’y produit.

L’illustration 44 permet de visualiser en trois dimensions (à partir de quelques mesures
ponctuelles néanmoins) la répartition de la chaleur dans le champ géothermique de
Bouillante. La coupe effectuée dans le plan SW-NE (droite) suggère que les flux de
fluide dans le réservoir géothermal entre les failles transmissives ne sont pas dominés
par l’alimentation en eau froide provenant du versant du massif de Piton de Bouillante.
La répartition de chaleur est plutôt guidée par la structure majeure que représente la
faille de Cocagne, recoupée par le forage BO-5. En effet, dans un plan horizontal situé
à 300 m de profondeur verticale sous le niveau de la mer, les températures les plus
élevées (220 °C à 230 °C) sont observées le long de la Faille de Cocagne (250 °C vers
-500 m NGG). Ceci suggère que celle-ci transporte une grande quantité de chaleur
vers le haut, très probablement par convection.

Le schéma est similaire selon une coupe NW-SE passant par les forages BO-2 et
BO-6, ce qui confirme le rôle majeur joué par la faille de Cocagne en terme de
transferts de chaleur vers le haut.

Ces coupes montrent également que des zones perméables (forage BO-4), en
connexion hydraulique (cf. interférences entre forages) avec la faille de Cocagne,
peuvent renfermer des fluides de relativement plus faible température.

Ceci est en accord avec un schéma de circulations convectives au sein de fractures
dans le cadre duquel la partie des cellules de convection montrant des eaux
ascendantes présente des températures élevées proches de la surface et la partie
descendante des eaux plus froides. Un forage tel que BO-4, probablement implanté au
sein d’une partie descendante, montre néanmoins que, dans ces secteurs, l’isotherme
250 °C est atteint environ 500 m plus profondément qu’au sein de la partie ascendante
des boucles (soit vers –1 000 m NGG environ). À l’échelle du champ géothermique, cet
isotherme serait donc atteint en moyenne à environ 750 m sous le niveau de la mer.
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Illustration 44 - Isothermes dans un plan NW-SE (gauche) et dans un plan SW-NE (droite),
(d’après Guillou-Frottier, 2003).

c) Résultats des essais de traçage

Plusieurs essais de traçages ont été effectués entre les forages profonds du site de
Bouillante. Leurs résultats sont résumés ci-dessous :

- 1er traçage (octobre 1996) : entre les forages verticaux BO-4 (injection en tête de
puits) et BO-2 (production) espacés d’environ 400 m : suivi sur 30 jours environ,
dont 3 à 4 jours d’interruption du fonctionnement de la centrale au début de l’essai.
Les traceurs utilisés étaient : 30 kg de naphtionate de sodium dans 775 l d’eau de
mer, 25 kg de nitrate de potassium et 30 kg d’acide isophtalique dans 1 150 l d’eau
de mer. Aucune restitution n’a été observée (Sanjuan et Brach, 1997). Le volume de
déplacement par injection d’eau de mer est de 73 m3.

L’absence de restitution ne semble pas illogique compte tenu, en premier lieu, de la
faible durée du suivi et du fait que les deux forages sont a priori implantés sur des
fractures différentes (N-S pour BO-4 et E-W – faille de Cocagne - pour BO-2). Par
ailleurs, il n’est pas sûr que le traceur n’ait pas uniquement (ou principalement)
pénétré au sein de la zone productrice supérieure et ainsi n’aurait pas pu atteindre
la faille de Cocagne captée par BO-2. En outre, ce captage de la faille de Cocagne
par BO-2 est indirect (présence du réservoir sableux cité plus haut).
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- 2e traçage (injection le 27 mars et suivi jusqu’au 2 juin 1998) : injection de 300 kg
de benzoate de sodium et de 150 kg de fluorescéine dans le forage BO-4 avec
mesure dans BO-2 (forage exploité à l’époque) et dans trois sources en surface
(Bord de Mer, Ravine blanche, Tuyau). Aucun traceur n’a été détecté durant
l’observation (Sanjuan et al., 1999).

Mêmes remarques que ci-dessus. Par ailleurs, compte tenu des très faibles flux
sortant de l’aquifère, la restitution en surface doit se faire en très faible quantité et à
l’issue de périodes de temps très longues, très probablement non compatibles avec
la durée du suivi.

- 3e traçage (injection le 15 août et suivi jusqu’au 30 septembre 1998) : trois traceurs
(300 kg de benzoate de sodium, 200 kg de napthionate de sodium et 100 kg d’acide
isophtalique) dissous dans 10 m3 d’eau de mer injectés dans le forage BO-4 en
cours d’opération de stimulation thermique, avec mesure dans BO-2 et dans les
trois même sources en surface. Aucun traceur n’a été détecté durant une durée de
45 jours (Sanjuan et al., 1999 ; Correia et al., 2000). Mêmes remarques que ci-
dessus.

- 4e traçage (2003) : injection de 100 kg de traceur organique 1,6-nds dissous dans
1 m3 d’eau douce + 78 m3 d’eau de mer + IDOS130 dans BO-4 (7 juillet 2003) et
suivi sur BO-6, puis BO-5 (forages successivement exploités). Après 9 mois de suivi
sur BO-6 puis 1 mois sur BO-5, pas de traces de 1,6-nds (Sanjuan et al., 2004).

L’absence de restitution ne semble pas étonnante puisqu’une configuration similaire
à celle de l’essai précédent a été reproduite.

Les 600 kg de Na-benzoate (deux injections successives) injectés en 1998 dans BO-4
sont finalement apparus tardivement (les mesures ont été effectuées en 2004) dans
BO-5 et BO-6 à des concentrations proches de 10-20 µg/l.

Par ailleurs, sur la base des observations de « dilution » effectuées au sein du forage
BO-4 (départ du traceur), une évaluation très sommaire d’un volume de réservoir
d’environ 30 millions de m3 est proposée (Sanjuan et al., 2002 ; Sanjuan et al., 2004).

Cette estimation est très approximative. Elle est néanmoins cohérente avec l’ordre de
grandeur du volume d’un réservoir qui serait constitué de 10 fractures de 2 km de
hauteur et 10 km d’extension latérale, d’une épaisseur de 10 m chacune et d’une
porosité efficace de 10 % (200.106 m3).

Même si l’ordre de grandeur proposé ci-dessus doit être considéré avec prudence, ces
éléments sont en accord avec les autres informations disponibles qui suggèrent la
présence d’un réservoir de grande taille. L’absence de restitution de traceur durant les
différents tests ou la très longue durée de la restitution peut donc s’expliquer, entre
autres, par la grande taille du réservoir.

Par ailleurs, les injections ont systématiquement été réalisées au sein du forage BO-4,
qui capte très vraisemblablement (cf. § 2.3.2. b) Conduction - Convection, p. 74) des
fractures qui sont le siège de flux descendants (branche descendante d’une cellule de
convection). Les rabattements induits au sein de l’aquifère par les prélèvements de
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fluide en BO-2 sont vraisemblablement modestes (en particulier compte tenu de la
forte perméabilité des zones fracturées). En outre, les prélèvements se font au sein
d’un secteur qui est le siège de flux ascendants au sein de l’aquifère. En conséquence,
il est probable que la dépression piézométrique générée au sein de l’aquifère n’était
pas suffisante pour inverser les flux au sein de l’aquifère et provoquer des écoulements
significatifs et rapides des points d’injection vers les points d’observation.

Si de nouveaux traçages devaient être mis en œuvre dans la configuration de forages
disponible actuellement, il vaudrait mieux procéder à une injection au sein de BO-5 et
observer en BO-6 (ou vice versa) afin de caractériser la faille de Cocagne. Néanmoins,
dans la mesure où il n’est pas assuré que les rabattements induits par pompage sont
susceptibles d’inverser les flux d’écoulement naturels, la configuration a priori la plus
favorable serait une injection en BO-5 et/ou BO-6 et un pompage en BO-4 (cf. schéma
des cellules de convection potentielles).

2.3.3. Éxutoires de l’aquifère géothermal. Évaluation des flux

Compte tenu de la forte inertie probable de l’aquifère géothermal (en proportion de son
alimentation par la surface - eaux de mer et eaux douces) et de l’absence de variations
significatives de son stock d’eau souterraine (hors sollicitations éventuelles liées aux
pompages), les débits sortant de l’aquifère doivent être relativement stables à l’échelle
annuelle et pluriannuelle. Ils doivent donc être très proches des volumes d’eau qui y
pénètrent (recharge ; cf. Résultats des modélisations, p. 67).

a) Composition des eaux

Les équations de mélange (Cl et Br) des fluides des forages (fluide géothermal)
indiquent un mélange eau de mer - eau douce (Sanjuan et Brach, 1997) :

- 42 % d’eau douce et 58 % d’eau de mer pour le fluide du forage BO-2,

- 46 % d’eau douce et 54 % d’eau de mer pour le fluide du forage BO-4.

Des analyses réalisées plus récemment sur le fluide du forage BO-4 ont indiqué des
proportions semblables à celles trouvées pour le fluide de BO-2. Des analyses
récentes indiquent que les fluides des forages BO-5 et BO-6 possèdent une
composition semblable avec 60 % d’eau de mer et 40 % d’eau douce (Sanjuan et al.,
2002 ; Sanjuan et al., 2004).

La similitude de la composition chimique des fluides BO-2, BO-4, BO-5 et BO-6
suggère leur appartenance commune à un seul réservoir, de composition relativement
homogène ou, tout au moins, l’existence de plusieurs réservoirs dont la structure et le
fonctionnement hydrogéologique sont très similaires, les mêmes causes produisant les
mêmes effets.

L’alimentation mixte du réservoir géothermal (eaux météoriques – eau de mer) est
cohérente avec sa position géographique (transition entre domaine insulaire et marin).
Par ailleurs, la fracturation tectonique N100-120°E décrite plus haut est compatible
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avec une recharge en eau de mer du côté ouest des fractures et en eau d’origine
météorique de leur côté est, en domaine continental.

Cette homogénéité constitue un argument supplémentaire en faveur de l’existence de
circulations (convectives) efficaces au sein de l’aquifère géothermal.

En subsurface, les résultats des analyses chimiques et isotopiques permettent de
distinguer deux grands types d’eaux dans le secteur de Bouillante : des eaux
bicarbonatées sodiques possédant une faible minéralisation (< 0.5 g/l) et des eaux
chlorurées-sodiques, relativement minéralisées.

Sur la base du rapport Br/Cl, il est possible de déterminer l’origine des eaux (Sanjuan
et Brach, 1997) :

- les eaux douces (premier groupe) : rivière Bouillante, ravine des Femmes, sources
Lise, Bain du Curé et Rivière Bouillante (aval et amont) sont essentiellement
alimentées par des eaux superficielles d’origine météorique. Les eaux des sources
Ravine Renoir (amont) et Ravine Blanche sont légèrement plus minéralisées mais
restent principalement alimentées par des eaux météoriques ;

- les eaux plus minéralisées (deuxième groupe), résultent pour la plupart d’un
mélange fluide géothermal - eaux météoriques et, dans certains cas, fluide
géothermal - eau de mer. Elles sont représentées par les eaux des forages BO-2 et
BO-4 ainsi que par celles des sources Cave du forage BO-2, Thomas, Plage (près
du forage BO-3), Ilet Pigeon, Pointe Lézard, Tuyau et Ravine Renoir (intermédiaire
et aval).

b) Localisation des émergences et débit

Logiquement, la plupart des émergences thermales se situent soit en mer, soit à
proximité du littoral. Il s’agit de la zone d’intersection entre les structures perméables
(fractures, formations géologiques aquifères) et le niveau de base. Cet élément est en
accord avec le fait que les structures perméables de type failles qui sont le siège des
remontées de fluides chauds sont principalement perpendiculaires au littoral, donc
E-W.

En effet, si ces structures étaient principalement N-S, il y aurait des venues d’eau
chaude à l’intérieur des terres, en particulier au sein des ravines.

D’une manière générale, le débit unitaire de chacune des émergences est faible
(ill. 45) : de 1 à 10 l/mn pour les sources pour lesquelles une estimation est disponible,
soit de 0,06 à 0,6 m3/h environ. Le débit total des sources dont le débit est connu ou
estimé (ill. 45) est de l’ordre de 4 m3/h ; un total compris entre 10 et 100 m3/h environ
(20 à 200 fois le débit de la source Marsolle), intégrant les sources sous-marines,
constitue très vraisemblablement un majorant fort du débit de l’ensemble des sources
thermales.
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T
Débit

approx.
Fluide BO-2 Fluide BO-2

Source réf.
°C l/mn (%) (l/min)

Source Bain Curé 9601 39,0 2 ∼0 ∼0
Source Lise 9603 35,7 n.a. (∼10)1

∼0 ∼0
Maison Cabarrus 9617A 97,3 n.a.( ∼1) ∼0 ∼0
Source ravine Blanche-BO-4 9618 29,2 très faible ∼0 ∼0
Tuyau (près Centrale) 9619 60,5 3,1 4,5 0,14
Source anse Thomas 9620 54,6 n.a. (∼10) 10 ∼1
Source ravine Renoir (aval) 9621 36,9 n.a. 0 0
Ravine Renoir (intermédiaire) 9622 29,2 n.a. 0 0
Plage (près BO-3) 9624A 81,0 n.a. (∼1) 66 ∼0,66
Source Riv. Bouillante (amont) 9626 29,6 2,7 ∼0 ∼0
Source anse Marsolle 9627 44,3 10 1,9 0,2
Source pointe à Lézard (prof. 10 m) 9628 92,0 n.a. (∼10) 38 ∼3,8
Source îlet Pigeon (prof. 23 m) 9629 52,0 n.a. (∼10) 7 ∼0,7
Total (∼60) 6,5

Illustration 45 - Débits et contribution du fluide géothermal (type BO-2)
aux sources de la région de Bouillante.

Au sein de ces volumes, la contribution du fluide géothermal est toujours minime (en
majorité inférieure à 10 % ; ex. : 2 % à Anse Marsolle), ce qui conduit à des volumes
de fuite provenant du réservoir géothermal compris entre 1 et 10 m3/h tout au plus.

Le fluide géothermal étant composé à 42 % d’eau douce et 50 % d’eau de mer, les
apports d’origine météorique seraient compris entre 0,4 et 6 m3/h. Rapporté à une
surface d’infiltration d’une dizaine de kilomètres carrés pour l’ensemble de la zone
d’alimentation du réservoir à terre (hypothèse grossière), cela représente un flux
compris entre 0,4 et 4 mm/an, compatible avec les résultats de l’approche
hydrologique.

Les données de tritium (faibles teneurs qui suggèrent des temps de résidence longs au
sein de l’aquifère ; Sanjuan et Brach, 1997) sont en accord avec le rapport élevé entre
le volume total du réservoir (cf. § 2.3.2. c) Résultats des essais de traçage, p. 82) et les
flux d’entrée/sortie.

Selon certains indices géochimiques (Sanjuan et Brach, 1997), les eaux de mer et
météoriques rechargeant l’aquifère géothermal se mélangent avant d’atteindre la
température de 250-260 °C d’équilibre avec la roche. Aucun élément quant à la
structure et au fonctionnement du système géothermal ne permet de conforter cette
hypothèse. Toutefois, cette observation paraît en accord avec l’existence de cellules
convectives au sein desquelles les fluides se mélangent et se réchauffent.

L’absence d’enrichissement en oxygène-18 du fluide géothermal sur le diagramme δD-
δ18O (Sanjuan et Brach, 1997) et la signature marine du soufre-34 des sulfates en
solution indiqueraient soit un rapport eau/roche très élevé, soit un temps de transit très
rapide du fluide géothermal au sein du système (Sanjuan et Brach, 1997). La première
hypothèse apparaît comme la plus probable : l’aquifère présente en effet des
interactions eau – roche limitées compte tenu de sa perméabilité de fractures (surface
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spécifique faible). L’hypothèse selon laquelle le temps de transit serait très rapide est
en effet peu probable étant donné le rapport élevé entre le volume total du réservoir et
les flux transitant.

c) Synthèse

L’évolution de la température des sources thermales en fonction de la proportion de
fluide géothermal indique que, pour des proportions en fluide inférieures à 15-20 %, la
température des sources reste inférieure à 60 °C (ill. 46). Elle augmente ensuite très
vite vers un maximum de 100 °C (maximum physique à pression atmosphérique) dès
que la proportion en fluide géothermal atteint 20 à 40 % environ.
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Illustration 46 - Évolution de la température des sources en fonction de la proportion
de fluide géothermal de type BO-2.

Cette figure illustre l’existence de deux domaines séparés par une droite de mélange
qui recoupe approximativement l’ordonnée 100 °C pour une valeur de mélange à 33 %
environ de fluide géothermal (une eau à 100 °C correspond à un mélange de 33 %
d’eau géothermale à 250 °C et 77 % d’eau froide à 27 °C) :

« Droite de mélange » : voir
explications dans le texte



Synthèse des connaissances hydrogéologiques (Bouillante, Guadeloupe)

86 BRGM/RP-53404-FR – Rapport final

- la température des eaux situées à gauche de cette droite de mélange ne peut
s’expliquer par le seul apport de fluide géothermal ; elle requiert, également, un
réchauffement des eaux froides, du fluide géothermal préalablement refroidi ou du
mélange des deux, par conduction ;

- la température des eaux situées à droite de cette limite requiert que le fluide
géothermal (ou le mélange eaux froides – fluide géothermal) ait été refroidi (par
conduction en subsurface).

Ceci confirme que plusieurs processus physiques sont susceptibles d’expliquer la
température des eaux chaudes en subsurface :

- convection,

- dilution,

- conduction (pouvant conduire selon les cas à un refroidissement ou à un
réchauffement des eaux).

Le processus de convection impose l’existence de fuites du réservoir géothermal,
fuites qui, comme démontré plus haut, restent néanmoins modestes, en particulier en
raison du colmatage des fractures en subsurface.

Les indices de convection ne sont pas limités au site de la faille de Cocagne (exemple
des données de la Pointe Lézard), ce qui suggère une extension significative du
réservoir géothermal et la présence de fractures permettant de telles fuites, donc la
présence d’un réservoir géothermal non seulement dans le sud de la baie de
Bouillante, mais aussi dans sa partie nord.
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3. Modèle conceptuel du champ
géothermique de Bouillante

Ce chapitre propose :

1. un modèle conceptuel du champ géothermique de Bouillante, sur la base des
données présentées au sein du chapitre précédent (chap. 2) et une comparaison de
ce modèle avec d’autres champs géothermiques situés dans un contexte similaire
dans le monde ;

2. des propositions d’investigations complémentaires et de métrologie, portant
sur les principaux éléments d’incertitude mis en évidence, et destinées, entre
autres, à l’amélioration ou à la validation de ce modèle conceptuel. Parmi ces
propositions, sont décrits en détail les principaux paramètres du travail de
modélisation prévu dans le cadre du projet ainsi que les hypothèses que ce travail
de modélisation pourrait permettre de tester.

C’est sur la base de ce modèle conceptuel actuel que sont proposées, au sein du
même chapitre, des éléments de réponse quant aux objectifs initiaux du projet
GHEDOM et, au sein du chapitre 4, des orientations et recommandations quant aux
investigations à mettre en œuvre dans le cadre de la poursuite du projet (impacts de
l’exploitation du champ géothermique, alimentation du réservoir, réinjection en
aquifère, etc.).

La poursuite des investigations sur le site de Bouillante permettra d’améliorer et, le cas
échéant, de valider ce modèle conceptuel.

3.1. MODÈLE CONCEPTUEL DU CHAMP GÉOTHERMIQUE DE BOUILLANTE

Note : Par souci de simplification, la description du modèle conceptuel est réalisée en
utilisant essentiellement le présent (et non le conditionnel), même si nombre des
éléments présentés résultent d’un certain nombre d’hypothèses. Comme indiqué plus
haut, cela ne veut pour autant pas dire que ce modèle est validé et qu’il ne sera pas
révisé dans le futur, en particulier sur la base de l’acquisition de nouvelles données.

Par ailleurs, aucune référence n’est faite aux données sur lesquelles sont basées ces
assertions, sachant que ces données sont présentées de manière relativement
exhaustive au sein du chapitre 2.

Le sous-sol du secteur de Bouillante (Bouillante Sud) est composé
schématiquement (ill. 47) :

- 0-250 m de profondeur (toutes les profondeurs sont exprimées par rapport au
niveau de la mer) : de formations de démantèlement (lahars, coulées de débris,
etc.) interstratifiées de coulées de lave au sein de leur partie supérieure ;
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- 250-450 m : d’un ensemble de coulées de laves ;

- au moins jusqu’à 1 500 m de profondeur, profondeur maximale investiguée par
forage, de hyaloclastites.

L’ensemble de ces formations appartient très vraisemblablement à la Chaîne Axiale de
la Basse-Terre de Guadeloupe, mise en place entre 1,5 et 0,6 Ma environ. Au sein
d’un secteur littoral s’étendant environ de la rivière Bourceau au nord jusqu’à la rivière
de Bouillante au sud, affleurent des formations encore plus récentes, rattachées au
volcanisme de la Chaîne de Bouillante qui montre une continuité avec celui, actuel, de
la Soufrière.

Les formations recoupées en forage ne sont aquifères qu’à partir de 400 à 500 m de
profondeur environ (ill. 48). La limite inférieure d’extension de l’aquifère n’a pas été
atteinte par forage. Aucun élément permettant son estimation (modélisation thermique,
de contraintes, etc.) n’est actuellement disponible. Il est supposé qu’elle se situe au
moins à plusieurs milliers de mètres de profondeur.

L’aquifère présente principalement (voire même exclusivement) une perméabilité de
fractures (fractures d’origine « tectonique »). Au moins deux familles de fractures
semblent co-exister :

- des fractures d’orientation E-W qui affectent aussi bien les formations les plus
anciennes (en profondeur) que les terrains plus récents (de subsurface). Ces
fractures sont en général des failles normales, ou des fentes de traction, sans indice
de mouvement significatif, subverticales, avec néanmoins un pendage
majoritairement à regard vers le sud (au sud de la Soufrière, les failles normales
présentent en majorité un regard vers le nord ; la faille de Cocagne présente
néanmoins un regard vers le nord et un décalage d’environ 10 m). Ces fractures
sont compatibles avec une direction d’extension moyenne N-S ;

- des fractures subméridiennes (dont l’origine pourrait être liée au système de
fractures Montserrat – Basse-Terre et à l’appel au vide dû à la dissymétrie
morphologique de l’île), moins fréquentes (car plus anciennes et/ou moins
fréquemment actives tectoniquement), qui affectent principalement les formations
les plus anciennes (en profondeur ou affleurant en mer). Dans le cas où les
fractures subméridiennes seraient dues au processus d’appel au vide, elles
présenteraient un pendage subvertical à faible profondeur, seraient
préférentiellement orientées vers l’ouest, et verraient leur pendage s’horizontaliser
en profondeur.

Les fractures E-W semblent présenter une perméabilité similaire à celle des fractures
N-S.

Cette fracturation a des effets similaires, du point de vue hydraulique, au sein des
différents types de formations géologiques, que ce soit en profondeur ou en
subsurface : par exemple, les fractures développées au sein de roches compétentes
(laves par exemple) présentent des propriétés de perméabilité similaires à celles qui
affectent des roches a priori moins favorables, du fait de leur plus forte argilosité par
exemple (ex : lahars).
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Au-dessus d’une certaine profondeur (500 m environ), les conditions de pression et
de température régnant au sein des fractures aquifères sont à l’origine de
précipitations de minéraux (self-sealing) et d’argilisation de leurs épontes. Ces
processus concourent à la diminution voire à l’oblitération quasi totale de la
perméabilité des fractures en subsurface. Par ailleurs, il est possible que les
conditions de pression et de température en profondeur soient à l’origine de processus
de fracturation hydraulique naturelle

Ces deux phénomènes antagonistes, ainsi que les causes tectoniques évoquées plus
haut, expliquent que l’aquifère géothermal n’affleure pas.

En subsurface, les fractures sont peu nombreuses, les venues d’eau thermales
discrètes et de faible débit, les couloirs de faille importants sont quasi complètement
scellés par des dépôts de minéraux et/ou par argilisation de leurs épontes.

En profondeur, les zones perméables correspondent à des couloirs fracturés de
plusieurs dizaines de mètres de puissance. Un seul couloir de fracturation de ce type
existe à l’affleurement (faille de Cocagne ; une dizaine de mètres de large), soit que
d’autres soient masqués par des formations volcaniques récentes (formations du
volcanisme récent de la chaîne de Bouillante par exemple), soit que celui-ci soit le seul
a être régulièrement réactivé (causes tectoniques, hydrauliques ?) pour qu’il puisse
être le siège de circulations de fluides significatives (bien que restant faibles en valeur
absolue) jusqu’en surface.

Cette distribution verticale des perméabilités est à l’origine de l’existence et de la
dynamique du système géothermal (ill. 49) :

- la zone aquifère (perméable), située entre 500 m de profondeur et une
profondeur très significativement plus importante que la base des forages réalisés
jusqu’à présent (- 1 500 m NGG en BO-4), renferme des eaux chaudes, dont la
température est relativement homogène (250 °C environ), qui y circulent sous l’effet
de la convection. Ce processus de convection au sein de fractures se traduit par la
présence de cellules convectives au droit des parties ascendantes desquelles
(faille de Cocagne par exemple) de fortes températures (250 °C environ) sont
observées à faible profondeur (- 400 m NGG environ), tandis qu’au droit des parties
descendantes les

- En moyenne, à l’échelle du réservoir, la température maximale au sein de
l’aquifère (250-260 °C) est atteinte à une profondeur moyenne de l’ordre de –
 750 m NGG. Des cellules ascendantes pourraient exister au sein de fractures E-W
situées au droit de Marsolle et de Thomas où des gradients thermiques élevés ont
été mesurés en forages, entre 50 et 100 m de profondeur (Eurafrep, 1971). Au
moins à l’échelle de la partie sud du réservoir géothermal (Plateau-Descoudes <->
Cocagne), les réseaux de fractures E-W et N-S sont bien connectés et concourent
très probablement à un comportement « en grand » du réservoir (et non à un
compartimentage par zones principales de fractures). Bien que le principe « les
mêmes causes produisent les mêmes effets » ne puisse être totalement exclu
compte tenu de la symétrie N-S du site de Bouillante, l’homogénéité des données
géochimiques disponibles à l’échelle de l’ensemble de la région de Bouillante
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suggère fortement que ce comportement « en grand » puisse être étendu à
l’ensemble du réservoir (Bouillante nord et sud) ;

- cette zone perméable est isolée de la surface (thermal Blanketing) par des
formations de faible perméabilité (fracturation colmatée et/ou moins importante
qu’en profondeur) qui limitent les échanges thermiques avec la surface quasi
exclusivement aux processus de conduction (l’effet de couverture est
principalement assuré par la faible perméabilité et non par la moindre conductivité
thermique des roches). La présence de cette couverture est un des facteurs
principaux de la durabilité, à l’échelle des temps géologiques, du système
géothermal et explique la relative homogénéité de sa température ;

- le mur de l’aquifère géothermal est en contact avec des formations a priori peu
perméables qui assurent le transfert de chaleur depuis la source thermique (un
stock de magma (?), initialement à 900 °C environ), par conduction. Au mur de
l’aquifère géothermal, ces formations auraient une température légèrement
supérieure à celle régnant au sein de l’aquifère (270 à 280 °C environ).

Les principaux géothermomètres chimiques appliqués au fluide du forage BO-2
donnent des températures comprises entre 230 et 260 °C, cohérentes avec ce
schéma.

L’aquifère géothermal, du fait de l’existence de sa « couverture » peu perméable, subit
un débit de fuite très faible, de l’ordre de 1 à 10 m3/h tout au plus. Ce débit de fuite se
traduit par la présence de sources thermales, localisées en grande majorité en zone
littorale ou en mer, ce qui ne constitue pas un argument pour limiter l’extension du
réservoir géothermal côté continent. Les sources émergent en effet là où la charge
hydraulique est la plus faible au sein des eaux de surface (niveau de base) et là où
l’énergie consommée pour l’écoulement (pertes de charge) est minimale (distance
minimale à parcourir par le fluide x perméabilité maximale du milieu géologique).

Ce débit de fuite est compensé par une recharge au même débit assurée à environ
40 % à 45 % par des eaux météoriques infiltrées à l’aplomb du domaine continental
de l’aquifère et à 55 à 60 % environ par de l’eau de mer infiltrée au droit du domaine
océanique. La faible perméabilité globale des formations de couverture ne constitue
pas un facteur limitant vis-à-vis d’aussi faibles flux. Le débit de recharge de l’aquifère
géothermal en eau douce (0,5 à 5 m3/h tout au plus) ne constitue qu’une très faible
fraction de la recharge des aquifères (en majorité de subsurface) : quelques millimètres
par an tout au plus, pour une recharge totale évaluée à 150 à 400 mm/an selon les
bassins versants. Au sein de l’aquifère, les flux d’eau souterraine liés à la convection
doivent être très supérieurs à ces flux de fuite de l’aquifère vers la surface (ou aux flux
de recharge). Par ailleurs, le stock d’eau présent au sein des parties perméables de
l’aquifère (plusieurs dizaines ou centaines de millions de m3) est supérieur de plusieurs
ordres de grandeur aux flux de fuites annuels (moins de 10 000 à 100 000 m3/an), ce
qui conduit à un taux de renouvellement moyen de l’ordre de plusieurs centaines
d’années à plusieurs dizaines de milliers d’années environ.

La structure de l’aquifère (réseaux de fractures bien développés, selon au moins deux
directions perpendiculaires) et l’efficacité des processus de convection expliquent, à
l’échelle du réservoir, la relative homogénéité physique (température) et la forte
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homogénéité chimique (minéralisation des eaux) du fluide géothermal. Des
différences significatives doivent, cependant, pouvoir être mises en évidence (c’est le
cas pour la distribution des températures) à l’échelle de chaque fracture perméable
selon son positionnement au sein du réseau de fractures et des boucles convectives.

Hors impact des prélèvements de la centrale, le système fonctionne très probablement
en régime permanent (au moins du point de vue hydraulique ; en effet, si la source de
chaleur et/ou la fracturation sont récentes, à l’échelle géologique, il ne peut être exclu
que le système n’ait pas encore atteint un équilibre thermique) et n’est pas influencé
significativement par les conditions hydrologiques de surface, principalement du fait de
la faible perméabilité de la couverture de l’aquifère.

La charge hydraulique régnant au sein de l’aquifère géothermal est supérieure,
voire très supérieure au zéro NGG (150 m NGG environ).

Sur la base d’un réseau de fractures perméables orthogonales, au sein duquel la
densité des fractures E-W est plus importante que celle des fractures N-S, les cellules
de convection au sein de l’aquifère doivent s’organiser selon un pavage
relativement régulier de l’espace (ill. 50). Les données thermométriques disponibles
en BO-4 (circulations descendantes au sein d’une fracture potentiellement N-S), BO-5
et BO-6 (circulations ascendantes au sein d’une fracture E-W, la faille de Cocagne)
suggèrent que les nœuds de fractures pourraient alternativement, dans l’espace, être
le siège d’écoulements dont la composante verticale est respectivement ascendante et
descendante. Les fractures situées entre chaque nœud comporteraient chacune une
cellule de convection et chaque demi-fracture serait donc le siège d’écoulements dont
la composante verticale serait alternativement ascendante et descendante.

Compte tenu des charges hydrauliques fortes régnant dans l’aquifère et surtout de la
température élevée du fluide géothermal, que ce soit au sein des branches
ascendantes ou au sein des branches descendantes, et de la faiblesse des fuites vers
la surface, il est peu probable que la distribution spatiale des sources thermales en
surface (ou des sources thermales à forte proportion de fluide profond) soit strictement
organisée selon cette structure en cellules de convection. Ce modèle mérite cependant
d’être conservé à l’esprit dans une perspective de compréhension globale du site.

La structure et le fonctionnement du système ne montrent aucun indice de la présence
d’un « réservoir intermédiaire » au sein duquel les eaux de mer et les eaux
météoriques assurant la recharge de l’aquifère géothermal pourraient se mélanger
avant d’être réchauffées (cf. une interprétation qui pourrait être tirée de certaines
données hydrogéochimiques). Au contraire, il est très probable que la recharge se
fasse principalement de manière diffuse, en périphérie du champ géothermique, là où,
du fait du moindre apport d’énergie géothermique, les charges hydrauliques sont plus
faibles au sein de l’aquifère géothermique et autorisent des écoulements verticaux
descendants. Les pourcentages relatifs d’eau de mer et d’eau douce (respectivement
60 et 40 % environ) suggèrent tout au plus que l’aquifère géothermique s’étend de
manière relativement équilibrée sous la mer et sous la partie émergée de la Basse-
Terre et est donc approximativement centré sur le trait de côte.
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Illustration 50 - Schéma conceptuel de la distribution spatiale des cellules de convection
au sein du champ géothermique de Bouillante et tentative d’explication à petite échelle

 de la présence du champ géothermique.
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À plus petite échelle, deux principaux facteurs expliquent très vraisemblablement
l’existence et la localisation du champ géothermique (ill. 50) : la présence, la
localisation (X, Y et Z) et le volume d’une source de chaleur d’une part (intrusion
magmatique en cours de refroidissement ?) et l’existence d’un réseau de fractures
perméables (graben Basse-Terre – Marie Galante et fractures subméridiennes).

En subsurface, les caractéristiques hydrogéologiques du secteur de Bouillante
sont typiques de celles d’une région volcanique andésitique, composée de
formations relativement récentes, donc assez peu affectées par l’altération météorique,
soumise à un climat de type tropical humide.

Ce secteur est caractérisé par la présence d’aquifères au sein de certaines formations
géologiques favorables du point de vue lithologique (coulées de lave, cônes de scories,
alluvions) mais qui restent néanmoins modestes en terme d’extension spatiale et, par
voie de conséquence, en terme de ressource en eau souterraine. Ces aquifères
superficiels servent, dans certains cas, et sans exclusive (il existe des sources froides
sans aucune influence géothermale et des sources thermales n’émergeant pas
d’aquifères de subsurface), de relais vis-à-vis des manifestations hydrothermales de
surface (sources thermales dont les eaux sont réchauffées par convection et/ou
conduction).

Comme indiqué plus haut quantitativement, les relations (hydrauliques, thermiques,
etc.) entre l’aquifère géothermal et les aquifères superficiels sont limitées,
principalement en raison du caractère très superficiel des aquifères de subsurface et
de la faible perméabilité de la couverture de l’aquifère géothermal.

3.2. COMPARAISON DE LA STRUCTURE DES AQUIFÈRES VOLCANIQUES
SUPERFICIELS ET GÉOTHERMAUX À BOUILLANTE

L’exemple du champ géothermique de Bouillante montre les limites des possibilités de
transposition des observations hydrogéologiques de subsurface au « réservoir »
géothermique « profond ». D’un certain point de vue, le réservoir géothermique
apparaît même, pour certains paramètres, comme un « négatif » (au sens du négatif
photographique) des aquifères de subsurface. L’illustration 51 résume ces principaux
éléments de comparaison.

Ces éléments méritent d’être conservés à l’esprit lors de la mise en œuvre des
approches hydrogéologiques (et des autres disciplines) pour la prospection
géothermique haute énergie en milieu volcanique insulaire, afin d’adapter ces
approches aux spécificités de ce type d’aquifères.

Sur un site comme Bouillante, il apparaît ainsi que les principaux éléments à l’origine
de l’existence du champ géothermique sont les suivants :

- la présence d’une source de chaleur profonde ;

- l’existence de zones favorables, en particulier en terme de fracturation en
profondeur, pour la constitution d’un réservoir géothermal, rempli de fluide
caloporteur (eau) ;
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- la présence d’une couverture peu perméable en subsurface, limitant les fuites de
fluide géothermal, donc les fuites d’énergie thermique.

Aquifères superficiels Aquifère géothermal

Perméabilité/porosité de
matrice : figures de flux, de
refroidissement, scories, etc.

Significatives au sein des
roches favorables du point de
vue lithologique (laves en
particulier) et non altérées.

Faible au sein des roches non
favorables du point de vue
lithologique (lahars,
hyaloclastites, par exemple)
et/ou altérées.

Très faible : très peu de
formations lithologiquement
favorables (prédominance des
hyaloclastites en contexte
volcanique insulaire)

Perméabilité/porosité de
fractures

Peu développée : faible
nombre de fractures car
formations géologiques
récentes, ayant donc
enregistré peu d’épisodes
tectoniques (une seule famille
de fractures à Bouillante par
exemple).

Fractures de faible
perméabilité en raison de leur
colmatage par
hydrothermalisation par les
fuites de fluide provenant du
réservoir géothermal.

Très développée : formations
plus anciennes ayant
potentiellement enregistré
plusieurs épisodes de
fracturation tectonique,
existence potentielle de
fracturation hydraulique,
absence de colmatage par
hydrothermalisme au-dessous
d’une certaine profondeur
(fonction des conditions de P,
T et minéralisation des
fluides)

Flux échangés entre les
eaux de surface
(précipitations, cours d’eau) et
les aquifères

Modérés à forts (fonction de
la structure, des paramètres
hydrodynamiques et des
conditions de recharge des
aquifères considérés)

Très faibles en raison de la
faible perméabilité des
formations de subsurface et
du colmatage des fractures
qui les recoupent (quelques
m3/h tout au plus à Bouillante)

Flux écoulés à travers une
section représentative de
l’aquifère (hors influence de
son exploitation)

Modérés à forts (fonction de
l’importance des flux
échangés avec les eaux de
surface)

Modérés à forts, voire très
forts du fait des circulations
convectives (circulations en
quasi « circuit fermé » au sein
de l’aquifère sous l’effet des
apports thermiques). Les flux
d’origine thermique sont
beaucoup plus forts que ceux
dus à la composante
gravifique des écoulements

Distribution des charges
hydrauliques au sein de
l’aquifère (hors influence de
son exploitation)

Dépend principalement de
l’énergie potentielle disponible
et de la transmissivité de
l’aquifère

Dépend principalement des
apports de chaleur d’origine
géothermique

Illustration 51 – Principaux éléments de comparaison des aquifères.
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L’absence de l’un des deux premiers éléments est rédhibitoire à l’existence du champ
géothermique haute énergie. L’absence ou la faible efficacité du troisième élément
conduit à une faible durée de vie, à l’échelle des temps géologiques, du système
géothermal (évacuation rapide de la chaleur provenant de la source profonde, donc
disparition rapide du champ géothermique, l’évacuation de chaleur par convection
étant de plusieurs ordres de grandeur plus efficace que l’évacuation par conduction).

À l’opposé, certains éléments de surface, les fuites de fluide géothermal par exemple,
s’ils constituent une confirmation de la présence du réservoir géothermal en profondeur
et donc des indices favorables, ne sont cependant pas la condition sine qua non à
l’existence d’un tel réservoir en profondeur.

3.3. COMPARAISON AVEC D’AUTRES MODÈLES DE CHAMPS
GÉOTHERMIQUES HAUTE ÉNERGIE

La comparaison des caractéristiques du champ géothermique de Bouillante avec les
modèles proposés pour d’autres champs de haute énergie fait apparaître des
similitudes et/ou des différences qui permettent d’intégrer le modèle de champ proposé
pour Bouillante dans un contexte plus général.

Comme supposé à Bouillante, c’est un corps magmatique profond (situé entre 3 et
7 km de profondeur, ill. 52, 53) qui constitue la source de chaleur à l’origine du champ
géothermique de Krafla en Islande (Bodvarsson et al., 1984a). Le champ géothermique
est d’ailleurs situé au cœur de la caldera du volcan central de Krafla, lui-même associé
à la zone néovolcanique qui traverse l’Islande de part en part.

De la même façon qu’une structure en graben est à l’origine des grandes fractures
subverticales à Bouillante, c’est un faisceau de fractures subverticales associées à un
rift, lié à la zone néovolcanique islandaise et à son cortège d’appareils volcaniques, qui
est à l’origine de la perméabilité du champ de Krafla (ill. 52).

Dans les champs de Larderello-Travale et de Monte Amiata, en Italie, les sources
thermiques correspondent également à des intrusions hypovolcaniques. Ce sont
également des discontinuités de type « fractures tectoniques », qui sont à l’origine des
réservoirs géothermiques.

Un contexte tectonique en extension a donné lieu à des zones de fractures et de failles
normales au sein desquelles le fluide géothermal peut circuler (Batini et al., 2003).

Contrairement au site de Bouillante, qui montre une grande homogénéité dans les
caractéristiques du fluide géothermal profond, au moins sur la gamme de profondeur
investiguée (jusqu’à environ 1 500 m), certains champs montrent des contrastes
importants dans la composition du fluide ou bien un compartimentage du champ en
plusieurs réservoirs.

À Krafla, la présence de zones moins perméables et d’une couverture imperméable
non continue est à l’origine d’un compartimentage du réservoir avec, toutefois, des
échanges entre les différentes zones affectées par les processus de convection.
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À Larderello-Travale et Monte Amiata, les champs géothermiques sont tous les deux
composés de deux réservoirs différents et isolés l’un de l’autre ; sur chacun des deux
sites, l’un des réservoirs se situe au sein des formations sédimentaires superficielles
(premier millier de mètres) et l’autre se trouve à plus grande profondeur (entre 2 000 et
4 500 m), au sein de roches métamorphiques fracturées (Batini et al., 2003).

Illustration 52 - Champ géothermique de Krafla (d'après Bodvarsson et al., 1984a).
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Illustration 53 - Modèle conceptuel du champ de Krafla (d'après Bodvarsson et al., 1984b).

À Bouillante, en l’absence d’information au-delà de 1 500 m de profondeur, il n’est pas
possible d’émettre une hypothèse sur l’existence éventuelle d’un autre réservoir plus
profond, indépendant du premier. Néanmoins, les informations géochimiques
actuellement disponibles ne le laissent pas présager ; il faudrait que l’aquifère le plus
« superficiel » joue un rôle de masque vis-à-vis de ce réservoir hypothétique.

À cet égard, le fluide géothermal de Bouillante ne montre pas de signe de mélange
avec du fluide magmatique provenant de la source de chaleur. Les champs de Wolo
Bobo, Nage et Mataloko en Indonésie sont au contraire alimentés par des remontées
d’eau et de gaz en provenance d’un corps intrusif. Le mélange entre les eaux
souterraines superficielles et ces remontées donne un fluide très acide (Akasako et al.,
2002).

À l’opposé, les champs géothermiques des dépressions volcano-tectoniques du Japon,
(Kuju-Beppu Graben – KGB) sont principalement liés à des batholites granitiques ou à
des chambres magmatiques qui réchauffent, principalement par conduction thermique
au travers du socle pré Tertiaire, des eaux souterraines peu profondes (< 1 500 m)
présentes dans les formations volcaniques tertiaires, au sein desquelles des cellules
de convection se mettent en place (ill. 54). Ce type de schéma est similaire à celui
rencontré à Bouillante.
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Illustration 54 - Coupe géologique des champs géothermiques de KBG
(d’après Tamanyu et Wood, 2003).

Il est également particulièrement intéressant de comparer le modèle envisagé au sein
du présent rapport avec le modèle hydrogéologique et géothermique proposé par
Westercamp et Traineau (1987) pour la Montagne Pelée, sur l’île volcanique de la
Martinique (ill. 55), au sein de laquelle il n’est cependant pas démontré qu’il existe une
ressource géothermique significative.

La différence majeure entre les deux modèles concerne, dans le cas de la Montagne
Pelée, le rôle significatif attribué à la composante gravifique des écoulements
souterrains. Le modèle Pelée suppose en effet des systèmes d’écoulement à l’échelle
du volcan avec infiltration d’eau météorique au niveau de sa caldéra, en altitude, où les
précipitations sont importantes et restitution sous forme de sources chaudes,
principalement en bordure du littoral. Le modèle Bouillante suggère pour sa part un
très faible rôle de la composante gravifique et une prépondérance des écoulements
liés à l’apport d’énergie géothermique.

L’existence de discontinuités subverticales majeures à l’origine de fuites d’eaux
chaudes est commune aux deux modèles. Le modèle Pelée suppose l’existence d’un
réservoir géothermique primaire à 300-400 °C situé au droit de la chambre
magmatique alors que le modèle Bouillante suggère des flux en boucles convectives
réchauffées à 250 °C, au sein des zones de fractures : ce sont ces dernières qui,
connectées les unes aux autres, constituent le réservoir géothermique de Bouillante.
De façon similaire, à Bouillante, le modèle Pelée suppose l’existence en subsurface
d’une couverture peu perméable empêchant les sorties de fluide chaud à l’extrémité
supérieure des failles subverticales.
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Parmi les modèles géothermiques existant, c’est de celui du champ de Ribeira Grande
aux Açores (ill. 56) que le modèle proposé dans ce rapport est le plus proche. Celui-ci
fait également appel à des cellules convectives au sein de réseaux de failles parallèles
permettant la remontée de fluide géothermal réchauffé en profondeur par conduction
thermique grâce à la présence d’une chambre magmatique profonde. Il diffère de
Bouillante par l’hypothèse que non seulement les failles sont le siège d’écoulements
mais également les formations volcaniques traversées. Ceci se traduit par la présence
de deux réservoirs (l’un profond, l’autre superficiel) séparés par une zone intermédiaire
peu perméable. Le forage de la centrale thermique principale de Ribeira Grande est
localisé à proximité d’une des failles mettant en relation les réservoirs superficiel et
profond. Tout comme à Bouillante, deux pôles d’alimentation du réservoir sont
identifiés : l’un par l’eau de mer et l’autre par des infiltrations d’eaux météoriques en
altitude.

3.4. MODÉLISATION

Le modèle mathématique décrit dans la suite intègre l’ensemble des connaissances
sur le site géothermique de Bouillante. Dans un premier temps, il ne s’agit pas d’un
modèle de gestion visant à optimiser l’exploitation du site mais bien d’un outil de
compréhension de la structure et du fonctionnement du champ géothermique de
Bouillante. Il servira à valider un certain nombre d’hypothèses sur la géométrie,
l’hydrodynamique et le transport de chaleur au sein du réservoir géothermal.

3.4.1. Géométrie

Le modèle mathématique simulera :

- l’hydrodynamique : écoulements d’eau souterraine,

- la thermique : transport de chaleur au sein du modèle par conduction et convection
(prise en compte de la variation de densité du fluide en fonction de sa température,
voire également prise en compte de sa variation de viscosité),

- l’effet densitaire : prise en compte de l’effet de la salinité de l’eau sur sa densité,
couplage avec les écoulements souterrains.

Le domaine modélisé est un parallélépipède rectangle dont les caractéristiques sont
les suivantes :

- allongement maximal perpendiculaire au littoral (parallèle aux failles E-W
supposées) : depuis le sommet des reliefs (5 km du littoral environ), jusqu’à 5 km en
mer environ. Longueur totale : 10 km,

- largeur : distance entre deux failles E-W perméables : par exemple entre les failles
de Cocagne et Plateau (environ 200 m), ou alors entre la faille de Cocagne et la
faille de Marsolle (environ 1 km). Cette dernière configuration est privilégiée par
CFG (H. Traineau, communication personnelle),
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- profondeur : au minimum –1 500 m NGG (base des forages), prévoir au départ une
profondeur de l’ordre de 3 ou 4 km ; analyse de sensibilité à réaliser sur la
profondeur de la base du modèle (mur : profondeur à partir de laquelle les fractures
ne sont plus perméables). Cette zone convective au sein des failles, ainsi
éventuellement que la matrice rocheuse drainée, constituent le « réservoir
géothermal ». Cette analyse de sensibilité semble être, à ce stade et en l’absence
de forages plus profonds, le seul moyen d’estimer l’extension verticale du réservoir.

Une autre option de modélisation pourrait consister à modéliser dans un premier temps
l’ensemble de l’aquifère géothermique comme un milieu poreux équivalent, ce qui
permettrait de simuler un domaine plus vaste, en particulier selon la direction nord-sud,
et de réaliser des analyses de sensibilité sur le fonctionnement du champ géothermal à
l’échelle régionale.

3.4.2. Conditions aux limites

a) Conditions hydrauliques aux limites

Un facteur de contrainte du modèle est le faible débit de fuite de fluide géothermal vers
l’extérieur. Celui-ci est compris pour l’ensemble du réservoir entre 10 et 100 l/mn.

Les conditions aux limites sont les suivantes :

- flux nuls (limites imperméables) :

· du côté externe des deux failles E-W : suite à la découpe du parallélépipède au
droit des deux failles, par symétrie des écoulements, les débits calculés par le
modèle au sein de celles-ci devront être multipliés par 2,

· base du parallélépipède : il est supposé que la perméabilité décroît
considérablement à la base du domaine, limitant ainsi les échanges avec
l’extérieur,

· faces amont (est) et aval (ouest) du parallélépipède : il est supposé que les
écoulements souterrains horizontaux sous la mer sont négligeables de même que
ceux au travers de la limite des systèmes d’écoulements régionaux (de
subsurface) que constitue la ligne de crête du Piton de Bouillante ;

- potentiel imposé le long de la face supérieure du modèle égal à la cote
topographique du profil en long moyen des ravines jusqu’à la ligne de crête, en
supposant que la disponibilité élevée en eau, telle qu’indiquée par la modélisation
GARDENIA et la faible perméabilité des formations supérieures sont favorables à la
saturation de ces horizons ;

· potentiel imposé le long du fond de la mer égal à la charge en eau de mer (voisine
de 0 m NGG ; néanmoins, il conviendra de prendre en compte, s’ils s’avèrent non
négligeables, les effets liés à la distribution verticale des températures de l’eau de
mer),

· variante : potentiel imposé au lieu de flux nul le long des frontières amont et aval
(ligne de potentiel verticale).
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b) Conditions hydrochimiques (densité) aux limites

Un des facteurs de contrainte majeure lors de la modélisation est d’obtenir une
composition du fluide géothermal conforme aux observations : proportion eau de mer
(60 %)/eau douce (40 %).

La condition aux limites est une salinité de l’eau de mer le long du profil bathymétrique,
les autres potentiels étant imposés en eau douce sur le profil topographique émergé.

c) Conditions thermiques aux limites

Le facteur de contrainte du modèle est les profils de températures types attendus au
sein du système (tels qu’ils peuvent être élaborés à partir des mesures en forage). Ces
profils constituent l’une des observations majeures pour la calibration et la validation du
modèle.

Les conditions aux limites sont les suivantes :

- flux nul sur toutes les surfaces ;

- sauf à la base du modèle : température imposée à 250 °C (éventuellement
température légèrement supérieure – 270 °C environ du fait de l’existence d’un
gradient fort sur quelques centaines de mètres à la base de la couche convective).
En tout état de cause, il faudra que la calibration conduise à une température de
250-260 °C au cœur du réservoir ;

- sauf à la surface du modèle : température moyenne annuelle variant avec l’altitude
sur la partie émergée du profil topographique et température moyenne annuelle de
la mer sur le profil bathymétrique, tenant compte des lois classiques de diminution
de la température avec la profondeur en mer ;

- variante : l’extension latérale de la limite à température imposée à la base du
modèle pourra être réduite le cas échéant, dans le cas où la source de chaleur
serait moins profonde que prévu et de faible extension latérale.

Les flux thermiques calculés devront être comparés à ceux qui pourraient être induits
par une source de chaleur réaliste (« intrusion type » : 900(?) °C x volume d’intrusion
type) : durabilité du champ géothermique (en combien d’années le flux aura évacué
toute la chaleur, en régime permanent), en tout état de cause, le flux thermique devra
rester très supérieur au flux terrestre moyen.

Les simulations devront viser à montrer ou non l’existence de cellules de circulations
convectives au sein des plans de fractures, telles que le suggère le calcul du nombre
de Rayleigh (cf. § 2.3.2 b) Conduction - Convection, p. 74).
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3.4.3. Paramètres hydrodynamiques et thermiques

a) Paramètres hydrodynamiques

Perméabilité

- KCS : couche superficielle peu perméable (variante : zone des failles légèrement
plus perméable : KCSF) au sein de laquelle se produit la conduction thermique ;

- KCIM : couche inférieure (matrice rocheuse). Fort contraste de perméabilité entre la
matrice rocheuse et la Faille de Cocagne ;

- KCIF : couche inférieure (failles perméables) : forte perméabilité, perméabilité
similaire des failles E-W et N-S ; fréquence des failles N-S légèrement inférieure à
celle des failles E-W ; une faille N-S passerait par le forage BO-4.

avec a priori : KCIF >> KCIM >= KCS (avec KCSF probablement > KCIM).

Emmagasinement

Un emmagasinement de l’ordre de 0,01 est proposé dans un premier temps pour
l’ensemble des formations composant le modèle.

b) Paramètres thermiques

Les paramètres physico-thermiques dépendent de la température de la roche. On se
réfèrera à une récente étude effectuée sur diverses roches des Alpes (Vosteen et
Schellschmidt, 2003), qui propose des relations, basées sur des mesures empiriques
sur échantillons, entre les paramètres thermiques et la température pour des roches
magmatiques et métamorphiques :

- la conductivité thermique à 250 °C présente une relativement faible variabilité et
varie entre 1 et 2,5 W/m/K,

- la capacité thermique spécifique à 250 °C évolue entre 900 et 1 050 J/kg/K.

3.4.4. Régime de simulation et calcul de l’influence des forages

Les simulations pourraient être mises en œuvre en régime permanent dans un premier
temps, ce qui doit permettre de s’affranchir des paramètres de type capacitif
(hydrauliques et thermiques).

S’il s’avérait difficile de caler le modèle en régime permanent, il conviendrait de tester
l’efficacité relative de simulations en régime transitoire. Il n’est en effet pas certain que
le système géothermal soit en équilibre thermique, en particulier si la mise en place de
la source de chaleur est relativement récente (quelques dizaines de milliers d’années
seulement par exemple).
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Une fois une calibration réaliste obtenue, des simulations intégrant l’influence des
forages pourrait être mise en œuvre, à titre exploratoire, toujours en régime
permanent.

Le passage au régime transitoire (s’il est intervenu antérieurement, il s’agira du
passage à des simulations avec des pas de temps courts) pourrait ensuite être réalisé
si des données suffisantes (d’exploitation en particulier, le champ géothermique
fonctionnant très vraisemblablement en régime pseudo-permanent à l’échelle humaine
et, de toute manière, peu de données historiques semblant exister) étaient disponibles.

3.4.5. Hypothèses à tester

Outre les variantes présentées au sein des paragraphes précédents et la calibration
des paramètres, il apparaît intéressant de tester un certain nombre d’hypothèses
suivantes, visant à mieux connaître la structure et le fonctionnement du champ
géothermique :

- extension latérale des failles E-W,

- variation de la fréquence des failles N-S,

- contraste de perméabilité entre la matrice rocheuse et les failles,

- profondeur du mur de l’aquifère.

Ces simulations seraient complémentaires et, si possible, préalables à des simulations
visant à orienter des besoins opérationnels (conditions de prélèvement, de réinjection,
etc.) qui ne pourront être réalisées que s’il est jugé que le modèle est suffisamment
bien contraint.

3.5. PROPOSITION D’INVESTIGATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les travaux de modélisation exploratoire proposés ci-dessus devraient également
aider à préciser, valider ou infirmer certaines hypothèses.

Par ailleurs, pour répondre aux principaux éléments d’incertitude portant sur la
connaissance de la structure et du fonctionnement du champ géothermique de
Bouillante (cf. chap. 2. et 3), les investigations ci-dessous pourraient être mises en
œuvre.

3.5.1. Métrologie

La mise en exploitation des forages BO-5 et BO-6 va s’accompagner d’une sollicitation
significative de l’aquifère dont la métrologie pourrait être très riche d’enseignements
quant à la structure et au fonctionnement du champ géothermique, tant au sein du
gisement actuellement exploité qu’à l’échelle de l’ensemble du réservoir géothermal.

L’instrumentation en cours actuellement est la suivante :
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- équipement des forages (en tête, éventuellement en profondeur) : nature des
mesures réalisées (pression, charge hydraulique, phase, température, composition
chimique du fluide, etc.) manuellement, de manière automatique, fréquence de
mesure, paramètres mesurés, etc. ;

- métrologie des débits/volumes prélevés.

Dans le cadre de la mise en exploitation à gros débit du champ sud, il conviendrait de
mettre en œuvre un dispositif de métrologie qui permette d’acquérir des éléments
permettant de disposer, dans les meilleures conditions possibles de précision :

- de l’évolution spatiale (X, Y et Z ; ce qui implique, dans la mesure du possible, une
instrumentation en profondeur) et temporelle des charges hydrauliques au sein de
l’aquifère ainsi qu’au sein de sa couverture peu perméable ;

- des volumes de fluide prélevés au sein du système.

Ces mesures requièrent la connaissance de certains paramètres physico-chimiques
des fluides à un pas de temps court. Cette métrologie de la qualité pourrait être
complétée par un suivi géochimique visant, entre autres, à expliquer l’origine des
éventuelles variations temporelles de la qualité des fluides produits.

À cet effet, l’idéal serait de pouvoir disposer de mesures :

- aussi bien au sein de l’aquifère géothermal :

· dans sa partie actuellement exploitée (cf. ensemble des forages existants), aussi
bien au sein des fractures perméables E-W (BO-5, BO-6) que subméridiennes
(BO-4) et que dans la matrice peu perméable (BO-7), etc.,

· à une certaine distance de la partie actuellement exploitée, afin d’apprécier
l’existence ou non d’un compartimentage de l’aquifère, par exemple dans le
secteur Marsolle – Machette ;

- que, si possible, au sein de sa couverture peu perméable (0-500 m). À défaut de
disposer de sites de mesures potentiels au sein des anciens forages (BO-1, BO-2,
BO-3) et si la modélisation montre que la connaissance de la distribution des
charges hydrauliques au sein de la couverture constitue un facteur de contrainte
important, il pourrait être envisagé la réalisation d’un multipiézomètre au sein de
celle-ci, dans le secteur exploité actuellement.

En l’absence actuelle de forages au sein de la partie présumée nord du champ, la
Source Marsolle constitue a priori l’une des manifestations de surface les plus
intéressantes, qui pourrait être équipée (métrologie au moins de la charge hydraulique,
conductivité, température à un pas de temps court). En effet :

- elle est située à proximité du champ sud,

- le captage de la source, sans être simple, semble réalisable à condition d’isoler les
venues d’eau de la mer (risque de destruction périodique du captage néanmoins),

- le faible contenu en eau de mer est un élément favorable (Sanjuan et Brach, 1997),
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- par contre, le faible pourcentage d’eau du réservoir (2 %) indique que la source est
peu alimentée directement par l’aquifère géothermal. Il est cependant envisageable
d’observer des interférences liées aux transferts de pression au sein de l’aquifère et
de sa couverture, même si on n’observe pas, à court terme de variation significative
de la composition du fluide.

En tout état de cause, le coût de la métrologie de cette source mériterait d’être
comparé aux délais de mise en œuvre et aux coûts d’un forage d’observation réalisé
dans ce secteur.

3.5.2. Cote du mur de l’aquifère. Structure du réseau de fractures

La cote du mur des formations aquifères pourrait être estimée de la manière suivante :

- par la définition de critères géométriques et morphologiques (extensions latérales et
verticales, évolution du pendage en profondeur, atténuation des déformations, etc.)
des fractures qui affectent le secteur de Bouillante, sur la base de leur origine
génétique :

· les fractures E-W sont sans doute des fractures en extension (graben de Basse-
Terre – Marie-Galante),

· les fractures N-S sont sans doute des fractures liées soit à l’appel au vide dû à la
morphologie du flanc ouest de la Basse-Terre (relief émergé et morphologie sous-
marine), soit au système de fractures Montserrat – Basse-Terre ;

- par l’évaluation de la profondeur à laquelle la pression lithostatique devient
supérieure à la pression de fluide au sein du réservoir, ce qui devrait constituer une
des conditions de fermeture des fractures en profondeur.

Ces problématiques pourraient être abordées par le biais de travaux de synthèse
bibliographique et, le cas échéant, par des modélisations mécaniques.

D’une manière plus générale, une réflexion portant sur la genèse et l’entretien du
réseau de fractures du champ de Bouillante et, plus largement, sur la structure exacte
de l’aquifère, serait utile :

- structure du champ de fracturation (cf. ci-dessus) et, en particulier :

· vérification de l’existence d’un réseau de fractures subméridiennes,

· recherche de l’existence éventuelle d’un réseau de fractures secondaires qui
pourraient éventuellement subdiviser les blocs de matrice situés entre les failles
principales ;

- processus de colmatage ;

- processus éventuels de fracturation hydraulique ;

- etc.
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3.5.3. Paramètres hydrodynamiques des différentes formations
géologiques. Charges hydrauliques

Une synthèse la plus exhaustive possible des données disponibles, concernant le suivi
et l’exploitation du champ géothermique (rapports récents, données historiques) et leur
traitement (traitement du signal, utilisation de solutions analytiques, etc.), semble
nécessaire afin de préciser ou de valider les hypothèses formulées au sein du présent
rapport :

- paramètres hydrodynamiques de l’aquifère :

· des zones de fractures principales (et le cas échéant secondaires), E-W et autres
(subméridiennes),

· de la « matrice » ;

- charges hydrauliques au repos ;

- charges hydrauliques en exploitation.

Cette synthèse pourrait conduire à la mise en œuvre d’essais hydrauliques
complémentaires accompagnés de dispositifs de métrologie, en concertation avec
l’exploitant de la centrale.

3.5.4. Traçages

La mise en œuvre de nouveaux traçages, dans des conditions permettant une
restitution significative permettrait de préciser les conditions de circulation du fluide
géothermal ainsi que les paramètres hydrodynamiques de l’aquifère.

Des recommandations ont été formulées quant à la mise en œuvre de nouveaux
traçages : compte tenu des informations disponibles et dans la configuration de
forages actuelle, il vaudrait mieux procéder à une injection au sein de BO-5 et observer
en BO-6, en cas de mise en production de celui-ci (ou vice versa), afin de caractériser
la faille de Cocagne. Néanmoins, dans la mesure où il n’est pas assuré que les
rabattements induits par pompage sont susceptibles d’inverser les flux d’écoulement
naturels, la configuration a priori la plus favorable serait une injection en BO-5 et/ou
BO-6 et un pompage en BO-4 (cette configuration cumule les effets des écoulements
convectifs naturels supposés et des rabattements induits par les prélèvements). Elle
permettrait, en outre, de caractériser les éventuelles fractures subméridiennes.

Dans ce cadre, il serait souhaitable de pouvoir échantillonner non seulement le fluide
globalement tiré du forage en production, mais aussi les variations de qualité de ce
fluide en fonction de la profondeur (par exemple au moins au sein des deux principales
zones perméables recoupées par le forage BO-4).

3.5.5. Géochimie

Est-il envisageable de viser à préciser les éventuelles variations spatiales des
caractéristiques géochimiques du fluide géothermal :
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- comparaison des fluides d’un forage à l’autre ;

- au sein des différentes zones productrices de chaque forage ;

- dans le temps au cours de l’exploitation, en particulier lors de la mise en production
de nouvelles tranches (augmentation des apports superficiels, en eau de subsurface
ou eau de mer. Les variations de chimisme liées à ces éventuels effets risquent,
néanmoins, d’être très lentes) ;

- etc.

afin de tenter de mettre en évidence des hétérogénéités :

- parties ascendantes des éventuelles cellules de convection ;

- parties descendantes ;

- variabilité spatiale (X, Y, Z) des apports en eau douce et eaux de mer (recharge) ;

- contribution des différents types de fractures, de la matrice ;

- géothermométrie de la base du réservoir ;

- présence d’éventuelles fuites de fluides provenant d’un réservoir plus profond
(partie « conductive » sous-jacente à l’aquifère), etc.

3.5.6. Géologie

Parmi les investigations géologiques, dont on a souligné l’importance tout au long du
présent rapport, la détermination de l’orientation des fractures perméables, en
particulier en forage (diagraphies, pendagemétrie, etc.), constitue un élément très
important. Il s’agira en particulier de préciser l’orientation des fractures subméridiennes
supposées qui conditionne, entre autres, l’orientation des nouveaux forages à réaliser.
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4. Applications opérationnelles
du modèle conceptuel actuel

4.1. IMPACTS DE L’EXPLOITATION DU CHAMP GÉOTHERMIQUE
EN SUBSURFACE

Les investigations hydrogéologiques mises en œuvre en juillet 2004, montrent
(cf. § 2.2.2. Observations réalisées en subsurface. Cartographie hydrogéologique,
p. 37) :

1. qu’il n’existe pas, dans le secteur de Bouillante (de Malendure à l’Anse à la Barque),
au moins en subsurface, d’aquifère d’importance régionale (pour l’Alimentation en
Eau Potable, l’irrigation, etc., à l’image de l’aquifère de Grande Terre ou des
ensembles volcaniques de la Madeleine par exemple) ;

2. la présence de formations potentiellement aquifères, d’importance locale : alluvions,
laves, cônes de scories, principalement situées au sein de la zone nord de
Bouillante ;

3. ces aquifères ne font pas l’objet d’une exploitation significative à l’heure actuelle :
aucun forage d’exploitation ; une seule source froide captée a été identifiée (source
Bourceau) ; certaines sources thermales font l’objet de prélèvements ou
d’utilisations épisodiques (recueil d’eau de boisson par des particuliers, bains non
organisés à la source Lise, à la source Thomas, etc.) ;

4. le potentiel réel de ces aquifères n’est donc pas vérifié. Ils pourraient, au mieux
(aquifère alluvial de la rivière Lostau par exemple), satisfaire des besoins locaux
(quelques mètres cubes à dizaines de mètres cubes par heure). Par ailleurs, ces
aquifères sont, pour la plupart, « contaminés » par des eaux thermales, ce qui peut
limiter significativement leurs usages.

La mise en exploitation de la deuxième tranche de la centrale de Bouillante (et/ou le
développement du champ vers le Nord) vont s’accompagner d’une augmentation des
rabattements au sein de l’aquifère géothermal. Compte tenu de la faible perméabilité
des formations de couverture, les effets de ces rabattements en subsurface seront très
probablement minimes. Il ne peut, cependant, être exclu qu’ils engendrent une
diminution du débit de fuite du réservoir géothermal. Compte tenu de la faible
proportion d’eaux provenant du réservoir géothermal au sein des manifestations
thermales de surface, l’impact de cette diminution éventuelle sera très probablement
très minime, voire non mesurable (cf. § Métrologie). Elle ne peut cependant être
exclue.

Par contre, il peut être totalement exclu que l’exploitation du champ géothermique ait
des impacts sur les sources froides d’une part (source Bourceau par exemple) et sur
les eaux de surface (cours d’eau).
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4.2. ALIMENTATION DE L’AQUIFÈRE GÉOTHERMAL

Le corollaire de ce faible impact de l’exploitation du champ géothermique sur les eaux
superficielles (aquifères et cours d’eau) est qu’il est probable que des rabattements
significatifs apparaissent au sein du champ géothermique, en particulier lors de la mise
en exploitation de nouvelles tranches. Le suivi à long terme de ces rabattements
devrait permettre de mieux appréhender les relations hydrauliques existant entre
l’aquifère et la subsurface, via sa couverture (cf. § 3.5.1. Métrologie, p. 108).

Le fait que de faibles quantités d’eau transitent au travers du système géothermal
actuellement ne préjuge pas de la capacité d’exploitation du champ. En effet, même si
de faibles quantités d’eau s’infiltrent vers le champ et en ressortent, cela n’a pas de
lien direct avec la taille du réservoir. Par ailleurs, la dépression, qui sera générée au
sein du champ suite à sa mise en exploitation, contribuera à augmenter les apports
d’eau d’origine météorique ou marine vers le réservoir.

4.3. NOUVEAUX FORAGES D’EXPLOITATION

La réalisation de nouveaux forages d’exploration et, le cas échéant d’exploitation, est
envisagée dans le secteur du Morne Lézard afin d’explorer, entre autres, les
potentialités des failles de Marsolle et de Machette.

La plupart des forages pourraient être orientés selon une direction N45 °E et ses
multiples (N135 °E, N225 °E et N315 °E), ce qui constituerait une configuration très
favorable pour recouper des fractures E-W et subméridiennes. Il conviendrait de
réviser ces orientations si des informations nouvelles remettaient en cause l’orientation
principale du réseau de fractures.

Il serait intéressant de prolonger un forage plus vers le sud afin d’identifier une
éventuelle faille intermédiaire entre la faille de Cocagne (ou la faille de la Baie) et la
faille de Marsolle.

La réalisation de forages plus profonds que les forages actuels (BO-5, BO-6) ne
semble pas nécessaire d’un point de vue production, si les caractéristiques du système
géothermal sont les mêmes sur ce site qu’au sein de la partie sud du champ
géothermique, ce qui semble très probable compte tenu des données disponibles, en
raison en particulier :

- de l’absence de gain significatif en terme de température des fluides ;

- de la bonne perméabilité des fractures, qui ne justifie pas de capter de nombreuses
zones perméables pour disposer d’une productivité suffisante aux puits.

Elle ne se justifie, hors objectifs de connaissance du système, que pour augmenter la
probabilité de recouper des fractures perméables si la première partie du forage n’était
pas assez productive.
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4.4. RÉINJECTION EN AQUIFÈRE

Les caractéristiques de l’aquifère géothermal semblent favorables à la mise en œuvre
d’une réinjection des fluides au sein de celui-ci, après leur turbinage :

- perméabilité élevée et bonne fréquence des fractures perméables (risque
géologique relativement faible) ;

- aquifère de grande taille, donc impact thermique relativement faible a priori, qui
nécessitera néanmoins d’être validé par des simulations exploratoires.

Deux options semblent envisageables quant au lieu choisi pour la réinjection, hors
processus physico-chimiques de colmatage qui seront étudiés en détail par ailleurs :

- s’il s’avère que l’objectif principal de la réinjection est le soutien des charges
hydrauliques au sein du réservoir (cf. mesures qui vont être réalisées lors de la mise
en exploitation de la deuxième tranche de la centrale), il vaudrait mieux procéder à
une réinjection au cœur du secteur exploité ;

- s’il s’avère que les impacts thermiques de la réinjection ne sont pas négligeables, il
conviendrait de privilégier une réinjection en périphérie du système, voire à plus
grande profondeur (hydrauliquement, l’effet de distance est similaire) ; cet objectif
pouvant être cumulé à celui d’acquisition de connaissance sur la profondeur du mur
de l’aquifère.

Les aquifères de subsurface semblent nettement moins favorables à une telle
réinjection. Cette moins bonne aptitude est essentiellement d’ordre hydrogéologique,
les usages des aquifères superficiels étant très limités. Par ailleurs, dans le cas d’une
injection en subsurface, les fluides injectés vont se retrouver en mer à brève ou
moyenne échéance, sous une forme souvent peu diluée.

Si cette piste devait être poursuivie, les principales cibles suivantes pourraient être
envisagées et devraient faire l’objet d’études de faisabilité :

- les formations scoriacées (cônes de scories de type Pointe à Sel),

- les laves de la Chaîne Axiale dans le secteur rivière Lostau, rivière Bourseau, si leur
présence (à l’affleurement ou sous couverture) et perméabilité sont confirmées par
des reconnaissances complémentaires,

- éventuellement et dans une moindre mesure (risques de débordement de l’aquifère)
au sein des alluvions de la rivière Lostau.
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Annexe 1

Calcul de la transmissivité hydraulique
équivalente (à 25 °C) dans le « piézomètre » BO-6

lors du pompage en BO-5
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Grandeur Symbole Valeur Unité Remarque

Masse volumique ρ 799,05 kg.m-3 à 250 °C et 39,776 bars
(boiling point)

Épaisseur fracture H 100 M Hypothèse

Viscosité dynamique µ 1,06E-04 kg.m-1.s-1 à 250 °C et 39,776 bars
(boiling point)

Pente par cycle log m 0,118 Bar à BO-6, rabattements plus
élevés qu'à BO-4

1 1800 Pa

Flux qs 9,1667 Kg.s-1 33 t/h

Accélération de la
pesanteur

g 9,81 m.s-2

Transmissivité intrinsèque kH 1,89E-11 m3

Perméabilité intrinsèque k 1,89E-13 m2

à 25 °C

Masse volumique ρ 997 kg.m-3 à 25 °C, Patm

Viscosité dynamique µ 8,90E-04 Kg.m-1.s-1 à 25 °C, Patm

Transmissivité T 2,08E-04 m2.s-1

Perméabilité K 2,08E-06 m.s-1

La formule employée est la suivante :

ρπ

µ

m

q
kH s

4

303.2
=

inspirée par Theis (1935) et utilisée par d’autres auteurs (Bodvarsson et al., 1984a) sur
des champs géothermiques.
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Annexe 2

Description des affleurements visités
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Annexe 3

Calcul du nombre de Rayleigh
en milieu poreux (Combarnous and Bories, 1975,

cités par de Marsily, 1986)
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La convection intervient en théorie, si Ra
* > 4 π2.

Grandeur Symbole Unité Valeur Remarque
Accélération de la
pesanteur

g m.s-2 9,81

Coefficient de dilatation
thermique du fluide α K-1 1,70E-03 à 250 °C

Masse volumique ρ kg.m-3 799,05
à 250 °C et 39,776 bars
(boiling point)

Capacité calorifique
volumique du fluide ρc

kg.m2.s-2.m-3.K-1

(J.m-3,K-1)
3,89E+06

à 250 °C et 39,776 bars
(boiling point)

Transmissivité intrinsèque k.H m2.m 1,89E-11
Épaisseur de la fracture H m 100
Perméabilité intrinsèque k m2 1,89E-13
Épaisseur de la couche L m 2000
Différence de température ∆Τ K 60

Viscosité dynamique µ Kg.m-1.s-1 1,06E-04
à 250 °C et 39,776 bars
(boiling point)

Conductivité thermique
équivalente λ kg.m.s-3.K-1 2,1

Roches acides / basiques
à 250 °C

Nombre de Rayleigh Ra* 5,28E+03
Valeur critique 4π

2 39,4784176

Le nombre de Rayleigh en milieu poreux est calculé selon la relation suivante
(Combarnous et Bories, 1975) :

( )
TL

kc
gRa ∆=

µλ

ραρ*
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Synthèse 

ette étude s’inscrit dans le cadre du projet « Valorisation des eaux chaudes de la 
centrale géothermique de Bouillante (projet VALOBOU, PDR03ANA14) », d’une 

durée de deux ans et qui fait partie du projet de recherche Géothermie Haute Enthalpie 
dans les DOM (GHEDOM, ENER-04). Le projet VALOBOU est cofinancé par le BRGM 
et à la fois par le Conseil régional et l’ADEME de Guadeloupe (via des fonds FRME, 
convention n° 2002-4-BRGM) ainsi que par l’Union Européenne (via des fonds FEDER, 
convention FEDER n° G31-2486).  

L’objectif principal du projet VALOBOU est d’explorer, en complément de la production 
d’électricité, les possibilités de valorisation des eaux chaudes rejetées par la centrale 
géothermique de Bouillante. Une enquête de terrain a été réalisée par A. Boisdet 
(2004) en vue de trouver des issues de valorisation des fluides caloporteurs en se 
basant sur des projets économiquement viables. Comme cette enquête n’a pas abouti, 
pour le moment, à un véritable projet, les idées potentiellement valorisables ont été 
prises comme point de départ pour cette analyse de modélisation géochimique de 
l’évolution des propriétés physico-chimiques, selon des scénarios de refroidissement 
donnés.  

Ainsi, les principaux résultats géochimiques obtenus lors d’une étude antérieure  
concernant le dégazage d’un fluide géothermal lors de sa remontée du réservoir vers 
la surface (Serra et al., 2004) ont été rappelés puisque c’est ce type de fluide qui doit 
être pris comme vecteur de départ caloporteur à valoriser. Ce travail avait mis en 
évidence un dégazage continu du point de flash (à environ 450-500 m de profondeur et 
à des températures proches de celle du réservoir) jusqu’aux températures très basses 
de surface. Il avait également permis d’identifier les phases minérales susceptibles de 
se former lors du refroidissement-dégazage du fluide. Il s’agit notamment de la calcite, 
de la silice amorphe, de la kaolinite, de l’anhydrite, de la barytine et des sulfures poly-
métalliques du type galène, sphalérite et chalcopyrite. D’après les caractérisations 
minéralogiques des précipités solides s’étant formés dans les forages et conduites de 
surface (le plus souvent, en faibles quantités), tous ces minéraux, à l’exception de la 
kaolinite, de l’anhydrite et de la barytine, ont été observés par CFG Services. Notons 
que la précipitation de ces minéraux sous forme d’alternances de couches 
minéralogiques distinctes semble être principalement induite par les arrêts de 
production (baisse de température et augmentation du temps de résidence des fluides) 
ou due à des phases de transition du régime d’exploitation des forages. 

Plusieurs schémas conceptuels de valorisation du fluide géothermal de Bouillante ont 
été définis. Le but de la présente étude est de quantifier les phases minérales 
susceptibles de précipiter à la surface (notamment la silice amorphe) en tenant compte 
des cinétiques de formation de ces minéraux, lors du refroidissement dynamique du 
fluide après séparation des phases vapeur et liquide (température de l’ordre de 
160 °C). La détermination de ces quantités permettra éventuellement de définir une 
stratégie de traitement et/ou de revalorisation des phases minérales formées. 

C 
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Les cinq minéraux présentant le plus fort potentiel de dépôt (calcite, silice amorphe, 
chalcopyrite, sphalérite et galène) ont été intégrés dans cette étude. Une compilation 
critique des données cinétiques de la littérature concernant la précipitation de ces 
minéraux a été réalisée. Il s’agit notamment des valeurs des constantes cinétiques 
apparentes à des températures de référence et les énergies d’activation permettant 
l’extrapolation à d’autres températures, dans l’intervalle 30-160 °C, à l’aide de la loi 
d’Arrhenius.  

Les simulations numériques de l’évolution des fluides selon un gradient de température 
ont été réalisées à l’aide du logiciel de calcul géochimique PHREEQC (Parkhurst et 
Appelo, 1999). Pour modéliser le refroidissement de l’eau géothermale en tenant 
compte de la cinétique des réactions de précipitation des minéraux, une colonne 
(conduite) composée de 100 cellules dont la température décroît de 160 °C (entrée de 
la conduite) à 140 °C (dessalement), 160 à 70 °C (évaporation - concentration), 160 à 
30 °C (pour le cas général) a été simulée. Initialement (à t = 0 seconde), toute la 
conduite (les 100 cellules) est remplie d’eau géothermale après le séparateur. Dans le 
détail, chaque cellule contient 1 litre d’eau à la température appropriée avec des 
déclarations de possibilités de précipitation des cinq minéraux pris en compte dans 
cette étude. Plusieurs vitesses de flux de transport (taux de renouvellement de la 
colonne) ont été testées.  

Les résultats des différentes simulations numériques montrent que, même si les 
quantités de minéraux précipités restent relativement faibles (< 5 g/jour au maximum), 
le risque de dépôts minéraux est sérieux, voire inévitable si des additifs chimiques 
(anti-dépôts) ne sont pas rajoutés dans les trois cas de valorisation possible évalués. 
Le risque majeur (en termes de quantité déposée) est présenté par la calcite. 
Néanmoins, ce risque est, actuellement, fortement minimisé par l’utilisation 
permanente d’un inhibiteur de précipitation de ce minéral (IDOS 130) au fond des puits 
de production BO-4, BO-5 et BO-6. Le dépôt de sulfures poly-métalliques constitue 
aussi un risque puisqu’au moins trois minéraux (chalcopyrite, sphalérite et galène) 
possèdent une forte tendance à précipiter. Un risque de formation de silice amorphe 
existe également mais pour des raisons cinétiques et de temps de résidence de l’eau 
géothermale dans les conduites, les quantités précipitées restent très faibles.  

Dans l’ensemble, les quantités de minéraux précipités estimées à partir des 
modélisations qui tiennent compte des cinétiques des réactions de précipitation sont 
beaucoup plus faibles que celles déterminées à partir d’un point de vue purement 
thermodynamique. Il est clair que les aspects cinétiques exercent un fort contrôle sur la 
nature et la quantité des dépôts formés. La maîtrise des aspects cinétiques permet 
également d’étudier les effets d’éventuels additifs anti-dépôts.  

Globalement, les résultats sont assez similaires pour la plupart des minéraux dont la 
réactivité est contrôlée par les phénomènes cinétiques. Ainsi, les quantités de 
minéraux précipitées de calcite, chalcopyrite, sphalérite et silice amorphe sont plus 
importantes pour un faible taux de renouvellement (PV = 22) que pour un fort taux de 
renouvellement (PV = 108).  
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En revanche, la quantité de galène dont la précipitation est plutôt contrôlée par la 
solubilité (équilibre) a un comportement inverse. Des quantités plus importantes de 
dépôts de galène (environ 2 g/jour) sont obtenues pour les forts taux de 
renouvellement de la colonne en eau géothermale de Bouillante.  

L’incertitude sur les résultats obtenus, liée à l’approche théorique des modélisations et 
aux incertitudes existantes sur les données cinétiques, ainsi que l’existence de 
phénomènes difficiles à prendre en compte en modélisation (précipitations de 
minéraux dues à des turbulences du fluide ou sur des rétrécissements de conduites, 
accélération des réactions de précipitation causée par la présence de premiers dépôts, 
etc.), rendent difficile l’exactitude des prévisions. Il convient, donc, pour tout scénario 
de valorisation envisagé pour les rejets de fluide actuels de la centrale géothermique 
de Bouillante (à des températures inférieures à 160 °C), de préciser les conditions 
réelles d’exploitation et de mener préalablement des expérimentations en laboratoire 
ou sur site, dans des conditions proches de ce scénario, afin de confirmer les résultats 
des modélisations, d’améliorer ces modélisations et de mieux évaluer les risques de 
dépôts de minéraux associés à ce scénario.  
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1. Introduction  

ette étude s’inscrit dans le cadre du projet « Valorisation des eaux chaudes de la 
centrale géothermique de Bouillante (projet VALOBOU, PDR03ANA14) », d’une 

durée de deux ans et qui fait partie du projet de recherche Géothermie Haute Enthalpie 
dans les DOM (GHEDOM, ENER-04). Le projet VALOBOU est cofinancé par le BRGM 
et à la fois par le Conseil régional et l’ADEME de Guadeloupe (via des fonds FRME, 
convention n° 2002-4-BRGM) ainsi que par l’Union Européenne (via des fonds FEDER, 
convention FEDER n° G31-2486).  

L’objectif principal du projet VALOBOU est d’explorer, en complément de la production 
d’électricité, les possibilités de valorisation des eaux chaudes rejetées par la centrale 
géothermique de Bouillante. Une enquête de terrain a été réalisée par A. Boisdet 
(2004) en vue de trouver des issues de valorisation des fluides caloporteurs en se 
basant sur des projets économiquement viables. Comme cette enquête n’a pas abouti, 
pour le moment, à un véritable projet, les idées potentiellement valorisables ont été 
prises comme point de départ pour cette analyse de modélisation géochimique de 
l’évolution des propriétés physico-chimiques selon des scénarios de refroidissement 
donnés.  

Les eaux géothermales remontant vers la surface subissent en général un dégazage 
important quand elles atteignent leur point de flash appelé classiquement le 
phénomène de « boiling ». Pour évaluer les conditions physico-chimiques du point P-T 
de « boiling », le code de calcul géochimique le plus adapté CHILLER (Reed et 
Spycher, 2000) développé par l’Université de l’Indiana aux USA est assez utilisé en 
recherche métallogénique des systèmes thermo minéraux et en géothermie. Il s’agit 
d’un logiciel permettant de modéliser les interactions eau-roche-gaz à l’équilibre 
thermodynamique et de repérer le point P-T de séparation des phases gaz-solution 
aqueuse des fluides géothermaux. 

La composition chimique du fluide profond avait été re-calculée lors d’une étude 
antérieure (Sanjuan et al., 1999, 2001 ; Sanjuan, 2001) à l’aide du logiciel EQ3/6 
moyennant certaines hypothèses d’équilibres thermodynamiques et en prenant en 
compte un taux de dégazage de 20 %. En prenant comme exemple le puits BO-4 (le 
puits pour lequel on possède le plus grand nombre d’informations), l’évolution des 
propriétés physico-chimiques du fluide du réservoir géothermique de Bouillante a été 
étudiée au moyen du code de calcul géochimique CHILLER, depuis les conditions P-T 
de fond (57 bar, 255 °C) jusqu’à celles en tête de puits (21,65 bar, 222 °C), en passant 
par le point de flash estimé à une température de 252,5 °C et une pression de 34,4 bar 
(Serra et al., 2004).  

Cette étude s’inscrit dans la suite de la caractérisation des propriétés physico-
chimiques avec une attention particulière pour les risques de dépôts minéraux après le 
séparateur (température de l’ordre de 160 °C) en simulant les conditions de chute de 
température selon des scénarios de valorisation possibles envisagés par A. Boisdet 
(2004).  

C 
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En se basant sur l’enquête de terrain, A. Boisdet (2004) propose quatre (4) types de 
valorisations : 

i) dessalement d’eau de mer selon le procédé MED-TCD (Multi - Effect Desalination - 
Thermal Compression Desalination) ; 

ii) évaporation-concentration (concentration de jus de canne, par exemple) ; 

iii) cuissons alimentaires ; 

iv) production du froid. 

Du fait que cette étude n’a pas permis d’avoir tous les éléments nécessaires 
(température finale, débit à utiliser, longueur des conduites, etc.) pour réaliser une 
véritable étude d’analyse du risque de dépôts minéraux, on se focalisera sur des 
études de scénarios assez schématiques. Cette analyse permettra d’utiliser les 
connaissances récentes sur les cinétiques de précipitation couplée à des phénomènes 
de transport réactif pour quantifier les masses de chaque minéral susceptibles de se 
former le long d’une conduite d’eau chaude de Bouillante. Seuls les scénarios de 
valorisation i) et ii) des eaux chaudes de la centrale de Bouillante seront simulés au 
cours de cette étude. 

Des modélisations de phénomènes de transport réactif sur des gradients de 
température à l’aide du logiciel PHREEQC (Parkhurst et Appelo, 1999) ont été 
entreprises. Le but de ces modélisations est de caractériser les propriétés physico-
chimiques de ces eaux (T < 160 °C) et de simuler le risque de dépôts minéraux 
nuisibles.  



Modélisation couplée chimie-transport du refroidissement du fluide géothermal de Bouillante 

BRGM/RP-53313-FR – Rapport final 13 

 

2. Simulation de l’évolution  
du fluide géothermal de 255 à 30 °C 

Dans cette première partie, les résultats obtenus lors de la modélisation du dégazage 
du fluide géothermal BO-4, au cours de sa remontée du réservoir vers la surface (i.e. 
son refroidissement), sans cinétique (code de calcul CHILLER) sont reportés en 
intégrant certains résultats de H. Serra et al. (2004). Ces calculs ont permis de mettre 
en évidence le risque de dépôts minéraux induit par le refroidissement et le dégazage. 
En effet, d’un point de vue purement thermodynamique, plusieurs minéraux ont 
tendance à précipiter. Comme les eaux chaudes produites par les forages BO-5 et BO-
6 ne montrent pas de différences notables au niveau des concentrations en éléments 
chimiques par rapport à celle produite par BO-4, on considèrera, pour cette étude, que 
les eaux géothermales de Bouillante sont représentées par cette dernière. 

2.1. PROPRIÉTES PHYSICO-CHIMIQUES DU FLUIDE GÉOTHERMAL DE 
BOUILLANTE (REFROIDISSEMENT DE 255 A 30 °C) 

Les propriétés physico-chimiques du fluide géothermal de Bouillante ont fait l’objet de 
plusieurs études (Sanjuan et Brach, 1997 ; Sanjuan et al., 1999, 2000, 2001, 2002, 
2004 ; Sanjuan, 2001). Il s’agit d’un fluide de salinité moyenne (20 g/l) possédant les 
caractéristiques suivantes à 250-260 °C : PCO2 = 2 bar, PH2S = 0,006 bar, pH = 5,3. Des 
hypothèses réalistes d’équilibre du fluide vis-à-vis d’un certain nombre de minéraux 
(calcite, quartz, …) ont été formulées. Du fait du dégazage au cours du 
refroidissement, le fluide est déséquilibré thermodynamiquement et a tendance à 
précipiter certains minéraux (Serra et al., 2004).  

L’illustration 1 présente les caractéristiques physico-chimiques de l’eau de la centrale 
géothermique de Bouillante à différents stades de son évolution, suite à sa 
décompression (de 57 à 1 bar) et à son refroidissement induit par sa production. 
Plusieurs tests de modélisation et d’effort de mise en cohérence ont été réalisés pour 
aboutir à ces caractérisations en partant des données d’analyse physico-chimiques de 
terrain et de laboratoire (Sanjuan et al., 1999, 2002, 2004 ; Serra et al., 2004).  

Globalement, le refroidissement du fluide géothermal de Bouillante et son dégazage 
entraînent une augmentation du pH, paramètre critique pour les dépôts de minéraux 
dont la solubilité dépend de ce paramètre (i.e., calcite, kaolinite, etc.). 

Les mesures du potentiel d’oxydo-réduction (Eh ou pe) dans l’eau, en revanche, ne 
sont pas représentatives d’un équilibre redox global (Michard, 1989). Ces mesures 
caractérisent plutôt un potentiel redox mixte, résultant de la présence de plusieurs 
couples redox. Pour quelques couples rapides tels que Fe(II)/Fe(III) et quand les 
concentrations de ces deux espèces sont relativement élevées, le Eh mesuré peut être 
proche de celui calculé à partir des activités de Fe(II) et Fe(III) dissous. Cependant, ce 
type de résultats n’implique pas que tous les autres couples redox soient à l’équilibre 
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avec l’eau. Par ailleurs, en raison des fortes variations observées sur les mesures de 
Eh faites sur les échantillons de fluides géothermaux de Bouillante, il n’est pas possible 
de donner une valeur représentative du fluide géothermal profond (Sanjuan et al., 
1999). Dans ces conditions, la valeur du Eh a été fixée à -300 mV (pe = -2,74, à 
255 °C) pour le fluide profond, afin que cette valeur soit en bon accord avec les 
concentrations de sulfures et de sulfates directement analysées en solution (ill. 1 ; 
Sanjuan et al., 1999). A 160 °C, la valeur du pe est de -2,90. Cette valeur est en bon 
accord avec la présence de H2S dans la phase gazeuse et la possibilité de déposer 
des sulfures poly-métalliques (chalcopyrite, galène, etc.). A ces valeurs de pe 
négatives, le soufre est représenté par le S(-II) et le S(+VI) et le fer est essentiellement 
sous forme de Fe(+II) aux différents stades de l’évolution du fluide (ill. 1). 

 
T  

(°C) 
pH P  

(bar) 
pe Na K Ca Mg SiO2 Cl HCO3 SO4 HS Fe(II) Zn Cu Pb Al Sr Ba

255 5,32 57,0 -2,74 5 100 750 1 800 12 500 12 000 110 13 6,21 2,7 0,65 15 0,004 0,17 20 6,5

222  21,6  5 503 809 1 940 12,9 539 12 710 80 16,24 0,46 8e-06 0,11 12,9 0,004 0,082 19 7 

160 6,51 6,24 -2,90 6 352 934 2 239 14,9 622 14 671 14 20,9 0,3 2,1e-7 7,5e-3 14,9 1,6e-3 9,7e-3 22 8,1

30 7,82 1,0 -2,55 8 419 1 238 2 972 19,8 170 19 446 6,8 18,3 2,0 - 8,7e-7 19,7 1,9e-7 1,5e-5 28 5,8

Illustration 1 - Concentrations (mg/kg H2O) en éléments chimiques du fluide géothermal de 
Bouillante à différentes conditions de température et de pression ; 255 °C - 57 bar : conditions 

du réservoir ; 222 °C - 21,6 bar : conditions en tête de puits ; 160 °C - 6,24 bar : conditions 
après le séparateur ; 30 °C - 1 bar : stade ultime du fluide refroidi (calculs CHILLER & EQ3/6). 

Quant à l’évolution des concentrations en éléments chimiques du fluide, on note deux 
types d’évolution dans des directions plus ou moins opposées : 

- les éléments non réactifs et/ou à concentrations élevées (Cl, Na, K, Ca, Mg, et Sr). 
Les concentrations en ces éléments augmentent avec le refroidissement 
accompagné du dégazage. L’effet de ce dernier phénomène est dominant ; 

- les éléments chimiques réactifs ou pouvant s’enrichir dans la phase gaz (c'est-à-dire 
CO2 et H2S) montrent une décroissance de leurs concentrations en phase aqueuse 
(SiO2, HCO3, HS, Fe, Zn, Pb). Ces éléments interviennent dans les dépôts 
minéraux. Le calcium, élément pourtant incorporé dans la formation de la calcite, est 
peu affecté par la précipitation de ce minéral car la quantité de phase formée est 
négligeable par rapport à la concentration de cet élément en solution. 

2.2. DÉGAZAGE DU FLUIDE GÉOTHERMAL DE BOUILLANTE  

Au cours d’une étude précédente (Serra et al., 2004), le phénomène du « boiling » 
induit par la décompression du fluide a été simulé à l’aide du logiciel CHILLER (Reed 
et Spycher, 2000). Le point (pression, température) de flash (boiling) a été estimé à 
252,5 °C et 34,4 bar. L’illustration 2 présente l’évolution du pourcentage de gaz et du 
pH depuis le point de flash jusqu’ à 100 °C et 1 bar. Au cours de cette évolution, le pH 
augmente de 5,3 à 7,0 et le pourcentage de gaz (CO2, H2S et H2O) de 0 à 30 %.  
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Illustration 2 - Évolution du pH du fluide du forage BO-4 et du pourcentage de gaz en fonction 
de la température, lors de la remontée du fluide (PCO2 initial = 1,91 bar,  
alcalinité initiale = 30,13 mg HCO3 /kg H2O), d’après Serra et al. (2004).  

Résultat de simulation à l’aide du logiciel CHILLER. 
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Illustration 3 - Résultats de simulation de l’évolution (à l’aide du logiciel CHILLER) du 
pourcentage massique de gaz formés au cours du refroidissement de 160 °C - 6,24 bar  

à 30 °C - 1 bar. 
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En reprenant le même type de simulation depuis les conditions du séparateur (160 °C, 
6,24 bar) jusqu’à 30 °C et 1 bar, on obtient un pourcentage massique global du gaz 
d’environ 40 % (ill. 3). Il est évident que cette analyse correspond à une évolution 
pessimiste en termes de risque de formation de dépôts minéraux si des solutions de 
valorisation avaient été retenues selon ce schéma de refroidissement. L’utilité de ce 
test réside dans le fait qu’il permet, néanmoins, d’estimer le maximum de dépôts 
minéraux que le fluide géothermal pourrait générer. Il convient de noter également que 
tous ces calculs ne prennent en compte la cinétique des réactions et la dynamique du 
transport de masse et de chaleur le long des conduites du fluide valorisable. 

2.3. DÉPOTS MINÉRAUX À L’ÉQUILIBRE THERMODYNAMIQUE 

Le dégazage et le refroidissement de l’eau géothermale peut induire des dépôts 
minéraux, notamment à cause des variations de pH, des concentrations en éléments 
réactifs et de la température (ill. 1 à 3). En effet, au cours du refroidissement du fluide 
du forage BO-4, différents minéraux peuvent précipiter (ill. 4 ; Serra et al., 2004) : soit 
comme la chalcopyrite, la kaolinite, la sphalérite sur la totalité de l’intervalle de 
température explorée, soit comme l’anhydrite, la galène et la silice amorphe sur des 
domaines de température plus restreints.  

En ce qui concerne l’anhydrite, l’eau géothermale de Bouillante semble être plutôt à 
l’équilibre vis-à-vis de ce minéral dans les conditions du réservoir. Étant donné le faible 
degré de sursaturation du fluide vis-à-vis de ce minéral, de 263 jusqu’à 236 °C, et de 
l’effet de l’ion commun Ca, il est peu probable que ce minéral précipite dans le forage 
de production. Quant à la barytine, si elle précipite, ce devrait être en très faibles 
quantités. 

Notons que la plupart de ces phases (galène, sphalérite, chalcopyrite, silice amorphe 
et calcite en traces) a été observée in situ en différents points des puits BO-2 et BO-5 
mais que leur précipitation, sous forme d’alternances de couches minéralogiques 
distinctes, semble être principalement induite par les arrêts de production (baisse de 
température et augmentation du temps de résidence des fluides) ou à des phases de 
transition du régime d’exploitation des forages (Serra et al., 2004). 

D’après la simulation du refroidissement et du dégazage (ill. 2, 3), les phases 
minérales sont susceptibles de se former (ill. 5)  selon la séquence suivante : 
chalcopyrite, kaolinite, sphalérite et galène (de 160 à 30 °C), puis calcite (de 160 à 
63 °C), silice amorphe (de 148 à 30 °C) et enfin barytine (de 64 à 30 °C).  
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Illustration 4 - Résultat de simulation de l’évolution des quantités de minéraux susceptibles  
de précipiter lors de la remontée du fluide du forage BO-4 en fonction de la température. 

Indications des températures au point de flash (Tflash) et en tête de puits (Tt-d-p) (PCO2 = 1,91 bar, 
alcalinité initiale = 30,13 mg HCO3/kg H2O), d’après Serra et al. (2004). 
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Illustration 5 - Résultats de simulation de l’évolution des quantités de minéraux susceptibles de 
précipiter lors de la remontée du fluide BO-4 en fonction de la baisse de température.  
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3. Valorisation du fluide géothermal  
de Bouillante (T < 160 °C) 

D’après l’analyse purement thermodynamique, à l’aide du logiciel CHILLER dont les 
résultats sont présentés dans le chapitre précédent, le refroidissement et le dégazage 
du fluide de Bouillante conduisent inévitablement à la formation de minéraux dans des 
systèmes fermés (en statique). Pour essayer d’approcher les systèmes réels, il est 
nécessaire d’intégrer les aspects cinétiques des réactions de dépôts de minéraux ainsi 
que le transport de masse sur des distances (systèmes renouvelés) à gradient de 
température importants. Dans ce chapitre, sont présentés les résultats de simulation 
obtenus à l’aide d’un logiciel PHREEQC de modélisation des phénomènes de transport 
réactif en 1D indiquant ce qui se passerait dans des conduites et des canalisations à 
gradient thermique. Plusieurs scénarios de valorisation ont été simulés.  

3.1.  CINÉTIQUES - TRANSPORT : ASPECTS THÉORIQUES 

3.1.1. Cinétiques de précipitation des minéraux 

Comme extension du précédent résultat obtenu à l’aide de modélisations purement 
thermodynamiques, il est nécessaire d’intégrer les aspects cinétiques des réactions de 
dissolution-précipitation de minéraux pour mieux contraindre le chemin réactionnel 
traçant l’évolution du système. Une compilation des paramètres cinétiques de 5 phases 
minérales (calcite, silice amorphe, chalcopyrite, sphalérite et galène) a été réalisée.  

a) Loi cinétique intégrée 

Plusieurs formes de lois cinétiques sont proposées dans la littérature. Mais la vitesse 
(Rdp, en mol/s) de dissolution/précipitation dérivée de la théorie de l'état de transition 
(TST ; Lasaga, 1981) reste, de loin, la plus utilisée en modélisation des phénomènes 
de transfert réactif. Par conséquent, toutes les modélisations réalisées au cours de 
cette étude sont basées sur la loi simplifiée dérivée de la TST introduite sous la forme 
suivante : 
 

Rdp = k(T) S M f (aH
+)n (1-Q/K) (1) 

avec 

log k(T) = log k(Tr) + Ea/R (1/Tr-1/T) (2) 

où : 

- k = constante cinétique (mol/cm2/s) dépendant de la température ; 

- S = surface spécifique (cm2/mol) ; 
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- M = nombre de moles du minéral ; 

- f = fraction de la surface effectivement réactive ; 

- a = activité ; 

- n = ordre de consommation de protons (H+) ; 

- Q = produit d'activité ionique ; 

- K = constante d'équilibre de la réaction écrite dans le sens de la dissolution du 
minéral. 

La deuxième équation permet de calculer la constante cinétique à toute température 
(T, en K) à partir de la valeur connue à une température de référence (Tr) et de 
l’énergie d’activation Ea (en J/mol). R (8,31441 J/mol.K) représente la constante des 
gaz parfaits.  

b) Constantes cinétiques des minéraux et énergies d’activation 

Les cinétiques de réaction de la calcite et de la silice amorphe sont les plus étudiées 
sous différentes conditions de température et de composition chimiques des solutions 
aqueuses en régime de dissolution et/ou de précipitation. La constante cinétique 
retenue pour la calcite est celle établie par Lee et Morse (1999 ; ill. 6). La valeur de 
l’énergie d’activation choisie est la suivante : 41,85 kJ/mol. La constante cinétique de la 
précipitation de la silice amorphe et son énergie d’activation sont celles mesurées par 
Rimstidt et Barnes (1980 ; ill. 6).  

La cinétique des réactions de précipitation des sulfures de métaux est plus délicate à 
mesurer car la réactivité de ces minéraux dépend de nombreux paramètres tels que le 
pH, l’état redox, la température, l’activité bactérienne, etc. Plusieurs auteurs (Ammou, 
1985 ; Weisener et al., 2003 ; Rimstidt et al., 1994) ont étudié la cinétique de 
dissolution de la sphalérite, respectivement en milieu non oxydant, oxydant et riche en 
Fe(III). Ces trois études ont conduit à la détermination d’énergie d’activation et de 
constantes de vitesse pour des températures variant de 25 à 85 °C (ill. 6). En milieu 
oxydant, les valeurs de la constante cinétique et d’énergie d’activation obtenues sont 
comparables. Les cinétiques de dissolution de la galène en présence de Fe(III) ainsi 
que son énergie d’activation ont été établies par Rimstidt et al. (1994) ; pour des 
températures comprises entre 25 et 40 °C (ill. 6). La chalcopyrite, sulfure le plus 
répandu, est le plus étudié (Rimstidt et al., 1994 ; Rickard et Cowper, 1994 ; Dreisinger 
et Abed, 2002 ; Cowper et Rickard, 1988, 1989). Rimstidt et al. (1994) ont mesuré la 
vitesse de réaction de la chalcopyrite dans des solutions acides (pH ≈ 2) contenant du 
Fe(III) à  25 °C. Rickard et Cowper (1994) ont étudié la cinétique de formation de la 
chalcopyrite à partir de la pyrite mise en contact avec une solution aqueuse de Cu(II) 
tamponnée à des valeurs de pH comprises entre 3 et 4,5 pour des températures 
inférieures à 200 °C. Bien que les approches expérimentales de Rickard et Cowper 
(1994) et de Rimstidt et al. (1994) soient différentes, les énergies d’activation obtenues 
pour la formation de la chalcopyrite sont semblables. 
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Minéral Milieu pH T°C log k 
(mol/cm²/s) 

Ea 
(kJ/mol) 

Référence 

Calcite NaCl + 
CaCl2 + 
NaHCO3 

≈ 8 22 °C -11,00 41,85 Lee et Morse (1999) 

Silice amorphe   25 - 300 °C -16,14 64,90 Rimstidt et Barnes (1980) 

Galène Fe(III) ≈ 2 25 - 40 °C -9,99  

(-9,69) 

40 Rimstidt et al. (1994) 

Sphalérite Fe(III) ≈ 2 40 - 60 °C -11,81 27 Rimstidt et al. (1994) 

Sphalérite non 
oxydant 

1 55 - 85 °C  62,76 Ammou (1985) 

Sphalérite rapide O2 1 25- 85 °C -11,15 34 Weisener et al. (2003) 

Sphalérite lente O2 1 25 - 85 °C -11,86 34 Weisener et al. (2003) 

Chalcopyrite Fe(III) ≈ 2 40 - 60 °C -12,49  

(-11,68) 

63 Rimstidt et al. (1994) 

Chalcopyrite Cu(II) aq + 
pyrite 

3 - 4,5 100 - 157 °C  94,29 Rickard et Cowper (1994) 

Chalcopyrite SO4 Milieu acide 25 - 65 °C  33,90 Dreisinger et Abed (2002) 

Chalcopyrite Cl Milieu acide 25 - 65 °C  22,40 Dreisinger et Abed (2002) 

Illustration 6 - Quelques références bibliographiques présentant des travaux de recherche sur la  
cinétique des réactions de dissolution-précipitation de sulfures métalliques, de calcite  

et de silice amorphe. 

En résumé, les paramètres cinétiques utilisés au cours de cette étude (constantes 
cinétiques, énergies d’activation et surfaces de précipitation) sont donnés dans 
l’illustration 7. 

 

Minéraux log k (mol/cm²/s) 25 °C Ea (kJ/mol) Surface (cm²) 

Calcite -11,00 41,85 100 

SiO2(am) -16,14 64,90 100 

Chalcopyrite -15,08 63,00 100 

Sphalérite -10,84 30,50 100 

Galène -11,00 40,00 100 

Illustration 7 - Paramètres cinétiques utilisés pour la modélisation (constantes cinétiques, 
énergies d’activation et surfaces réactives). 

Il convient de noter qu’à part la silice amorphe et la chalcopyrite dont les données 
cinétiques sont acquises sur des intervalles de température couvrant le domaine 
d’intérêt (30-160 °C) pour la présente étude, les données de mesure des autres 
minéraux concernent des intervalles plus restreints. Pour couvrir le domaine de 
température d’étude, la loi d’Arrhenius (éq. 2) a été utilisée en se basant sur l’énergie 
d’activation des différents minéraux  
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3.1.2. Équation de transport Advectif-Réactif-Dispersif  

La conservation de masse d’un élément chimique transporté est basée sur la loi du 
continuum du transport Advectif - Réactif - Dispersif (ARD) suivante : 
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C, représente la concentration (mol/kg H2O) ; t, le temps (s) ; v, la vitesse du flux d’eau 
(m/s) ; x, la distance (m) ; D, le coefficient de dispersion hydrodynamique incluant le 
coefficient de diffusion moléculaire et q, la concentration de l’élément chimique dans la 
phase liquide (mol/kg H2O). Les trois membres de droite de l’équation (3) représentent 
respectivement : 

i) 
x

C
v

∂

∂
 : le transport advectif pur, 

ii) 
2

2

x

C
D

∂

∂
 : le transport diffusif, 
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solide à cause des réactions de dissolution-précipitation. 

Ainsi, dans le cas pratique simulé au cours de cette étude, le terme diffusif-dispersif (ii) 
peut être négligé du fait des flux élevés imposés (effet piston), et l’équation (3) de 
conservation de masse mise en œuvre est réduite à : 
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C’est l’approche intégrée dans le logiciel de modélisation du transport réactif 
PHREEQC. Les vitesses de transport et les échelles d’espace explorées au cours de 
cette étude sont assez variables. En revanche, pour faciliter les comparaisons des 
résultats, l’échelle du temps de présentation est la même (1 jour) pour toutes les 
simulations. 

3.2. ÉVOLUTION DU SYSTÈME SELON DIFFÉRENTS SCÉNARIOS DE 
VALORISATION 

Le logiciel de calcul thermocinétique PHREEQC (Parkhurst et Appelo, 1999) a été 
retenu pour réaliser cette étude. Ce logiciel offre une grande flexibilité pour introduire, 
si nécessaire, différentes lois cinétiques et modifier les bases de données 
thermodynamiques avec aisance. L’option 1D (colonne réactive) est utilisée pour 
simuler les différents scénarios envisagés.  
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La base de données thermodynamique utilisée est celle de Livermore (LLNL.DAT) 
accompagnant le logiciel PHREEQC (V2.11). La seule modification introduite dans 
cette base de données est le changement de l’équation de calcul des coefficients 
d’activité des espèces aqueuses. Par défaut, l’utilisation de cette base de données 
permet le calcul des coefficients d’activité à l’aide de l’équation de Debye-Hückel. Par 
expérience, l’équation de Davies est préférable car elle est connue pour être plus 
performante. 

Pour modéliser le refroidissement de l’eau géothermale en tenant compte de la 
cinétique des réactions de précipitation des minéraux, une colonne (conduite) 
composée de 100 cellules dont la température décroît de 160 °C (entrée de la 
conduite) à 140 °C (dessalement), 160 à 70 °C (évaporation-concentration), 160 à   30 
°C (pour le cas général) a été simulée. Initialement (à t = 0 seconde), toute la conduite 
(les 100 cellules) est remplie d’eau géothermale après le séparateur. Dans le détail, 
chaque cellule contient 1 litre d’eau à la température appropriée avec des déclarations 
de possibilités de précipitation des cinq minéraux pris en compte dans cette étude. De 
la même manière, tous les paramètres cinétiques des réactions de précipitation (ill. 7) 
ont été introduits dans chaque cellule pouvant intégrer de façon spécifique l’effet de la 
température (éq. 2) et de l’écart à l’équilibre (éq. 1) qui est la force motrice 
thermodynamique des réactions. La surface réactive est arbitrairement fixée à 
100 cm2/litre pour tous les minéraux.  

L’illustration 8 présente le schéma de concept de l’approche 1D de PHREEQC 
simulant les phénomènes de transport réactif. À chaque pas de modélisation, le fluide 
est renouvelé en passant de la cellule i-1 à la cellule i. Le pas de temps déclaré pour 
ce passage est choisi selon la vitesse d’écoulement souhaitée.  

Un volume de pore « Pore Volume : PV » correspond au remplacement total du fluide 
dans toutes les cellules (de la colonne). Par conséquent :  

PV = 100 (cellules) * (pas de temps)      (5) 

À la fin de la simulation, le volume total percolé est calculé comme suit : 

Volume (en unité de PV) = (temps de simulation) / PV    (6) 
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C1, 150°C,
cinétiques
min., k1

C2, 140°C,
cinétiques
min., k2

Longueur totale après séparateur

Sortie flux
S0, 160°C, k0,
cinétiques
min.

 ∆t, ∆T

Ci, Ti,
cinétiques
min., ki

2 m

100 m

 

Illustration 8 - Schéma conceptuel de la modélisation dynamique en colonne de longueur L 
(en m) mise en œuvre à l’aide de PHREEQC, avec S0 solution dégazée (après le séparateur) 

percolante à 160 °C. Chaque cellule Ci de longueur l (en m), définie à une température Ti, 
contient une solution Si caractérisée par les paramètres cinétiques (ki , Eaj, et Sj,) fournies  

dans l’illustration 7. 

Après chaque pas d’advection, les vitesses des réactions contrôlées cinétiquement 
sont évaluées après intégration des massés précipitées ou dissoutes au cours du pas 
de temps choisi. Suite à cette perturbation des concentrations aqueuses dans les 
différentes cellules, un nouvel équilibre thermodynamique est re-calculé. Enfin, le 
système est rétabli pour passer au pas de temps prochain. 

3.2.1. Dessalement de l’eau de mer 

Le problème de l’eau potable est préoccupant dans plusieurs endroits du monde. Des 
techniques de dessalement de l’eau de mer ont été développées et actuellement, on 
arrive à produire de l’eau potable à moins d’un dollar le m3. L’énergie nécessaire pour 
le dessalement constitue une part importante du prix de revient de ce procédé, d’où 
l’idée d’utiliser différentes sources d’énergie selon les contextes y compris les eaux 
géothermales, par exemple. D’après l’étude de A. Boisdet (2004), la mise en 
application de la technique de dessalement d’eau de mer selon le procédé MED-TCD 
(Multi - Effect Desalination - Thermal Compression Désalination) nécessitera la 
diminution de la température de 17 °C pour fournir l’énergie nécessaire. Dans les 
simulations, des processus réactifs pouvant aboutir à des dépôts minéraux, nous 
avons étudié le comportement des minéraux sur un gradient de température de 160 à 
140 °C (∆T = 20 °C).  

La répartition de la température le long de la conduite de 10 m composant l’échangeur 
est représentée dans l’illustration 9. 

 

longueur L (m) 

l (m) 
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Illustration 9 - Répartition de la température dans la colonne simulant un refroidissement  
du fluide géothermal de 160 à 140 °C, sur une distance de 10 m. 

L’illustration 10 présente le résultat de la simulation des quantités de minéraux 
précipitées au cours du refroidissement du fluide géothermal de 160 à 140 °C, sur une 
distance de 10 m, qui correspondrait à la taille de l’échangeur thermique. Il s’agit d’un 
profil de minéraux déposés après que le fluide géothermal ait percolé 22 volumes de 
pores en une journée. D’un point de vue conceptuel, le volume d’une colonne est de 
100 litres car chaque cellule contient 1 litre d’eau géothermale. Le volume est supposé 
constant au cours de la simulation et ne prend pas en compte la diminution du volume, 
suite aux dépôts minéraux. Ainsi, les profils présentés dans l’illustration 10 
correspondent aux quantités de minéraux ayant précipité en une journée, après 
percolation de 2 200 litres d’eau géothermale progressivement refroidie de 160 à 
140 °C, sur une distance de 10 m. La vitesse d’écoulement est de 176 m/j. En termes 
de masse de dépôts, la calcite est le minéral qui précipite le plus, suivie de la 
sphalérite, de la galène et de la chalcopyrite. La silice amorphe représente une 
quantité plus faible et ne précipite que sur une distance de moins de 5 mètres du coté 
chaud de la colonne.  
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Illustration 10 - Résultat de simulation des quantités de minéraux précipitées au cours d’un 
refroidissement du fluide géothermal de 160 à 140 °C, sur une distance de 10 m, après un jour 

de percolation à une vitesse de 176 m/j (PV = 22). 

L’illustration 11 représente le même type de résultat que l’illustration 10 obtenu pour 
une vitesse d’écoulement de 868 m/j, qui est environ 5 fois plus élevée que dans le cas 
précédent. Ainsi, ce profil correspond aux résultats d’une colonne dont le contenu 
réactif (eau géothermale de Bouillante) est renouvelé 108 fois par jour (PV = 108). Les 
quantités précipitées des minéraux sont générées suite à la percolation de 10 800 litres 
d’eau géothermale.  

Les profils d’évolution des différents minéraux sont assez semblables à ceux du cas 
précédent (ill. 10). La seule différence concerne le comportement de la galène, qui 
s’accumule avec un fort taux quand la vitesse du flux est élevée. Cette particularité est 
liée au fait que ce minéral précipite pratiquement à l’équilibre thermodynamique. 
Finalement, la cinétique de dépôts n’exerce pas de rôle notable sur la précipitation de 
la galène.  

L’illustration 12 montre que seule la quantité de galène précipitée est sensible à la 
vitesse d’écoulement. En effet, la quantité précipitée au bout d’un jour dans la colonne 
percolée à une vitesse de flux de 868 m/j est pratiquement 5 fois celle précipitée dans 
la colonne percolée à une vitesse réduite de 5 fois (176 m/j).  
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Illustration 11 - Résultat de simulation des quantités de minéraux précipitées au cours d’un 
refroidissement du fluide géothermal de 160 à 140 °C, sur une distance de 10 m, après un jour 

de percolation à une vitesse de 868 m/j (PV = 108). 
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Illustration 12 - Comparaison des quantités de minéraux précipitées au cours d’un 
refroidissement du fluide géothermal de 160 à 140 °C, sur une distance de 10 m, après un jour 
de percolation à 2 vitesses d’écoulement (176 et 868 m/j) et donc, à 2 PV différents (22 et 108). 
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Pour poursuivre cette analyse de la réactivité de l’eau géothermale au cours de 
l’extraction de sa chaleur, selon différents scénarios de valorisation, il faut aussi 
compléter cette analyse à l’aide du potentiel thermodynamique des différentes 
réactions appelé également l’Indice de Saturation (IS) des minéraux. Pour un minéral 
M, son Indice de Saturation est défini par : 

M

M
M K

Q
logIS =         (7) 

où QM est le produit d’activité ionique du minéral M et KM sa constante d’équilibre. A 
l’équilibre thermodynamique, ISM = 0 (KM = QM). Si ISM < 0 le minéral M est susceptible 
de se dissoudre et si ISM > 0, le minéral M est susceptible de précipiter à partir de la 
solution concernée.  

L’Illustration 13 montre les profils des indices de saturation des différents minéraux pris 
en compte dans cette étude. Les indices de saturation de la chalcopyrite, de la calcite 
et de la sphalérite augmentent avec la diminution de la température. En revanche, 
ceux de la silice amorphe et de la galène sont très proches de zéro et donc de 
l’équilibre. Ces observations complètent les comportements cinétiques et supposent 
que la plupart des minéraux ayant précipité gardent encore un fort potentiel de 
précipitation. Ce potentiel est renforcé par la baisse de la température.  
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Illustration 13 - Évolution des indices de saturation (IS) des différents minéraux au cours d’un 
refroidissement du fluide géothermal de 160 à 140 °C, sur une distance de 10 m, après un jour 

de percolation à une vitesse de 176 m/j (PV = 22). 

Les profils d’évolution des IS des différents minéraux montrés dans l’illustration 13 pour 
une vitesse de flux de 176 m/j sont très semblables à celui obtenu pour la vitesse du 
flux de 868 m/j (résultats non reportés).  
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3.2.2. Évaporation-concentration (i.e concentration de jus de canne) 

D’après le rapport de Boisdet (2004), l’évaporation-concentration pour obtenir du jus de 
canne concentré constitue une autre piste sérieuse de valorisation des eaux 
caloporteurs de Bouillante. De façon sommaire, ce procédé consiste à évaporer l’eau 
d’un jus à une température comprise entre 50 °C et 80 °C. Pour des raisons pratiques, 
la valeur de 70 °C semble la plus pertinente dans le cas de jus de canne (A. Boisdet, 
2004). Ne connaissant pas le montage des unités industrielles mises en pratique dans 
ce domaine, la modélisation des phénomènes de transport réactif dédiée à l’analyse 
des risques de dépôts minéraux au cours du refroidissement de l’eau géothermale de 
Bouillante, des cas simples ont été simulés (ill. 14).  

 

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Distance (m)

T
e

m
p

é
ra

tu
re

 (
°C

)

 

Illustration 14 - Répartition du gradient de température (de 160 à 70 °C) le long de la colonne  
de 1 000 m  traversée par l’eau géothermale de Bouillante servant de base aux simulations  

du transport réactif réactisées à l’aide de PHREEQC. 

L’illustration 15 montre la répartition spatiale des masses précipitées le long d’un 
gradient de température de 160 à 70 °C sur une distance de 1 000 m, après 
percolation de 22 volumes de pores d’eau géothermale de Bouillante. Cette quantité 
d’eau (2 200 l) a été percolée en une journée à une vitesse de 18 800 m/j. 
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Illustration 15 - Résultats de simulation des quantités de minéraux précipitées au cours d’un 
refroidissement du fluide géothermal de 160 à 70 °C, sur une distance de 1 000 m,  

après un jour de percolation à une vitesse de 18 800 m/j (PV = 22). 

Comme dans le cas des simulations de valorisation en dessalement, la calcite 
représente la quantité de dépôts la plus importante. De la même manière, la plus 
grande partie de dépôts est prédite pour la partie chaude de la colonne. Globalement, 
d’après les conditions (gradient de température, vitesse du flux, cinétique des 
réactions), on précipitera dix fois plus de dépôts à l’entrée de la colonne qu’à sa sortie 
(ill. 15). 

L’illustration 16 représente les quantités de minéraux précipitées le long de la conduite 
de 1 000 m avec gradient de température de 160 à 70 °C. La vitesse d’écoulement (en 
effet piston) est de 88 280 m/j. La galène précipite à l’équilibre et sa masse est 
uniformément répartie le long de la colonne. Quant aux autres minéraux, les quantités 
précipitées décroissent le long de cette même colonne.  

L’illustration 17 montre le même comportement que dans le cas du dessalement         
(ill. 12). Seule la quantité de galène varie avec le volume du pore (PV), c'est-à-dire 
avec le taux de renouvellement de la colonne par jour. Un net effet d’accumulation est 
visible pour les colonnes les plus renouvelées et la quantité de minéral précipitée est 
proportionnelle au PV.  
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Illustration 16 - Résultats de simulation des quantités de minéraux précipitées au cours d’un 
refroidissement du fluide géothermal de 160 à 140 °C, sur une distance de 1 000 m,  

après un jour de percolation à une vitesse de 88 280 m/j (PV = 108). 
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Illustration 17 - Comparaison des résultats de simulation des quantités de minéraux précipitées 
au cours d’un refroidissement du fluide géothermal de 160 à 70 °C, sur une distance de 
1 000 m, après un jour de percolation à deux vitesse différentes : 18 800 m/j (PV = 22)  

et 88 280 m/j (PV = 108). 
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Illustration 18 - Évolution des indices de saturation (IS) des différents minéraux au cours d’un 
refroidissement du fluide géothermal de 160 à 70 °C, sur une distance de 1 000 m,  

après un jour de percolation à une vitesse de 18 800 m/j (PV = 22). 

L’analyse de l’évolution de l’IS des différents minéraux (ill. 18) montre également le 
même comportement que dans le cas du dessalement (ill. 13). En effet, le potentiel 
réactionnel (tendance à précipitation) de ces minéraux augmente avec la diminution de 
la température. Seule la galène précipite pratiquement à l’équilibre le long de la 
colonne puisque son IS est tout le temps proche de zéro. 
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3.2.3. Scénario d’extraction de maximum d’énergie (évolution de 160 à 
30 °C) 

Dans la poursuite de cette étude, nous avons simulé, avec les mêmes paramètres que 
les deux précédentes simulations, le comportement réactif des eaux géothermales sur 
tout l’intervalle de température possible (160-30 °C). Le même type d’analyse a été 
réalisé. 
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Illustration 19 - Profil de température entre 160 et 30 °C imposé à la colonne de 1 000 m 
percolée par l’eau géothermale de Bouillante. 

L’illustration 19 montre le profil de température (de 160 à 30 °C) imposé à la colonne 
simulée par PHREEQC afin de prédire le risque de dépôt que présente le 
refroidissement progressif de l’eau géothermale de Bouillante dans une colonne de 
longueur de 1 000 m. 

L’illustration 20 montre les profils de la répartition des quantités de minéraux 
précipitées le long de la colonne au bout d’une journée de percolation à une vitesse de 
18 800 m/j. Les mêmes profils et les mêmes ordres de grandeur que dans le cas 
précédent (évaporation-concentration) sont obtenus. L’illustration 21 aboutit également 
à des profils semblables pour une vitesse d’écoulement de 88 200 m/j. 
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Illustration 20 - Simulation des quantités de minéraux précipitées au cours d’un refroidissement 
du fluide géothermal de 160 à 30 °C, sur une distance de 1 000 m, après un jour de percolation 

à une vitesse de 18 800 m/j (PV = 22). 
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Illustration 21 - Simulation des quantités de minéraux précipitées au cours d’un refroidissement 
du fluide géothermal de 160 à 30 °C, sur une distance de 1 000 m, après un jour de percolation 

à une vitesse de 88 200 m/j (PV = 108). 
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Illustration 22 - Évolution des indices de saturation (IS) des différents minéraux au cours d’un 
refroidissement du fluide géothermal de 160 à 30 °C, sur une distance de 1 000 m, après un 

jour de percolation à une vitesse de 88 200 m/j (PV = 108). 

L’illustration 22 montre l’évolution de l’IS des différents minéraux le long de la colonne 
de 1 000 m. Le potentiel réactionnel (tendance à précipitation) de ces minéraux 
augmente avec la diminution de la température. Seule la galène précipite pratiquement 
à l’équilibre le long de la colonne puisque son IS est tout le temps proche de zéro. 
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4. Synthèse des résultats et limites  

Tout en gardant à l’esprit les hypothèses de travail plus ou moins simplificatrices 
adoptées au cours de ce travail ainsi que les données cinétiques de la littérature ayant 
été mesurées dans des milieux spécifiques et reprises pour les besoins de la 
modélisation, des résultats importants ont été obtenus. En effet, des pistes de 
valorisation intéressantes des fluides géothermaux caloporteurs de Bouillante ont été 
explorées en termes de risque de dépôts minéraux et d’évolution des propriétés 
physico-chimiques de ces fluides refroidis.  

4.1. RÉSULTATS MAJEURS  

Au cours de cette étude, les mécanismes majeurs (température, cinétique des 
réactions de précipitation, vitesse de l’écoulement et phénomènes de transport de 
masse) pouvant contrôler les dépôts minéraux sont pris en compte. L’outil numérique 
utilisé (PHREEQC) est adapté pour ce genre d’études. 

Les résultats des différentes simulations numériques montrent que, même si les 
quantités de minéraux précipités restent relativement faibles, le risque de dépôts 
minéraux est sérieux, voire inévitable si des additifs chimiques (anti-dépôts) ne sont 
pas rajoutés dans les trois cas de valorisation possible évalués. Le risque majeur (en 
termes de quantité déposée) est présenté par la calcite. Néanmoins, ce risque est, 
actuellement, fortement minimisé par l’utilisation permanente d’un inhibiteur de 
précipitation de ce minéral (IDOS 130) au fond des puits de production BO-4, BO-5 et 
BO-6. Le dépôt de sulfures poly-métalliques constitue aussi un risque puisqu’au moins 
trois minéraux (chalcopyrite, sphalérite et galène) possèdent une forte tendance à 
précipiter. Un risque de formation de silice amorphe existe également mais pour des 
raisons cinétiques et de temps de résidence de l’eau géothermale dans les conduites, 
les quantités précipitées restent très faibles.  

Dans l’ensemble, les quantités de minéraux précipités estimées à partir des 
modélisations qui tiennent compte des cinétiques des réactions de précipitation sont 
beaucoup plus faibles que celles déterminées à partir d’un point de vue purement 
thermodynamique. Il est clair que les aspects cinétiques exercent un fort contrôle sur la 
nature et la quantité des dépôts formés. La maîtrise des aspects cinétiques permet 
également d’étudier les effets d’éventuels additifs anti-dépôts.  

Globalement, les résultats sont assez similaires pour la plupart des minéraux dont la 
réactivité est contrôlée par les phénomènes cinétiques. Ainsi, les quantités de 
minéraux précipitées de calcite, chalcopyrite, sphalérite et silice amorphe sont plus 
importantes pour un faible taux de renouvellement (PV = 22) que pour un fort taux de 
renouvellement (PV = 108).  
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En revanche, la quantité de galène dont la précipitation est plutôt contrôlée par la 
solubilité (équilibre) a un comportement inverse. Des quantités plus importantes de 
dépôts de galène sont obtenues pour les forts taux de renouvellement de la colonne en 
eau géothermale de Bouillante.  

L’incertitude sur les résultats obtenus, liée à l’approche théorique des modélisations et 
aux incertitudes existantes sur les données cinétiques, ainsi que l’existence de 
phénomènes difficiles à prendre en compte en modélisation (précipitations de 
minéraux dues à des turbulences du fluide ou sur des rétrécissements de conduites, 
accélération des réactions de précipitation causée par la présence de premiers dépôts, 
etc.), rendent difficile l’exactitude des prévisions. Il convient, donc, pour tout scénario 
de valorisation envisagé pour les rejets de fluide actuels de la centrale géothermique 
de Bouillante (à des températures inférieures à 160 °C), de préciser les conditions 
réelles d’exploitation et de mener préalablement des expérimentations en laboratoire 
ou sur site, dans des conditions proches de ce scénario, afin de confirmer les résultats 
des modélisations, d’améliorer ces modélisations et de mieux évaluer les risques de 
dépôts de minéraux associés à ce scénario.  

4.2. PERFORMANCE DE L’APPROCHE UTILISÉE ET SES LIMITES  

Les résultats précédents doivent être pris dans le contexte des contraintes imposées 
pour leur exploitation. Il est, par conséquent, intéressant de réaliser des tests avec des 
conditions extrêmes pour analyser la stabilité numérique de l’outil de modélisation mais 
aussi la tendance globale du système. C’est dans ce contexte qu’un dernier test de 
simulation numérique peu réaliste a été réalisé. Une forte vitesse de percolation a été 
imposée à la colonne (1 080 000 m/j). Le profil de température de la colonne est le 
même que celui de l’illustration 19 (extraction du maximum d’énergie). 

L’illustration 23 montre que le résultat des simulations obtenu pour cette vitesse de flux 
peu réaliste (8 650 000 m/j ; PV = 10 800) reste globalement similaire à celui des 
simulations précédentes. Ce qui témoigne d’une forte stabilité numérique de l’outil 
utilisé et montre la performance de ces modélisations. Ce résultat (ill. 24) révèle aussi 
que la galène a changé de comportement et que sa réactivité est, cette fois-ci, 
cinétiquement contrôlée car maintenant l’évolution des quantités minérales déposées 
est similaire pour toutes les phases.  

L’illustration 24 montre qu’aux conditions extrêmes d’écoulement, l’IS de tous les 
minéraux est supérieur à zéro, ce qui est cohérent avec un contrôle cinétique des 
réactions de précipitation des minéraux. Le résultat reste donc valide d’un point de vue 
cohérence, ce qui démontre la robustesse et l’adaptation de PHREEQC pour traiter 
ces problèmes de « scaling » (dépôts minéraux) dans des conduites à très fort débit ! 
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Illustration 23 - Résultat de simulation des quantités de minéraux précipitées au cours d’un 
refroidissement du fluide géothermal de 160 à 30 °C, sur une distance de 1 000 m, après un 

jour de percolation à une vitesse très élevée de 8 650 000 m/j (PV = 10 800). 
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Illustration 24 - Évolution des indices de saturation (IS) des différents minéraux au cours d’un 
refroidissement du fluide géothermal de 160 à 30 °C, sur une distance de 1 000 m, après un 

jour de percolation à une vitesse de 8 650 000 m/j (PV = 10 800). 
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L’illustration 25 présente plusieurs figures comparant les quantités de minéraux 
précipitées à différentes vitesses d’écoulement. Les quantités les plus importantes sont 
obtenues pour la plus faible vitesse d’écoulement testée (18 800 m/j) pour les quatre 
minéraux (calcite, silice amorphe, chalcopyrite et sphalérite), dont la réactivité est 
fortement contrôlée par la cinétique de précipitation. Curieusement, les deux vitesses 
d’écoulement les plus élevées testées (88 200 m/j et 8 650 000 m/j) aboutissent à des 
quantités de minéraux déposées très proches pour chacun des quatre minéraux 
précédents. Cela veut dire qu’il existe une vitesse d’écoulement au-delà de laquelle la 
cinétique de dépôts minéraux est peu ou pas dépendante de la vitesse d’écoulement, 
et de toute évidence, en dehors des effets mécaniques. Ce point mériterait d’être 
approfondi en multipliant les tests de simulation avec un découpage plus fin des 
vitesses d’écoulement avant de conclure définitivement.  

L’illustration 25 montre aussi l’inversion de tendance de la galène qui précipite souvent 
à l’équilibre thermodynamique ; ainsi, on parle d’une sorte d’accumulation de masse en 
fonction de la température. Cette conclusion n’est que temporaire et il serait nécessaire 
de réexaminer les données cinétiques de ce minéral pour mieux comprendre son 
comportement.   
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Illustration 25 - Comparaison des quantités de minéraux précipitées cumulées obtenues par 
simulation numérique pour une période d’un jour de percolation de l’eau géothermale de 

Bouillante le long d’une colonne de 1 000 m, à différentes vitesses de percolation : 18 800 m/j 
(PV-22) ; 88 200 m/j (PV-108) ; 8 650 000 m/j (PV-10 800).  
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5. Conclusions et perspectives  

ctuellement, une quantité importante de fluide de la centrale géothermique de 
Bouillante (Guadeloupe), dont la température initiale est de 254-263 °C, n’est pas 

valorisée après séparation et production de la vapeur à 160 °C. Cette quantité de fluide 
est directement rejetée en mer, après mélange avec l’eau de mer du circuit de 
refroidissement. Dans ce contexte, il était intéressant de lancer une étude de 
recherche sur les possibilités de valorisations de ce fluide caloporteur pour répondre à 
des besoins en énergie domestique ou industrielle, à proximité de la centrale. C’est 
dans ce cadre que le cabinet Boisdet a effectué une étude exploratrice de terrain en 
contactant les acteurs publics et industriels de Bouillante à la recherche de ce type de 
valorisation (Boisdet, 2004).  

Ce rapport présente le résultat d’une étude de simulation de l’évolution des propriétés 
physico-chimiques du fluide, selon certains scénarios de valorisation envisagés par 
A. Boisdet (2004), dont le dessalement de l’eau de mer ou bien encore, l’évaporation- 
concentration pour la fabrication de jus de canne. Le principal but de cette étude était 
d’analyser, en prenant en compte le transport du fluide et les cinétiques de réactions, 
les risques majeurs de dépôts minéraux selon des scénarios de refroidissement (160 à 
140 °C et 160 à 70 °C) supposés pour les deux types de valorisation. Une extension du 
domaine de refroidissement (160 à 30 °C) a également été explorée. 

Après un rappel des caractéristiques physico-chimiques du fluide géothermal profond 
de la centrale de Bouillante (estimées à partir des nombreuses analyses faites sur le 
fluide du puits BO-4 et tenant compte de l’homogénéité de la composition chimique et 
isotopique de tous les fluides de production), des quantifications de risque de dépôts 
minéraux ont été réalisées, dans un premier temps, à l’aide du logiciel de calcul 
thermodynamique CHILLER connu pour sa capacité de simulation des phénomènes de 
séparation de phases gaz et liquide. À l’aide de cette analyse, plusieurs minéraux 
susceptibles de précipiter au cours d’un refroidissement de 260 à 30 °C (calcite, 
kaolinite, barytine, silice amorphe, chalcopyrite sphalérite et galène) ont été identifiés. 
Excepté la silice amorphe et la barytine qui ne précipiteraient qu’à une température 
inférieure à 150 °C, tous les autres minéraux pourraient précipiter aussi bien avant le 
séparateur qu’après.  

À cause de l’importance des phénomènes cinétiques des réactions de précipitation des 
minéraux, ces résultats préliminaires ont été reconsidérés en introduisant, dans les 
modélisations faites à des températures inférieures à 160 °C, les valeurs des 
paramètres d’exploitation pertinentes (débits, longueurs des conduites, etc.) ainsi que 
les données cinétiques récentes de la littérature. À cette fin, plusieurs simulations de 
transport réactif intégrant la cinétique des réactions de précipitation des cinq minéraux 
présentant le plus fort potentiel de dépôt (calcite, silice amorphe, chalcopyrite, 
sphalérite et galène) ont été réalisées au moyen du code de calcul de PHREEQC. 

 

A 
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Les résultats des différentes simulations numériques montrent que, même si les 
quantités de minéraux précipités restent relativement faibles (< 5 g/jour au maximum), 
le risque de dépôts minéraux est sérieux, voire inévitable si des additifs chimiques 
(anti-dépôts) ne sont pas rajoutés dans les trois cas de valorisation possible évalués. 
Le risque majeur (en termes de quantité déposée) est présenté par la calcite. 
Néanmoins, ce risque est, actuellement, fortement minimisé par l’utilisation 
permanente d’un inhibiteur de précipitation de ce minéral (IDOS 130) au fond des puits 
de production BO-4, BO-5 et BO-6. Le dépôt de sulfures poly-métalliques constitue 
aussi un risque puisqu’au moins trois minéraux (chalcopyrite, sphalérite et galène) 
possèdent une forte tendance à précipiter. Un risque de formation de silice amorphe 
existe également mais pour des raisons cinétiques et de temps de résidence de l’eau 
géothermale dans les conduites, les quantités précipitées restent très faibles.  

Dans l’ensemble, les quantités de minéraux précipités estimées à partir des 
modélisations qui tiennent compte des cinétiques des réactions de précipitation sont 
beaucoup plus faibles que celles déterminées à partir d’un point de vue purement 
thermodynamique. Il est clair que les aspects cinétiques exercent un fort contrôle sur la 
nature et la quantité des dépôts formés. La maîtrise des aspects cinétiques permet 
également d’étudier les effets d’éventuels additifs anti-dépôts.  

Globalement, les résultats sont assez similaires pour la plupart des minéraux dont la 
réactivité est contrôlée par les phénomènes cinétiques. Ainsi, les quantités de 
minéraux précipitées de calcite, chalcopyrite, sphalérite et silice amorphe sont plus 
importantes pour un faible taux de renouvellement (PV = 22) que pour un fort taux de 
renouvellement (PV = 108).  

En revanche, la quantité de galène dont la précipitation est plutôt contrôlée par la 
solubilité (équilibre) a un comportement inverse. Des quantités plus importantes de 
dépôts de galène (environ 2 g/jour) sont obtenues pour les forts taux de 
renouvellement de la colonne en eau géothermale de Bouillante.  

L’incertitude sur les résultats obtenus, liée à l’approche théorique des modélisations et 
aux incertitudes existantes sur les données cinétiques, ainsi que l’existence de 
phénomènes difficiles à prendre en compte en modélisation (précipitations de 
minéraux dues à des turbulences du fluide ou sur des rétrécissements de conduites, 
accélération des réactions de précipitation causée par la présence de premiers dépôts, 
etc.), rendent difficile l’exactitude des prévisions. Il convient, donc, pour tout scénario 
de valorisation envisagé pour les rejets de fluide actuels de la centrale géothermique 
de Bouillante (à des températures inférieures à 160 °C), de préciser les conditions 
réelles d’exploitation et de mener préalablement des expérimentations en laboratoire 
ou sur site, dans des conditions proches de ce scénario, afin de confirmer les résultats 
des modélisations, d’améliorer ces modélisations et de mieux évaluer les risques de 
dépôts de minéraux associés à ce scénario.  
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Synthèse 

L’objectif des recherches menées sur les systèmes géothermiques en terme 
d’exploration et de surveillance est de réduire les coûts d’exploration en permettant 
une implantation plus efficace et plus sûre des nouveaux forages d’exploitation 
d’énergie géothermique et d’apporter une contribution à la meilleure compréhension du 
comportement mécanique des roches soumis au déplacement des fluides. 

Au sein d’une démarche multiparamètre intégrée, les techniques de sismologie large 
bande ont permis d’accéder à des paramètres structuraux (géométriques) et 
dynamiques des systèmes hydrothermaux, comme l’ont prouvé de nombreuses études 
sur des sites volcaniques actifs et des systèmes hydrothermaux (volcaniques ou non). 
Les résultats obtenus concernent leur étendue spatiale, la géométrie et le 
comportement spatial et temporel des fractures contenant les fluides chauds 
pressurisés, la composition des fluides, le rapport liquide/gaz, et les processus de 
migration de ces fluides, les mécanismes de fracturation hydraulique. Ils ont été 
obtenus à partir de la localisation des sources sismologiques et de leurs 
caractéristiques dynamiques en utilisant des techniques d’inversion des formes d’onde 
enregistrées sur un réseau de sismomètres large bande. Les signaux caractéristiques 
permettant ces analyses ont également été observés sur les champs pétroliers. 
L’analyse des caractéristiques temporelles et fréquentielles de ces signaux 
sismologiques est conduite sur une large gamme de fréquences (0.016 Hz à 50 Hz). 

Partant de l’hypothèse que le fonctionnement des systèmes géothermiques exploités 
est semblable à celui des systèmes hydrothermaux associés aux volcans, l’idée de 
départ est de tester si les techniques d’inversion de signaux sismologiques enregistrés 
sur une large gamme de fréquence (« sismologie large bande ») permettent d’accéder 
au même type de quantification de paramètres structuraux (localisation des fractures, 
extension du champs, …) et dynamiques (migration de fluides, changement de phase, 
variation à long terme de ces paramètres) des systèmes géothermaux. 

Ce rapport présente les résultats de l’analyse de signaux sismologique large bande 
enregistrés à Bouillante (Guadeloupe) entre août 2004 et septembre 2006. Un réseau 
de 6 stations sismologiques large bande Güralp CMG40-T (bande passante 0.016 - 
100 Hz) est a été installé sur la partie exploitée du champ géothermal de Bouillante (5 
stations) et sur la partie nord du champ dont on pense qu’elle offre des ressources 
importantes.  

Les principales conclusions montrent que l’application de la sismologie large bande 
ouvre des pistes en terme de prospection qui demandent à être confirmées par forage. 
En terme de surveillance du champ, une analyse plus fouillée des données est 
recommandée. 
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En terme de surveillance sismologique du champ, il apparaît que la détection des 
événements sismologiques à Bouillante est rendue difficile, par au moins trois 
facteurs :  

• le fort bruit sismique ambiant en Guadeloupe,  

• la forte activité sismique régionale, 

• le choix du positionnement des stations par rapport aux signaux effectivement 
enregistrés, comme conséquence des deux premiers facteurs. 

Malgré ces difficultés, l’analyse des données a montré différents types de signaux, qui 
permettent d’apporter des éléments de compréhension du champ au niveau structural 
et dynamique. Le réseau a enregistré 

• Quelques séismes très proches (quelques kilomètres de profondeur) avec onde 
P et S bien marquées et enregistrés sur toutes les stations sous forme de 
signaux plutôt hautes fréquences (5-20 Hz). Ces séismes tectoniques indiquent 
que la région de Bouillante est sismiquement active, en relation avec l’accident 
tectonique majeur dans lequel le champ géothermique s’est établi, mais ces 
événements ne semblent pas liés à l’activité d’exploitation du fluide. En 
revanche, l’analyse de ces événements contribue à la connaissance structurale 
du champ de Bouillante : la signature d’un contraste d’impédance est visible sur 
les séismes locaux (et régionaux), conduisant à proposer l’existence d’une 
interface à environ 500 m de profondeur qui peut-être mise en relation avec les 
changements lithologiques dans les logs des forages (Sanjuan et al., 2004).  

• Sur les stations proches des puits de production (LB4) et en dehors des 
périodes de production, des signaux harmoniques (fréquence 4 et 8 Hz) 
pouvant correspondre à des « ondes de tube » dues à la résonance du ou des 
puits de production sous l’effet de source de pression (cavitation de bulles ?). 

• Un signal continu de fréquence dominante 2 à 3 Hz enregistré sur l’ensemble 
du réseau avec des modulations temporelles et des amplitudes différentes. Ces 
tremors sont enregistrés sur d’autres champs hydrothermaux (e.g., Ohminato, 
2006) et pétroliers (Dangel et al.,2003), mais leur origine reste mal expliquée. 

• Des signaux très longue période (environ 8-10 s) lors du passage d’ondes 
sismologiques des séismes tectoniques correspondant aux répliques d’un 
séisme tectonique de magnitude Mw6.3 s’étant produit le 21 novembre 2004 
aux Saintes. Initialement interprétés comme une réponse du système 
hydrothermal de Bouillante, il s’est avéré que ces mouvements étaient 
certainement liés à la source de ses répliques. 

Dans les données analysées, il ressort que le réseau n’a pas enregistré les signaux 
suivants 
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• Des microséismes induits directement à l’exploitation, conformément aux 
études antérieures (Gaucher et al, 1998). 

• Des signaux longue période de forte magnitude, bien individualisés. Le signal 
continu à amplitude variable pourrait cependant être une expression de ce type 
de signaux. 

Ces résultats ont plusieurs implications : 

• La faible microsismicité induite (dans les 5 % de données analysées) pourrait 
être expliquée par le fait que l’extraction de fluides ne génère pas de 
changements importants de pression dans le réservoir géothermique à court 
terme. Le volume de celui-ci semble donc important et/ou bien ré-alimenté en 
profondeur. Les modèles hydrogéologiques et géochimiques indiquent une 
recharge par la mer à l’ouest du champ et par les eaux météoriques à l’est. 
Cependant, une activité sismique liée à l’exploitation à moyen terme pourrait 
cependant apparaître en relation avec les changements géochimiques 
observés dans les fluides. 

• L’aléa sismique pendant la période observée a été faible. Rappelons que les 
conclusions indiquent que l’accident tectonique qui traverse Bouillante est actif 
et que des séismes tectoniques indépendants de l’exploitation peuvent se 
produire. Si une activité sismique apparaissait, cette conclusion devrait être 
reconsidérée. 

• Au niveau de la méthodologie de surveillance à Bouillante, le réseau a été très 
certainement trop lâche pour enregistrer des événements longue période à 
toutes les stations en même temps dans les conditions de bruit ambiant de 
Bouillante. Un resserrement du réseau autour du puits d’extraction pourrait 
permettre d’enregistrer ces événements sur plusieurs stations et en déduire des 
propriétés mécaniques du forage. 

En termes d’exploration du champ, la découverte de microséismes longue-période 
dans la zone Nord de la baie de Bouillante confirme que cette zone est effectivement 
potentiellement intéressante pour l’exploitation géothermique. Ces séismes enregistrés 
par une seule station du réseau se répètent quasiment à l’identique avec une période 
de l’ordre de 10 secondes. Ils présentent l’ensemble des caractéristiques de la 
résonance d’un fluide contenu dans une fracture ou un réseau de fracture. 

La localisation de ces microséismes longue période a été possible par la mise en 
œuvre d’une méthode de prospection inédite, qui profite d’une part de l’abondance de 
ces séismes et d’autre part de leur similitude entre eux. On démontre ainsi qu’on peut 
les localiser en utilisant un seul sismomètre supplémentaire placé successivement à 
plusieurs stations autour de la station permanente du réseau. 

La localisation de ces séismes correspond aux zones de Bouillante où des 
manifestations hydrothermales ont été reconnues, avec en particulier des émissions de 
bulles gazeuses sous-marines et des anomalies d’Hélium à terre. La profondeur de ces 
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événements est estimée par inversion des temps de trajet. La solution inversée se 
situe dans les cent premiers mètres sous la surface topographique et se situe sur une 
des failles de Marsolle reconnue à terre. 

En comparant avec des signaux sismologiques enregistrés sur des geysers, une 
hypothèse de mécanisme de ces séismes est la cavitation de bulles gazeuses (Kedar 
et al.,1998) dans les fluides géothermiques qui remontent le long de la faille de 
Marsolle et les fractures formant l’accident tectonique majeur qui traverse Bouillante. 

La modélisation de ces événements fait intervenir des méthodes de propagation des 
ondes en milieux complexes 3D avec topographie. En utilisant un modèle de fracture 
contenant un fluide avec des bulles, on montre que les signaux synthétiques sont 
similaires à bien des égards avec les signaux observés. 

L’inversion des formes d’ondes pourrait permettre de valider le mécanisme de 
génération de la vapeur dans les systèmes faillés et leur influence sur le transfert 
thermique. La difficulté principale pour cela est la connaissance du modèle de vitesse 
des ondes sismologiques en subsurface. 

La cavitation des bulles est un processus de transfert thermique dont une étude plus 
poussée pourrait permettre de relier les amplitudes et le taux d’occurrence des 
séismes observés avec le flux thermique dans les fractures, lui-même lié aux 
processus convectifs du fluide dans le champ géothermique. 
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1. Introduction  

1.1. OBJECTIFS 

L’objectif de l’étude présentée dans ce rapport est de contribuer à l’effort de 
d’exploration et de surveillance des systèmes hydrothermaux pour une meilleure 
compréhension du comportement mécanique des roches soumises au déplacement 
des fluides sous pression. Une bonne description des mécanismes physiques liés à 
l’activité des systèmes hydrothermaux permettrait d’exploiter ces gisements d’énergie 
de manière plus efficace et plus sûre (risques sismiques liés à la sismicité induite, 
risques économiques liés à la baisse de la pression dans le réservoir au cours du 
temps). 

En matière d’exploration, les objectifs sont de : 

• localiser les zones de fractures dans lesquels les fluides géothermiques sont 
susceptibles de se trouver 

• connaître la nature et caractériser la géométrie des fractures « productives » et 
donc d’apporter des informations directes sur la localisation du réservoir afin 
d’orienter le programme de forages. Cette approche venant en complément de 
techniques éprouvées telles que les études géologiques, l’analyse 
géochimiques des fluides et les gaz dans les sols, d’autres méthodes 
géophysiques... 

En matière de surveillance, les objectifs sont de : 

• caractériser l’activité sismologique du champ géothermique : celle-ci peut 
renseigner sur l’évolution du champ de contraintes et des migrations de fluides 
à long terme en relation avec l’exploitation ; 

• préciser la géométrie du réservoir; 

• apporter des éléments pour mieux appréhender l’impact de l’exploitation d’un 
champ géothermique sur l’occurrence et la caractéristique des séismes en 
champ proche (modification de l’aléa sismique) (Bommer et al., 2006). 
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1.2. STRATEGIE DE L’ECOUTE SISMIQUE PASSIVE POUR LES 
SYSTEMES HYDROTHERMAUX ET GEOTHERMAUX 

L’analyse de la sismicité naturelle et induite des systèmes hydrothermaux est 
classiquement abordée par des signaux enregistrés avec des sismomètres courte 
période, dont les fréquences utiles sont supérieures à 1 Hz (e.g., Fabriol et Beauce, 
1997). Les signaux analysés correspondent à une rupture fragile de la roche, qui 
génère essentiellement des hautes fréquences. Dans le cadre du projet européen EGS 
à Soultz-sous-Forêt, (Gaucher, 1998; Audigane, 2000), cette analyse permet en plus 
de déterminer certaines propriétés hydromécaniques des roches (e.g., perméabilité) 
soumises aux surpressions générées par la stimulation hydraulique. 

L’analyse des signaux sismologiques sur une large bande de fréquences (0.01 Hz à 
100 Hz) acquis au moyen de réseau de sismomètres installés en réseau a permis 
d’accéder à certains paramètres géométriques et dynamiques des systèmes 
hydrothermaux sur des édifices volcaniques actifs. En particulier, l’analyse de signaux 
longue période et des tremors ont permis d’imager le conduit d’alimentation du magma 
au Stromboli (Chouet et al., 2003). Des signaux ayant des caractéristiques similaires 
décrites principalement en terme de durée et de contenu fréquentiel, ont été rapportés 
sur des sites volcaniques (Figure 1, et voir la synthèse de Chouet, 1996), 
géothermiques et même pétroliers (Dangel et al., 2003). 

 
Source : Kumagai et Chouet, 1999. 

Figure 1 – Formes d’ondes de séismes longue période observés à différents volcans dont le 
nom est indiqué sur la figure. Les formes d’ondes sont caractérisées par des oscillations de 
décroissance harmonique, sauf pour le début du signal (d’après Kumagai et Chouet, 1999) 
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Pour expliquer le contenu en fréquence et la longue durée de ces signaux, l’excitation 
de modes normaux d’une résonance dans des systèmes impliquant fluide et solide a 
été proposée et investiguée par de nombreux auteurs. Dans le cas des systèmes 
volcaniques, la résonance de la chambre magmatique comme source sismique a été 
proposée, mais la taille de la chambre nécessaire pour expliquer les fréquences 
observées est irréaliste. Une étape fondamentale dans la compréhension de ces 
signaux a été franchie par Chouet (1986). En se basant sur les travaux pionniers de 
Biot (1952) et de Aki et al., (1977), il a développé un modèle de fracture qui considère 
dans leur ensemble la dynamique des fluides et la radiation sismique à la source. Le 
couplage de la vibration acoustique du fluide dans le solide est analysé de façon 
complète : la résonance de l’ensemble fluide/fracture s’effectue selon plusieurs modes. 
Les expressions analytiques ont été établies par Ferrazini et Aki (1987). Le mode 
fondamental se présente sous la forme d’une onde particulièrement lente (appelée 
‘crack-wave’ par Chouet, 1986), qui possède une dispersion inverse à celle des autres 
modes (les hautes fréquences se propagent plus rapidement que les basses 
fréquences). L’existence de ce mode permet de proposer des tailles de source plus 
petites que celles données par la résonance des modes propres. Ces ondes d’interface 
se propagent le long des interfaces solide/fluide (Jousset et al., 2003) et contiennent 
donc des informations sur les propriétés géométriques et physiques du fluide dans son 
encaissant. Une autre caractéristique des signaux longue période est qu’ils se répètent 
à l’identique, régulièrement, avec une période constante - on peut les appeler 
‘multiplets’ (Poupinet et al., 1984). Ce caractère suggère un mécanisme non destructif 
à la source. Plusieurs modèles ont été avancés pour expliquer ce caractère: pulsations 
successives répétées de surpression des fluides dans des fractures, résonance d’un 
conduit ou d’une fracture contenant un magma ou un fluide. 

L’analyse détaillée en domaine temporel et fréquentiel des caractéristiques des 
signaux sismologiques large bande sur les volcans a permis de mieux comprendre le 
fonctionnement des systèmes hydrothermaux : 

• la localisation des sources sismiques, en terme de rupture fragile 
(microsismicité) et/ou de résonance des fractures du système hydrothermal 
(Kawakatsu et al, 2000), permet, dans certains cas, d’accéder: 

o à l’étendue spatiale du système hydrothermal (Almendros et al., 2001) ; 

o aux caractéristiques dynamiques des sources (Nakano et al., 2003, 
Chouet et al., 2003) 

• la géométrie et l’orientation des fractures où se produisent les séismes 
(Ohminato et al. 1998) 

• le comportement spatial et temporel des fractures, qui peut être relié au champ 
de pression (Kumagai et al., 2002) 

• la composition des fluides dans les fractures, estimée par l’analyse des 
fréquences complexes contenues dans ces signaux (Kumagai et Chouet, 
1999 ; 2002). 
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La détermination du mécanisme physique déclencheur de la résonance reste encore 
un sujet de recherche fondamentale sur les volcans. La migration de fluide en régime 
non stationnaire, la fracturation hydraulique ou la résonance induite par des séismes 
proches ou lointains sont autant de mécanismes qui ont été proposés comme 
excitation de la source. 

L’idée développée par le BRGM est que les mécanismes physiques générant les 
signaux longues périodes dans les systèmes hydrothermaux naturels et volcaniques 
sont très vraisemblablement similaires dans les systèmes géothermiques (à haute 
enthalpie). Ainsi, depuis 2003, le BRGM cherche à adapter ce type de métrologie à 
l’exploration et à la surveillance des champs géothermiques en exploitation. 

Trois axes intéressant l’exploration et la surveillance des systèmes géothermaux 
peuvent être approchés par l’analyse des ondes sismologiques sur une large gamme 
de fréquence (Figure 2) : 

• La structure du système hydrothermal ; par l’analyse de la localisation des 
séismes, par l’analyse des sismogrammes (ondes converties, biréfringence des 
ondes S), par imagerie tomographique, etc… 

• La dynamique du champ en terme de mouvement de fluides, de fracturation 
hydraulique, de changement de propriétés physiques (densité, vitesse, 
atténuation,…) 

• La connaissance de l’aléa sismique, fondamentale pour l’évaluation de la 
modification locale du risque sismique par l’exploitation  géothermique. 

 

Figure 2 – Schéma de la stratégie pour l’étude des champs hydrothermaux et géothermaux par 
la sismologie large bande. 
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Au sein de cette stratégie, l’inversion des formes d’ondes des signaux longues période 
s’est révélée être une méthode particulièrement puissante (Legrand et al., 2000 ; 
Chouet, 2006) permettant de remonter jusqu’au mécanisme à la source des ondes 
sismologiques dans les volcans et dans des champs géothermiques (Larderello, Italie, 
Kravanja et al., 2000). L’inversion des formes d’ondes nécessite trois éléments 
fondamentaux : 

• des observations sismologiques sous formes de signaux temporels calibrés 
issus d’un réseau de stations sismologiques enregistrant en simultané et dont 
la bande passante instrumentale est en adéquation avec les fréquences des 
signaux recherchés ; 

• une collection de fonctions de Green, signaux sismologiques synthétiques, 
calculés à partir d’une modélisation performante de la propagation des ondes 
en 3 dimensions en milieu complexe, c’est-à-dire faisant intervenir la 
propagation des ondes en milieu bi voire triphasique à haute température. 
L’ensemble de ces signaux synthétiques sont les formes de base calculées 
dans l’espace où les sources sont a priori attendues pour chacune des 
composantes du tenseur des moments sismiques. 

• une technique de traitement et d’inversion des données qui cherche la 
meilleure adéquation entre les signaux sismologiques et les formes d’ondes 
synthétiques. Cette technique cherche la combinaison linéaire des fonctions de 
Green qui explique le mieux les données au sens des moindres carrés. 

Le résultat obtenu par cet agencement optimal des fonctions de Green est un tenseur 
des moments sismologiques dont la forme spécifique permet de déduire le mécanisme 
à la source. Par exemple, un tenseur des moments dont seule la diagonale présente 
des valeurs non nulles correspond à une source explosive. L’hypothèse de cette 
méthode est que l’on suppose que les longueurs d’onde du signal observé sont plus 
grandes que la taille de la source, et donc que la source peut être assimilée à un point, 
dont le mécanisme complet est alors déterminé par le tenseur des moments. 

Ainsi, l’analyse des signaux enregistrés par un réseau de sismomètres large-bande 
permet l’observation directe des mécanismes d’interactions fluide/solide dans les 
zones où ces fluides migrent par différence de pression1. Cette méthode constitue par 
conséquent un élément essentiel pour une meilleure compréhension de l’activité 
hydrothermale. Elle peut être utilisée aussi bien dans la phase d’exploration que pour 
le suivi d’un champ exploité.  

Pour démontrer la faisabilité de cette méthodologie sur des sites géothermaux 
exploités, il nous faut donc: 

                                                

1 Notons que la différence de pression doit être suffisante pour générer des ondes sismologiques. Un 
système hydrothermal ou géothermal uniquement convectif peut ne pas générer de tels séismes. 
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• choisir les instruments adaptés pour enregistrer les mouvements du sol sur une 
large gamme de fréquences; adapter des méthodologies d’acquisition des 
signaux. Le développement de sismomètres large bande (type Güralp CMG-
40T, enregistrant en continu dans une gamme de fréquences 0.016 à 50 Hz) a 
permis d’acquérir, sur des édifices volcaniques actifs, non seulement des 
signaux hautes fréquences classiques en microsismicité, mais aussi des 
signaux longue période (0.2 à 5 s) et très longue période (> 5 s), de longue 
durée (quelques secondes à quelques dizaines de secondes) et ayant un 
contenu fréquentiel spécifique (pics spectraux harmoniques ou non).  

• trouver des champs géothermiques en exploitation ou en phase d’exploration :  

o En contexte volcanique d’arc de subduction, le BRGM a installé en 2004 
un réseau de 5 stations sismologiques large bande pour conduire cette 
analyse sur le système hydrothermal de Bouillante, Guadeloupe, 
exploité par Géothermie Bouillante ; 

o En contexte extensif intraplaque, le BRGM a financé en 2004 
l’installation de 5 stations sismologiques sur le site EGS de Soultz-sous-
Forêt, Alsace. 

o En contexte volcanique extensif, dans le cadre du projet européen I-
GET (Integrated Geophysical Exploration Technologies), le BRGM a 
installé au cours de l’été 2006 un réseau de 7 stations sismologiques 
large bande (5 sismomètres de GFZ Potsdam et deux sismomètres 
BRGM) pour conduire cette analyse sur le champ géothermique de 
Hengill en Islande, avec l’aide d’ISOR (Orkustofnun) (Jousset & 
François, 2006) 

o De plus, la comparaison avec des analogues naturels permet d’apporter 
des éléments de compréhension des systèmes géothermaux 
(collaboration entre le BRGM et l’USGS à Yellowstone, USA ; et dans le 
cadre d’un projet ANR2, Soufrière de Guadeloupe) 

• choisir et développer des méthodes de traitement des données ; définir les 
outils pour représenter les résultats en fonction des objectifs. Un logiciel 
« seismotool » de lecture, traitement, sauvegarde et représentation des 
résultats a été développé sous Matlab. Ce logiciel permet d’effectuer des 
traitements automatiques en continu et de reprendre les résultats pour des 
traitements ultérieurs. L’avantage d’un logiciel développé est son coté évolutif, 
qui permet d’intégrer de nouveaux traitements spécifiques, apparaissant au 
cours de l’analyse des résultats. 

                                                

2 ANR Catastrophe Tellurique et Tsunamis « Evolution spatio-temporelle des édifices volcaniques des l’arc des 
petites Antilles et des systèmes hydrothermaux associés : Implication sur les risques) » coordonnée par l’IPGP. 
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• choisir et développer des méthodes de calcul de la propagation des ondes avec 
topographie en milieu complexe pour le calcul des fonctions de Green.  

1.3. L’EXPERIENCE DE SISMOLOGIE LARGE BANDE A BOUILLANTE  

L’objectif de ce rapport est de présenter l’état des connaissances et l’avancement de la 
mise en place de cette technologie à Bouillante, Guadeloupe. Au départ de cette 
étude, les objectifs spécifiques à Bouillante s’intègrent dans la stratégie générale 
d’étude des champs hydrothermaux à partir de la sismologie large bande et abordent 
les axes suivants. 

 
1. apport des signaux longue période pour la quantification des paramètres physiques 

décrits précédemment pour une meilleure compréhension du système géothermal 
de Bouillante, d’une part en terme de surveillance de l’activité hydrothermale et 
d’autre part en terme d’exploration de nouveaux réservoirs. On s’attend en 
particulier à localiser des sources sismiques liées à la migration des fluides, soit 
dans le réservoir connu actuellement, soit dans les zones de cible géothermique. 
Fabriol (2001) propose deux cibles géothermiques : 1. Axe Pointe Lézard-Pointe 
Marsolle et 2. Habitation Muscade. Dans la mesure où BO7 est sec, Habitation 
Muscade n’est plus une cible géothermique. Cet objectif important est atteint pour 
la zone de Morne Lézard ou l’enregistrement de signaux longue période (LP) dans 
la zone de la faille Marsolle permet très certainement d’en attribuer l’origine à une 
activité hydrothermale (Figure 6). 

 
2. inversion des formes d’ondes des signaux LP à Morne Lézard, en contraignant les 

sources possibles avec des observations complémentaires obtenues dans le cadre 
d’autres projets de recherche sur Bouillante (géochimie, prélèvements sous marins 
dans la Baie Bouillante (Sanjuan et al., 2004). Une nouvelle méthode d’exploration 
des systèmes hydrothermaux a été développée à partir de l’acquisition et le 
traitement de données issues de 2 sismomètres. 

 
3. suivi de la microsismicité éventuellement induite dans le champ exploité par 

l’exploitation. L’analyse de 5 % des données dans deux années d’observation a 
mis en évidence très peu de microsismicité. Ce résultat rejoint les observations 
antérieures (Beauce et al. 1985, Gaucher, 1998). 

 
4. comparaison du système hydrothermal de Bouillante (non volcanique) avec 

d’autres systèmes hydrothermaux volcaniques. La comparaison des signaux 
longue période détectés dans la zone de la faille Marsolle avec les enregistrements 
sismologiques à Porkshop (Yellowstone) et au Strokkur (Islande) montre des 
similarités remarquables permettant de proposer la cavitation de bulles comme 
source de ces événements. La cavitation, comme mécanisme de transfert de la 
chaleur, permet d’estimer le flux thermique (Kedar et al., 1998), grandeur 
d’importance majeure en géothermie. 

 
5. suivi de la sismicité induite dans une large gamme de fréquence par les séismes 

régionaux et les téléséismes (Miyazawa et al., 2005); l’analyse et le traitement des 
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données a permis de mettre en évidence des signaux très longue période (10 s) de 
signature semblable à toutes les stations du réseau, en relation avec les répliques 
d’un séisme tectonique (séisme des Saintes). Initialement interprétées comme une 
réponse du champ géothermique de Bouillante, une étude plus poussée a permis 
de démontrer que ces oscillations longue période n’étaient pas dues au système 
hydrothermal de Bouillante (Jousset & Douglas, 2007) ; 

 
6. capitalisation de l’effort de métrologie au travers du déversement des nouvelles 

données sismologiques dans la base de données sismologiques des Antilles (Bertil 
et al., 2003) comme contribution au suivi de l’activité sismique des Antilles 
(Douglas et al., 2006) ; 

1.4. BOUILLANTE : UN SITE LABORATOIRE POUR LA PROSPECTION 
ET LA SURVEILLANCE GEOTHERMIQUE 

1.4.1. Contexte géologique et tectonique de Bouillante 

Le champ géothermique de Bouillante se situe sur la côte ouest de Basse-Terre en 
Guadeloupe (Figure 3). Cette île d’origine volcanique résulte de l’activité de nombreux 
édifices volcaniques constituant la chaîne axiale, orientée selon la direction N160°E. 
Ce volcanisme andésitique d’arc de subduction est encore actif à la Soufrière de 
Guadeloupe, située à environ 15 km au sud-est de Bouillante. C’est aussi une région 
où l’aléa sismique est fort, à cause des séismes de subduction (e.g., Douglas et al., 
2006), mais également de séismes superficiels liés aux déformations superficielles de 
l’arc.  

 
Source : http://www.quid.fr/departements.html 

Figure 3 – Iles de Guadeloupe. 
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Le système géothermal de Bouillante se situe en bordure d’un système tectonique 
majeur orienté N110, qui traverse d’est en ouest l’île de Basse-Terre. Une analyse 
complète de la tectonique de l’arc antillais a été effectuée par Feuillet (2000) (Figure 
4). L’existence de fractures transverses NNW-SSE recoupant les structures 
volcaniques de l’arc a été proposée par Bouysse et al. (1988). Le levé bathymétrique le 
long de la côte ouest de l’île de Basse-Terre (Figure 5 et Guennoc et al., 2001) ont 
confirmé l’existence de cet accident tectonique majeur au large de Bouillante. Le rôle 
structural de l’accident N100° au large de Bouillante est souligné par l’existence de 
nombreux appareils volcaniques récents (<1 Ma) rattachés à la chaîne de Bouillante et 
aussi sous-marins. L’origine du champ géothermique de Bouillante serait un système 
hydrothermal résiduel associé à une remontée de magma favorisée par la présence de 
cet accident. Une explication légèrement différente est proposée par Fabriol et al., 
(2005) et Thinon et al. (2004) : l’interaction du système N170° de Montserrat avec le 
système tectonique N110° de Bouillante serait à l’origine des remontées de fluides. 

1.4.2. Le champ géothermique de Bouillante 

Les manifestations géothermales le long de la côte ouest de Bouillante sont connues 
depuis longtemps. Découvert dans les années 1970, l’exploitation du fluide géothermal 
extrait du puits BO2 par EDF en 1986, puis par Géothermie Bouillante (40 % EDF ; 60 
% BRGM) a permis d’assurer 4% des besoins énergétiques électriques de l’Ile de 
Guadeloupe jusqu’en octobre 2004 avec une capacité installée de 5 MWe. En 1998, la 
stimulation thermique du puits BO4 a montré que celui-ci était un bon producteur 
(Tulinius et al., 2000). Trois nouveaux puits ont été forés, dont deux producteurs, BO5 
et BO6. La capacité installée a donc été portée à 15 MWe en octobre 2004. Les 
espoirs fondés sur l’exploration du Nord de la baie de Bouillante permettent maintenant 
d’espérer une production doublée. 

La connaissance du champ géothermique par les méthodes géophysiques a été 
compilée par Fabriol (2001). Différentes méthodes (gravimétrie, magnétisme, 
magnétotellurique, mise à la masse électrique/ rectangle et suivi sismique) ont été 
appliquées pour le positionnement des forages en 1973 puis pour la reconnaissance 
géothermique autour de la Baie, dans le début des années 80. Les interprétations 
qualitatives apportées par ces méthodes ont permis de définir deux zones de 
prospect ; Habitation Muscade et la zone de Pointe Lézard/Pointe Marsolle. L’axe 
pointe Lézarde pointe Marsolle est marquée par une remontée des isothermes et un 
conducteur électrique superficiel. Les observations sismiques haute résolution en mer, 
réalisée en 2003 (Thinon et al., 2004) ont montré l’extension des failles productrices en 
mer. La stimulation thermique de BO4 n’a pas généré d’activité sismique particulière 
au cours des 2 mois d’enregistrement (Gaucher et al., 1998).  
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Figure 4 – Schéma structural du sud de la Basse Terre (d’après Feuillet et al., 2002). 

 

Figure 5 – Carte structurale du champ géothermique de Bouillante (d’après Traineau, CFG) 
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L’utilisation de méthodes géochimiques a apporté également de précieux 
renseignements sur la structure et le fonctionnement du système hydrothermal de 
Bouillante. Les principaux résultats montrent que les zones hydrothermales chaudes 
(des sources d’eaux chaudes jusqu’à 120°C) existent, et sont souvent accompagnées 
d’émanations gazeuses donnant des indices de fluides géothermaux, permettant 
d’estimer la température du fluide en profondeur (Sanjuan et al, 2004). L’existence de 
telles anomalies dans la zone de la Pointe Marsolle – Pointe Lézard en font une zone 
potentielle pour la réalisation de forages d’exploration (Sanjuan et al., 2004 ; Sanjuan 
et al., 2005). 

Le site de Bouillante constitue par conséquent un laboratoire d’observation idéal 
permettant de tester et de calibrer différentes méthodes d’exploration et de surveillance 
sur une zone géothermique déjà reconnue par forages, puis de les appliquer sur de 
nouveaux sites à explorer. 
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2. Acquisition et traitement des données 
sismologiques large bande à Bouillante 

2.1. INTRODUCTION 

Pour effectuer l’inversion de signaux sismologiques, il faut des données de haute 
qualité et des données synthétiques issues d’un modèle le plus réaliste possible. Cette 
partie décrit la méthodologie développée par le BRGM pour l’acquisition et le 
traitement des données sismologiques de haute qualité en fonction des objectifs de 
surveillance et d’exploration de champs géothermaux. 

A Bouillante, Beauce et al. (1985) ont conduit la première étude d’écoutes sismiques 
passives afin de déterminer si une activité naturelle existait sur le champ reconnu en 
surface. Une autre série d‘écoutes sismiques passives a été effectuée en 1998 au 
moment de la stimulation du puits BO4 et aucune activité sismologique n’a été 
enregistrée en relation avec la stimulation (Gaucher et al., 1998). La présente étude 
est conduite pour suivre l’augmentation de la production en octobre 2004 à l’aide des 
puits BO5 et BO6 et contribuer à la connaissance des ressources géothermique du 
nord de la baie de Bouillante. L’augmentation du volume de fluide géothermique extrait 
induit une variation de la pression dans le réservoir et des contraintes dans le système 
hydrothermal. Ces changements pourraient générer de la microsismicité liée à la 
circulation de fluides. Ces hypothèses sont les raisons principales qui motivent les 
écoutes sismiques passives. Les objectifs sont : 

• détecter et interpréter  

o des séismes locaux en champ proche, sur une large gamme de 
fréquence pour caractériser l’activité microsismique associée à l’activité 
naturelle ou à l’exploitation du champ,  

o des séismes longues périodes liés aux instabilités des mouvements de 
fluide et à la résonance des fractures contenant ce fluide, 

o des séismes tectoniques dans la zone de Bouillante afin d’évaluer si 
l’exploitation du site géothermique modifie de manière significative 
l’occurrence et les caractéristiques de ces séismes, 

o des signaux de la réponse du champ au passage des ondes 
sismologiques de séismes régionaux, 

• de suivre l’évolution de paramètres physiques du champ (vitesse des ondes, 
mouvement de fluide à grande échelle, …) à long terme de signaux 
sismologiques dans le temps et l’espace. 
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La partie 2.2 décrit brièvement le réseau sismologique installé à Bouillante et la partie 
2.3 les traitements effectués pour atteindre les objectifs recherchés. La description 
détaillée des stations, de leur mise en place et des caractéristiques instrumentales fait 
l’objet d’un document spécifique intégré au dossier de projet. 

2.2. ACQUISITION DES DONNEES SISMOLOGIQUES LARGE BANDE 

2.2.1. Réseau et données 

Pour assurer l’acquisition de données de qualité, l’installation correcte d’un réseau 
sismologique constitue le travail fondamental. Les grandes lignes de l’installation du 
réseau sont données ici. 

Choix des instruments utilisés 

En fonction des objectifs de l’étude entreprise, on choisit des sismomètre courte 
période ou des sismomètres longue période. 

La nécessité d’utiliser des instruments ayant une large gamme de fréquence sur les 
édifices volcaniques et les systèmes hydrothermaux est apparue dans les années 
1985-1990. Il a été démontré que les instruments courte-période ne suffisent pas à 
détecter des signaux importants de l’activité volcanique, les séismes dit LP « longue 
période » dont les fréquences sont comprises entre 0.2 et 5 Hz, ou VLP (très longue 
période) de période supérieure à 5 s. Depuis, les sismomètres large bande deviennent 
la norme pour effectuer des analyses sismologiques sérieuses sur les édifices 
volcaniques et les systèmes hydrothermaux (Ohminato, 2006). 

Le BRGM a choisi d’acquérir 6 stations sismologiques large bande Güralp CMG40-TD 
(0.016-100 Hz), dont le modèle de sismomètre est utilisé par ailleurs par l’IPGP 
(Soufrière de Guadeloupe, Piton de la Fournaise), l’université de Berkeley (Galeras, 
Stromboli,…), l’Université de Leeds (Montserrat), l’USGS (Hawaii, Norris, 
Yellowstone,…), etc…. 

Méthodologie pour choisir les sites d’installation  

Le BRGM a suivi les recommandations internationales sur le choix des sites pour 
l’installation des sismomètres large bande. Le choix des sites et l’installation idéale des 
stations sismologiques large bande ont été définis à partir des conseils de l’Université 
de Berkeley, de l’Université de Leeds et de l’USGS, et de documents trouvés sur le 
WEB comme par exemple le guide (cf. « Guidelines for installing Broadband seismic 
instrumentation »3). Le choix se porte généralement sur des sites loin de sources 
significatives de bruit des activités humaines (routes, etc…). Bouillante étant une 
région habitée ou montagneuse, il n’est pas toujours facile de trouver des sites 

                                                

3  http://www.seismo.berkeley.edu/seismo/bdsn/instrumentation/guidelines.html 
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dégagés et calmes et d’obtenir l’accord des propriétaires. Le réseau comportait 
initialement 6 stations installées en spirale autour du champ géothermique exploité 
(Figure 6). 

 

Figure 6 – Carte topographique de la région de Bouillante présentant la position des stations 
sismologiques du réseau large bande (triangles rouges) et la position des puits d’exploitation 

(traits noirs). 

Les 5 stations LB1, LB2, LB3, LB4 et LB5 sont installées autour du puits d’extraction 
pour assurer la surveillance du champ exploité et la station de Morne Lézard (LB6) 
localisée dans la zone nord du système hydrothermal de Bouillante est installée pour 
un objectif d’exploration. 

Mise en place des stations et collecte des données 

Les sismomètres large bande sont sensibles aux effets externes météorologiques 
(température notamment). Il faut donc les protéger des variations externes de 
température en les plaçant à environ un mètre de profondeur où les variations 
thermiques sont atténuées (Figure 7). 
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Figure 7 - Schéma conceptuel des stations sismologiques large bande installées à Bouillante, 
Guadeloupe. 

L’installation de sismomètre dans des zones calmes, sans bruit anthropique, impose 
l’utilisation de panneaux solaires et de batteries (70 W à 100 W).  

Après numérisation des signaux analogiques (24 bits), les données de chaque 
sismomètre sont d’abord temporairement stockées dans une carte flash de 128 Mb 
(dans le DCM) puis stockées sur un disque dur LaCie (40 Gb) amovible. La collecte 
des données et le changement de disque amovible à chaque station sont effectués une 
fois tous les 15 jours à 1 mois, par le BRGM Guadeloupe. Depuis l’installation du 
réseau, il y a eu plus de 40 interventions (2004-2006) dont le déroulement est reporté 
sur des « feuilles d’intervention sur site ». Une fois les disques LaCie récupérés sur le 
terrain, leur contenu est gravé sur DVD de 4.8 Gb et envoyé à Orléans pour traitement 
et archivage. Avant cet envoi, une sauvegarde est effectuée sur place sur un disque 
spécialement dédié à cet effet. 

Les données étant enregistrées en continu, le volume de données croit rapidement. 
Pour une station du réseau à Bouillante, dans l’hypothèse d’un fonctionnement sans 
interruption, le système enregistre 8 fichiers de 3 heures ayant une taille variant de 8.2 
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Mb à 16 Mb, soit environ 25 à 50 Mb par station et par jour. Pour 1 station, un an 
d’enregistrement comporte environ de 10 Gb à 20 Gb4. 

2.2.2. Données disponibles 

Après une intervention majeure sur le réseau en mars 2005, de mars 2005 à octobre 
2006 le réseau a enregistré près de 80 % des fichiers théoriquement produits (LB1 : 97 
% ; LB2 : 80% ; LB3 : 75% ; LB4 : 55% - jusqu’au retrait; LB6 : 80%). Les tableaux 1 et 
2 donnent une récapitulation synthétique de l’efficacité du réseau. 

 
Temps LB1 LB2 LB3 LB4 LB5 LB6 

06/08/2004 T4G01/DA87      
10/08/2004 T4G01/DA87     T4G00/DC82 
11/08/2004 T4G01/DA87   T4F99/DC83  T4G00/DC82 
12/08/2004 T4G01/DA87 T4F97/DC68 T4F98/D746 T4F99/DC83  T4G00/DC82 
13/08/2004 T4G01/DA87 T4F97/DC68 T4F98/D746 T4F99/DC83 T4F70/D487 T4G00/DC82 
23/08/2004 T4G01/DA87 T4F97/DC68 T4F98/D746 T4F99/DC83 en panne T4G00/DC82 
06/10/2004 en panne T4F97/DC68 T4F98/D746 T4F99/DC83 en panne T4G00/DC82 
30/11/2004 en panne T4F97/DC68 T4F98/D746 T4F99/DC83 en panne  
27/12/2004 en panne T4F97/DC68 en panne T4F99/DC83 en panne  

       
01/03/2005 en panne Bloqué en panne bloqué en panne bloqué 
03/03/2005 en panne T4F97/DC68 en panne T4F99/DC83 en panne T4G00/DC82 

11/03/2005 
Réparation 
du câble T4F97/DC69 

Remplacé 
par 

T4H07/DE42 T4F99/DC84 abandon T4G00/DC83 

01/07/2005 T4G01/DA87 
GPS en 
panne T4H07/DE42 T4F99/DC84 abandon T4G00/DC83 

26/09/2005 T4G01/DA87 
Réparation 

GPS T4H07/DE42 T4F99/DC84 abandon T4G00/DC83 

01/2006 T4G01/DA87 T4F97/DC70 

T4H07/DE42 
Sismomètre 

muet T4F99/DC85 abandon 
T4G00/DC84 

 
03/2006 T4G01/DA87 T4F97/DC70 T4F70/D487 T4F99/DC85 abandon T4G00/DC84 
05/2006 T4G01/DA87 T4F97/DC70 T4F70/D487 en panne abandon T4G00/DC84 

Tableau 1 – Bilan de répartition et état de fonctionnement des sismomètres numériques Güralp 
à Bouillante entre 2004 et 2006. Dans chaque case, sont indiqués les numéros de série des 

sismomètres et numériseurs installés. 

                                                

4 Selon l’activité sismique et le niveau de bruit, le signal analogique est codé sur un nombre de bit 
différent. 
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Intervention LB1 LB2 LB3 LB4 LB5 LB6 réseau 
Installation 6/08/200

4 
12/08/200

4 
12/08/200

4 
13/08/200

4 
13/08/200

5 
10/08/200

4 
 

15/08/2004 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

15/09/2004 100 % 100 % 100 % 25 % 24% 100 % 75 % 

11/10/2004 83 % 100 % 100 % 0 % 0 % 100 % 64 % 

30/11/2004 0 % 100 % 100 % 21 % 0 % 100 % 54 % 

06/01/2005 0 % 97 % 78 % 0 % 0 % 2 % 30 % 

10/02/2005 0 % 98 % 0 % 33 % 0 %  0 % 22 % 

28/02/2005 0 % 6 % 6 % 0 % 0 % 0 % 2 % 

01/03/2005 Reset Reset Reset Reset Retrait  
capteur 

Reset  

25/03/2005 68 % 69 % 62 % 12 % X 90 % 60 % 

07/04/2005 5 % 100 % 100 % 0 % X 100 % 61 % 

11/04/2005 88 % 100 % 100 % 0 % X 100 % 77.6 % 

14/04/2005 100 % 100 % 100 % 32 % X 100 % 86.4% 

03/05/2005 100 % 100 % 100 % 50.3 % X 78 % 85.6 % 

17/06/2005 100 % 80 % 100 % 0 % X 6 % 57.2 % 

28/06/2005 100 % 100 % 100 % 0 % X 0 % 60 % 

19/07/2005 100 % 100 % 100 % 97 % X 0 % 79.4 % 

16/08/2005 100 % 12 % 100 % 3 % X 97 % 62.4 % 

19/09/2005 100 % 98 % 6 % 98 % X 100 % 80.4 % 

27/09/2005 100 % 13 % 89 % 9 %  X 100 % 62.2 % 

01/10/2005 100 % 3 % 100 % 100 % X 100 % 80.6 % 

24/10/2005 100 % 99 % 100 % 100 % X 100 % 99.8 % 

21/11/2005 100 % 21 % 100 % 100 % X 100 % 84.2 % 

22/12/2005 100 % 98 % 61 % 90 % X 35 % 76.8 % 

02/01/2006 91 % 91 % 0 % 85 % X 74 % 68.2 % 

12/01/2006 100 % 100 % 0 % 100 % X 100 % 80 % 

17/01/2006 100 % 100 % 0 % 22 % X 27 % 50 % 

30/01/2006 100 % 100 % 0 % 10 % X 100 % 61 % 

20/02/2006 100 % 100 % 0 % 100 % X 100 % 80 % 

20/03/2006 49 % 88 % 30% 0 % X 93% 52 % 

13/04/2006 94% 92% 95% 0 % X 95% 75 % 

16/05/2006 100 % 100 % 100% Retrait 
capteur 

X 0% 60 % 

26/06/2006 100 % 2% 100 % réparation X 98 % 76 % 

31/07/2006 100 % 100 % 100 % X X 100 % 100 % 

17/08/2006 100 % 100 % 100 % chez X 100 % 100 % 

18/09/2006 100 % 100 % 100 % X X 100 % 100 % 

31/10/2006 100 % 100 % 100 % Güralp X 100 % 100 % 

Tableau 2 - Efficacité du réseau = pourcentage d’enregistrement des fichiers de données entre 
les dates de relevé: Echelle: 100 % >= Efficacité >= 95 %: vert ; 95% > Efficacité >= 70 % : 

jaune70% > Efficacité >= 25 %: violet Efficacité < 25 %: rouge 
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Il faut souligner que la gestion et la maintenance d’un réseau sismologique n’est pas 
aisée à distance dans les conditions de la Guadeloupe. Malgré cela, le réseau a été 
maîtrisé pour un coût plus que raisonnable (les réparations des sismomètres étant le 
plus souvent gratuites dans le cadre négocié avec le constructeur) et une fiabilité 
honorable sur une longue durée. Le niveau d’efficacité du réseau sismologique à 
Bouillante s’est amélioré avec le temps. 

2.3. TRAITEMENT DES DONNEES 

2.3.1. Objectifs et méthodes 

L’objectif du traitement des données d’un réseau sismologique est de donner trois 
grands types d’information : 

1. la qualité d’une station en terme d’analyse de rapport signal/bruit et d’effet de 
sites ; 

2. l’occurrence (heure, contenu fréquentiel, périodicité, localisation, mécanisme à 
la source, …) de phénomènes sismologiques transitoires, tels que la 
microsismicité, les séismes tectoniques locaux et régionaux, les évènements 
longue période, … 

3. les changements de paramètres à long terme, en réponse éventuelle à un 
changement de propriétés physiques du réservoir, liés à l’exploitation à long 
terme, par l’analyse du bruit ambiant par exemple, ou des changements du 
comportement des ondes sismiques à leur passage dans le système (variation 
du rapport des vitesses P et S, biréfringence des ondes S). 

L’acquisition de données en continu et deux approches complémentaires permettent 
de répondre à ces questions : 

• sélection des périodes pendant lesquelles un évènement s’est produit à partir 
de source d’information externes : catalogue de sismicité d’autres réseaux 
sismologiques, CDSA ou USGS, ou modification du débit d’exploitation du 
champ géothermique ; 

• Un traitement automatique systématique est effectué sur la base d’une série de 
paramètres permettant de détecter la présence de transitoires. Cette méthode 
impose de calibrer correctement les critères de détection et de sélection des 
données. 

Les traitements mis en œuvre sur les données continues sont, dans l’ordre 
chronologigue : 

• détection et classification des événements 
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• représentation et analyse visuelle des événements pour la construction d’une 
base de données des événements 

• localisation des événements 

• analyse de polarisation 

• analyse des fréquences complexes des événements de résonance 

• calcul de paramètres continus, comme la densité spectrale de puissance, et la 
caractérisation des différents types de bruit 

2.3.2. Détection, classification et localisation automatique des 
événements 

Méthode 

Dans un premier temps, un algorithme de détection et de localisation automatique a 
été utilisé. Le problème de la détection automatique d’événements (sismiques) dans un 
enregistrement consiste en 2 étapes (e.g., Earle & Shearer, 1994 ; Baranov, 2004):  

• repérer une partie du signal qui contient un événement singulier selon un critère 
prédéfini en termes de rapport signal sur bruit. 

• décider si cet événement est oui ou non du type recherché. La correspondance 
entre les événements détectés et des mécanismes est recherchée. 
L’algorithme utilisé est partiellement capable de déterminer si l’événement 
détecté provient de la zone d’étude ou pas. 

• Effectuer automatiquement une série de traitement, comme la localisation, la 
polarisation, densité spectrles de puissance, … 

Détection 

Pour détecter, on utilise un algorithme STA/LTA (short time average / long time 
average), calculé à partir du rapport de la moyenne de l’enveloppe du signal à court 
terme à la moyenne de l’enveloppe du signal à plus long terme. Les STAs et LTAs5 
sont des moyennes à court terme et long terme de l’enveloppe E du signal s (ou 

module de s) définie par �� ������ ������ += ou �  est la transformée de Hilbert du signal 

s. Les STAs sont sensibles aux accroissements rapides d’amplitude d’un signal et les 
LTAs mesurent l’amplitude locale du bruit de fond. Ainsi le rapport STA/LTA est une 

                                                

5 Leurs longueurs dépendent du contenu fréquentiel recherché dans le signal. Güralp donne un tableau de 
correspondance entre le couple STA,LTA et les fréquences détectées. 
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mesure du rapport local signal sur bruit. Une valeur limite pour ce rapport ou valeur 
seuil est fixée a priori. Si le rapport est plus grand que la valeur du seuil précédemment 
fixée, une arrivée de phase (événement) est détectée. Dans le cas de Bouillante, un 
seuil de 2 a été utilisé (Figure 8) pour une durée de STA de 0.5 s et LTA de 8 s.  

Identification des événements dans le champ de Bouillante 

Pour valider une détection, un critère simple est utilisé : le séisme détecté est-il localisé 
dans le domaine de notre étude défini par la taille du réseau ou non. Pour décider, la 
correspondance des temps de détection aux différentes stations sont comparés entre 
eux. La valeur du décalage entre les temps d’arrivée entre les stations utilisée est de 
1.5 s. Cette valeur est basée sur le temps de propagation théorique d’une onde se 
propageant avec une vitesse plus faible que la vitesse des ondes les plus lentes (2000 
ms-1) d’un bout à l’autre de la région du réseau (3 km). Dans ce cas, une portion de 
signal de 1 minute comprenant cette arrivée de phase est extraite et stockée dans un 
fichier pour l’analyse détaillée ultérieure visuellement (en pratique, l’algorithme 
sélectionne 20 s avant la détection et 40 s après la détection). 

 

Figure 8 - Données brutes enregistrées à LB2 le 24.03.2006 entre 3h et 6h. A droite, zoom sur 
un événement qui a été détecté par l’algorithme STA/LTA (d’après Roger, 2006) 

Localisation automatique 

Dans la procédure automatique, les événements détectés et validés, un algorithme de 
localisation par inversion des temps de trajets des ondes pointées (P ou S) est alors 
utilisé pour trouver la position préliminaire de l’hypocentre. Pour une localisation 
précise, un pointé visuel précis est nécessaire. Ce pointé est effectué sur les formes 
d’ondes et sur les polarisations, en utilisant au moins 4 stations. En outre la 
connaissance du modèle de vitesse est nécessaire. 

Lorsque le nombre de stations ayant enregistré les signaux est insuffisant pour 
localiser les événements par l’inversion de temps de trajet, la localisation est conduite 
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en utilisant la différence de temps de trajet entre l’onde P et l’onde S en utilisant la 
formule : 

d=Vp*(ts-tp)/(Vp/Vs-1) 

avec d: distance parcourue par l’onde entre la source et le récepteur ; ts-tp, la 
différence des temps d’arrivée respectivement des ondes S et P, pointés sur les 
sismogrammes ; Vp et Vs, les vitesses des ondes P et S. En général, on fait 
l’hypothèse d’un milieu élastique dont le coefficient de Poisson est de 0.25, ce qui 
donne une relation entre Vp et Vs (Vs=1.732Vp). 

2.3.3. Construction d’une base de données à partir de l’analyse 
visuelle des événements et comparaison avec les catalogues 

Un des objectifs de l’étude étant de trouver des événements liés à l’activité du champ 
géothermique, une attention particulière a été portée aux périodes de changement de 
débit de production. La détection et l’analyse des signaux de manière visuelle a été 
conduite à l’aide du logiciel « Seismotool ». Pour chaque événement détecté, la 
comparaison avec les catalogues de l’USGS et de l’OVSG permet d’identifier l’origine 
des événements, qu’on classe dans une base de données sous Excel. Cette analyse a 
porté principalement sur l’année 2005, et les résultats sont donnés dans le chapître 3. 

2.3.4. Localisation des événements 

La localisation des événements est conduite en utilisant deux techniques 

• Inversion des temps de trajets 

Le logiciel « seismotool » permet de localiser les événements à partir de l’inversion 
des temps de trajet. Les cartes de temps de trajet peuvent être calculées dans 
« seismotool » en utilisant un modèle de vitesse uniforme ; ou à l’extérieur de 
seismotool à l’aide d’un logiciel de propagation d’onde (tracés de rais ou 
différences finies) en milieu complexe qui tient compte des modèles de vitesses P 
et S. 

• Inversion des formes d’ondes 

L’inversion des formes d’onde fait appel à la modélisation en 3D de la propagation 
des ondes, et sera l’objet de la partie 5 de ce rapport. 

2.3.5. Analyse de la polarisation des signaux sismologiques 

Il est plus difficile d’extraire des informations utiles de l’analyse de signaux enregistrés 
à une seule station, mais des méthodes existent cependant (Frohlich & Pulliam, 1999). 
La méthode d’analyse de polarisation met à profit les trois composantes d’un 
sismogramme pour caractériser le mouvement de particule. Les méthodes les plus 
récentes permettent de séparer les phases successives (Park et al., 2004). 
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La méthode standard d’analyse de polarisation (Kanasewich, 1981) consiste à trouver 
les valeurs et vecteurs propres de la matrice de covariance construite à partir des 3 
composantes de l’instrument. Cette méthode permet de d’étudier la polarisation des 
ondes et d’en déduire la direction d’où viennent les sources. 

Pour illustrer l’utilité de la méthode, la polarisation des ondes de Rayleigh d’un 
téléséisme de magnitude 7.1 s’étant produit le 22 novembre 2004 vers 20 :45 en 
Nouvelle Zélande. Les ondes de Rayleigh se propagent de manière elliptique dans un 
plan vertical ayant la direction de la propagation des ondes (Figure 9).  

 

Figure 9 – Analyse de polarisation des ondes de Rayleigh d’un séisme en Nouvelle Zélande 
pour deux stations du réseau à Bouillante. Les signaux hautes fréquence sont des séismes 
tectoniques régionaux (répliques du séisme des Saintes) qui ne perturbent pas trop l’azimut 

trouvé par l’algorithme dans « seismotool ». 

La Figure 9 illustre les résultats de l’analyse de polarisation des 2 stations (LB3 et 
LB6). En haut, sont représentés les 3 signaux temporels (composante verticale des 
signaux). Les azimuts des plans de polarisation sont indiqués au milieu et l’inclinaison 
du grand axe de l’ellipse de polarisation est indiquée en bas. On voit que les ondes 
arrivent d’une direction de 60° en moyenne et que le pendage est faible, ce qui indique 
des ondes de surface. Les perturbations hautes fréquences correspondant à des petits 
séismes régionaux (répliques du séisme des Saintes) ont une influence modérée sur le 
résultat de l’algorithme. L’analyse de polarisation indique ces ondes se propagent dans 
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une direction ayant un azimut de -120°, équivalent à l’azimut réel entre Bouillante et la 
Nouvelle Zélande (N240°). 

2.3.6. Analyse des fréquences complexes d’une résonance : méthode 
de Sompi 

La sismicité longue-période est interprétée dans bien des cas comme résultante des 
variations de pression dans les systèmes hydrothermaux ou magmatiques (Chouet, 
1996). Le séisme LP, dont la forme d’onde consiste en la superposition de sinusoïdes 
simples décroissantes (sauf pour un temps initial très court) peut être considéré 
comme la résonance d’un réservoir rempli de fluide, excité initialement par une source. 
Le séisme LP est très utile pour caractériser le résonateur, car ses propriétés peuvent 
être déduites de l’analyse des fréquences complexes des oscillations harmoniques 
décroissantes dans la coda du sismogramme (Kumagai & Chouet, 1999), en utilisant la 
« méthode de Sompi ». 

Développée par Kumazawa et al. (1990), cette méthode est particulièrement bien 
adaptée pour quantifier les propriétés spectrales des signaux harmoniques 
décroissants. Contrairement aux méthodes spectrales classiques, cette méthode est 
basée sur l’équation d’un modèle autorégressif homogène et permet d’obtenir les 
caractéristiques de la décroissance et des fréquences d’oscillations dans le domaine 
spectral complexe. La fréquence complexe est définie par (f – ig), où f est la fréquence, 
g le taux de décroissance et i=√(-1). Pour quantifier l’inélasticité du système, le facteur 
de qualité Q est défini en termes des fréquences complexes Q-1=-2g/f, qui correspond 
à la perte d’énergie élastique à chaque cycle d’oscillation à la fréquence f. Un Q faible 
implique une plus forte atténuation. Elle est donc particulièrement adaptée pour 
l’analyse des séismes LP. 

Les fréquences complexes des séismes observés sont comparées aux fréquences 
complexes issues de sismogrammes synthétiques obtenus à l’aide de modèles de 
résonateur. Kumagai et Chouet (1999) utilisent un modèle de fracture contenant des 
fluides. En changeant la nature du gaz (CO2, CH4) dissous ou la phase physique du 
gaz (rapport bulles/liquide), les propriétés physiques du fluide dans le résonateur ne 
sont plus les mêmes (vitesse des ondes, densité) et les signaux synthétiques ont des 
caractéristiques fréquentielles différentes (Chouet, 1996 ; Jousset et al., 2003). 

Ainsi l’analyse de Sompi conduite sur des signaux observés issus d’une résonance, 
permettrait, par comparaison avec les signaux synthétiques, de déterminer les 
caratéristiques du fluide peut être contenu dans le résonateur. 

2.3.7. Calcul de paramètres continus : densité spectrale de puissance 
et bruit 

La détection de séismes de faible amplitude liés à l’activité ou l’exploitation du système 
hydrothermal impose de connaître la qualité d’un réseau en terme de rapport 
signal/bruit et donc de conduire l’analyse du bruit ambiant à chaque station. Cela nous 
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permet d’en déduire des informations sur le rapport H/V et les effets de site, et des 
éléments susceptibles d’intéresser le risque sismique à Bouillante. 

Caractérisation des différents types de bruit 

Les sismogrammes large bande contiennent toujours du bruit. Les sources dominantes 
sont soit instrumentales, soit le bruit ambiant des vibrations de la Terre. Le bruit 
instrumental des sismomètres Güralp est théoriquement très faible (inférieur au bruit 
terrestre ambiant). Le bruit électronique correspond à des fréquences non enregistrées 
(de l’ordre de quelques KHz). 

• Bruit anthropique 

Le bruit anthropique est essentiellement généré par les activités humaines (circulation 
des véhicules sur les routes, vibrations des machines industrielles, comme la centrale 
géothermique). Le bruit anthropique se propage en ondes de surface d’environ 1 à 50 
Hz, qui s’atténuent en quelques kilomètres de la source (cela dépend de la fréquence). 
Cela explique que l’amplitude du bruit anthropique soit généralement plus faible dans 
les forages, les caves profondes ou les tunnels. Le bruit anthropique a une 
composante diurne très forte. 

• Bruit atmosphériques et géologiques 

Les variations de pression atmosphérique peuvent influencer la réponse des 
instruments (Beauduin et al., 1996). Par ailleurs, des objets accrochés au sol (arbres, 
mats, échafaudages …) et qui bougent avec le vent peuvent générer des sources de 
bruit assez importantes. En général, les turbulences du vent autour des hauts 
topographiques peuvent générer des basses fréquences. Lors des tempêtes, le bruit 
ambiant augmente. 

Méthode de calcul 

L’analyse de la distribution du bruit sismique ambiant (McNamara & Buland, 2004) est 
conduite en fonction de la période pour déterminer la plus forte probabilité des niveaux 
de densités spectrales dans une gamme de fréquence donnée par les instruments  à 
Bouillante (0.016 Hz à 50 Hz). 

L’algorithme permettant de calculer les modèles de bruits NLNM (new low noise 
model) et NHNM (new high noise model) (Peterson, 1993) a été utilisé pour calculer 
les densités de puissances spectrales de nos stations. Les étapes du calcul sont 
reportées ci-après. Aucun filtrage n’est appliqué pour effectuer le traitement, si ce n’est 
l’élimination des très grandes longueurs d’ondes, liées à l’influence de la brise sur les 
sismomètres ou les variations de températures liées à l’ensoleillement variable 
(nuages). La houle faisant partie du bruit ambiant n’est pas filtrée. 

La première étape de traitement découpe les données en segments d’une heure, se 
recouvrant à 50%. Chaque heure est découpée en sous-segments se recouvrant à 
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75%. Après l’élimination de la composante continue et très lente du signal, on ajoute 
au début et à la fin du signal des zéros, afin de créer des segments d’un nombre 
d’échantillons ayant une puissance de 2. La deuxième étape calcule la densité de 
puissance spectrale, en calculant la transformée de Fourier de chacun des sous 
segments. Un facteur de normalisation de 2*Delta t/N est appliqué. 

La troisième étape consiste à calculer la moyenne de l’ensemble des sous-segments 
pour l’heure considérée. Ensuite on recommence la première étape en prenant le 
segment suivant (décalage d’une demi-heure). 

Le résultat est une série de spectres de densité toutes les demi-heures. Le bruit moyen 
d’une station est obtenu en moyennant sur une longue période les spectres obtenus. 
L’avantage de cette technique est de lisser complètement les transitoires par la 
moyenne. En effet, les évènements transitoires ne sont pas filtrés. Si le traitement est 
effectué sur une période suffisamment longue, l’effet des transitoires est noyé dans la 
moyenne. Cette approche permet de gagner un temps précieux au niveau du 
traitement. 

2.4. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Le BRGM a installé un réseau de sismomètres large bande à Bouillante et a acquis 
des données de qualité pendant 2 ans. Il faut souligner que la gestion et la 
maintenance d’un réseau sismologique n’est pas aisée à distance dans les conditions 
de la Guadeloupe. Malgré cela, le réseau a été maîtrisé pour un coût raisonnable et 
une fiabilité honorable sur une longue durée. Le niveau d’efficacité du réseau 
sismologique à Bouillante s’est amélioré avec le temps. 

A long terme, le système de stockage des données sur DVD peut périmer, mais c’était 
le seul système à moindre coût disponible en 2004 au BRGM. L’hébergement sur un 
site central protégé et sauvegardé a été mis en place progressivement. Les choix 
stratégiques en matière d’archivage au niveau du BRGM détermineront le support de 
sauvegarde à long terme. 

L’ensemble des algorithmes décrits précédemment a été utilisé, au sein d’un outil 
« seismotool » développé sous matlab, pour traiter automatiquement ou non et 
visualiser les données du réseau de Bouillante. 
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3. Surveillance sismologique du champ 
géothermique de Bouillante 

3.1. INTRODUCTION 

Les objectifs de la surveillance sismologique d’un champ géothermique concernent 
l’interprétation des signaux sismologiques en terme de : 

• Structure du champ; 

• Dynamique des fluides du champ; 

• Connaissance de l’aléa sismique pour les installations de l’exploitation. 

Pour atteindre ces objectifs, on cherche donc à caractériser trois types de signaux : 

• liés à la sismicité naturelle du champ géothermique, 

• liés à son exploitation  ; 

• liés à la sismicité extérieure à la zone de Bouillante et de leur influence sur le 
champ, en générant de la sismicité induite par exemple. 

• liés à des changements de paramètres à long terme 

L’analyse visuelle des signaux détectés au cours du traitement permet de les classer 
dans chacune de ces catégories. Conformément aux objectifs, on cherche  

• des signaux plutôt haute fréquence d’origine microsismique, comme ceux 
observés sur d’autres champs géothermiques (Fabriol & Beauce, 1997) avec 
arrivées ondes P et S (avec une différence de temps compatible avec la taille 
du champ – de l’ordre de 0.1 à 1 seconde, dans le cas de Bouillante) 

• des signaux longues périodes (0.2 s à 5 s), pouvant correspondre à des 
résonances de fracture (Chouet, 1986 ; Jousset et al., 2004) 

• des signaux très longue période (> 5 s), pouvant correspondre à des 
mouvements inertiels de fluides dans les fractures (Chouet et al., 2003 ; 
Chouet, 2006). 

• des changements d’amplitude dans les densités spectrales de puissance (Vila 
et al., 2005) 
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Une difficulté majeure pour reconnaître rapidement et automatiquement les séismes 
locaux liés à l’exploitation est de faire la part entre les événements locaux et 
d’éventuels petits événements tectoniques proches, ayant une signature semblable à 
celle des séismes proches. Cette difficulté sera illustrée dans le paragraphe 3.4.  

L’analyse visuelle systématique des signaux détectés par l’algorithme STA/LTA du 
logiciel de traitement a permis de mettre en évidence les différents signaux en les 
filtrant dans les gammes de fréquences correspondantes. 

3.2. LA BASE DE DONNEES 

Les fichiers extraits des données continues par l’algorithme de détection STA/LTA ont 
été analysés visuellement et répertoriés dans une base de données (classeur Microsoft 
excel). Environ 4000 fichiers correspondant à plus de 5% des enregistrements 
disponibles ont été analysés. 

La base de donnée comprend une description des différents types de signaux, les 
pointés des ondes P et S lorsque c’est possible, des fréquences principales, ainsi que 
des commentaires correspondant à l’analyse initiale au moment du dépouillement 
(Roger, 2006) 

 

Figure 10 – La base de données (d’après Roger, 2006) 

Les périodes analysées sont les suivantes : 21 novembre 2004 ; 1 à 13 avril 2005 ; 22 
août 2005 ; 20-21 octobre 2005 ; Décembre 2005 ; 8-9 mars 2006 ; 20-22 février 
2006 ; 23 mars 2006. Elles correspondent principalement à des périodes d’arrêt de la 
production. 
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On trouve dans cette base de données (Figure 10) les signaux suivants : 

• des signaux sismologiques  

o locaux éventuellement résultant de l’activité hydrothermale naturelle ou 
induite ou non par les pompages,  

o régionaux (comme les répliques du séisme des Saintes) 

o téléséismes. 

• des signaux météorologiques générés par les orages et les cyclones 

• des signaux d’origine anthropique (voiture, machines, pas),  

• le signal microsismique de la houle (fréquences d’environ 0.2 à 0.3 Hz) 

Dans la base de données, les temps de pointés des ondes P et S sont répertoriés pour 
chaque station ainsi qu’une interprétation sommaire des événements. 

3.3. ACTIVITE SISMOLOGIQUE ET EXPLOITATION GEOTHERMIQUE  

3.3.1. Position du problème 

La reconnaissance et la localisation d’évènements locaux à Bouillante doit tenir compte 
de quatre éléments: 

• Les périodes de production et de non production de la centrale géothermique 
influencent le champ de contrainte dans le système géothermal (Figure 11). Les 
temps de réponse du champ à ces changements de contraintes sont mal 
connus à Bouillante ;  

• Les microséismes locaux ont une localisation a priori dans le champ 
géothermique, à une distance hypocentrale inférieure à environ 5000 m. Avec 
une vitesse des ondes P de 3500 m/s et des ondes S d’environ 2600 m/s, la 
différence de temps de trajets entre P et S est inférieure à 2 s. 

• Le 21 novembre 2004 à 11h41 T.U., un séisme de magnitude 6.3 s’est produit 
entre l’archipel des Saintes et l’île de la Dominique, suivi de nombreuses 
répliques de magnitude variable. La question de savoir si le choc principal et les 
répliques majeures répétées ont pu modifier les conditions physiques dans le 
champ exploité est pertinente, car ces changements peuvent avoir une 
influence sur la production. 

• Le séisme des Saintes du 21 novembre 2004 et ses 28000 répliques ont un 
mécanisme à la source dont le plan nodal des ondes P passe par Bouillante ; 
cela signifie que les ondes P des répliques des Saintes sont peu visibles et que 
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l’algorithme de détection déclenche sur les ondes S. Cela est particulièrement 
critique pour les petits évènements. Ainsi le tri des évènements détectés par 
l’algorithme automatique est inefficace et impose une analyse systématique des 
détections et la comparaison avec les catalogues de sismicité locale (USGS, 
bulletins OVSG). 

Le réseau sismologique de Bouillante a enregistré : 

• Des signaux liés à la microsismicité naturelle, dans les accidents tectoniques 
passant par Bouillante (système de failles de Montserrat, failles N110°), de 
contenu fréquentiel plutôt hautes fréquences. 

• Un « bruit de fond » continu lié à l’exploitation du site en période de production  

• Des signaux longues périodes liés à des résonances de fluides dans le forage 
d’exploitation, en période de non production 

• Des signaux VLP (très longues périodes, périodes 5 – 40 s) dont l’origine reste 
peu comprise 

• Des changements de la signature de ces signaux liés aux variations lentes à 
grande échelle des propriétés du champ géothermique liées à l’exploitation du 
fluide. 
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Figure 11 - Evolution du débit total délivré par les trois puits BO-4, BO-5 et BO-6 au cours de 
l'année 2005 (calculé à partir des débits vapeur HP mesurés) et courbe de cumul du débit total 

(Source : Géothermie Bouillante). 
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3.3.2. Sismicité locale 

L’analyse de 5% des données sur les périodes d’arrêt de production n’a pas permis de 
mettre en évidence de signaux clairement liés à la microsismicité induite par 
l’exploitation. Cependant, quelques séismes locaux se sont produits dans la zone de 
Bouillante (exemple Figure 13), dont les pointés des temps d’arrivées des ondes P et S 
sont reportés dans le Tableau 3. Les positions sont données par l’Observatoire 
Volcanologique et sismologique de Guadeloupe. L’incertitude est de l’ordre de 
quelques centaines de mètres au moins. 

 

Données OVSG Réseau BRGM 

Date Heure Loc 
(degres) 

Prof. 
(km) 
Mag 

LB1 LB2 LB3 LB4 LB6 

18-Oct-
2004 

13:07:54.64 61.7772 
16.1425 

5.00 
(0.13) 

No data Tp=13 :07 :
54.92 

Ts=13 :07 :
56.40 

No data noisy Tp=13 :07 :
54.66 

Ts=13 :07 :
55.95 

13-Nov-
2004 

14:49:04.63 61.8493 
16.1220 

20.67 
(1.97) 

No data No data tP=14 :49 :
10.65 

tS=14 :49 :
13.96 

noisy tP=14 :49 :
08.42 

tS=14 :49 :
11.44 

13-Nov-
2004 

14:49:30.68 61.7772 
16.1990 

21.79 
(2.10) 

No data No data tP=14 :49 :
36.78 

tS=14 :49 :
39.93 

noisy tP=14 :49 :
34.53 

tS=14 :49 :
37.52 

21-Dec-
2004 

10:20:05.80 61.7772 
16.1425 

5.00 
(1.13) 

No data No data No data No data No data 

31-Dec-
2004 

04:01:33.25 61.7772 
16.1830 

11.22 
(1.70) 

No data No data No data No data No data 

27-Apr-
2005 

14:50:06.41 61.7292 
16.1922 

16.57 

(1.38) 

Tp=14 :50 
:10.14 

Ts=14 :50 
:12.97 

Tp=14 :50 
:10 .04 

Ts=14 :50 
:12.90 

Tp=14 :50 
:10 .79 

Tp=14 :50:
13.57 

noisy Tp=14 :50 
:09.92 

Ts=14 :50 
:12 :51 

19-May-
2005 

23:30:11.62 61.7280 
16.0978 

2.98 

(1.61) 

Tp=23 :30 :
13.19 

Ts=23 :30 :
14.07 

No data Tp=23 :30 :
14.15 

Ts=23 :30 :
15.22 

No data No data 

10-Jun-
2005 

08:09:01.12 61.8190 
16.1425 

27.86 

(1.90) 

Tp=08 :17 :
05.91 

Tp=08 :17 :
06.04 

Tp=08 :17 :
07.15 

No data No data 
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Ts=08 :17 :
09.35 

Ts=08 :17 :
09.53 

Ts=08 :17 :
10 .68 

22-Jul-
2005 

16:04:10.13 61.7772 
16.1243 

167.19 

(3.41) 

Tp=16 :07 :
32.11 

Ts=16 :07 :
51.66 

Tp=16 :07 :
33.15 

Ts=16 :07 :
52.33 

Tp=16 :07 :
32 .07 

Ts=16 :07 :
51.69 

No data No data 

11-Aug-
2005 

01:42:55.10 61.7440 
16.1425 

18.59 

(1.23) 

Tp=01 :42 :
57.51 

Ts=01 :43 :
00.70 

No data Tp=01 :42 :
58.30 

Ts=01 :43 :
01.42 

No data Tp=01 :42 :
58.34 

Ts=01 :43 :
01.39 

10-Jan-
2006 

04:50:25.18 61.7772 
16.1762 

21.05 

(1.50) 

Tp=04 :50 :
29.03 

Ts=04 :50 :
31.73 

Tp=04 :50 :
29.13 

Ts=04 :50 :
31.88 

No data noisy Tp=04 :50 :
29.14 

Ts=04 :50 :
31.66 

10-Jan-
2006 

05:24:32.62 61.7772 
16.1697 

21.06 

(1.22) 

Tp1=05 :24
 :34.92 

Ts1=05 :24
 :37.64 

Tp2=05 :24
 :36.36 

tS2=05 :24 
:39.06 

Tp1=05 :24
 :34.92 

Ts1=05 :24
 :37.64 

Tp2=05 :24
 :36.46 

tS2=05 :24 
:39.21 

No data No data Tp1=05 :24
 :35.16 

Ts1= 

Tp2= 

Ts2=05 :24
 :38.95 

10-Jan-
2006 

06:03:34.91 61.8110 
16.1425 

22.80 

(1.70) 

Tp=06 :03 :
38.98 

Ts=06 :03 :
41.68 

Tp=06 :03 :
39.08 

Ts=06 :03 :
41.83 

No data noisy Tp=06 :03 :
38.88 

Ts=06 :03 :
41.61 

10-Jan-
2006 

06:07:57.73 61.7648 
16.1365 

18.71 

(1.13) 

Tp=06 :08 :
01.02 

Ts=06 :08 :
03.75 

Tp=06 :08 :
01.12 

Ts=06 :08 :
03.90 

No data noisy Tp=06 :08 :
01.24 

Ts=06 :08 :
03.64 

10-Jan-
2006 

06:09:20.59 61.7772 
16.1613 

23.20 

(1.37) 

Tp=06 :09 :
24.55 

Ts=06 :09 :
27.25 

Tp=06 :09 :
24.61 

Ts=06 :08 :
27.39 

No data noisy Tp=06 :09 :
24.52 

Ts=06 :09 :
27.18 

1-Feb-
2006 

22:57:17.89 61.7585 
16.1635 

8.4 

(1.60) 

Tp=22 :57 :
19.92 

Ts=22 :57 :
22.06 

Tp=22 :57 :
20.24 

Ts=22 :57 :
22.05 

No data No station Tp=22 :57 :
19.58 

Ts=22 :57 :
21.56 

9-Apr-
2006 

01:27:02.57 61.7280 
16.0978 

5.19 Tp=01 :27 :
04.24 

Tp=01 :27 :
04.20 

Tp=01 :27 :
04.19 

No station Tp=01 :27 :
04.38 
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(1.31) Ts=01 :27 :
05.34 

Ts=01 :27 :
05.29 

Ts=01 :27 :
05.45 

Ts=01 :27 :
05.83 

9-Apr-
2006 

Non 
répertorié 

  Tp=02 :13 :
31.03 

Ts=02 :13 :
32.24 

Tp=02 :13 :
31.01 

Ts=02 :13 :
32.10 

Tp=02 :13 :
31.01 

Ts=02 :13 :
32.26 

No station Tp=02 :13 :
31.22 

Ts=02 :13 :
32.54 

9-Apr-
2006 

02:32:57.73 61.7280 
16.1013 

6.85 

(1.76) 

Tp=02 :32 :
59.63 

Ts=02 :33 :
00.81 

Tp=02 :32 :
59.58 

Ts=02 :33 :
00.71 

Tp=02 :32 :
59.58 

Ts=02 :33 :
00.84 

No station Tp=02 :32 :
59.77 

Ts=02 :33 :
00.11 

9-Apr-
2006 

03:17:15.65 61.7280 
16.0978 

6.39 

(1.65) 

Tp=03 :17 :
17.50 

Ts=03 :17 :
18.70 

Tp=03 :17 :
17.46 

Ts=03 :17 :
18.65 

Tp=03 :17 :
17.46 

Ts=03 :17 :
18.72 

No station Tp=03 :17 :
17.67 

Ts=03 :17 :
18.99 

9-Apr-
2006 

04:07:37.92 61.7280 
16.1138 

5.94 

(0.69) 

Tp=04 :07 :
39.67 

Ts=04 :07 :
40.83 

Tp=04 :07 :
39.62 

Ts=04 :07 :
40.75 

Tp=04 :07 :
39.63 

Ts=04 :07 :
40.86 

No station Tp=04 :07 :
39.84 

Ts=04 :07 :
41.14 

9-Jul-
2006 

12:24:47.57 61.7772 
16.1893 

14.12 

(1.15) 

Tp=12 :24 :
50.92 

Ts=12 :24 :
53.34 

Tp=12 :24 :
50.91 

Ts=12 :24 :
53.34 

Tp=12 :24 :
50.76 

Ts=12 :24 :
53.04 

No station Tp=12 :24 :
50.63 

Ts=12 :24 :
53.66 

9-Jul-
2006 

19:20:01.01 61.7562 
16.1942 

11.93 

(1.48) 

Tp=19 :20 :
03.88 

Ts=19 :20 :
06.31 

Tp=19 :20 :
03.84 

Ts=19 :20 :
06.28 

Tp=19 :20 :
03.71 

Ts=19 :20 :
06.01 

No station Tp=19 :20 :
03.60 

Ts=19 :20 :
05.73 

4-Aug-
2006 

19:32:30.97 61.7360 

16.1425 

10.79 

(1.31) 

   No station  

Tableau 3 – Positions et pointés de séismes locaux à Bouillante entre août 2004 et août 2006. 
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Figure 12 – Localisation des épicentres de séismes locaux autour de Bouillante (localisations 
OVSG). 
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Figure 13 – Exemple d’évènement tectonique local enregistré à LB2 le 9 avril 2006, à 2 :32; à 
gauche : les trois composantes des signaux temporels ; à droite : les spectres d’amplitude 

fréquencielles correspondant (non filtré). 
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3.3.3. Relation entre signaux sismologiques et les périodes de 
production/non production 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 - Signaux bruts (durée 1 heure) enregistrés sur le réseau au moment de l’arrêt de la 
production le 23/08/2005 entre 1:30 et 3:00 T.U (6:30 et 8:00 heure locale). Noter la baisse 

progressive des amplitudes à LB4 avec le temps. 

L’arrêt de la production génère une diminution du bruit enregistré à la station LB4 
(Figure 14). On verra dans la partie sur l’étude du bruit (partie 3.6) que l’exploitation 
(mouvement des fluides dans le puits et dans les tuyaux en surface) génère du bruit 
visible sur toutes les stations du réseau. 

La recherche des événements sismologiques associés à l’exploitation s’est concentrée 
sur les périodes de changements de débit. Lors d’un arrêt de la production, des 
événements LP (longue période) et VLP (très long période) ont été enregistrés à la 
station LB4. 

Signaux LP (Long Period) 

Pour mettre en évidence les signaux LP, un filtrage des signaux bruts entre 0.5 et 10 
Hz a été appliqué. Pendant la période de non production, une série d’événements 
présentant des caractéristiques de résonance ont été observés à LB4 (Figure 15). 
Comme LB4 est localisé à coté du puits de forage, une hypothèse plausible pour ces 
événements correspond à des « ondes de tube » dans le puits de forage. 
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Figure 15 – Evénement enregistré à LB4 pendant une période de non pompage (10/12/2005 à 
9 :46 T.U.). 

La durée de ces événements (plusieurs secondes) et le caractère monochromatique (4 
Hz) indique une résonance (Figure 16) probablement du puits de forage. La forme 
d’onde de ces signaux ressemble à celle de séismes observés sur les volcans (voir 
Figure 1). 

Les caractéristiques fréquentielles de la résonance dépendent des dimensions du tube 
et des caractéristiques physiques du fluide et de l’encaissant (Chouet, 1986). 

Dans les cas les plus clairs, l’analyse des fréquences complexes de ce signal permet 
de déterminer la nature du fluide contenu dans le résonateur, par comparaison à des 
modèles numériques similaires (Kumagai et Chouet, 1999). 
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Figure 16 – Signal, spectre et spectrogramme des 3 composantes de l’événement du 10 
décembre 2005 à 9h46 (X correspond à EW, Y corrrespond à NS). 

Dans le cas des signaux observés à LB4, l’analyse de Sompi (Figure 17) donne une 
valeur de gradient autour de la fréquence principale (8 Hz) du signal correspondant à 
un résonateur ayant un facteur de qualité de l’ordre de Q=5 à 10. Le résonateur 
possède par conséquent un fort taux de gaz (Kumagai et Chouet, 1999). Ce résultat 
est compatible avec la résonance de la partie supérieure du puits. 
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Figure 17 – Analyse de Sompi sur la partie de la résonance de l’onde de tube. 

Signaux VLP (Very Long Period) 

L’intérêt des sismomètres large bande est que leur réponse instrumentale permet 
d’enregistrer des fréquences que les sismomètres « courte période » ne peuvent pas 
détecter (Chouet, 2006).  

Le filtrage passe-bas des données brutes (bande passante 0.016 – 0.2 Hz) permet de 
mettre en évidence des oscillations d‘environ 40 s de période à LB4 (Figure 18). A 
LB4, l’analyse des mouvements de particule indique que les déplacements sont 
radiaux par rapport au puits d’exploitation ce qui suggère des variations de pression 
dans le puits d’exploitation. Le fait de ne pas enregistrer de signaux ayant cette 
longueur d’onde sur les autres stations ne permet pas conclure sur la nature exacte de 
ces événements. Ils peuvent correspondre aux déplacements des voitures et aux 
interventions humaines sur le site.  
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Figure 18 – Signaux calibrés en déplacement et filtrés [0.016 – 0.2 Hz] à LB4. 

3.4. LE SEISME DES SAINTES ET SES REPLIQUES : CONSEQUENCES 
SUR LE CHAMP GEOTHERMIQUE DE BOUILLANTE 

Un séisme tectonique de magnitude 6.3, dit « séisme des Saintes », s’est produit le 21 
novembre 2004 à 11 :41 T.U. Le Centre de Données Sismologiques des Antilles 
(CDSA) a localisé le choc principal à environ 14.2 km de profondeur à environ 20 km 
au sud de Terre-de-Bas et Terre-de-Haut, à environ 45 km de Bouillante. Les stations 
LB2, LB3 et LB6 du réseau de sismomètres large bande ont enregistré les vitesses du 
sol liées aux ondes émises par le séisme et ses répliques. Le choc principal a saturé le 
signal à toutes les stations, sauf pour les ondes P. Les vitesses ont dépassé 0.005 
m/s, amplitude limite des instruments Güralp CMG40-T installés à Bouillante. 

La majorité des évènements enregistrés sur le réseau de Bouillante sont des répliques 
de ce séisme6. L’existence de ces répliques a eu deux conséquences sur l’analyse des 
données : 

• L’algorithme de détection automatique ne classe correctement les événements, et 
confond les événements microsismiques recherchés et les répliques du séisme des 
Saintes. Cette difficulté est d’autant plus marquée pour les petites répliques ; 

                                                

6 L’Observatoire Volcanologique et Sismologique de Guadeloupe a rapporté plus de 28140 répliques à fin 
août 2006 



Sismologie large bande et géothermie 

 BRGM//RP-54701-FR – Rapport final 54 

• Les répliques de magnitude les plus fortes ont une signature anormale par rapport 
à une signature classique de réplique tectonique, permettant de se poser la 
question des conséquences du passage répété des secousses sur le champ 
géothermique. 

3.4.1. Microséisme ou répliques ? 

L’analyse visuelle de plusieurs des fichiers détectés indique que des séismes 
tectoniques répertoriés comme des répliques du séisme des Saintes dans les 
catalogues sont localisés par l’algorithme automatique dans la région de Bouillante. La 
plupart des répliques ont un mécanisme à la source dont le plan nodal des ondes P 
passe par Bouillante. La conséquence est que les ondes P ne sont pas détectables, 
car noyées dans le bruit ambiant. L’algorithme de détection automatique pointe sur les 
ondes S et localise les signaux de manière erronée. 

Pour illustrer ces difficultés, deux exemples de séismes détectés par l’algorithme 
automatique sont présentés : attribués à des évènements locaux par l’algorithme 
automatique, le premier est une réplique du séisme des Saintes, d’après l’OVSG ; le 
second n’est pas répertorié par l’OVSG. 

Exemple 1 

Cette réplique s’est produite le 21 octobre 2005 à 04 :47 (Figure 19). Les 
enregistrements de toutes les stations (Figure 20) montrent un mouvement vertical 
(attribué généralement à une onde P) suivie d’une onde transversale (généralement 
attribuée à une onde S). A partir des pointés des temps de trajet (Tableau 4), la 
distance à la source est inférieure à 800 m pour un modèle de vitesse homogène de 
3500 m/s (Dorel, 1978). La localisation est très fortement dépendante du modèle de 
vitesse, inconnu à ce jour dans toute la Guadeloupe et à Bouillante en particulier. 

 
 S1 (P) S S-P Distance à source 

LB1 32.79 32.95 0.16 737 
LB2 33.73 33.82 0.09 414 
LB3 34.03 34.14 0.11 500 
LB6 34.59 34.70 0.11 500 

Tableau 4 – Pointé visuel des ondes pour l’évènement du 21 octobre 2005 à 04 :46. 
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Figure 19 - Exemple 1 de réplique du séisme des Saintes que l’algorithme de détection confond 
avec un séisme local. Pour chaque station, les traces sont EW (bleue), NS (vert) et Z (rouge) de 
bas en haut. On ne distingue pas d’onde P (l’onde devrait apparaître théoriquement autour du 

temps 30 s). Les amplitudes sont en m/s et décalées pour la lisibilité. 

 

Figure 20 – Détail de mouvements de particule de l’exemple 1 de réplique du séisme des 
Saintes. L’onde P de cette réplique (en avance de 4 à 5 s) a une amplitude proche de celle du 
bruit des enregistrements et est invisible. S1 correspond à un mouvement vertical (onde P ?) et 

S2 correspond à un mouvement horizontal (onde S). 

 

LB1 

LB2 

LB3 

LB6 
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Figure 21 – Spectres et spectrogrammes de la composante verticale du séisme de l’exemple 1 
à la station LB1. Il est difficile de repérer les fréquences comprises entre l’onde P et l’onde S, 

tant les délais sont courts. Les grandes amplitudes dans les basses fréquences correspondent 
à la houle. Dans les spectrogrammes, les couleurs rouges correspondent aux amplitudes fortes. 

Exemple 2 

Ce séisme a été enregistré le 3 avril 2005 à 13 :07 par 3 stations (LB2, LB3 et LB6) et 
n’est pas répertorié dans les catalogues de l’USGS et de l’OVSG (Figure 22). 
L’algorithme automatique conclut qu’il s’agit d’un événement local. 

 

 

Figure 22 - Exemple d’évènement (3 avril 2005 à 13 :08) non répertorié par l’USGS et par 
l’OVSG (filtre [1-45 Hz]). Le trait P indique le temps théorique d’une onde P, si cet événement 

est une réplique des Saintes. 
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Figure 23 – Signal, spectre et spectrogramme du séisme du 3 avril 2005 à 13 :08.  

Il est cependant possible que cet évènement soit également une réplique du séisme 
des Saintes, car les mouvements de particules ressemblent à ceux des ondes S des 
répliques identifiées et montrées dans les deux premiers exemples. 

Ces 2 exemples montrent qu’il est difficile de d’identifier de façon automatique des 
évènements provenant du champ de Bouillante, en période de forte activité régionale 
dans le cas des répliques du séisme des Saintes. Cela explique la nécessité d’analyser 
systématiquement tous les évènements détectés. 

3.4.2. Signature longue-période des répliques 

Des observations sur les champs géothermaux ont montré que le passage d’ondes 
sismologiques pouvait générer de la microsismicité induite, des tremors isolés (e.g., 
Miazawa et al., 2005) et des changements de niveau piézométriques qui ne peuvent 
pas être expliqués par le changement de contrainte statique (Brodsky et al., 2003). 

Les nombreuse répliques successives peuvent-elles influencer les propriétés 
physiques du champ et générer une réponse spécifique?  

L’analyse de quelques répliques a permis de mettre en évidence une très forte 
amplitude dans les longues périodes (5 à 10 s). L’amplitude de ces longueurs d’onde 
est anormale par rapport aux amplitudes des déplacements de séismes tectoniques de 
magnitude M~5 à cette distance. Ces ondes sont particulièrement bien visible sur les 
spectres  (Figure 24) et les déplacements (Figure 25) Le fait remarquable est que la 
réponse de toutes les stations du réseau de Bouillante est la même, en amplitude et en 
phase. 

Afin de vérifier si cette observation était liée à une réponse du système hydrothermal 
du champ de Bouillante, une comparaison avec les données du réseau 
accélérométrique permanent de Guadeloupe a été conduite pour 3 répliques et a 
permis de conclure que ces grandes longueurs d’onde n’étaient pas liées à une 
réponse du système hydrothermal de Bouillante, mais à un effet de source des 
répliques (Jousset & Douglas, sous presse 2006). 

Par conséquent, l’activité tectonique des répliques liée au séisme des Saintes n’a pas 
eu de conséquences visibles pour l’exploitation du champ hydrothermal de Bouillante. 
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Figure 24 – Spectre fréquentiel et spectrogramme de la composante verticale de 
l’enregistrement à LB2 pour la réplique du 27 novembre 2004 à 23 :44 (T.U.). Noter les fortes 

amplitudes dans les basses fréquences. 

 

Figure 25 - Déplacement observé à LB3 pour la réplique du 21 novembre 2004, 13 :37 Mw5.3 
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3.5. APPORT A LA CONNAISSANCE DE LA STRUCTURE DU CHAMP 

L’analyse des évènements locaux et des répliques des Saintes apporte des éléments 
pour la compréhension de la structure du champ géothermal. 

3.5.1. Ondes converties 

L’analyse de des évènements enregistrés à Bouillante a permis de mettre en évidence 
un fait visible sur toutes les stations (LB1, LB2, LB4 et LB6) pour tous les séismes 
analysés. 

Un mouvement vertical correspondant à un mouvement type onde P, précédent juste 
l’arrivée de l’onde S, est observé sur les séismes locaux et les répliques des Saintes. 
Cette observation suggère l’existence d’une conversion de l’onde S en onde de 
compression. L’analyse des temps de trajets entre ces mouvements de particules 
suggère l’existence d’un contraste d’impédance à environ 400 à 600 m de profondeur. 
L’analyse du log géologique dans les forages révèle un changement lithologique 
important à cette profondeur (Sanjuan et al., 2004). 

L’analyse des mouvements de particules (Figure 20) permet de distinguer très 
nettement l’onde P avec une polarisation verticale rectiligne. Environ 0.08+/-0.01 
secondes après l’onde P, une onde transverse est enregistrée, qu’on peut interpréter 
comme une onde P convertie S. De la même façon, un mouvement sur la composante 
verticale et la composante EW précèdent l’arrivée de l’onde S. 

Cette analyse (Tableau 5) suggère qu’il existe un contraste d’impédance assez marqué 
en profondeur qui génère les conversions P en S et S en P observées. En utilisant les 
pointés précédents on trouve environ 0.5 km. 

 
10/01/2006 
Heure appro 

tP (s) tS (s) dt S-P (s) Dt Conv 
P–S (s) 

1er 
mouv 

Commentaire 

04:50:20 LB1 : 14.04 
LB2 : 14.14 
LB6 : 14.08 

LB1 : 16.70 
LB2 : 16.86 
LB6 : 16.65 

LB1 : 2.66 
LB2 : 2.72 
LB6 : 2.57 

LB1 : 0.09 
LB2 : ? 
LB3 : ? 

<0 
<0 
=0 

 

05:24:00      Deux séismes 
superposés 

06:03:30 LB1 : 8.99 
LB2 : 9.09 
LB6 : 8.89 

LB1 : 11.68 
LB2 : 11.80 
LB6 : 11.60 

LB1 : 2.69 
LB2 : 2.71 
LB6 : 2.71 

LB1 : 0.07 
LB2 : 0.08 
LB6 : ? 

<0 
<0 
=0 

 

06:07:49 LB1 : 11.06 
LB2 : 11.16 
LB6 : ? 

LB1 : 13.72 
LB2 : 13.89 
LB6 : 13.65 

LB1 : 2.66 
LB2 : 2.73 
LB6 :? 

LB1 : 0.08 
LB2 : 0.09 
LB6 :? 

<0 
<0 
=0 

LB6 semble être 
dans le plan 
nodal de P. 

06:09:20 LB1 : 14.56 
LB2 : 14.66 
LB3 : 14.78 

LB1 : 17.24 
LB2 : 17.40 
LB3 : 17.17 

LB1 : 2.68 
LB2 : 2.74 
LB6 : 2.40 

LB1 : 
LB2 : 0.1 
LB6 : ? 

<0 
<0 
 

 

Tableau 5 – Heures et pointés des ondes P et S des séismes locaux du 10 janvier 2006. 
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Figure 26 – Signaux et mouvements de particules de l’onde P et de l’onde convertie PS pour le 
séisme du 10 janvier 2006 à 06:03:35. 

3.5.2. Biréfringence des ondes cisaillantes 

Sur ces séismes, il est également possible de distinguer un délai entre deux ondes PS 
converties dont la polarisation est perpendiculaire (Figure 27). Ces ondes pourraient 
correspondre à la biréfringence de l’onde PS dans le terrain situé au-dessus de 
l’interface trouvée précédemment. La direction de polarisation de la première onde PS 
convertie est plutôt E-W, en accord avec les directions des structures géologiques 
connues. Le délai entre les deux ondes PS est environ 0.05 secondes. 
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Figure 27 – Biréfringence de l’onde SP convertie pour le séisme du 10 janvier 2006 à 06:03:35. 
On distingue une deuxième onde S, qui semble correspondre à la biréfringence de l’onde S 

convertie. 

3.6. DENSITE SPECTRALE DE PUISSANCE, BRUIT AMBIANT ET 
EFFETS DE SITES 

3.6.1. Introduction 

Les difficultés pour trouver une activité sismique liée à l’exploitation du champ 
géothermal ont conduit à se demander si cette activité est effectivement absente ou si 
elle est masquée par le bruit ambiant. Une étude du bruit a été conduite avec comme 
objectifs : 

• déterminer son niveau et donc connaître la qualité des stations 

• participer à la connaissance des effets de sites dans la région de Bouillante 

3.6.2. Bruit ambiant moyen à Bouillante 

A partir de la méthode décrite dans le chapitre 2, les densités de puissance spectrale 
pour les composantes EW, S et Z ont été calculées. Par exemple, la Figure 28 
représente la densité de puissance spectrale des 16 premiers jours de février 2006 aux 
stations LB1, LB2, LB4 et LB6 
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Les stations du réseau à Bouillante sont assez bruitées lorsqu’on compare les densités 
spectrales obtenues avec les courbes des modèles de bruits (Peterson, 1993). 

Ce résultat n’a rien d’étonnant, car les stations sont localisées en bord de mer dans 
une région avec un bruit anthropique assez important. Le pic fréquentiel représentatif 
de la houle est à environ 6-8 s. La meilleure station est LB2, localisée dans une région 
plus calme et plus loin de la mer.  On voit clairement que le bruit ambiant est plus fort à 
LB4 dans la gamme de fréquence 1-25 Hz. Cette station est installée à proximité du 
puits d’exploitation BO4, dont la circulation du fluide géothermal dans le puits et les 
tuyaux génére du bruit. 

On remarque aussi l’existence d’un pic en fréquence autour de 2.8 Hz. L’origine du pic 
en fréquence n’est pas encore bien compris à Bouillante, mais il est semblable au pic 
de fréquence observé sur tous les systèmes où des fluides sont présents dans des 
réservoirs (volcans, champs pétroliers). 

On note aussi que le bruit à LB6 sur les composantes horizontales est sensiblement 
plus important que sur la composante verticale entre 1 et 9 Hz. Cela peut être dû à un 
effet de site ou un effet de topographie ou à une source locale répétée dont le 
mécanisme génère des signaux dont les composantes horizontales sont marquées. 

2-3 Hz2-3 Hz

 

Figure 28 - Densité de puissance spectrale compilée pour les 16 premiers jours de février 2006 
à LB1 (en haut à gauche) et LB2 (en, haut à droite) LB4 (en bas à gauche) et à LB6 (en bas à 

droite). Les courbes de couleurs correspondent au composantes : EW : bleu ; NS vert ; 
Vertical : rouge. 
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3.6.3. Evolution temporelle du bruit ambiant 

Des variations temporelles du bruit ambiant ont été observés sur des édifices 
volcaniques actifs (Vila et al., 2005) et permettent d’en déduire des variations des 
propriétés physiques du champ exploité. 

Pour quantifier l’effet de la production de fluide géothermique sur le bruit sismique à 
Bouillante, l’évolution temporelle de la densité spectrale de puissance des signaux 
bruts non filtrés est représentée lors de l’arrêt de production du 3 octobre 2005 (Figure 
29) pour plusieurs stations du réseau de Bouillante. 

L’analyse de ces figures fait ressortir au moins 3 éléments : 

• La diminution des amplitudes avec l’arrêt de production est enregistrée sur 
toutes les stations du réseau. 

• Pendant la période de production (avant l’arrêt), les fréquences du bruit ne sont 
pas toujours les mêmes. 

• Les variations journalières du bruit ambiant lié à l’activité humaine de Bouillante 
sont également visibles sur toutes les stations et à toutes les fréquences. 

 

___________________________ 

Deux pages suivantes : 

Figure 29 –Densité spectrale de puissance calculés lors de l’arrêt de production le 3 octobre 
2005 sur 4 stations du réseau du BRGM. Les couleurs chaudes sont des fortes amplitudes et 

les couleurs froides sont les faibles amplitudes. 
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LB3 
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3.6.4. Analyse H/V et effets de sites 

La méthode de calcul des spectres H/V est basée sur les travaux de Nakamura (1989). 
Le rapport spectral entre les composantes horizontales et verticales du bruit enregistré 
sur un sismomètre 3 composantes permet de quantifier les effets de sites (amplification 
de certaines fréquences), liés à la structure du sous-sol proche sous le site 
d’installation du sismomètre et à la topographie. Ces études sont généralement 
conduites pour l’estimation du risque sismique (ex : Douglas et al.,2006). Les effets de 
sites peuvent être détectés et distingués des effets de source en comparant les 
rapports H/V pour différents types de sources et à différentes stations. 

Procédure classique 

La procédure « classique » du calcul consiste à estimer le rapport H/V sur plusieurs 
minutes d’enregistrement. Pour avoir une première idée des effets de sites à 
Bouillante, cette analyse a été conduite sur les enregistrements du 4 octobre 2005 
entre 6 :36 et 6 :47 T.U. en utilisant le logiciel « Geopsy », développé dans le cadre du 
projet européen SESAME. Les résultats montrent qu’il n’y a pas d’effet de site aux 
stations LB1 et LB2 (Figure 30), LB3 (Figure 31) (dans la bande de fréquence 
considérée) ; un faible effet de site existe à LB4 (Figure 31), et un effet de site ou 
topographique marqué existe à LB6 (Figure 32); la fréquence dominante est autour de 
2.2 Hz. Rappelons que ces spectres ont été calculés en période d’arrêt de pompage. 

    

Figure 30 – Station LB1 (à gauche) et station LB2 (à droite): rapports H/V (en haut), N/V (au 
milieu) et E/V en bas. Les courbes de couleur sont les rapports calculés sur les fenêtres 

partielles de l’enregistrement (durée de 40 s) ; les courbes noires sont les moyennes. Les 
parties grisées indiquent la zone des rapports maximaux. 



Sismologie large bande et géothermie 
 

BRGM//RP-54701-FR – Rapport final 67 

    

Figure 31 - Station LB3 (à gauche) et station LB4 (à droite, hors des périodes pompage): 
Rapports H/V (en haut), N/V (au milieu) et E/V en bas. Les courbes de couleur sont les rapports 
calculés sur les fenêtres partielles de l’enregistrement ; les courbes noires sont les moyennes. 

Les parties grisées indiquent la zone des rapports maximaux. 

 

Figure 32 - Station LB6 : Rapports H/V (en haut), N/V (au milieu) et E/V en bas. Les courbes de 
couleur sont les rapports calculés sur les fenêtres partielles de l’enregistrement ; les courbes 

noires sont les moyennes. Les parties grisées indiquent la zone des rapports maximaux. 
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Calcul à partir des spectres de densités spectrales 

Les densités spectrales de puissance de bruits calculées précédemment ont été 
évaluées pour calculer les rapports H/V (Figure 33) et leurs variations temporelles. 
Bien que des petites différences apparaissent, le résultat est le même : il n’y a pas 
d’effets de sites sur les stations sismologiques du réseau de Bouillante, sauf à LB6, où 
un effet topographique est probablement observé. 

 

 

 

Figure 33 – Rapport H/V calculées à partir des densités spectrales de puissance pour 
l’ensemble des spectres de densité spectrale du 20 mars au 31 mars 2006. La courbe continue 
est le lissage du rapport en utilisant un filtre de Savitzky-Golay à l’ordre 3 de longueur 2.5 Hz. 
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Evolution temporelle 

De la même façon, l’analyse du rapport H/V en fonction du temps permet de mieux 
comprendre l’origine du bruit (Figure 34). L’analyse des spectres H/V révèle un pic à 3 
Hz avec une amplitude plus forte à toutes les stations dont l’origine est en relation avec 
la production du champ de Bouillante. On peut mettre en perspective ce résultat avec 
les travaux conduit sur les champs pétroliers (Schmalholz et al., 2006a ; 2006b). 

 

 

Figure 34 – Représentation temporelle du rapport H/V pour les stations LB1, LB2, LB4 et LB6 
pour la période du 1

er
 février au 16 février 2006. 

3.7. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

L’analyse des données du réseau sismologique large bande a  permis d’identifier peu 
de séismes locaux et des séismes longue période en relation avec l’exploitation du 
champ géothermique de Bouillante. Il faut cependant rappeler que l’analyse des 
données est partielle. 

Une analyse détaillée des signaux détectés a conduit à créer et alimenter une base de 
données, dont l’analyse révèle : 

• Le faible nombre de signaux microsismiques dans le champ hydrothermal sur les 
périodes analysées (5% des données).  
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• l’existence de séismes locaux, localisés dans un rayon de 6 km autour de 
Bouillante, a permis de montrer : 

o l’existence d’un contraste d’impédance à environ 500 m sous le réseau, 
dont il reste à préciser la nature 

o des évidences de biréfringence des ondes S dont la direction est compatible 
avec l’orientation des fractures connues dans le champ 

• l’existence de signaux de résonance du puits de forage dont l’analyse conduit à la 
nature du fluide compatible avec l’exploitation 

• l’existence de signaux très longues périodes lors du passage des ondes des 
répliques du séisme des Saintes, dont l’origine n’est pas liée au champ géothermal 

• l’existence du fort niveau de bruit ambiant à Bouillante, en relation avec la mer et 
les activités anthropiques, susceptible de masquer l’activité microsismique. En 
terme de qualité des sites, aucune station ne présente d’effet de site, sauf LB6. 

• L’existence d’une fréquence avec un pic à 3 Hz en relation avec l’exploitation du 
champ géothermique. 

Ces observations permettent d’apporter des conclusions suivantes: 

• La surveillance sismologique d’un champ géothermique permet d’apporter des 
informations sur les changements de contraintes liées à l’exploitation. A Bouillante, 
l’absence de sismicité liée à l’exploitation conduit à suggérer que le réservoir est ré-
alimenté suffisamment rapidement ou que le réservoir est grand. Cela aurait pour 
conséquence que les changements de contraintes ne sont pas suffisants pour 
générer de la sismicité. 

• L’aléa sismique lié à l’exploitation a été faible pendant la période, mais rien ne 
montre que cela sera encore le cas à l’avenir. 

Ces résultats permettent de suggérer des perspectives pour l’analyse ultérieure des 
données et des orientations de recherche pour améliorer la compréhension du bruit et 
l’utiliser pour la surveillance du champ à long terme. 

• Construction d’une image structurale du champ de Bouillante par tomographie des 
temps de trajets et analyse de la biréfringence des ondes S. L’analyse de 
l’ensemble des séismes tectoniques extérieurs permettrait de compléter la base de 
données des temps de trajets et des différences de temps de trajets S-P. L’analyse 
de la biréfringence des ondes S apporte des informations sur les propriétés 
d’anisotropie de vitesse du champ et les orientations des fractures. 

• Le bruit ambiant étant élevé, il peut être utilisé pour imager la structure du sous-sol 
à Bouillante, comme cela a été fait en Californie par des méthodes de corrélation 
inter-stations (Shapiro et al., 2005). Ces études apporteraient des éléments pour la 
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compréhension de la structure et de l’origine du microtremor observé à 3 Hz dans 
le champ géothermique, comme cela est actuellement conduit sur des champs 
pétroliers (Dangel et al., 2003 ; Schmalholz et al., 2006a ; 2006b; Frehner et al., 
2006). 

• L’analyse des variations temporelles du bruit en relation avec l’exploitation semble 
très prometteuse. 

• En terme d’analyse d’effets de sites pour le risque sismique, une analyse 
site/référence est possible en prenant comme référence les sites LB1, LB2 et/ou 
LB3 (Field & Jacob, 1995 ; Lambert et al., 2006) pour l’étude de LB6, localisé dans 
la zone où une extension de l’exploitation est prévue. 
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4. Exploration du champ géothermique de 
Bouillante par la sismologie 

4.1. INTRODUCTION 

Les campagnes de mesures menées dans la zone nord de la baie de Bouillante depuis 
de nombreuses années ont montré l’existence d’un champ complémentaire, ou d’une 
extension du champ exploité. Lors de l’installation du réseau de sismomètres, nous 
avons choisi d’installer une station sur l’ancien cône volcanique de Morne Lézard, pour 
enregistrer la sismicité locale, sur une large gamme de fréquence, en espérant 
enregistrer deux types de signaux : 

• des signaux liés à l’activité du système hydrothermal non exploité du nord de 
Bouillante. D’une manière générale, on recherche des indices de fuite du 
réservoir géothermal et la fracturation. Dans le cas de Bouillante, la 
perméabilité des roches est contrôlée par des systèmes de fractures. La zone 
Nord du champ de Bouillante est traversée par un grand accident tectonique de 
direction N110° mis en évidence à terre et en mer par les études géologiques, 
géochimiques et géophysiques (Sanjuan et al, 2004,  Fabriol, 2001 ; Thinnon et 
al., 2004). En outre, des sources hydrothermales sous-marines ont été 
découvertes également dans ce secteur.  

• des « fuseaux », observés à plusieurs reprises par la station sismologique 
courte période à composante verticale du réseau de surveillance de l’Institut de 
Physique du Globe de Paris, installée à Morne Lézard, dans le cadre de la 
surveillance du volcan Soufrière de Guadeloupe. Ces enregistrements appelés 
« fuseaux » sont caractérisés par une vibration de plusieurs dizaines de 
minutes, sans qu’il soit possible d’en déterminer l’origine. Les contacts 
informels entre l’IPGP et le BRGM indiquent que ces « fuseaux » ne sont pas 
corrélés à l’activité de la centrale.  

Sur l’ensemble de la période d’enregistrement, ces « fuseaux » ne se sont pas 
reproduits. En revanche, dès l’installation de la station large bande à LB6, des 
microséismes répétitifs ont été détectés. On démontre ici qu’ils sont identiques les uns 
avec les autres et leur étude suggère qu’ils sont liés à l’activité hydrothermale de la 
zone Nord de Bouillante. 

Dans un premier temps, ces événements sont décrits et une étude statistique sur leur 
occurrence et leur similarité en utilisant un algorithme STA/LTA pour les détecter et 
des algorithmes de corrélation croisée entre événements (e.g., Green and Neuberg, 
2006). Il est ainsi démontré que ces évènements se reproduisent quasiment à 



Sismologie large bande et géothermie 

 BRGM//RP-54701-FR – Rapport final 74 

l’identique ce qui permet de conclure que la position de la source est la même dans le 
temps et que le mécanisme à la source est non destructif. 

Dans un deuxième temps, en se basant sur le résultat de l’étude statistique, une 
prospection de terrain avec un deuxième sismomètre a été conduite, afin de 
déterminer la localisation de ces évènements. Cette méthode de localisation avec deux 
sismomètres constitue une avancée dans les méthodologies de prospection 
sismologique, lorsque des événements répétés se produisent. Les résultats indiquent 
que la source est localisée à terre, dans la partie ouest de Morne Lézard, et dans la 
zone où des émissions périodiques de bulles gazeuses sous-marines ont été 
observées, le long de l’accident tectonique majeur EW qui s’exprime localement par la 
faille de Marsolle. 

Enfin, en comparant avec les enregistrements sismologiques d’autres systèmes 
hydrothermaux (Yellowstone, USA), on démontre que les formes d’ondes sont 
similaires, ce qui suggère le même type de mécanisme à la source que dans le cas 
d’un geyser. Un mécanisme de cavitation de bulles dans le fluide géothermal 
semblerait être une explication probable du mécanisme à la source (Keddar et al., 
1998). Ceci est replacé dans le cadre du modèle général de la convection du champ 
géothermique et l’analyse de Sompi confirme que la nucléation des bulles et leur 
cavitation ont leur siège dans le fluide géothermal chaud et saturé en gaz qui remonte 
par convection le long de la faille de Marsolle. 

4.2. DESCRIPTION ET LOCALISATION DES MICROSEISMES LONGUE-
PERIODE A MORNE LEZARD 

La Figure 35 montre une heure d’enregistrement des stations du réseau sismologique 
à Bouillante, le 4 octobre 2005 entre 6 et 7 heures le matin (heure T.U. ; 1 à 2 h du 
matin locale). On distingue des variations de période 6 s, qui correspondent aux 
fréquences de la houle avec une amplitude d’environ 5 10-6 ms-2. 

Sur LB6 (Morne Lézard), on voit également des petits évènements que l’on distingue 
mieux après filtrage de la houle et des hautes fréquences (bande passante restante 1-
20 Hz, Figure 36). Ces séismes ne sont enregistrés qu’à LB6. Les fréquences 
principales se situent entre 1 et 10 à 15 Hz avec un pic à 3 Hz (Figure 37). 
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Figure 35 – Enregistrement du 4 octobre 2005 entre 6 :00 et 7 :00 T.U, Données brutes, De bas 
en haut les 5 stations LB1, LB2, LB3, LB4 et LB6, 3 composantes EW (bleu), NS (vert) et 

vertical (rouge). On remarque les petits événements sur les 3 voies du haut (LB6). Les deux 
traits verticaux indiquent les temps initial et final de la Figure 36. 

 

Figure 36 – Détail (1000 s) de l’enregistrement de la Figure 35 (non filtré, non calibré). 
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Figure 37 - Amplitudes spectrales des 3 composantes calculées sur 50 minutes le 4 février 
2006 vers 2 heures du matin locales (filtré 1-20 Hz). De haut en bas EW, NS, Z. 

 

Figure 38 - Exemple de séisme LP enregistrés à LB6 le 25/09/2006 
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Les petits séismes enregistrés à LB6 présentent les caractéristiques 
suivantes (exemple Figure 38): 

• Présents uniquement à LB6 ; cela indique une source superficielle et peu 
énergétique; 

• Durée variable entre 1 à 5 secondes ; 

• Périodicité d’environ 20-30 secondes ; il existe des périodes silencieuses ; 

• Le contenu fréquentiel est de 0.2 à 10 Hz principalement avec un pic de 
fréquence autour de 3 Hz ; Quelques évènements ont des fréquences jusqu’à 
15 Hz ; 

• Le mouvement de particule n’est pas exactement toujours le même, il est plutôt 
rectiligne à elliptique et est orienté vers le sud-ouest Baie de Bouillante. 
Certains évènements commencent par un mouvement de particule d’abord 
vertical, puis horizontal, pouvant indiquer une source mobile qui monte vers la 
surface ; d’autres, plus rares, montrent un mouvement essentiellement 
horizontal et sont mono-chromatiques (autour de 4 Hz) ; 

• Ces évènements sont similaires les uns avec les autres, ce qui implique qu’ils 
ont un mécanisme à la source non destructif ; 

Ces observations qualitatives indiquent qu’on observe des ondes de surface dont la 
source est peu profonde et qu’elle est non destructive. Ces séismes présentent les 
caractéristiques de microséismes longue-période (Ferrazzini et al., 1990). Un 
phénomène de résonance semble une explication plausible. 

4.2.1. Détection et classification des microséismes LP 

Pour mieux comprendre l’origine de ces événements, une étude statistique a été 
conduite sur trois séries de données : 232 min (17:50 - 21:42) le 24 septembre 2005; 
310 min (16:57 - 22:07) le 25 septembre 2005 et 379 min (15:17 - 21:36) le 28 
septembre 2005. Elle a consiste en trois étapes: 

• Détection automatique des événements 

• Reconnaissance de la similitude des formes d’onde par une technique d’inter-
corrélation entre événements 

• Classification automatique en familles des événements 

L’algorithme de détection STA/LTA du logiciel « Seismotool » a permis de détecter 
1120 événements (pendant la période de la prospection), ce qui correspond à un 
événement toutes les 26 secondes, en moyenne. Cette valeur est la plus faible 
possible, car aucun filtrage des événements tectoniques (très peu se sont produits 
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dans la période) ou des bruits parasites autour de la station n’a été effectué au 
préalable.  

  

 

Figure 39 – Matrices de corrélations de plus de 1100 événements entre eux. Les couleurs 
chaudes indiquent une plus forte corrélation. En haut à gauche, composante EW, en haut à 

droite composante NS, en bas, composante verticale. Seule la partie supéreiure de la matrice 
est représentée puisqu’elles sont symétriques. 

Afin de comparer quantitativement les signaux entre eux, 3 matrices d’inter-corrélation 
ont été calculées dans le domaine temporel (une par composante, Figure 39). Le 
principe de calcul est simple : chaque événement détecté (i) est comparé avec tous les 
suivants (j>i). Chaque valeur de la matrice de corrélation pour une composante est la 
valeur maximale de l’inter-corrélation entre chaque paire (i,j) de signaux détectés i et j. 
Ces matrices sont donc des mesures quantitatives du degré de similitude des 
événements dans chaque paire. Afin de classer ces événements en familles, on utilise 
un algorithme de classe équivalente basé sur l’algorithme de Eardley (Press et al., 
1986). 

Le résultat donné par cet algorithme utilisant 0.7 comme valeur de corrélation 
maximale est le suivant: les événements se classent en 6 familles constituées d’au 
moins 2 événements corrélés. Parmi ces 6 familles, 3 sont constituées de 2 
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événements seulement, une famille est constituée de 3 événements, une famille est 
constituée de 19 événements et une famille est constituée de 165 événements. Si on 
change la valeur de corrélation maximale, les événements des petites familles joignent 
la famille principale. Ce résultat suggère qu’il n’existe qu’une seule source ayant 
probablement une localisation assez restreinte et un seul mécanisme. Le faible rapport 
signal/bruit, les variations de position exacte de la source ainsi que les variabilités de 
ce mécanisme à la source expliqueraient la variabilité des formes d’ondes. 

A partir de ce résultat, on peut alors sommer les spectres des événements similaires 
détectés et obtenir un seul signal temporel par transformée de Fourier inverse, valable 
à tout instant, dans la limite des erreurs liées au rapport signal/bruit. Cet événement 
constitue un élément très utile pour localiser la source. 

4.2.2. Localisation des microséismes LP du secteur Nord de Bouillante 
avec deux sismomètres 

Position du problème et méthodologie 

L’utilisation d’un réseau de plusieurs sismomètres (au minimum 4) est le moyen 
classique d’enregistrer les évènements en même temps à toutes les stations d’un 
réseau et ainsi de les localiser par inversion des temps de trajets de la source aux 
récepteurs. A LB6, nous ne disposons que d’une station qui enregistre ces signaux. La 
localisation d’évènements avec une seule station sismologique peut se faire par la 
différence des temps d’arrivée S-P lorsque ces ondes peuvent être identifiées et la 
polarisation des ondes par l’analyse des relations entre les 3 composantes de la 
station. 

Le fait que ces évènements soient récurrents avec une période de retour de l’ordre de 
la demi-minute et qu’ils soient très similaires a une implication sur leur mécanisme à la 
source, mais également sur la méthode à mettre en place pour les localiser. En 
enregistrant les mouvements du sol à l’aide d’un deuxième sismomètre (station mobile) 
sur des sites choisis autour de la station permanente (LB6), on a alors, pour chaque 
période, deux jeux de données. Comme les événements sont semblables, on effectue 
une sommation sur les spectres des événements détectés afin d’augmenter le rapport 
signal sur bruit à chaque station. L’analyse des temps de trajets, des amplitudes 
relatives et des polarisations entre les signaux de l’événement type de toutes les paires 
de stations permanente/station mobile, permet de trouver la localisation et la 
profondeur de la source commune. 

Validition de la procédure 

Une première campagne (février 2005) a révélé que les évènements étaient 
effectivement enregistrés le long d’un profil de 200 m de longueur sur le flanc Est de 
Morne Lézard avec enregistrement temporaire d’environ 10 minutes. Cette observation 
élimine les sources d’origines: 
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• Anthropique : transitoires liés aux véhicules sur la route, activité à la centrale 
géothermique,… Cette hypothèse est improbable pour plusieurs raisons 

o la station LB6 est positionnée dans la forêt à environ 400 m de la route. 
Certaines autres stations du réseau (LB3, LB1) sont placées plus 
proche des routes et ce type d’événement n’y est pas enregistré ; de 
plus ces événements sont enregistrés à LB6 alors que les véhicules ne 
circulent plus (périodes nocturnes). 

o L’activité de production de la centrale est enregistrée aux autres stations 
sismologiques du réseau avec des amplitudes plus fortes. 

• Locale : bruit d’une branche avec le vent, caillou instable localement et qui 
bougerait, activité animale. Ces hypothèses sont peu probables, car la similarité 
des évènements exclue les animaux par exemple. Ces évènements sont 
enregistrés sur une large étendue, ce qui exclue une origine tout proche de 
LB6. 

Ces résultats ont conduit à mener, une campagne exploratoire plus étendue autour de 
LB6 pour préciser la répartition spatiale des amplitudes de ces évènements, obtenir 
des différences de temps de trajets et analyser les mouvements de particules, pour 
localiser la source. Si les signaux obtenus le permettent, une inversion des formes 
d’onde sera l’objectif final pour déterminer le mécanisme à la source. 

Zone prospectée et analyse des données 

La première étape de l’acquisition des données a été de vérifier la gamme de 
fréquence dans laquelle LB6 et la station mobile enregistrent le même signal : elle est 
environ de 0.5 à 20 Hz. Les basses fréquences doivent être filtrées car l’instrument 
mobile est placé à même le sol sans aucune protection thermique et au vent ; de plus 
le microséisme océanique (fréquence 0.2 à 0.3 Hz) est également filtré. Les hautes 
fréquences doivent être filtrées car l’instrument mobile n’a pas un bon couplage avec le 
sol et de hautes fréquences parasites peuvent apparaître. 

La deuxième campagne de mesures, effectuée en septembre 2005, a conduit à 
enregistrer les mouvements du sol sur 19 points autour de LB6 sur une surface 
d’environ 1 km2 (Figure 40). La durée de l’enregistrement est au minimum 15 minutes, 
ce qui assure a priori qu’environ une trentaine d’évènements se produisent et sont 
enregistrés à LB6. 
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Figure 40 – (haut) Carte géologique (d’après Sanjuan et al., 2005) et (bas) fond topographique 
indiquant les principaux traits structuraux, la position de la station LB6 du réseau permanent et 
les stations temporaires (S01 à S19). Les cercles autour de certains carrés noirs indiquent les 

stations temporaires où les microséismes LP ont été enregistrés. Les traits gris représentent les 
failles reconnues à terre et en mer. L’étoile représente la position de la source inversée par les 

temps de trajet. 
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Figure 41 – Exemple de 20 secondes d’enregistrement simultané à LB6 (3 composantes du 
bas) et M4 (3 composantes du haut). On distingue nettement au moins 3 séismes LP en avance 

à S04 avec des amplitudes clairement plus fortes (données filtrées 1-20 Hz). 

Sur l’ensemble des périodes d’enregistrement des 19 points (931 minutes), plus de 
1100 séismes ont été détectés à LB6 par l’algorithme STA/LTA. L’analyse de similarité 
à LB6 sélectionne 165 événements dont la corrélation entre eux est supérieure à 0.7. 
La comparaison des enregistrements de chaque station mobile avec ceux enregistrés 
à la station permanente permet de trouver une correspondance des événements entre 
stations. A partir de ces événements, la correspondance ainsi établie permet de 
sélectionner à chaque station les événements les plus similaires (Figure 41). Ce 
traitement a été automatisé dans le logiciel « seismotool ». 

Le résultat de ce traitement automatique indique que les stations S01, S02, S03, S04, 
S06, S17, S18 et S19 ont enregistré des signaux de contenu fréquentiel comparable 
(5-15 Hz) aux enregistrements à LB6 (Figure 40). Les stations S07, S13 et S17 sont 
localisées en bordure de route et sont donc plus bruitées. Les autres stations n’ont pas 
enregistré de signaux. 

Pour comparer l’ensemble des signaux à toutes les stations, une sommation des 
spectres a été calculés et un signal temporel sommé par station (Figure 42). Le 
contenu fréquentiel des signaux à chaque station est le même, même si les amplitudes 
sont différentes, ce qui permet de conclure que les fréquences sont représentatives 
principalement du mécanisme à la source et pas des effets de sites. 

Afin de localiser la source de ces événements, une inversion des temps de trajets 
pointés sur les sismogrammes sommés a été effectuée (Figure 40). La solution indique 
une localisation de la source proche du récepteur S04 à une profondeur inférieure à 
100 m sous la surface. Comme aucun modèle de vitesse précis n’est disponible dans 
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cette zone, un test de stabilité a permis de montrer que l’épicentre de la solution est 
stable à 50 m près (Tableau 6).  

 

Vitesse onde Ecart type Profondeur (m) 
sous la surface 

Longitude (m) 
(relatif à LB6) 

Latitude (m) 
(relatif à LB6) 

100 116 1000 -100 0 

200 82 850 -100 0 

400 70 450 -150 0 

600 66 250 -200 0 

800 63 50 -200 0 

1000 65 50 -200 0 

2000 97 250 -250 50 

Tableau 6 – Résultat de l’inversion des temps de trajet et solution retenue. 

La position qui donne les résidus d’erreur minimaux est obtenue pour un modèle de 
vitesse de 800 ms-1, compatible avec des vitesses de couches superficielles. La 
position de la source est compatible avec les amplitudes relatives observées à toutes 
les stations. Cette position est localisée sur une des failles du système de faille de 
Marsolle. 
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Figure 42 – Signaux sommés à chaque station de la prospection (sismogrammes,  spectres, 
spectrogrammes ). Les stations LB6, S01, S02, S03, S04, S06, S18 et S19 présentent des 

signaux dont le contenu fréquentiel est semblable de 5 à 15 Hz. 
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Analyse de polarisation 

L’analyse de polarisation permet de calculer la direction dans lesquelles les particules 
se déplacent, ce qui permet d’en déduire des informations sur le mécanisme à la 
source. 

Par exemple, la Figure 43 montre les signaux, l’azimut et le pendage d’un signal LP 
enregistré à LB6 et à la station mobile S05. Les mouvements de particule sont affectés 
par la topographie (Jousset et al., 2004), ce qui a une influence sur les directions de 
polarisation à la station permanente. En revanche, la station S05 est en bord de mer 
où la topographie est limitée et par conséquent les valeurs sont plus stables le long du 
signal. La variabilité des azimuts et des pendages en dehors des périodes où les 
signaux sont enregistrés est liée au bruit. 

Cette analyse a été effectuée sur l’ensemble des stations du réseau temporaire. Les 
azimuts sont variables. Le pendage en direction de la source est en moyenne de 20 à 
30° (Figure 44) 

 

Figure 43 – Analyse de polarisation d’un événement enregistré à LB6 (courbes bleues) et à S05 
(courbes vertes). En haut, signaux temporels, au milieu azimuts et en bas pendage de l’ellipse 
de polarisation. La période entre les deux traits noirs verticaux (qui marquent la présence des 
signaux), les azimuts varient de 20 à 60° pour LB6 (effet topographique) et de -30 à -60° pour 
S05. Les étoiles rouges indiquent une qualité acrue de l’estimation (linéarité du mouvement de 

particule supérieure à 0.9). 
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Figure 44 – Analyse de polarisation sur les signaux enregistrés à chaque station. 

Evénements monochromatiques 

L’analyse des données de la station permanente a conduit à considérer qu’il n’existait 
qu’une famille d’événements. Cependant certains événements sont clairement 
différents (Figure 45). D’amplitude plus forte et de durée plus longue que les 
événements de la famille principale, ils sont monochromatiques et ont les 
caractéristiques de « Tornillo » et de tremors volcaniques, semblables à ceux 
enregistrés à LB4 autour du puits d’exploitation. 
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Figure 45 - Exemple d’événement monochromatique (23 août 2005, 11 :32).  

 

 

Figure 46 – Signaux, spectres et spectrogrammes de l’événement monochromatique de la 
Figure 45 pour deux composantes (haut) vertical et (bas) Nord-Sud. 
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Figure 47 –Analyse de polarisation de l’événement monochromatique de la Figure 46 suggère 
une position de source différente des événements localisés précédemment. 

4.2.3. Microsismicité LP, activité hydrothermale de Bouillante et faille 
de Marsolle 

L’inversion des temps de trajet, des amplitudes et des mouvements de particule des 
événements de la famille principale enregistrée à LB6 et des stations mobiles 
permettent de conclure sur la localisation de ces événements (Figure 40): 

• La station S04 est la plus proche de la source (temps d’arrivée et amplitudes) 

• L’analyse de polarisation est cohérente avec la source trouvée par l’inversion 
des temps de trajets.  

• le contenu fréquentiel est identique sur l’ensemble des stations, ce qui indique 
que le mécanisme à la source détermine le contenu fréquentiel ; des 
modulations d’amplitude existent, ce qui indique des effets de sites et des 
atténuations variables le long du trajet aux différents sites. 

L’existence d’événements monochromatiques aux caractéristiques différentes suggère 
que d’autres sources existent mais sont moins actives que la source principale. 

De manière générale, l’activité microsismique enregistrée à LB6 est localisée dans la 
zone d’activité hydrothermale de la zone nord de Bouillante et sur l’accident tectonique 
majeur qui traverse Bouillante, exprimé par la faille de Marsolle au sud de Morne 
Lézard (Figure 40). 
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Figure 48 – Cartographie des manifestations hydrothermales à Bouillante (d’après B. Sanjuan 
et al., 2004). 

 

Figure 49 – Modèle conceptuel du champ de Bouillante indiquant les circulations de fluides 
dans les principales failles. Noter la remontée de fluide à 250°C dans la faille de Marsolle 

(d’après Lassachagne et al., soumis) 
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La baie de Bouillante est connue pour ses manifestations hydrothermales sous 
marines (Sanjuan et al., 2004); deux types de manifestations sont été identifiées : des 
sources chaudes et des émissions de bulles dans la partie nord de la baie (Figure 48). 
Des émissions anormales d’helium ont été rapportées sur l’ensemble de Morne Lézard 
et au niveau de la faille de Marsolle. L’anomalie la plus forte se situe sur la faille où les 
événements microsismiques ont été localisés.  

L’origine de ces émissions serait la remontée de fluides le long de l’accident N110°, 
dans un modèle de cellule convective du champ de Bouillante (Figure 49) proposé par 
Lachassagne et Maréchal (soumis). 

A la lumière de ces éléments, on peut émettre l’hypothèse que l’origine de ces 
microséismes LP est liée à l’activité hydrothermale du réservoir. Plusieurs arguments 
étayent cette hypothèse 

• La Baie de Bouillante en général et en particulier Morne Lézard sont supposés 
être le siège d’une ressource géothermique importante, d’après les études 
géochimiques et les observations en mer. 

• L’accident tectonique majeur N110 favorise la remontée de fluide géothermique 
chaud et chargé en gaz dissous. 

4.2.4. Comparaison avec les geysers de Yellowstone, USA. 

Afin d’apporter des arguments en faveur de l’origine hydrothermale de ces 
évènements, d’autres observations ont été effectuées à Yellowstone par Bernard 
Chouet (USGS). Ce système hydrothermal présente par endroit des caractéristiques 
semblables à Bouillante, mais plus simples et d’interprétation établie. 

 
Source : B. Chouet (USGS) 

Figure 50 – Porkshop geyser en 2003. 
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Yellowstone est une caldera volcanique active qui possède de nombreux geysers. 
Dans le bassin de Norris, le geyser Porkshop est un geyser actif, dont l’activité a été 
très forte dans les années 1980 et qui a explosé en 1989. Depuis, un geyser très peu 
actif dégage des bulles dans une « mare » d’eau chaude (Figure 50). 

Bernard Chouet (USGS) a placé un sismomètre CMG-40T (30 s) en enregistrement 
continu a environ 70 mètres du geyser et a analysé les résultats. 

L’enregistrement du haut (Figure 51) correspond aux 3 composantes enregistrées 
pendant 1 minute. Les courbes du bas sont un détail de l’enregistrement du haut, dans 
la bande grisée. Les ondelettes révèlent une fréquence dominante d’environ 20 Hz. 
Chaque ondelette correspond au signal microsismique généré par la cavitation d’une 
bulle. La localisation de la source générant ces évènements n’a pas pu être conduite 
par manque de données (un seul sismomètre). 

Sur le geyser actif de Old Faithfull, Kedar et al. (1998) ont déployé une trentaine de 
capteurs autour du geyser ainsi que des hydrophones dans le conduit du geyser. 
Kedar et al (1998) ont clairement établi le lien entre des impulsions de pressions dans 
le conduit (cavitation de bulles) et le signal microsismique enregistré à la surface. Ces 
sources ont été localisées dans les 100 premiers mètres de profondeur. 

 

Figure 51 – Enregistrement d’un sismomètre Güralp CMG40-T situé à 70 mètres de Porkshop 
Geyser (données filtrées au dessus de 1 Hz). 

La similitude des enregistrements sur les deux sites (Yellowstone et Bouillante) conduit 
à penser que l’origine des microséismes LP est similaire. Les événements observés à 
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Bouillante sont donc très probablement liés à la remontée de fluides saturés dans la 
faille de Marsolle qui dégazent sous l’effet de la diminution de pression, un « flash » 
naturel se produisant (probablement à quelques centaines de mètres de profondeur). 
En remontant encore, les fluides entrent dans des zones dont la  température est plus 
faible, où les conditions pour la cavitation des bulles est possible. L’inversion des 
temps de trajets des microséismes semble indiquer une profondeur d’environ 100 m 
sous la surface. 

4.2.5. Nature des fluides dans les fractures 

L’analyse de Sompi (cf. § 2.3.5) permet d’approcher le rapport gaz/liquide des fluides 
dans le résonateur en comparant les données de Morne Lézard avec le résultat de 
modèles de source similaires et en changeant la composition du fluide (Kumagai et 
Chouet, 1999). L’analyse de Sompi a été conduite pour estimer le facteur de qualité du 
résonateur (Figure 52 et Figure 53). Les lignes rouges indiquent les courbes théoriques 
obtenues pour un facteur de qualité constant. Les points bleus correspondent aux 
différentes fréquences analysées pour un nombre d’exponentielle décroissante 
variable. 

 

Figure 52 – Analyse de Sompi conduite sur l’événement stacké (Figure 42) à la station la plus 
proche (S04) de la source commune. En haut partie du signal analysé ; au milieu spectre du 

signal ; en bas, résultat de l’analyse de Sompi et courbes théoriques (en rouge) pour un facteur 
de qualité constant. La courbe du bas correspond à Q=5. 
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Figure 53 – Analyse de Sompi pour l’événement monochromatique. 

Les fréquences principales (4.5 Hz) sont groupées sur la courbe Q=5, ce qui est 
consistant avec l’hypothèse d’un rapport gaz/liquide fort, plutôt de l’ordre de la dizaine 
de % que du pourcent de gaz. Les autres fréquences fréquences complexes très 
dispersées correspondent à du bruit et ne sont pas significatives (Kumagai et Chouet, 
1999). 

Ce résultat est obtenu pour les deux types de signaux observés, ce qui incite à 
suggérer que le même mécanisme se produit à deux endroits différents de la faille de 
Marsolle. 

4.3. CONCLUSIONS  

L’objectif de l’exploration sismologique est de trouver les zones potentiellement 
exploitables pour produire de la vapeur. L’étude menée à Morne Lézard a été conduite 
dans cette direction et a atteint un certain degré de maturité sur plusieurs aspects : 

• Au niveau méthodologique, cette campagne de prospection sismologique 
autour de LB6 a permis de démontrer qu’on peut localiser des microséismes  
LP avec seulement deux stations sismologiques, en montrant au préalable 
qu’ils sont similaires.  

• Les événements sont localisés dans la zone de remontée de fluides 
géothermaux chauds et saturés en gaz, mise en évidence par les nombreuses 
observations géochimiques et les observations visuelles. Il est remarquable que 
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la source inversée se situe à proximité d’une des failles du système de la faille 
de Marsolle reconnue à terre. 

• La comparaison avec d’autres systèmes naturels permet de suggérer un 
mécanisme lié à l’activité hydrothermale. Les évènements observés seraient 
des microséismes Longue-Période issus de la résonance d’une fracture dans 
laquelle le fluide géothermique circule. Ce mécanisme de résonance est bien 
connu sur les édifices volcaniques actifs et sur d’autres sites hydrothermaux 
(Chouet, 1996 ; Jousset et al., 2003 ; 2004). 

• Le mécanisme à la source serait lié à la cavitation de bulles. Celle-ci est un 
mécanisme de transfert de chaleur qui permet d’établir un lien entre les 
observations sismologiques au transfert thermique (Kedar et al., 1998). Puisque 
chaque cavitation de bulles est un processus exothermique, le taux de 
cavitation est directement lié au transfert de chaleur du fluide profond vers la 
surface. Ce résultat est un argument supplémentaire en faveur de la définition 
de la zone de la faille de Marsolle comme objectif numéro un pour des forages 
d’exploration au nord de la Baie de Bouillante. 

Perspectives 

L’inversion de la forme d’onde de l’événement unique mis en évidence par la 
prospection est en cours de réalisation. Elle permettra de confirmer les résultats 
obtenus dans la partie précédente en apportant des précisions sur le mécanisme à la 
source et sa localisation. Quelques difficultés se posent : les fréquences observées 
sont assez hautes et le modèle de vitesse des ondes sismologiques n’est pas connu. 

Le calcul de sismogrammes synthétiques par modélisation de la propagation des 
ondes en milieu complexe 3D avec topographie (voir partie suivante) constitue la 
première étape dans cette direction. L’objectif est de déterminer la pression de bulle 
nécessaire pour expliquer les amplitudes observées. La modélisation préliminaire 
présentée dans le chapitre 5 indique qu’il est possible de générer des signaux 
similaires à ceux observés en utilisant un modèle très simple d’une fracture remplie de 
liquide avec des bulles et placée dans un milieu homogène. 

La connaissance de la pression dans la source est un élément important pour estimer 
le flux thermique lié à la cavitation des bulles (Kedar et al., 1998). L’estimation de ce 
flux permettrait d’apporter des éléments de compréhension sur le flux thermique lié à la 
convection du champ géothermique au niveau de la faille Marsolle et pourrait permettre 
d’en déduire des éléments pour l’estimation de la ressource énergétique exploitable. 
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5. Modélisation de la propagation des ondes en 
3D en milieu viscoélastique : application à 

Bouillante 

5.1. FINALITE ET METHODOLOGIE 

Pour effectuer l’inversion de signaux sismologiques, il faut des observations de haute 
qualité, des données synthétiques issues d’un modèle le plus réaliste possible et une 
technique d’inversion. Cette partie décrit le calcul de sismogrammes synthétiques par 
modélisation de la propagation des ondes en milieu complexe 3D avec topographie 
(eg., Hestholm, 1999 ; Jousset et al., 2004 ; Jousset et Dupros, 2004 ; Jousset and 
Aochi, 2006). 

L’objectif est de déterminer la pression de bulle nécessaire pour expliquer les 
amplitudes sismiques observées à Morne Lézard. 

Les systèmes hydrothermaux sont des structures fracturées complexes comportant 
des matériaux peu consolidés, des fluides et des blocs rocheux. Cette complexité 
modifie la propagation des ondes en terme de direction et de vitesses de propagation ; 
cela se traduit par des anomalies dans les temps de trajets, les amplitudes, et les 
angles d’incidence. Des amplifications locales des ondes peuvent se produire à 
certaines fréquences. 

Malgré ces complexités, la modélisation proposée ici concerne la modélisation des 
ondes dans un milieu viscoélastique avec topographie homogène et isotrope. Le calcul 
de la propagation des ondes en modèle direct donne la réponse théorique du sous-sol 
à une source d’excitation mécanique, qui se rapproche le plus de la réponse observée 
par les enregistrements observés. Les variations d’amplitude du signal permettent de 
localiser les évènements, mais aussi de contraindre les propriétés du sous-sol. L’étude 
des amplitudes impose que l’on tienne compte des autres paramètres qui modifient 
l’amplitude, comme la topographie et l’atténuation des ondes dans les milieux chauds 
et fracturés et les fluides (Jousset et al., 2004). 

Les sismogrammes synthétiques obtenus indiquent qu’il est possible de générer des 
signaux similaires à ceux observés en utilisant un modèle très simple d’une fracture 
remplie d’eau à haute température avec des bulles de gaz et placée dans un milieu 
homogène avec topographie. 
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5.2. APPLICATION A BOUILLANTE 

5.2.1. Modèle de source 

L’objectif est bien d’inverser le mécanisme à la source à partir des observations, mais 
dans un premier temps, la comparaison des signaux observés et synthétiques aux 
différentes stations permet de d’approcher le mécanisme à la source. Dans l’exemple 
ci-dessous, les hypothèses sur le fluide ne sont pas basées sur les propriétés exactes 
des conditions pression-température, mais les ordres de grandeur sont respectés. Les 
résultats suggèrent que les propriétés choisies sont assez réalistes. 

On considère le modèle physique d’une fracture contenant du fluide chaud et des 
bulles. Lors de la remontée du fluide, de nouvelles bulles apparaissent. La cavitation 
d’une bulle se produit et génère une onde de choc correspondant à un changement de 
pression brutalement, générant des ondes acoustiques dans la fracture. La 
propagation des ondes est modélisée par différences finies en utilisant un code écrit en 
C (Jousset et al., 2004) et transcris en 3D.  

5.2.2. Création du Modèle Numérique de Terrain 

Afin de créer le modèle numérique de terrain à terre et en mer, on utilise des données 
bathymétriques (Thinon et al., 2004) et le modèle numérique de terrain à 50 m 
provenant de l’IGN. Le positionnement des stations résulte des observations GPS 
(ellipsoïde WGS84) données par l’antenne associée aux stations sismologiques 
reportées sur le MNT IGN (Figure 54). 

 

Figure 54 - Modèle Numérique de Terrain de la zone de Bouillante construit à partir de 
l’interpolation du fichier bathymétrique (Thinon et al., 2004) et du fichier topographique IGN à 50 

mètres. Les triangles violets indiquent la position des stations sismologiques large bande du 
réseau de Bouillante. 
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5.2.3. Exemple de modélisation de la propagation des ondes dans une 
fracture contenant de l’eau avec des bulles. 

On présente ici un exemple simple du calcul direct dans le cas d’une fracture de 300 m 
de long (en E-W), 150 m de hauteur (en vertical) et 20 mètres d’épaisseur contenant 
un fluide (liquide et bulles, de densité 1100 kgm-3, où la vitesse des ondes P est de 
1500 ms-1 et la vitesse des ondes S nulle). Le toit de la fracture est à 50 m sous la 
surface topographique dans un milieu homogène de densité 2800 kg.m-3 où la vitesse 
des ondes P est de 3000 ms-1 et la vitesse des ondes S est de 1700 ms-1. La source 
ponctuelle explosive est placée à une profondeur de 100 m sous la surface (où la 
cavitation des bulles est possible). Le contenu fréquentiel de la source est 0-5 Hz. 

Les instantanés du champ d’onde à différents temps après le déclenchement de la 
source sont représentés sur les deux plans verticaux EW et NS (Figure 55) et à la 
surface topographique (Figure 56). Les enregistrements de sismomètres synthétiques 
placés à la surface sont donnés dans la Figure 57, que l’on peut comparer aux 
données (Figure 58). 

Même si les formes d’ondes ne sont pas exactement similaires, on peut noter de fortes 
ressemblances avec les données des signaux monochromatiques : 

• le caractère monochromatique et la valeur des fréquences dominantes est 
parfaitement reproduit (4.5 Hz) ; 

• les mouvements de particules montrent des changements de direction qui sont 
présents dans les données ; 

Les différences peuvent provenir d’au moins deux facteurs : 

• la position exacte de la source et de la fracture par rapport aux récepteurs. 
Rappelons que dans la modélisation, le rapport d’amplitude entre les 
mouvements sur la composante verticale et horizontale dépend de la position 
du récepteur par rapport à la fracture. 

• la modélisation effectuée était dans un milieu élastique, non atténuant, ce qui 
peut expliquer la faible atténuation des signaux synthétiques par rapport aux 
observations. La recherche des propriétés d’atténuation d’onde dans l’eau 
gazeuse permettra de prendre en compte la valeur du facteur de qualité à 
introduire dans le logiciel pour prendre en compte l’atténuation. 

Ces résultats constituent un premier pas vers la compréhension des événements 
monochromatique observés à Morne Lézard. 
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Figure 55  – Instantanés montrant le champ 3D d’amplitude de la vitesse des ondes simiques à 
Bouillante dans les deux plans verticaux (X = EW et Y = NS) avec une fracture placée dans la 

zone d’émission des bulles (au nord de la Baie de Bouillante). Les enregistrements à la surface 
sont tracés dans la Figure 57. 
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Figure 56  – Instantanés montrant le champ 3D d’amplitude de la vitesse des ondes simiques à 
Bouillante sur la surface topographique. 
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Figure 57 – Exemple de signal synthétique enregistré à une station virtuelle placée à environ 
400 m de la fracture. 
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Figure 58 – Observation d’un signal monochromatique à LB6. 
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6. Conclusion et perspectives 

6.1. RAPPEL DE L’OBJECTIF 

Cette étude avait pour objectif de vérifier si les mouvements de fluides dans les 
champs géothermiques pouvaient générer des signaux sismologiques semblables à 
ceux enregistrés sur les systèmes hydrothermaux volcaniques, pour en déduire des 
connaissances sur la structure et la dynamique du champ exploité et optimiser les 
forages. 

Les mécanismes physico-chimiques intervenant dans l’activité des systèmes 
hydrothermaux sont variés (changement de pression, migration de fluides, interactions 
eau/roche, …) et l’observation couplée simultanée de l’activité sismique, des courants 
électriques, des variations de pesanteur, de la déformation, de la chimie des eaux, 
etc… permet d’estimer les paramètres déterminant ces mécanismes (densité des 
fluides, vitesse des ondes sismiques, diffusivité thermique, …) et les couplages 
potentiels entre eux. Seule une approche multiparamètre intégrée (activité sismique, 
courants électriques, variations de pesanteur, chimie des eaux, etc …) qui appréhende 
le système hydrothermal dans son ensemble, permettra de mettre en évidence les 
facteurs déterminants pour une exploration et une exploitation plus efficace. La 
connaissance de la structure et de la dynamique des champs géothermiques par 
l’analyse de la sismicité large-bande est un des problèmes les plus difficiles en 
volcano-sismologie (Chouet, USGS, communication personnelle), car il fait intervenir la 
physique des fluides et une géométrie complexe (nombreuses fractures). Les sources 
potentielles des signaux enregistrés peuvent donc multiples. 

Pour contribuer à la meilleure connaissance du champ géothermique de Bouillante 
suite à l’augmentation de l’exploitation du fluide en octobre 2004, en terme de 
surveillance et de prospection, un réseau de 5 sismomètres large-bande Güralp 
CMG40-T (60 s - 100 Hz) a été installé en août 2004 autour de la Baie de Bouillante. 

6.2. PRINCIPALES CONCLUSIONS 

6.2.1. Bilan des données disponibles et analysées 

Le réseau de sismomètres large bande du BRGM installé à Bouillante a acquis des 
données de haute qualité pendant 2 ans. Il faut souligner que la gestion et la 
maintenance d’un réseau sismologique n’est pas aisée à distance dans les conditions 
de la Guadeloupe. Malgré cela, la mise en œuvre et la maintenance du réseau ont été 
maîtrisées pour un coût raisonnable et avec une fiabilité honorable sur une longue 
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durée. Le niveau d’efficacité du réseau sismologique à Bouillante s’est amélioré avec 
le temps et le réseau fonctionne à 100% avec 4 stations depuis plusieurs mois7.  

De mars 2005 à septembre 2006, entre 75 et 80 % des données théoriquement 
produites ont été enregistrées par le réseau. Sur les 20 premiers % de ces données, 
l’algorithme automatique n’a pas permis de détecter de signaux sismologiques liés à 
l’exploitation du champ. L’analyse visuelle a été conduite sur 5% de l’ensemble des 
données, sur des intervalles choisis pendant des périodes d’arrêt de la production où la 
sismicité induite est sensée être la plus importante, et a permis l’établissement d’une 
base de données. 

6.2.2. Bilan du traitement des données 

Le traitement des données permet, au sein d’un outil « seismotool » développé sous 
matlab, de traiter automatiquement les données en effectuant deux types d’opérations 
correspondant à deux grands types de signaux attendus: 

• Signaux transitoires (ex : sismicité locale ou régionale, microséismes LP)  

o détection, calibration, traitement, extraction, sauvegarde et 
représentation. 

o reprise des événements détectés pour une analyse plus fine, permettant 

� la classification des événements, pour une attribution d’origine 

� l’analyse de la biréfringence des ondes S, pour l’étude de 
l’anisotropie 

� le tracé de spectres et de spectrogrammes, pour indiquer des 
mécanismes possibles 

� le calcul de polarisation, pour une identification des ondes et une 
aide à la localisation 

� l’analyse des fréquences complexes, permettant de relier les 
fréquences de résonance et la nature du fluide 

o l’analyse visuelle permet d’alimenter une base de données (Roger, 
2006). 

o la localisation par inversion des temps de trajets en milieu homogène. 

• Signaux continus (bruit de fond) 

                                                

7 La station LB4 a eu un problème instrumental identifié tardivement et a été retirée. Le capteur devrait 
être replacé en janvier 2007. 
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o calcul de la densité spectrale de puissance par station 

o calcul des paramètres de polarisation des ondes 

6.2.3. Bilan des données analysées en terme de surveillance 

Le réseau a enregistré des signaux multiples dont certains ont pu être associés à 
l’activité hydrothermale naturelle du système géothermal de Bouillante. Les données 
analysées mettent en évidence : 

• Quelques séismes locaux dont le lien avec l’exploitation du champ 
géothermique est difficile à établir, au vu de leur faible nombre. Si l’exploitation 
produit des microséismes, ceux-ci sont de magnitude très faible et sont 
masqués dans le bruit ambiant à Bouillante. Il faut aussi rappeler que l’analyse 
des données est partielle.  

• un microtremor à 3Hz dont l’origine est mal comprise. Il semble cependant qu’il 
est lié à l’exploitation du champs (Figure 29). Ce genre de microtremor est 
également observé sur des champs pétroliers (Dangel et al., 2003 ; Schmalholz 
et al., 2006a ; 2006b; Frehner et al., 2006). 

• Des microséismes longues période (LP) dans la partie Nord de Bouillante, dont 
l’origine serait la cavitation de bulles gazeuses se formant lors de la remontée 
de fluide géothermal chaud et saturé en gaz dans la faille de Marsolle. La 
réalité de ce mécanisme permettrait d’accéder au flux thermique dans la zone 
de Morne Lézard (Kedar et al., 1998). 

• Des séismes tectoniques naturels dans l’accident tectonique majeur qui 
traverse la Guadeloupe, au niveau de Bouillante. Cette observation confirme 
que la région de Bouillante est sismiquement active. L’analyse de ces séismes 
locaux a permis de donner des caractéristiques structurales du champ 
géothermique :  

o l’existence d’un contraste d’impédance à environ 500 m de profondeur. La 
profondeur exacte de ce contraste n’a pas pu être déterminée puisqu’elle 
dépend du modèle de vitesse inconnu à Bouillante ;  

o des évidences de biréfringence des ondes S dont la direction est compatible 
avec l’orientation des fractures connues dans le champ ; 

• Le séisme des Saintes, M6.3 et ses répliques. Les effets de ces séismes sur le 
système hydrothermal de Bouillante est négligeable ; 

• Des séismes tectoniques régionaux et des téléséismes ; 

• Le bruit ambiant à Bouillante, en relation avec la houle océanique, les activités 
anthropiques, les intempéries, susceptible de masquer l’activité microsismique. 
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Le constat d’une faible microsismicité conduit à faire au moins trois hypothèses:  

• l’extraction de fluide n’induit pas de changement de contraintes suffisant dans 
le système hydrothermal pour générer de l’activité sismique ; 

• le temps de réponse du système géothermique de Bouillante est très lente et 
les conditions d’apparition de la sismicité locale n’ont pas été réunies et 
nécessitent une exploitation intense et longue. 

• les séismes induits par l’extraction du fluide n’ont pas été détectés à cause du 
grand nombre d’événements régionaux (répliques du séisme des Saintes) et du 
bruit ambiant important à Bouillante 

6.2.4. Une zone de d’exploration prioritaire : la faille de Marsolle 

L’objectif de l’exploration sismologique est de trouver les zones potentiellement 
exploitables pour produire de la vapeur. L’étude menée à Morne Lézard a été conduite 
dans cette direction et a atteint un fort degré d’avancement sur plusieurs aspects : 

• Au niveau méthodologique, cette campagne de prospection sismologique 
autour de LB6 a permis de démontrer qu’on peut localiser des séismes avec 
seulement deux stations sismologiques, en montrant au préalable qu’ils sont 
similaires. Cette méthode est un résultat en soi, puisque c’est la première fois 
qu’une telle approche est menée en ce qui concerne l’acquisition des données 
et qu’elle conduit à trouver la localisation de la source les générant. 

• Les événements localisés se situent dans la zone de remontée de fluides 
géothermaux saturés en gaz, comme l’atteste les nombreuses observations 
géochimiques et les observations visuelles. 

• La comparaison avec d’autres systèmes naturels permet de suggérer un 
mécanisme lié à l’activité hydrothermale. Les évènements observés seraient 
des microséismes Longue-Période issus de la résonance d’une fracture dans 
laquelle le fluide géothermique circule. Ce mécanisme de résonance est bien 
connu sur les édifices volcaniques actifs et sur d’autres sites hydrothermaux 
(Chouet, 1996 ; Jousset et al., 2003 ; 2004). 

• Le mécanisme à la source serait lié à la cavitation de bulles. La cavitation de 
bulles en tant que mécanisme de transfert de chaleur permet de lier les 
observations sismologiques avec le transfert thermique (Kedar et al., 1998). La 
zone de la faille de Marsolle doit donc être considérée comme l’objectif numéro 
un pour les forages d’exploration au nord de la Baie de Bouillante. 

La découverte de ces petits évènements répétés interprétés comme une activité de 
dégazage du système hydrothermal confirme l’hypothèse qu’il existe une structure de 
fuite du système géothermal en bordure Nord de la baie de Bouillante (Guennoc et al., 
2001).  
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6.2.5. Autres résultats 

Risque sismique 
 
L’analyse des données a permis l’intégration de nouvelles données dans la base de 
données sismologiques des Antilles (Bertil et al., 2003) et du réseau d’accéléromètre 
permanent. Ce résultat contribue à l’effort de meilleur suivi de l’activité sismique de la 
région, pour réduire le risque sismique dans les Antilles. 

« Seismotool » 

Un outil d’analyse d’évènements sismiques a été développé. Il permet d’effectuer 
l’ensemble des fonctions nécessaires à l’analyse de données issues d’un réseau 
sismologique. Deux types d’analyse sont disponibles dans différentes gammes de 
fréquences : le traitement en continu et automatisé (détection d’événement, calcul de 
fonctions temporelles sur des fenêtres glissantes) et l’analyse fine sur des signaux 
spécifiques (localisation, mouvement de particules, formes d’onde, amplitude 
spectrale, polarisation). Cet outil est évolutif, ce qui permet d’inclure des fonctions 
supplémentaires en fonction des besoins de traitement souhaités sur un réseau 
particulier. 
 

6.3. PERSPECTIVES 

6.3.1. Analyse des données transitoires 

Quelques orientations sont proposées : 

• Recherche d’algorithmes de traitement pour la classification des événements 
détectés. Le nombre de répliques du séisme des Saintes diminue 
progressivement. Par conséquent, l’automatisation du processus d’analyse 
pourrait permettre d’aller plus vite. L’utilisation de techniques de 
reconnaissance de forme par cross-corrélation pourrait permettre de classifier 
plus rapidement les événements détectés. 

• Construction d’une image structurale du champ de Bouillante par deux 
méthodes complémentaires : 

o tomographie des temps de trajets. Cela passe par l’analyse de l’ensemble 
des séismes tectoniques extérieurs pour compléter la base de données des 
temps de trajets et des différences de temps de trajets S-P. 

o analyse de la biréfringence des ondes S en terme de propriétés 
d’anisotropie de vitesse du champs et sa mise en relation avec les 
orientations des fractures. 
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6.3.2. Analyse du bruit ambiant , inter-corrélation entre stations 

Les résultats en terme d’analyse du bruit permettent de suggérer des perspectives 
pour améliorer la compréhension du bruit et des applications pour la surveillance du 
champ à long terme. 

• Le bruit ambiant étant élevé, il peut être utilisé pour imager la structure du sous-sol 
à Bouillante, comme cela a été conduit en Californie par des méthodes de 
corrélation inter-stations (Shapiro et al., 2005). De nouvelles méthodes d’analyse 
du bruit sismique on permis récemment d’imager la croûte superficielle (Shapiro et 
al., 2005). L’idée de la méthode est que l’inter-corrélation d’un champ d’onde 
aléatoire et isotrope produit une forme d’onde qui diffère uniquement d’un facteur 
d’amplitude des fonctions de Green entre les récepteurs. Cette propriété conduit à 
une relation entre les fluctuations aléatoires d’un système linéaire et la réponse du 
système à une force extérieure. Les résultats montrent qu’un traitement statistique 
par inter-corrélation de bruit sismique composé essentiellement d’onde de surface 
type onde de Rayleigh entre les paires des enregistrements de chaque station 
permet d’imager la structure du sous-sol. Avec les données acquises sur le réseau 
de Bouillante cette méthode permettrait d’apporter des informations sur la structure 
du sous-sol du champ géothermal. Ces études pourraient permettre de donner des 
éléments pour la compréhension de la structure et de l’origine du microtremor 
observé à 3Hz du champ géothermique, comme cela est actuellement conduit sur 
des champs pétroliers (Dangel et al., 2003 ; Schmalholz et al., 2006a ; 2006b; 
Frehner et al., 2006). La résolution espérée à Bouillante est de l’ordre de la 
centaine de mètres.  

• L’analyse des variations temporelles du bruit ambiant sur le long terme (quelques 
années), pourraient permettre d’en déduire des variations des propriétés physiques 
du champ exploité. Ces changement de bruit ambiant ont été observés sur des 
édifices volcaniques actifs (Vila et al., 2005) et des systèmes hydrothermaux 
(Ohminato, 2006). Des observations sur le long terme sont nécessaires. 

• De la même façon, l’analyse du rapport H/V en fonction du temps permet de mieux 
comprendre l’origine du bruit. L’analyse des spectres H/V révèle un pic à 3 Hz avec 
une amplitude plus forte à toutes les stations dont l’origine n’est pas comprise à 
Bouillante. Ce résultat peut mettre en perspective avec les travaux conduits sur les 
champs pétroliers (Schmalholz et al., 2006a ; 2006b).  

• En terme d’analyse d’effets de sites, une analyse site/référence est possible en 
prenant comme référence les sites LB1, LB2 et/ou LB3 (Field & Jacob, 1995 ; 
Lambert et al., 2006) pour l’étude de LB6, localisé dans la zone où une extension 
de l’exploitation est prévue. 

6.3.3. Inversion des données 

L’inversion de l’événement unique mis en évidence à Morne Lézard permettra de 
confirmer les résultats obtenus dans cette partie en apportant des précisions sur le 
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mécanisme à la source. Il faudra tenir compte des fréquences observées élevées et 
des incertitudes sur le modèle de vitesse. 

6.3.4. Comparaison avec d’autres systèmes hydrothermaux. 

L’analyse des signaux enregistrés par un réseau de sismomètres large-bande permet 
l’observation directe des mécanismes d’interactions fluide/solide dans les zones où ces 
fluides migrent par différence de pression8. Ce résultat obtenu sur de nombreux 
systèmes hydrothermaux rappelle que la sismologie large bande constitue par 
conséquent un élément essentiel pour une meilleure compréhension de l’activité 
hydrothermale. Par conséquent, la comparaison entre les signaux obtenus sur 
différents champs géothermiques aux Etats-Unis (Yellowstone), en Islande (Hengill) et 
en Guadeloupe (Soufrière) est fondamentale pour une meilleure compréhension des 
signaux observés à Bouillante. 

6.4. REMARQUES FINALES 

6.4.1. Valorisation des résultats 

Volet technique 

L’installation d’un réseau sismologique large bande est maîtrisée par le BRGM avec la 
formation en interne d’un technicien. Après une période de mise au point, la technique 
est à présent éprouvée, puisque l’enregistrement est à présent continu et que les 
données sont de qualité. 

Volet scientifique 

Les résultats scientifiques obtenus à partir de l’analyse des données des sismomètres 
large bande ont donné lieu à la participation à de nombreux congrès et workshop et la 
publication de 3 publications de rang A (Douglas et al., 2006 ; Jousset & Douglas, 
2007 ; Jousset & Chouet, soumis)  

Volet service public 

La faible activité microsismique enregistrée contribue à confirmer que le risque 
sismique lié à l’exploitation du fluide géothermal a été faible sur la période étudiée.  

                                                

8 Notons que la différence de pression doit être suffisante pour générer des ondes sismologiques. Un 
système hydrothermal ou géothermal uniquement convectif peut ne pas générer de tels séismes. 
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6.4.2. Bilan global 

Conclusions principales 

• Peu d’événements tectoniques locaux, confirmant que la sismicité liée à 
l’exploitation est probablement faible dans le champ hydrothermal, permettant 
de confirmer que le risque sismique induit par l’exploitation est faible ;  

• De très nombreux événements sismologiques longue-période liés à l’activité 
hydrothermale dans le nord de la zone de la baie de Bouillante, confirmant que 
la zone Nord de Bouillante est la zone prioritaire pour des forages d’exploration. 

« Valeur ajoutée » 

• Acquisition des données : savoir faire d’installation de stations sismologiques 
large bande, dans des conditions permettant d’avoir un signal de qualité élévée. 
Formation de techniciens en interne. 

• Traitement : mise en œuvre de techniques de traitement du signal classiques et 
modernes dans le cadre d’un logiciel développé sous matlab.  

• Logiciel fonctionnel de modélisation 3D en milieu viscoélastique avec 
topographie. 

• l’expérience acquise à Bouillante a permis de justifier notre participation à I-
GET et a été amplement mise à profit pour la mise en oeuvre de la méthode à 
Hengill, en Islande (Jousset & François, 2006 : participation au projet européen 
IGET sur cette thématique. 

Problèmes à résoudre 

• Le problème majeur est la connaissance du modèle 3D de vitesse dans la zone 
de Bouillante et sa relation avec les grandes structures tectoniques et le 
réservoir. Sa connaissance à l’échelle du réservoir permettrait de mieux 
localiser les évènements locaux, de suivre et de comprendre l’évolution 
temporelle fine des fréquences observées.. 

• Malgré tout le soin apporté au traitement des données, l’introduction 
d’algorithmes plus performants de discrimination entre formes d’onde 
permettrait d’améliorer le classement des événements. et d’établir des 
statistiques sur l’occurrence des événements. 

6.4.3. Recommandations 

La nécessité d’utiliser des instruments ayant une large gamme de fréquence sur les 
édifices volcaniques et les systèmes hydrothermaux est apparue dans les années 
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1985-1990. Depuis, les sismomètres large bande sont la norme pour effectuer des 
analyses sismologiques sérieuses sur les édifices volcaniques, les systèmes 
hydrothermaux et les champs géothermaux exploités (Ohminato, 2006). 

Traitement des données existantes 

Poursuivre le traitement des données actuellement disponibles dans l’objectif d’en 
retirer toutes les informations encore non exploitées, qui permettent de renseigner sur 
la structure et la dynamique du champ géothermique de Bouillante. Quelques pistes : 

• Recherche de sismicité localisée dans ou à proximité du champ géothermique. 

• Compléter l’analyse des données restantes afin d’établir des statistiques sur les 
événements. 

• Analyse systématique des séismes tectoniques régionaux (donnés par les 
catalogues régionaux) en terme de shear-wave splitting pour déterminer 
l’orientation de fractures dans le système hydrothermal en profondeur 

• Analyse de l’intercorrélation entre stations du bruit sismique pour déterminer 
des paramètres physiques du système hydrothermal (tels, la vitesse des ondes 
S qui dépend de la densité de fracture) 

Futur du réseau sismologique à Bouillante: 

• Sur la majeure partie des plus grands champs géothermiques, un réseau 
sismologique surveille l’activité sismologique du champ. Par conséquent, il est 
fortement recommandé de poursuivre le suivi sismologique de la zone de 
Bouillante, surtout à moyen terme au moment de la mise en route de la tranche 
3 potentielle à Morne Lézard.  

• Un redéploiement des stations n’est pas forcément nécessaire pour le suivi de 
l’activité microsismique à long terme à Bouillante. Cependant, un réseau ayant 
une configuration différente pourrait se focaliser sur deux zones prioritaires de 
suivi  : 

• La zone du puits d’extraction du fluide (BO4). 

• La zone d’exploitation du Nord. Est-ce que la source des LP détectés 
pourrait migrer vers la profondeur en relation avec l’exploitation ? Si la 
pression baisse (en relation à l’exploitation), le niveau de nucléation des 
bulles peut changer. Cette profondeur peut se détecter à l’aide d’un 
réseau installé en permanence. Cependant, la présence du réseau 
pendant la période des forages n’est pas nécessaire, car les signaux 
enregistrés seraient principalement le fait des foreuses. 
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Synthèse 

ans le cadre du projet de Recherche Géothermie Haute Enthalpie dans les DOM 
(GHEDOM ADEME) - ENER-14 et de la convention n° 05.05.C0077, établie entre 

le BRGM et l’ADEME, une surveillance par microgravimétrie de l’exploitation 
géothermique de Bouillante a été mise en place. La surveillance gravimétrique des 
réservoirs géothermiques par des réitérations de mesures (« time-lapse » ou 4D) a 
pour but de suivre les déplacements des fluides durant l’exploitation, de localiser les 
zones de recharge et de déficit et, à plus long terme, de contrôler la pérennité de la 
ressource en effectuant un bilan massique du système. Combinée aux données de la 
surveillance altimétrique, la gravimétrie peut également contribuer à l’étude des 
déformations verticales induites par l’exploitation.  

En 2006 et 2007, les objectifs de ce projet étaient d’établir un réseau de répétition 
d’une trentaine de points, de réaliser un état zéro gravimétrique et GPS et une 
première campagne de répétition.  

Un réseau de 31 points a donc été implanté sur le site géothermique de Bouillante en 
février-mars 2006, puis localisé par GPS différentiel. Ce réseau comporte 22 stations 
situées à proximité de la zone de production et 9 stations de référence et d’étalonnage 
localisées dans des zones plus éloignées, supposées en dehors de la zone d’influence 
de l’exploitation. La première campagne de mesures a comporté des mesures 
gravimétriques en champ et gradient vertical et des acquisitions GPS. Un an après cet 
état zéro, les mesures gravimétriques en champ et les mesures GPS ont été réitérées. 
Les différences de pesanteur observées sont faibles et varient de - 37 à 42 µGal. Leurs 
amplitudes sont cependant supérieures aux incertitudes de mesures qui sont de l’ordre 
de la dizaine de µGal. Ces variations sont donc significatives. Les mesures au GPS, 
insuffisamment précises, n’indiquent par contre aucune variation altimétrique 
supérieure à 8 cm. 

La répartition des différences de pesanteur sur la zone est complexe. Au lieu d’un 
simple effet négatif traduisant la baisse de pression induite par l’exploitation et la perte 
de masse par extraction, on observe plusieurs anomalies positives et négatives : 

- une anomalie positive s’étendant de Cocagne à Muscade et correspondant à un 
accroissement de pesanteur de 40 µGal englobe la zone de production et les failles 
E-W affectant le réservoir, de la faille de la Baie à la faille de Plateau ; 

- cette anomalie positive est cernée par une couronne d’anomalies négatives moins 
intenses. La diminution de pesanteur est, au sud, de plus de 30 µGal, et, au nord, 
de 15 µGal (Pointe Marsolle) à 20 µGal (à l’est de Bouillante). À noter que la perte 
de masse attendue devrait se situer dans les niveaux producteurs du réservoir, 
donc à plus de 400-500 m de profondeur. Il est donc logique que l’anomalie 
gravimétrique négative résultante apparaisse atténuée et soit plus étendue que la 
zone de production. D’après les résultats de cette première réitération, cet 
effet négatif serait en partie masqué par d’autres influences ; 

D 
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- une anomalie positive incomplètement reconnue dans le secteur de Marigot 
correspond à une augmentation de pesanteur de plus de 35 µGal. Cette anomalie 
n’est pas expliquée. 

Le bilan massique global sur la zone exploitée paraît cependant bien être négatif pour 
la période considérée, avec un déficit de masse de l’ordre de -1,9 Mt. On ignore si ce 
bilan est entièrement lié à l’exploitation, puisqu’on y intègre l’anomalie positive 
Cocagne-Muscade de nature inconnue. La réalité d’un apport de masse dans cette 
zone, par remobilisation de ressources profondes ou en conséquence de phénomène 
de convection, devrait être contrôlée et explicitée par de nouvelles réitérations de 
mesures. Des influences perturbatrices peuvent également être liées au 
fonctionnement d’aquifères superficiels ou à des mouvements verticaux de faible 
ampleur. 

Cette première réitération montre que la surveillance gravimétrique peut contribuer à la 
compréhension du fonctionnement du réservoir géothermique et mérite donc d’être 
poursuivie. Cette poursuite devrait ainsi permettre de confirmer les tendances qui 
semblent apparaître après une année de surveillance, soit une perte globale de masse 
liée à l’exploitation qui pourrait cependant être atténuée par des apports localisés 
d’origine indéterminée. 

Comparées aux effets perturbateurs, les variations de pesanteur provoquées par 
l’exploitation devraient être plus significatives sur une période d’observation plus 
longue et la poursuite de la surveillance devrait permettre de conforter le bilan 
massique du système. Par ailleurs, grâce aux enseignements de cette première 
expérience, il apparaît possible d’améliorer dans l’avenir la précision des acquisitions 
gravimétriques et GPS. Une densification des stations du réseau de surveillance serait 
également utile car une meilleure définition des anomalies permettrait des 
interprétations plus précises et mieux étayées. Enfin, la disponibilité d’enregistrements 
continus gravimétriques et environnementaux permettrait d’améliorer la compréhension 
et, éventuellement, la correction des effets perturbateurs induits par l’exploitation ou 
liés à des effets hydrogéologiques.  
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1. Introduction 

ans le cadre du projet de Recherche Géothermie Haute Enthalpie dans les DOM 
(GHEDOM ADEME) - ENER-14 et de la convention n° 05.05.C0077, établie entre 

le BRGM et l’ADEME, une surveillance microgravimétrique de l’exploitation 
géothermique de Bouillante a été mise en place. L’objectif des acquisitions 
microgravimétriques est de contribuer à la surveillance de l’exploitation et de son 
impact sur l’environnement immédiat. 

La surveillance gravimétrique des réservoirs géothermiques par des réitérations de 
mesures (« time-lapse » ou 4D) donne accès aux transferts de masse dans le 
réservoir. Elle peut ainsi participer à la modélisation géométrique et dynamique du 
réservoir, fournir un bilan massique du système et contribuer à l’étude des 
déformations verticales induites par l’exploitation.  

1.1. CONTEXTE DE LA RECHERCHE 

La microgravimétrie est largement utilisée pour la surveillance de réservoirs 
géothermiques ou d’appareils volcaniques. Une première campagne de mesure est 
réalisée avant le début de l’exploitation du champ, afin de caractériser la distribution 
naturelle des anomalies gravimétriques (état 0). Ensuite, des réitérations des mesures 
sont réalisées périodiquement et comparées à l’état initial afin de détecter les 
changements de masse provoqués par l’exploitation.  

L’application la plus simple du monitoring microgravimétrique consiste à estimer le 
changement de masse total affectant le site à partir des variations de gravité 
observées. Son intérêt est de fournir le bilan massique global du système et de 
permettre l’estimation de la recharge, les quantités de masses extraites et réinjectées 
étant par ailleurs connues (Allis et Hunt, 1986 ; Nishijima et al., 2000). 

Les variations de gravité peuvent être également interprétées en termes de 
changement des propriétés physiques, température et pression, en différents points du 
réservoir. Allis et Hunt (1986) et Allis et al. (2000) analysent les principales causes de 
variations de gravité induites par l’exploitation de plusieurs champs géothermiques, 
situés en Nouvelle-Zélande et aux USA (Wairakei, Dixie Valley et The Geysers). Par 
ordre décroissant d’importance, ces causes sont les suivantes : 

- dans les réservoirs à dominante liquide, la cause principale de variations de gravité 
est la modification de la distribution liquide-vapeur en profondeur. Cette modification 
intervient, en début d’exploitation, lorsqu’une zone de vapeur se forme suite à la 
baisse de pression causée par l’extraction et remplace l’eau initialement présente 
ou lorsque de l’eau est injectée dans une zone non saturée ; 

- dans les réservoirs à dominante vapeur, la cause principale de variation de gravité 
sera l’assèchement du réservoir lié à l’ébullition associée à la baisse de pression ; 

D 
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- dans un aquifère confiné, une variation de densité du liquide par effet thermique 
induira une variation de gravité (négative pour une augmentation de température) ; 

- dans un aquifère confiné, une variation de densité du liquide par effet de pression 
induira également une variation de gravité (négative pour une baisse de pression), 
mais plus faible. 

Des résultats ont été publiés concernant plus particulièrement des campagnes de 
surveillance microgravimétrique mises en œuvre au Japon (Sumikawa et Hatchobaru) 
et en Islande (Péninsule de Reykjanes). Ces résultats sont très variables en fonction 
des sites, des conditions d’exploitation, de la qualité des données et des valorisations 
qui en sont faites. 

- Sur le site de Sumikawa (Sugihara et Ishido, 1998), on a enregistré une 
augmentation de gravité de 60 µGal en 2 ans, associée à la réinjection en début 
d’exploitation. 

- Dans la Péninsule de Reykjanes, 23 ans de surveillance gravimétrique à proximité 
d’un forage de production ont permis de mettre en évidence une perte totale de 
masse de 2,6 Mt/an. Comparée à la production annuelle qui est de 8 Mt, ce résultat 
permet d’estimer la recharge annuelle du système à environ 70 % (Eysteinsson, 
2000).  

- Après correction des effets environnementaux, les variations de gravité enregistrées 
sur le site d’Hatchobaru montrent principalement une diminution de gravité qui 
atteint 200 µGal en 7 ans et est centrée sur la zone de production (Nishijima et al., 
2000). Cette décroissance est fortement corrélée à la variation de pression dans le 
réservoir, et reflète la perte de masse totale liée à l’exploitation. L’application du 
théorème de Gauss à ces variations de gravité permet d’estimer ce déficit de 
masse. Connaissant la masse produite et la masse réinjectée dans le gisement, il 
est donc possible d’évaluer la recharge naturelle du système (fig. 1). On peut ainsi 
conclure que cette recharge naturelle compense à peu près l’extraction.  

Ces applications sont basées sur la détection de faibles variations temporelles de 
gravité et nécessitent des mesures et des traitements soignés, en particulier grâce à 
une acquisition précise des facteurs pouvant affecter la répétabilité (positionnement, 
altimétrie, pression, température, hydrogéologie…). Par ailleurs, il est souhaitable de 
connaître la variabilité à court terme du champ de pesanteur, sur le site et à proximité, 
afin de pouvoir juger du seuil à partir duquel une variation à long terme peut être 
considérée comme significative et afin de valider les corrections mises en œuvre. Dans 
la plupart des cas, la surveillance par réitération de mesures est donc accompagnée 
d’enregistrements gravimétriques et environnementaux continus en un point fixe 
équipé en observatoire permanent. 
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Figure 1 - Bilan de masse entre les zones de production et de réinjection du système 
géothermique d’Hatchubaru (d’après Nishijima et al., 2000). 

1.2. OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS 

Les objectifs du projet, pour 2006 et 2007, étaient les suivants : 

- établir un réseau de répétition d’une trentaine de points, monumentés et repérés par 
GPS différentiel précis ;  

- réaliser un état zéro gravimétrique et GPS grâce à une première campagne de 
mesure sur ces sites ; 

- réaliser une première campagne de répétition et interpréter cette première 
réitération. 
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2. Acquisitions gravimétriques 

Ces acquisitions se sont déroulées entre février 2006 et mars 2007.  

2.1. IMPLANTATION DU RÉSEAU DE SURVEILLANCE GRAVIMÉTRIQUE 
ET RÉALISATION DE L’ÉTAT 0 – FÉVRIER-MARS 2006 

Un état zéro a été effectué en février et mars 2006. Cette mission a permis 
l’implantation d’un réseau de répétition gravimétrique (fig. 2) qui comporte actuellement 
31 stations : 

- 22 stations sont situées dans l’emprise supposée de l’exploitation géothermique, sur 
la route côtière et sur les routes et chemins qui pénètrent à l’intérieur des terres ;  

- 9 stations sont implantées à l’extérieur de cette zone, afin de constituer un réseau 
de références stables. Parmi ces stations, cinq sont implantées sur la route des 
Mamelles et constituent une ligne d’étalonnage des gravimètres, grâce à la 
dénivellation existant sur ce tracé (0 à 700 m). 

Durant cette première campagne de mesure (état zéro), les acquisitions suivantes ont 
été réalisées : 

- étalonnage des gravimètres sur la ligne des Mamelles ; 

- acquisition en gravimétrie (champ gravimétrique) sur l’ensemble des sites avec 
plusieurs stationnements par site pour améliorer la précision ; 

- mesure du gradient vertical gravimétrique sur une partie du réseau, par une 
succession de mesures sur coupelle basse (à une hauteur d’une dizaine de cm) et 
sur trépied (à une hauteur de l’ordre du mètre) ; 

- acquisitions GPS sur tous les points pour la localisation des stations et le contrôle 
altimétrique.  

Les mesures gravimétriques ont été réalisées avec deux gravimètres Scintrex, CG5 et 
CG3-M. Les mesures de champ gravimétrique effectuées avec le CG3 incluent 35 % 
de reprises réalisées durant des programmes de mesures différents. L’incertitude de 
cette première série de mesures peut être estimée à 5 µGal en moyenne (ann. 1). Les 
mesures en champ, réalisées au CG5 en février et mars 2006, sont affectées de fortes 
dérives et se sont révélées difficiles à exploiter. Seule la dernière série de mesures 
peut être retenue, son incertitude étant d’une dizaine de µGal en moyenne (ann. 1). 

Des mesures de gradient vertical ont été également réalisées au CG5 sur 13 stations 
(ann. 1). L’incertitude moyenne des mesures gravimétriques pour la détermination des 
gradients verticaux est de 9 µGal. L’intérêt principal des mesures de gradient vertical et 
de leur répétition ultérieure est de fournir des contraintes supplémentaires permettant 
de réduire les ambiguïtés d’interprétation. 
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Figure 2 - Localisation des stations du réseau de répétition, sur fond topographique IGN ©. 
La ligne d’étalonnage correspond aux stations Be1 à Be2, au nord de la zone d’étude. 
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L’exploitation des champs géothermiques peut provoquer des mouvements verticaux 
de quelques cm à plusieurs dizaines de cm par an, ce qui peut induire des variations 
gravimétriques de plusieurs dizaines de µGal par an (de l’ordre de 2 µGal/cm). Afin de 
pouvoir séparer le signal gravimétrique attribuable aux déplacements de fluides des 
effets liés à de possibles déformations topographiques, le nivellement des stations de 
mesures doit donc être réalisé avec la plus grande précision possible, idéalement, une 
précision centimétrique. 

Une telle précision ne peut être atteinte avec un GPS différentiel (le seul à permettre 
un positionnement absolu), qu’en augmentant la durée de stationnement. Plusieurs 
heures peuvent être ainsi nécessaires pour atteindre une précision centimétrique. Il n’a 
malheureusement pas été possible de consacrer autant de temps aux mesures GPS 
dans le cadre des deux missions réalisées.  

2.2. RÉALISATION DE LA PRÈMIERE RÉITÉRATION 

Une première réitération a été réalisée en février-mars 2007. Elle a consisté en des 
mesures gravimétriques réalisées au CG3 et des mesures d’altimétrie au GPS 
différentiel. Les mesures de gradient vertical n’ont pas été répétées, faute de temps. 
Au cours de cette campagne, les stations ont été réoccupées plusieurs fois, en 
moyenne, 3,5 reprises par station, ce qui améliore notablement la précision. Pour cette 
mission, l’incertitude des mesures est inférieure à 6 µGal et en moyenne de 3 µGal 
(ann. 1).  

2.3. ÉTALONNAGES DES GRAVIMÈTRES 

Les mesures gravimétriques relatives nécessitent un étalonnage précis et régulier des 
appareils. Cette opération est le plus généralement réalisée par des liaisons répétées 
entre des stations de référence (absolues ou non) ou la valeur de g est connue avec 
précision. À partir de deux points connus constituant une base d’étalonnage, on peut 
déterminer un facteur d’échelle linéaire, K ou coefficient d’étalonnage, qui est calculé à 
partir de la différence Δg conventionnelle attribuée à la base et de la différence des 
lectures Δz par la relation : K = Δg / Δz. Une estimation de l’incertitude relative sur la 
détermination de ce facteur est donnée par la somme des incertitudes relatives sur, 
d'une part, la valeur du Δg conventionnel de la base et, d'autre part, l'incertitude 
relative sur les lectures Δz : 

U(K) / K = U (Δg) / Δg + U(Δz) / Δz 

Indépendamment des campagnes de terrain en Guadeloupe, les deux gravimètres 
utilisés ont été étalonnés en France sur plusieurs lignes de référence constituées de 
bases gravimétriques absolues. Deux séries d’étalonnages ont été ainsi réalisées, en 
juin 2006 et avril 2007. De plus, durant chaque mission, plusieurs liaisons 
gravimétriques ont été réalisées sur la ligne d’étalonnage du col des Mamelles, sur 
laquelle la pesanteur est supposée invariante. La pesanteur n’y est pas connue de 
manière absolue. Cette ligne ne fournit donc pas un coefficient absolu, mais permet de 
s’assurer de la stabilité du coefficient d’étalonnage.  
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Lors de la première réitération, la répétition de cette ligne d’étalonnage a permis 
d’estimer un coefficient correctif dont l’application permet de rendre comparables les 
amplitudes des anomalies mesurées en 2007 et celles mesurées en 2006. 
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3. Estimation des variations de pesanteur 
et premiers éléments d’interprétation 

3.1. COMPILATION DES DONNÉES 

Deux estimations des écarts de pesanteur ont été réalisées. La première estimation  
ne prend en compte que les mesures faites avec le gravimètre Scintrex CG3-M, en 
2006 et 2007. La seconde intègre également une partie des mesures réalisées au CG5 
en 2006. 

En février et début mars 2006, une première série de mesures a été réalisée avec le 
gravimètre CG5. Ces mesures sont affectées d’une forte dérive et font apparaître de 
fortes erreurs de répétition. Elles n’ont donc pu être exploitées. Durant cette période de 
mesures, la centrale a été arrêtée et les conditions de pression dans le réservoir ont 
varié rapidement, comme le montrent les pressions enregistrées dans le puits BO-2 
(période A, fig. 3). L’amplitude de ces variations est de l’ordre de 1 bar en quelques 
jours (de 9,9 à 10,9 bars).  

 

Figure 3 - Variation de la pression au toit du réservoir géothermal enregistrée dans le puits  
BO-2 (données communiquées par H. Traineau - CFG) et périodes de mesures gravimétriques. 

Un enregistrement gravimétrique, continu réalisé par P. Jousset du 8 au 12 mars 2006, 
indique que les conditions de pression dans le réservoir peuvent avoir une influence 
sur les anomalies de pesanteur enregistrées en surface à l’aplomb de l’exploitation 
(fig. 4). Pour pouvoir quantifier exactement cette influence, il faudrait cependant 
pouvoir estimer plus précisément les corrections instrumentales du gravimètre (dérive 
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et tilt) qui ont pu être fortes et assez imprévisibles dans les conditions de cette 
expérimentation (gravimètre mal stabilisé, fortes amplitudes thermiques). Il faudrait 
également disposer d’enregistrements de plus longue durée réalisés à des distances 
variables de la zone de production. Cette première expérience montre qu’il faut éviter 
de faire des mesures gravimétriques durant les périodes de variations rapides de 
pression dans le réservoir, variations qui peuvent survenir en cas d’arrêt ou de reprise 
d'exploitation. En effet, les perturbations induites peuvent rendre les mesures 
incohérentes d'un jour à l'autre et d'une station à l'autre. Disposer d’un enregistrement 
gravimétrique continu peut donc aider à déceler et à corriger de telles perturbations. 

 

Figure 4 - Influence des variations de pression dans le réservoir sur un enregistrement 
gravimétrique continu réalisé au Scintrex CG3-M en un point situé à l’aplomb de la zone de 

production (données communiquées par P. Jousset).  

Courbe du haut : Variations de pesanteur après élimination de la marée théorique et d’une dérive linéaire de 
0,5 milligals par jour. Courbe du bas : pressions mesurées dans le puits BO-2 converties en hauteurs piézométriques 
par la relation dh(m) = 10*dp (bar). Courbes intermédiaires : variations de la température interne du gravimètre et de 
son inclinaison (angles de tilt).  

Une seconde série de mesure au CG5 et les mesures au CG3 ont été réalisées fin 
mars, juste avant la reprise d’exploitation (période B). Les pressions enregistrées 
pendant cette période varient cependant beaucoup moins, de 11,5 à 11,2 bars. Ces 
mesures présentent des dérives normales et des écarts aux points repris faibles 
(ann. 1). Elles sont donc exploitables. 
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La réitération de 2007 a été réalisée avec le gravimètre CG3, du 14 février au 8 mars, 
période C, durant laquelle les pressions peuvent être estimées à 10 bars environ et 
pendant laquelle on n’a pas observé de comportement anormal du gravimètre. 

Les différences de pesanteur ont été calculées entre la série de mesure de 2007 et les 
dernières séries de mesure de 2006 (celles qui sont cohérentes).  

3.1.1. Compilation des mesures réalisées au CG3 

Cette première compilation a été réalisée en n’utilisant que les mesures du gravimètre 
CG3-M. Elle fait apparaître une variation dans le Δg mesuré sur la ligne d’étalonnage 
du col des Mamelles, entre les stations BE1 et BE2 (tabl. 1 ci-après). Ce Δg passe de 
80,022 mGal en 2006 à 80,042 mGal en 2007. On fait l’hypothèse qu’il ne doit pas y 
avoir de variation de pesanteur sur cette ligne de base, qui est éloignée de la centrale 
géothermique. Il faut donc, avant toute comparaison, ramener les amplitudes des 
anomalies mesurées en 2007 à des valeurs compatibles avec les mesures de 2006. Le 
coefficient de proportionnalité des amplitudes déduit du tableau 1 est : 

k = 80,022 / 80,042 = 0,9997501, 

Ce coefficient correctif doit s’appliquer aux différences de g entre la valeur 100 affectée 
à la base de référence (station 32) et les valeurs de pesanteur gs aux stations, qui 
pourront donc être corrigées ainsi : 

gs ‘ = k (gs – 100) +100 
 

 2006 2007 
g Be1 (mGal) 96,938 96,944 
g Be2 (mGal) 16,916 16,902 
Δg Be1 – Be2 (mGal) 80,022 80,042 

Tableau 1 - Différences de g observées sur la ligne d'étalonnage par le CG3. 

La correction est d’autant plus forte que la valeur de g à la station est éloignée de la 
valeur de référence 100. Cette correction a été appliquée aux mesures 2007 et une 
différence de g corrigée a été calculée (tabl. A1-1 en ann 1). Les différences corrigées 
ont été ensuite interpolées et cartographiées (fig. 5). 
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Figure 5 - Carte des différences de pesanteur entre 2007 et 2006 d’après les mesures 
au gravimètre CG3, superposées au fond topographique IGN ©. 
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3.1.2. Compilation des mesures intégrant la seconde série de mesures 
réalisées au CG5 

Une deuxième compilation a ensuite été réalisée en intégrant la seconde série de 
mesures faites au CG5 en 2006. Elle a comporté les étapes suivantes, dont certaines 
destinées à rendre compatibles les données des deux gravimètres : 

- Corrections des différences de hauteur de mesure : les capteurs du CG3 et du CG5 
ne sont pas à la même altitude et les mesures aux bases ne sont pas corrigées de 
cette différence par le logiciel de compilation MICROGAL (censé travailler avec un 
seul gravimètre par étude). Une correction supplémentaire du niveau de base des 
anomalies doit donc être appliquée. 

- Pour les données de 2006, calcul de la moyenne pondérée par l’incertitude à partir 
des mesures au CG5 et au CG3. 

- Estimation d’un coefficient correctif d’étalonnage commun aux deux gravimètres 
(tabl. 2) : ce coefficient qui est de 0,9997939 a ensuite été appliqué aux mesures de 
2007. 

- Calcul des différences de pesanteur et de l’incertitude de cette différence. 

- Si cette incertitude est inférieure à l’incertitude obtenue en n’utilisant que les 
données du CG3, on a considéré que les données du CG5 améliorent l’estimation 
des variations de g pour la station et la nouvelle valeur de la différence a été 
retenue (74 % des stations). Sinon, on a retenu la valeur calculée à partir des 
seules données du CG3.  

 
 2006 2007 
g Be1 (mGal) 96,9415 96,944 
g Be2 (mGal) 16,916 16,902 
Δg Be1 – Be2 (mGal) 80,022 80,042 

Tableau 2 - Différences de g moyennes observées sur la ligne d'étalonnage  
par le CG3 et le CG5. 

Les nouvelles différences de pesanteur ont été ensuite interpolées et cartographiées 
(fig. 6). On peut constater que l’introduction des données du CG5 n’apporte pas 
réellement d’informations supplémentaires. Ces données comportant de nombreuses 
reprises, leur intégration permet cependant de conforter les anomalies observées.  
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Figure 6 - Carte des différences de pesanteur entre 2007 et 2006, d’après les mesures 
réalisées avec les deux gravimètres, superposées au fond topographique IGN ©. 
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3.2. CONTRÔLE DU COEFFICIENT D’ÉTALONNAGE DU GRAVIMÈTRE 
CG3 AU RETOUR DE LA MISSION DE 2007 

L’amplitude des valeurs des différences de pesanteur sur le secteur étudié est 
importante, 154 mGal, si on intègre les stations de la route des Mamelles, 115 mGal 
sur le site de mesure proprement dit. De ce fait, une incertitude relative sur le 
coefficient d’étalonnage du gravimètre de l’ordre de 2 10-4 peut être à l’origine d’une 
incertitude de 30 µGal sur les amplitudes maximales mesurées pendant une mission. 
Dans ces conditions, l’incertitude maximale possible sur la différence de pesanteur 
entre deux missions serait de 42 µGal en admettant une forme quadratique pour la 
combinaison des erreurs. C’est inacceptable compte tenu de la précision souhaitée. 
Or, une incertitude de 2 10-4 sur le coefficient d’étalonnage est typique des étalonnages 
annuels pratiqués par le BRGM entre les deux bases absolues d’Orléans et de Sèvres 
entre lesquelles la différence de pesanteur n’est que de 107 mGal. Il est donc 
nécessaire d’améliorer cette précision. On a donc complété cet étalonnage par 
plusieurs liaisons sur des lignes de bases absolues situées d’une part, entre Clermont-
Ferrand et le Puy-de-Dôme, et d’autre part, entre Montpellier et l’Aigoual (tabl. 3).  
 

Étalonnage 
Amplitude du 
Δg maximal 

(mGal) 

Nombre de 
bases 

Coefficient 
d’étalonnage 

Incertitude du 
coefficient 

Orléans-Sèvres (06/2006) 107 2 (absolues) 1,0000583 0,00015 
Col des Mamelles 154 5 (relatives) 1,0003083 0,00020 
Orléans-Sèvres (04/2007) 107 2 (absolues) 1,0000084 0,00018 
Montpellier – Aigoual 
(04/2007) 

 2 (absolues) 1,0002178 0,00007 

Montpellier – Puechagut – 
Aigoual (04/2007) 

314 3 (absolues) 1,0001866 0,00002 

Clermont-Ferrand – Puy-de-
Dôme (04/2007) 

216 2 (absolues) 1,0001392 0,00007 

Montpellier – Puechagut-
Aigoual – Clermont-Ferrand 
– Puy-de-Dôme (04/2007) 

314 5 (absolues) 1,0001746 0,00002 

Tableau 3 - Étalonnages 2006 et 2007 du gravimètre SCINTREX CG3-M. 

La précision de l’étalonnage varie principalement en fonction du nombre de bases 
absolues utilisées et de l’amplitude de la différence de g sur la ligne d’étalonnage. 
Avec un Δg maximal de 314 µGal et un nombre de bases de 3 (Montpellier – 
Puechagut – Aigoual) ou 5 (en ajoutant Clermont-Ferrand et le Puy-de-Dôme), il est 
ainsi possible de diminuer d’un facteur 10 l’incertitude sur le coefficient d’étalonnage. 

En représentant sur le même graphique les coefficients ainsi déterminés et leurs 
barres d’erreur (fig. 7), on constate que ces estimations sont toutes compatibles. En 
particulier, la détermination faite sur la ligne de stations relatives des Mamelles, 
quoique moins précise, est cohérente avec les différents étalonnages réalisés en 2006 
et 2007 sur des lignes absolues, car les barres d’erreurs se recouvrent. Pour 
l’exploitation des données de la campagne de Bouillante, on a donc gardé comme 
coefficient de calibration celui qui résulte de l’étalonnage Orléans-Sèvres de 2006 
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affecté du coefficient déterminé sur la ligne des Mamelles. En effet, utiliser le 
coefficient  plus précis déterminé en 2007 serait illusoire, puisqu’on ne dispose pas 
d’une estimation équivalente pour la campagne de 2006. Lors d’une future réitération, il 
serait par contre préférable de réaliser un nouvel étalonnage précis sur la base 
Montpellier-Aigoual, puis de contrôler le coefficient sur la ligne des Mamelles. 

 

Figure 7 - Résultats des étalonnages successifs du gravimètre SCINTREX CG3-M. 

3.3. CONTRÔLE DE L’ALTIMÉTRIE AU GPS DIFFÉRENTIEL 

Les mesures GPS ont été réalisées avec un GPS Trimble 4700.  

Le GPS fixe a été installé sur une station de base localisée à Plateau (à proximité de la 
station gravimétrique 14). La base GPS a été rattachée à la borne géodésique IGN 
n° 608 localisée au sud de la zone d’étude à la pointe de l’Anse. Les coordonnées 
moyennes obtenues ainsi en 2006 pour cette base sont les suivantes : 

- x = 1783 290.342 ; 

- y = 632 209.364 ; 

- z = 89,159. 

Ces coordonnées sont exprimées dans le système Sainte-Anne, UTM 20. Ces mêmes 
coordonnées ont ensuite été utilisées comme référence pour toutes les mesures GPS 
différentielles, réalisées en 2006 et 2007. 
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Les mesures au GPS mobile ont été réalisées par stationnement d’une durée moyenne 
de 30 mn et en mode différé. Pour de nombreux points gravimétriques, la mesure au 
GPS différentiel s’est avérée impossible, trop peu de satellites étant visibles, car 
masqués par le relief ou la végétation. Dans ce cas, on a donc dû stationner au GPS 
un point déporté, plus favorable à la mesure, puis procéder à un rattachement 
altimétrique par visée avec un niveau laser Wild. Cette opération a l’inconvénient 
d’introduire une imprécision supplémentaire, de l’ordre de ± 1 cm en altitude. 

Les mesures de GPS ont permis de positionner les stations exactement en X et Y.  

Par ailleurs, la réitération au GPS d’une partie des stations avait pour but de contrôler 
la stabilité verticale du site, des variations d’altitude pouvant être à l’origine de 
variations gravimétriques. 

Les résultats des mesures GPS sont donnés en annexe 1, tableau A1-3. 

Lors de chaque mesure en temps réel, le GPS affiche l’erreur quadratique moyenne de 
la mesure (rms), ce qui permet d’adapter la durée du stationnement à la précision 
souhaitée. Si on est en temps différé, en particulier lorsque les liaisons radio ne 
permettent pas de travailler en temps réel, cette erreur est calculée ultérieurement. Les 
histogrammes des erreurs rms des mesures d’altitude réalisées en 2006 (fig. 8) et 
2007 (fig. 9) montrent que ces erreurs ont varié de 0 à 3 cm et sont d’un ordre de 
grandeur identique en 2006 et en 2007. 

Une estimation plus réaliste de la précision des mesures altimétriques est cependant 
donnée par les reprises de mesures effectuées sur certains points. Ces mesures sont 
des réitérations faites pendant la même mission, mais durant des cycles de mesure 
différents. En 2006, le pourcentage des reprises a été de 11 %. En 2007, il a été de 
14 %. Les histogrammes des écarts aux points repris (fig. 10 et 11), montrent des 
écarts variant de 0,1 à 5,4 cm, en 2006, et de 1,9 à 8,5 cm, en 2007. L’incertitude de la 
mesure choisie, telle que 75 % des écarts lui soient inférieurs, est plus faible en 2006, 
2,9 cm, qu’en 2007, où elle serait de 7,9 cm.  

Cette estimation conduit à une incertitude sur les différences d’altitudes observées 
entre 2006 et 2007 de plus de 8 cm. Or, les différences observées sont comprises 
entre 5,8 et 6,4 cm seulement (fig. 12). On peut donc en déduire qu’aucune variation 
altimétrique significative n’a été mise en évidence. Si des mouvements verticaux se 
sont produits entre les deux missions, leur amplitude est inférieure à l’incertitude, soit à 
8 cm. Une telle amplitude pourrait cependant être à l’origine d’un effet gravimétrique 
non négligeable de 16 µGal. 
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Figure 8 - Histogramme des erreurs rms des mesures d’altitude réalisées en 2006. 

 

Figure 9 - Histogramme des erreurs rms des mesures d’altitude réalisées en 2007. 
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Figure 10 - Histogramme des reprises de mesures d’altitude réalisées en 2006. 

 

Figure 11 - Histogramme des reprises  de mesures d’altitude réalisées en 2007. 



Surveillance gravimétrique du réservoir géothermique de Bouillante - Années 2006-2007 
 

28 BRGM/RP-55604-FR – Rapport final  

 

Figure 12 - Histogramme des différences d’altitude mesurées entre 2007 et 2006. 

Pour améliorer la qualité de la mesure altimétrique, dans l’avenir, on peut suggérer les 
actions suivantes : 

- continuer à vérifier la stabilité de la base GPS lors de chaque mission et 
éventuellement la décaler ; 

- limiter le contrôle GPS à deux à trois points par zone anomale gravimétrique, parmi 
ceux qui ne nécessitent pas de déport, soit une douzaine de points en tout, et 
augmenter la durée de stationnement sur ces points et le nombre de reprises. 

3.4. ANALYSE DES VARIATIONS DE PESANTEUR 

La combinaison des données de deux gravimètres risque d’introduire des imprécisions 
du fait de corrections plus nombreuses (cf. § 3.1.2.). L’interprétation a donc été 
finalement réalisée à partir des résultats obtenus avec le gravimètre CG3 seul (fig. 5).  

La carte des différences de pesanteur ainsi établie montre les anomalies suivantes : 

- une augmentation de la pesanteur dans une zone localisée entre Cocagne et 
Muscade. Dans ce secteur, l’anomalie atteint 40 µGal. Les puits producteurs sont 
situés dans cette anomalie (fig. 13) ; 
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Figure 13 - Carte détaillée des différences de pesanteur observées autour de l’exploitation de Bouillante. 
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- trois anomalies négatives organisées en couronne autour de l’anomalie positive 
précédente. La diminution de pesanteur observée est, au sud, de plus de 30 µGal 
(entre la pointe du Quesy et Habitation Thomas) et, au nord, de 15 µGal (Pointe 
Marsolle) à 20 µGal (à l’est de Bouillante) ; 

- une anomalie positive incomplètement reconnue dans le secteur de Marigot. Cette 
anomalie correspond à une augmentation de pesanteur de plus de 35 µGal.  

Aucune variation significative n’est mise en évidence au nord de la Pointe à Sel.  

Ces variations sont relatives à la base de référence gravimétrique située à Pigeon 
(station 32), pour laquelle on a supposé que la pesanteur n’a pas varié entre 2006 et 
2007. Si ce n’était pas le cas, le niveau relatif des variations observées devrait être 
décalé. 

Les différences de pesanteur observées après un an de surveillance sont relativement 
faibles, 40 µGal, comparées à leur incertitude, une dizaine de µGal, auxquels s’ajoutent les 
incertitudes liées à l’étalonnage du gravimètre et à d’éventuelles variations altimétriques de 
faible amplitude non décelée par GPS. Il faut donc rester prudent dans l’interprétation de 
ces données. Par ailleurs, on dispose d’assez peu de stations.  

Le réservoir de Bouillante étant un réservoir à dominante liquide, on s’attendait à 
observer une différence de pesanteur négative traduisant la baisse de pression 
provoquée par le début de l’exploitation, un possible changement de phase liquide-
vapeur accompagnant cette dépression et une perte de masse liée à l’extraction. De 
fait, les anomalies négatives sont moins intenses que les anomalies positives et la 
répartition des anomalies déborde de la zone de production, en particulier avec la 
présence d’un effet positif dans le secteur de Marigot. L’une des premières conclusions 
est donc que les différences observées ne sont probablement pas toute attribuables à 
l’exploitation et que d’autres effets, hydrogéologiques par exemple, doivent perturber 
les anomalies.  

3.4.1. Bilan massique 

La variation de masse totale ΔM entre les deux périodes de mesure a été calculée à 
partir des variations de pesanteur Δg par application du théorème de Gauss :  

∑ ΔΔ=Δ
S

sg
G

M
π2

1

 

où S est la surface de l’anomalie considérée. 

Si on prend en compte la totalité des anomalies reconnues, S étant la surface totale du 
levé, le bilan massique est positif (environ 3,6 Mt). Si on élimine de ce bilan l’anomalie 
positive du secteur de Marigot, trop éloignée de la zone d’exploitation, le bilan serait 
par contre négatif (environ -1,9 Mt). On ignore la part de ce bilan qui pourrait être lié à 
l’exploitation, puisqu’on y intègre l’anomalie positive Muscade-Cocagne, d’origine 
inexpliquée.  
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Ce résultat n’est cependant pas déraisonnable si on compare cette estimation de la 
perte de masse totale au débit total des puits d’exploitation estimé à 3,4 Mt par an 
pendant la période considérée (en prenant un débit moyen journalier de 400 t par 
heure, d’après la figure 14). 

Les enregistrements réalisés dans le puits BO-2 et les informations fournies par Hervé 
Traineau, CFG, concernant ce puits, permettent de mieux comprendre les variations de 
pesanteur observées : « Le puits BO-2, fermé depuis 2002, est utilisé pour suivre les 
variations de pression au toit du réservoir géothermal, puisqu’il a recoupé un niveau 
producteur entre 311 et 338 m de profondeur. Les corrélations observées entre les 
variations de la pression statique en tête de ce puits et les variations de débits des trois 
puits producteurs BO-4, BO-5 et BO-6 (fig. 14) confirment qu'il est bien connecté au 
réservoir profond (exploité par les trois puits producteurs). Les variations de pression 
statique en tête du puits BO-2 reflètent donc en quelque sorte les périodes de déprime 
ou de recharge du réservoir géothermal en fonction des conditions d'exploitation. Cela 
doit se traduire par des variations de pesanteur significatives, puisque une baisse de 
pression de 1 bar correspond approximativement à une baisse du niveau 
piézométrique de 10 m ». 

 

Figure 14 - Corrélations entre les variations de la pression statique en tête du puits BO-2  
et les variations de débits des trois puits producteurs BO-4, BO-5 et BO-6  

(données communiquées par H. Traineau, CFG). 

Les différences de pesanteur retenues ont été calculées entre la série de mesures de 
2007 et la dernière série de mesures au CG3 de 2006. Entre ces deux périodes, on a 
observé une baisse de pression de 1,2 à 1,5 bars (fig. 3), équivalente à une baisse 
piézométrique de 1,2 à 1,5 m. Avec une porosité de 20 %, cela correspondrait en 
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théorie à une diminution de gravité de 10 à 13 µGal par simple effet piézométrique 
d'une nappe infinie. Cet ordre de grandeur est un peu plus faible que celui des 
anomalies négatives observées dans le secteur de Bouillante. En pratique, la relation 
est certainement moins directe, car le réservoir est limité latéralement et sa géométrie 
est complexe. Des effets additionnels peuvent être de plus provoqués par d’éventuels 
changements de phase, comme le passage de l'état liquide à l'état vapeur au sein des 
aquifères superficiels. À ces phénomènes peuvent également s’ajouter des effets liés à 
la recharge du réservoir, à des perturbations hydrogéologiques saisonnières non liées 
à l'exploitation, à des mouvements verticaux de faible ampleur et à des perturbations 
liées au fonctionnement de la centrale.  

3.4.2. Relations possibles entre les anomalies gravimétriques observées 
et le modèle conceptuel du champ de Bouillante 

La synthèse des données disponibles sur le site de Bouillante (hydrogéologiques, 
géologiques, géophysiques, géochimiques…) a permis de proposer un modèle 
conceptuel de la structure et du fonctionnement du champ de Bouillante (Lachassagne, 
Maréchal, 2004 ; Sanjuan et al., 2004). Le réservoir géothermique est situé dans les 
hyaloclastites. C’est un volume fissuré et hydrothermalisé dans lequel, à la faveur de 
fractures verticales, et par des mécanismes de convection, circule de l’eau et de la 
vapeur. Ce volume ne serait aquifère qu’à partir de 400-500 m de profondeur, les joints 
et fractures étant colmatés par hydrothermalisme dans les niveaux plus superficiels. La 
base du réservoir n’est pas connue, mais serait à plus de 1 500 m, d’après les 
sondages les plus profonds. L’un des seuls couloirs de fracturation connu en surface 
est la faille Cocagne, couloir d’une dizaine de mètres de large, probablement à faible 
perméabilité en surface. Dans le réservoir, les fluides sont à une température 
relativement homogène de 250 à 260°. Le processus de convection se traduit par la 
présence de cellules convectives caractérisées par de fortes températures au droit des 
parties ascendantes (faille de Cocagne par exemple) et des températures plus faibles 
au droit des parties descendantes. Du fait de sa couverture imperméable, la recharge 
du réservoir se ferait principalement par sa périphérie en incluant les zones marines.  

À noter que la perte de masse attendue devrait donc se situer dans le réservoir, au 
moins à 400-500 m de profondeur, d'où une anomalie gravimétrique négative large et 
de faible intensité. Cet effet semble être en partie masqué par d’autres anomalies, 
d'origine superficielle et de plus forte amplitude. Si cette interprétation est bonne, la 
part relative des effets négatifs devrait augmenter après plusieurs années de 
surveillance, du moins si la recharge reste faible.  

L‘interprétation de l’anomalie positive Cocagne-Muscade est très incertaine. Plusieurs 
causes peuvent être imaginées : 

- un apport de fluide pourrait intervenir, le long des différents couloirs de fracturation, 
par mobilisation de ressources profondes et à la faveur de la dépression créée par 
l’exploitation. De tels apports pourraient également traduire des modifications des 
processus de convection. On ne dispose cependant d’aucun élément pour étayer 
ces hypothèses ; 
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- l’anomalie pourrait être également liée au fonctionnement d’aquifères superficiels. 
Ces derniers sont cependant assez peu nombreux et de faible volume du fait de la 
faible perméabilité de la couverture de l’aquifère géothermal profond (Lachassagne 
et Maréchal, 2004) ; 

- une augmentation de pesanteur pourrait enfin correspondre à un phénomène de 
subsidence provoquée par la dépression liée à l’extraction. Il faudrait cependant que 
cette subsidence soit de l’ordre de 20 cm pour expliquer en totalité la différence de 
40 µGal mesurée. Une telle subsidence est improbable et aurait sans doute été 
détectée par les mesures GPS. 
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4. Conclusions 

n réseau de 31 stations gravimétriques de surveillance a été implanté sur le site 
de Bouillante et localisé avec précision au GPS différentiel. Après une première 

occupation de ce réseau en février-mars 2006, une première réitération a été réalisée 
en février-mars 2007. Les variations de pesanteur enregistrées un an après l’état zéro 
sont faibles, de 30 à 40 µGal, mais significatives vis-à-vis de la précision des mesures. 
Les mesures au GPS n’indiquent, par contre, aucune variation altimétrique 
significative. 

Les effets gravimétriques observés sont cependant assez éloignés de ce qu’on aurait 
pu attendre : il n’y a pas, en effet, de prédominance des effets négatifs qui devrait 
traduire la baisse de pression accompagnant le début de l’exploitation et la perte de 
masse par extraction. On observe au contraire une répartition complexe d’anomalies 
positives et négatives et surtout la présence d’une anomalie positive englobant la zone 
de production et les failles E-W affectant le réservoir, faille de la Baie, faille de 
Cocagne, faille de Descoudes et faille de Plateau. Cette anomalie positive est 
cependant cernée par une couronne d’anomalies négatives moins intenses, ce qui fait 
que le bilan massique global sur la zone exploitée paraît bien être négatif pour la 
période considérée : le déficit de masse serait approximativement de -1,9 Mt, à 
comparer au débit total des puits d’exploitation estimé à 3,4 Mt. On ignore cependant 
la part de ce bilan qui est effectivement lié à l’exploitation, puisqu’on y intègre 
l’anomalie positive Muscade-Cocagne, d’origine inconnue. Par ailleurs, une anomalie 
positive importante s’ouvrant vers le sud vers Marigot reste inexpliquée. Des influences 
perturbatrices non identifiées sont donc probables. 

Cette première réitération montre que la surveillance gravimétrique devrait pouvoir 
contribuer à la compréhension du fonctionnement du réservoir géothermique et mérite 
donc d’être poursuivie. Comparées aux effets perturbateurs, les variations de 
pesanteur provoquées par l’exploitation devraient être plus significatives sur une 
période d’observation plus longue. Par ailleurs, grâce aux enseignements de cette 
première expérience, on pourra améliorer la qualité et la pertinence des acquisitions 
futures : 

- en améliorant les étalonnages des gravimètres ;  

- en réalisant systématiquement deux séries de mesures en chaque station, afin 
d’estimer les incertitudes ;  

- en densifiant le réseau de répétition ;  

- en améliorant le suivi altimétrique par GPS ; 

- en répétant les acquisitions en gradient vertical, afin de réduire les ambigüités 
d’interprétation ; 

- en contrôlant les perturbations environnementales et celles liées à l’exploitation par 
des enregistrements continus grâce à l’installation d’un observatoire permanent ou 

U 
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semi-permanent. Le principal intérêt de ce type d’observatoire serait de permettre 
de corriger les données d’une réitération des variations liées à des perturbations 
dans le rythme de l’exploitation et de comprendre, puis de corriger les variations 
environnementales. Cet observatoire,  qui devrait être situé à proximité des zones 
de production, devrait comporter un gravimètre de marée (type Portable Earth Tide 
meter ou gphone de Scintrex/Microg-Solution), une station météorologique, si 
possible, une station de GPS permanent et un système d’acquisition et de 
télémétrie (radio ou réseau)1.  

La poursuite de la surveillance gravimétrique devrait ainsi permettre de confirmer les 
tendances observées en validant la présence d’une anomalie globalement négative 
liée à l’exploitation et en vérifiant la réalité d’un apport de masse local. Cette poursuite 
devrait enfin  aboutir à conforter et à suivre l’évolution du bilan massique du système.  

 

 

 

 

 

                                                 

1 Cout approximatif du matériel à prévoir pour l’installation d’un observatoire permanent dans 
l’hypothèse de l’achat d’un gravimètre de marée spécifique au projet : 

- 1 gravimètre de marée type « gphone »   110 000 € 
- 1 récepteur GPS permanent      25 000 € 
- 1 ensemble de capteur météo        5 000 € 
- système d’acquisition et transmission    10 000 € 

- Total     150 000 € 
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Annexe 1 
 

Mesures gravimétriques, états 0 et 1 
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Histogramme des reprises du CG3 en 2006 (35 % de reprises). 

 

Histogramme des incertitudes des mesures réalisées au CG3 en 2007  
(3,5 mesures par station, en moyenne). 
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Histogramme des incertitudes de mesures réalisées au CG5 en 2006  
(de 2 à 6 mesures par station, 4 en moyenne). 
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g_2006 g_2007 
g_2007 
corrigé 

Incertitude-
2006 

Incertitude-
2007 

Différence 
2007-
2006 

Incertitude 
différence 

Différence 
corrigée 

Numéro 
de 

station 
(mGal) (µGal) 

1 91,3 91,329 91,331 5 5 29 7 31 
2 82,944 82,978 82,982 5 3 34 6 38 
3 95,181 95,216 95,217 4 1 35 4 36 
4 69,882 69,903 69,911 11 0 21 11 29 
5 -9,137 -9,141 -9,114 5 1 -4 5 23 
6 51,078 51,087 51,099 5 5 9 7 21 
7 81,443 81,401 81,406 5 2 -42 5 -37 
8 86,341 86,315 86,318 6 1 -26 6 -23 
9 64,363 64,329 64,338 5 1 -34 5 -25 

10 14,148 14,092 14,113 5 1 -56 5 -35 
11 94,236 94,227 94,228 1 1 -9 2 -8 
12 74,642 74,626 74,632 5 5 -16 7 -10 
13 93,223 93,246 93,248 5 3 23 6 25 
14 84,903 84,922 84,926 6 2 19 6 23 
15 83,311 83,337 83,341 6 2 26 6 30 
16 76,253 76,289 76,295 5 2 36 5 42 
17 63,451 63,4835 63,493 5 0 32 5 42 
18 52,93 52,955 52,967 5 1 25 5 37 
19 104,571 104,589 104,588 5 4 18 6 17 
20 104,913 104,907 104,906 6 2 -6 6 -7 
21 78,543 78,52 78,525 5 1 -23 5 -18 
22 66,193 66,165 66,173 5 2 -28 5 -20 
24 88,64 88,63 88,633 5 2 -10 5 -7 
25 75,433 75,425 75,431 5 3 -8 6 -2 
26 51,425 51,423 51,435 5 0 -2 5 10 
28 27,253 27,24 27,258 5 1 -13 5 5 
29 70,845 70,85 70,857 7 2 5 7 12 
30 90,76 90,742 90,744 18 1 -18 18 -16 
31 87,088 87,086 87,089 8 2 -2 8 1 
32 * *  * *    
33 85,485 85,49 85,494 5 4 5 7 9 
34 63,437 63,435 63,444 1 3 -2 3 7 
35 48,266 48,257 48,270 5 2 -9 5 4 
36 105,452 105,466 105,465 5 2 14 6 13 
37 87,599 87,6 87,603 5 5 1 7 4 
38 107,846 107,853 107,851 1 3 7 4 5 
39 83,133 83,133 83,137 5 2 0 5 4 
40 68,707 68,695 68,703 5 1 -12 5 -4 
41 53,619 53,618 53,630 4 1 -1 4 11 
42 15,467 15,453 15,474 6 3 -14 6 7 
43 -0,926 -0,937 -0,912 5 3 -11 6 14 
44 -49,304 -49,348 -49,311 5 4 -44 6 -7 

Be1 96,938 96,944 96,945 5 1 6 5 7 
Be2 16,916 16,902 16,923 6 2 -14 6 7 

Tableau A1-1 - Résultats des mesures au CG3. 
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Station Gradient (mGal/m)
b1-s32 0,392
s10 0,298
s13 0,329
s15 0,332
s18 0,358
s19 0,286
s20 0,299
s21 0,29
s24 0,283
s26 0,303
s28 0,257
s29 0,316
s34 0,319  

Tableau A1-2 - Résultats des mesures du gradient vertical effectuées en 2006. 
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Station Mesure 1 - 2006 Mesure 2 - 2006 Mesure 1 - 2007 Mesure 2 - 2007 Mesure 3 - 2007 
Nom Nord Est Elevation 06 RMS 06 Elevation 06 RMS 06 Élevation 07 RMS 07 Élevation 07 RMS 07 Élevation 07 RMS 07 
BorneIGN608 1779587.674 631837.232 20,421          
BaseGPS 1783290.342 632209.364 89,159 0,013 89,168 0,018 89,173 0,013     
Station1 1778285.495 632223.904 1,856 0,025         
Station2 1779980.408 633724.322 76,125 0,015         
Station3 1779520.366 632353.098 -0,117 0,026         
Station4 1780387.738 632540.595 129,615 0,018         
Station5 1781371.065 633683.163 496,848 0,031 496,902 0,014       
Station6 1780981.701 632693.086 223,525 0,027   223,589 0,023     
Station7 1781086.198 632004.238 78,068 0,022         
Station8 1781884.251 631848.27 61,413 0,02   61,435 0,016     
Station9 1782055.003 632877.357 180,55 0,015   180,541 0,017     
Station10 1782373.063 634372.363     438,879 0,014     
Station11 1782455.481 631718.693 33,046 0,014   33,029 0,008     
Station12 1782401.789 632567.023 134,71 0,016         
Station13 1783358.666 631887.074 53,021 0,008   53,023 0,01     
Station14 1783278.608 632196.509 90,809 0,007 90,807 0,004 90,802 0,005     
Station15 1783261.636 632316.989     100,964 0,007     
Station16 1783218.629 632483.992 133,301 0,012   133,303 0,012     
Station17 1783119.281 633002.841 197,589 0,011   197,566 0,018     
Station18 1782814.74 632795.916 238,446 0,01   238,394 0,014 238,454 0,017   
Station19 1783961.485 632097.515 1,926 0,011   1,907 0,009     
Station20 1784276.017 631999.936     4,337 0,012     
Station21 1784174.709 632684.99     131,537 0,013     
Station22 1784035.108 633023.45 190,56 0,015   190,556 0,016     
Station24 1784547.921 632209.454 78,823 0,015         
Station25 1784770.387 632358.977     139,86 0,014     
Station26 1785256.144 633138.374 267,621 0,019   267,595 0,017     
Station28 1784529.052 634389.804 386,707 0,018         
Station29 1785363.265 632361.269 164,886 0,013   164,889 0,016     
Station30 1784882.918 631571.609 66,318 0,016   66,28 0,025 66,299 0,015   
Station31 1785816.327 632025.671     92,28 0,025     
Station32 1786243.027 631458.925 26,338 0,01   26,301 0,011 26,338 0,021   
Station33 1786424.275 631994.186 100,448 0,013   100,39 0,023     
Station34 1786317.896 632777.983     212,332 0,027     
Station35 1786145.897 633249.941     286,132 0,016     
Station36 1787028.431 631250.01 2,098 0,025   2,11 0,014     
Station37 1787829.868 633032.246     120,123 0,022     
Station38 1788311.01 631221.247 1,573 0,019   1,543 0,014     
Station39 1789689.224 630931.53 125,867 0,025 125,896 0,018 125,855 0,023     
Station40 1790065 631840 209          
Station41 1789760 632745 284          
Station42 17895586.309 633884.442 485,436 0,021         
Station43 1789729.955 635483.33 585,687 0,022   585,654 0,025     
Station44 1790217.066 634118.124 741,286 0,033         
BE1 1791583.605 630533.367     77,863 0,016 77,942 0,027 77,948 0,025 
BE2 1789548.174 636719.916 504,605 0,012   504,645 0,019 504,579 0,029   

Tableau A1-3 - Résultats des mesures au GPS différentiel. 
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