
ORSAY 
 
 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD 
U.F.R SCIENTIFIQUE D’ORSAY 

 
THESE 

 
Présentée pour obtenir le grade de : 

 
DOCTEUR EN SCIENCES 

 
de l’Université Paris XI, spécialité 
SCIENCES DE LA TERRE 

 
par 

 
Marina GILLON 

 
 
 

ETUDE DES MODES D’ACQUISITION DE LA SIGNATURE 
ISOTOPIQUE EN CARBONE DES EAUX SOUTERRAINES ET 

PRÉSERVATION DU SIGNAL ENVIRONNEMENTAL LORS DE LA 
RECHARGE DES AQUIFÈRES. 

 
 

 
 
 
 
soutenue le 4 avril 2008 devant le jury : 
 
 
 M.  Florent BARBECOT    directeur de thèse 
 M.  Ian CLARK     rapporteur 
 Mme  Claire DAMESIN    présidente du jury 
 M.  Sylvain HUON    examinateur 
 Melle  Christelle MARLIN    directrice de thèse 
 M. Roland PURTSCHERT   rapporteur 
  

 



 

 

AVANT-PROPOS 
 

 

 L’ensemble de ce travail a pu être réalisé grâce à l’implication de nombreuses 

personnes que je tiens à remercier. 

 

 Tout d’abord mes directeurs de thèse Elisabeth Gibert, Christelle Marlin et tout 

particulièrement Florent Barbecot sans qui ce sujet n’aurait pas vu le jour, et dont 

l’imagination fructueuse (surtout lorsqu’il s’agit de développement expérimental !) m’a 

permis d’avancer. 

 

 Ce travail est, pour une bonne part, expérimental. De longues heures ont été englouties 

dans la réalisation des forages, les échantillonnages et les analyses de laboratoire et je tiens à 

remercier tous ceux qui y ont pris part. 

 

Toute cette étape expérimentale n’aurait pu exister sans l’aide du Parc Naturel 

Régional de la Haute Vallée de Chevreuse, de Mr Lafon et de Mme Dubois du syndicat mixte 

des sables astiens grâce à qui nous avons pu obtenir toutes les autorisations nécessaires pour 

implanter les forages chez les particuliers. Je remercie également ces derniers d’avoir 

généreusement accepté. 

 

 Je remercie toute l’équipe d’hydrogéologie du laboratoire IDES, Marc Massault, 

Annick Filly, Aurélie Noret, Florent Barbecot, Cécile Quentin, qui m’ont appris et aidé à faire 

tout le travail d’analyses de laboratoires, Marc Massault et Lionel Mercury pour le matériel de 

terrain. 

Je remercie également Caroline Lelarge, Guillaume Tcherkez et Jaleh Ghashghaie de 

l’institut de Biotechnologie des Plantes pour les analyses en carbone 13 sur la matière 

organique, Christophe Labat et Pierre Vachier de l’INRA-Grignon pour les mesure pF, 

Roland Simler, Christophe Emblanc et Yves Travy du laboratoire d’Hydrogéologie 

d’Avignon pour toutes les analyses sur la chimie des eaux. 



 

 La mesure des pressions partielles de CO2 sur les sites n’aurait pu se faire sans la 

remise en route de la chromatographie, et l’aide de Claude Pardo de l’IUT d’Orsay. Il en est 

de même pour les mesures de terrain où le photomètre généreusement prêté par Roland 

Purtschert de l’Université de Berne nous a été très utile. 

 

Au cours de ma thèse j’ai eu la chance de rencontrer différents chercheurs, techniciens 

et ingénieurs du laboratoire d’IDES pour certaines analyses nécessaires à mon travail que je 

remercie tous : l’équipe des géophysiciens, plus particulièrement Marc Pessel pour les profils 

de résistivité électrique, qui nous ont été bien utiles pour choisir les sites d’implantation des 

forages, et les différents matériels qu’ils nous ont prêtés ; Philippe Pradel et Olivier Dufaure 

pour les analyses aux rayons X et Christophe Colin pour la calcimétrie indispensable à la 

détermination des teneurs en carbonate de mes échantillons ; l’équipe de volcanologie, plus 

particulièrement Jean-Claude Lefevre pour la bouteille d’argon et les attaques à l’acide 

fluorhydrique ; Jean-Pierre Villotte pour le broyage de mes échantillons. 

Un grand merci tout particulièrement à François Elie qui a toujours eu une solution 

aux différents problèmes techniques auxquels j’étais bien souvent confronté. 

 

 A moi toute seule, les forages n’auraient pu être faits, alors un grand merci à Florent, 

Vincent, Marc M., Marc P., José, Christelle, l’équipe des Suisses qui ont tous mis la main à la 

patte pour les réaliser. On se souviendra tout particulièrement d’une nuit où le forage s’est fini 

à la lampe frontale ! 

 Les échantillonnages et mesures sur le terrain n’ont pas toujours été faciles alors merci 

à Florent, Christelle M., Christelle C., Aurélie, José, Emerick pour leur précieux coup de 

main. 

 

 Bien que prévu au départ dans le projet, j’ai du abandonner l’étude des actinides en 

cours de route trop accaparée par celle du carbone. J’ai malgré tout eu le très grand avantage 

d’avoir été accueillie au geotop de Montréal par Claude Hillaire Marcel, où sous les conseils 

précieux de Basam Ghaleb, j’ai pu m’initier aux mesures des actinides. Merci aussi à Edwige 

qui m’a consacré un peu de son temps pour essayer de réaliser ces mêmes analyses à Orsay. 

J’ai eu également la chance de me rendre à l’institut de physique de Berne et j’en 

remercie Roland Purtschert. 

 



Je tiens également à remercier Yves Gelinas, Eric Dufresne, Claire Damesin, Nicolas 

Chemidlin-Prevost-Boure, Nicolas Delpierre, Caroline Plain, Guillaume Tcherkez et Jaleih 

Ghashghaie pour avoir bien voulu me consacrer un peu de temps en discussion sur la biologie 

avec laquelle je n’étais pas très familière et Hermann Zeyen, Marc Pessel, Roland Purtschert, 

José Corcho, Rolf Althaus pour m’avoir éclairé sur la résolution des équations différentielles 

et celles sur le transport de gaz en ZNS. 

 

Je remercie bien sûr tous les membres du jury, Florent Barbecot, Ian Clark, Claire 

Damesin, Sylvain Huon, Christelle Marlin et Roland Purtschert pour avoir pris le temps de 

s’intéresser à ce travail. 

 

Je n’oublie pas toute l’équipe des thésards d’Orsay, tout particulièrement Christelle, 

 

Et surtout mes parents, mes sœurs et mes compagnons à quatre pattes dont le soutien 

et le réconfort ont été des plus précieux. 



 



SOMMAIRE 
  

INTRODUCTION…………………………………………………………………........... 1 

 

CHAPITRE I…………........................................................................................................ 5 

Protocole d’investigation des interactions entre espèces carbonées en Zone Non 

Saturée…………………………………………………………………………………...... 5 

 

I-A Choix des sites……………………………………………………………………....... 6 

I-A.1 L’aquifère des sables de Fontainebleau………………………………….............. 7 

I-A.2 L’aquifère des sables astiens…………………………………….......................... 12 

 

I-B L’équipement de terrain…………………………………………………………....... 15 

I-B.1 Equipement pour l’échantillonnage du gaz………………………………............ 15 

I-B.2 Equipement pour l’échantillonnage de l’eau…………………………………...... 17 

I-B.2.1 L’eau de la nappe…………………………………………………............ 17 

I-B.2.2 L’eau de la ZNS………………………………………………….............. 17 

I-B.3 Installation des différents équipements…………………………………….......... 19 

I-B.3.1 Méthode de foration………………………………………………............ 19 

I-B.3.2 Equipements des sites ……………………………………………............ 21 

I-B.4 Méthode de prélèvements des échantillons………………………………............ 23 

I-B.4.1 Le CO2........................................................................................................ 23 

I-B.4.2 L’eau........................................................................................................... 24 

I.B.4.3 Le sédiment................................................................................................. 25 

 

I-C Matériel et mesures complémentaires......................................................................... 26 

I-C.1 Instrumentations pour des mesures en continu....................................................... 26 

I-C.2 Détermination du coefficient de diffusion du CO2................................................. 27 

I-C.2.1 Détermination du coefficient de diffusion du CO2 in-situ.......................... 28 

I-C.2.2 Détermination du coefficient de diffusion du CO2 en laboratoire.............. 30 

I-C.2.3 Résultats......................................................................................................32 

 

I-D Conclusions.................................................................................................................... 35 

 i



 

CHAPITRE II...................................................................................................................... 37 

Intégration de la variabilité de production de CO2 par les racines et les micro-

organismes............................................................................................................................ 37 

 

II-A Variations saisonnières du δ13CCO2............................................................................ 38 

II-A.1 Les variations saisonnières observées sur le terrain.............................................. 38 

II-A.2 Origine des variations saisonnières du δ13CCO2.................................................... 39 

II-A.2.1 La production de CO2 dans la ZNS.......................................................... 40 

II-A.2.2 Le δ13Cproduction.......................................................................................... 44 

II.A.2.2.1 Le δ13C des plantes........................................................................ 44 

II.A.2.2.2 Le δ13C de la matière organique................................................... 49 

II-A.2.3 La matière organique et le δ13C du CO2 respiré sur les sites d’étude....... 52 

II.A.2.3.1 Concentration et δ13C de la matière organique sur les sites 

d’étude……………………………………………………………………... 53 

 II.A.2.3.2 Le δ13C du CO2 produit par l’activité biologique dans le sol........ 55 

II-A.2.4 Conclusion................................................................................................ 56 

 

II-B L’activité carbone 14 du CO2 produit dans le sol..................................................... 58 

 

II-C Mise en équation de la production de CO2, 13CO2 et 14CO2 dans la ZNS............... 63 

II-C.1 La production de CO2........................................................................................... 65 

II-C.1.1 Les productions optimales........................................................................ 66 

II-C.1.2 Les facteurs de réduction.......................................................................... 66 

II-C.1.2.1 Facteur de réduction lié à la profondeur fk(x).............................. 66 

II-C.1.2.2 Facteur de réduction lié à la température fk(T)............................ 67 

II-C.1.2.3 Facteur de réduction lié au stress hydrique fk(h)......................... 68 

II-C.1.2.4 Facteur de réduction lié à la pression partielle de CO2 fk(Cg)..... 69 

II-C.1.2.5 Détermination de T, h et Cg........................................................... 69 

II-C.1.3 Représentativité des paramètres choisis.................................................... 70 

II-C.1.4 Résultats.................................................................................................... 71 

II-C.2 La production de 13CO2......................................................................................... 72 

II-C.3 La production de 14CO2......................................................................................... 75 

 ii



II-C.4 Conclusion............................................................................................................ 75 

 

II-D Conséquences sur le « signal entrée » de l’eau souterraine.................................... 77 

 

CHAPITRE III..................................................................................................................... 79 

Transport du carbone 12, du carbone 13 et du carbone 14 dans la Zone Non Saturée 79 

 

III-A Démarche « numérique ».......................................................................................... 80 

III-A.1 Les équations de la littérature.............................................................................. 80 

III-A.2 L’approche numérique proposée......................................................................... 82 

III-A.2.1 Les équations........................................................................................... 83 

III-A.2.2 Le coefficient de diffusion du CO2.......................................................... 85 

III-A.2.3 Le flux d’eau dans le sol.......................................................................... 87 

III-A.2.4 Les différences de flux de carbone (ngφe-g-ngφg-e) et (neφe-g-neφg-e) entre le 

CO2 et le CITD........................................................................................................87 

III.A.2.4.1 Le carbone 12............................................................................... 88 

III.A.2.4.2 Le carbone 13 et le carbone 14.................................................... 90 

III-A.2.5 Les conditions limites et initiales du profil..................................... 92 

III-A.2.6 Etapes du calcul.............................................................................. 94 

 

III-B Résultats numériques et comparaison avec les mesures de terrain....................... 95 

III-B.1 Les pressions partielles de CO2............................................................................ 95 

III-B.2 Le δ13CCO2............................................................................................................ 98 

III-B.3 L’activité carbone 14 du CO2.............................................................................. 105 

 

III-C Conclusions................................................................................................................. 110 

 

 

CHAPITRE IV..................................................................................................................... 113 

L’évolution de la composition isotopique du carbone en Zone Non Saturée en présence 

de carbonates........................................................................................................................ 113 

 

IV-A Interactions entre carbonates, CITD et CO2........................................................... 114 

IV-A.1 Observations de terrain........................................................................................ 114 

 iii



IV-A.2 Quantification du flux de précipitation de calcite secondaire............................. 117 

IV-A.3 Résumé................................................................................................................ 121 

 

IV-B Transport du carbone en ZNS en présence de carbonates..................................... 122 

IV-B.1 Equations de transport du carbone en ZNS......................................................... 123 

IV-B.1.1 Le carbone 12.......................................................................................... 123 

IV-B.1.2 Le carbone 13.......................................................................................... 124 

IV-B.1.3 Le carbone 14.......................................................................................... 126 

IV-B.1.4 Les conditions limites.............................................................................. 127 

IV-B.2 Comparaison entre les résultats des calculs et les données de terrain................. 128 

 

IV-C Conclusions................................................................................................................. 133 

 

 

CONCLUSIONS….........................................................................................................…. 135 

 

Bibliographie..........……………………………………………………………………….. 145 

Annexes....………………………………………………………………………………..... 157 

Liste des symboles............……………………………………………………………….... 209 

Liste des figures.................................................................................................................... 215 

Liste des tableaux................................................................................................................. 224 

Liste des annexes..............................................................................................................… 225 

 iv



 

 

INTRODUCTION 

 
 

 

La demande sans cesse accrue d’eau potable pose l’épineux problème de la gestion des 

ressources en eau à la surface du globe. Ce problème d’échelle internationale est d’autant plus 

marqué que les contextes de pollution des eaux ou de leurs surexploitations s’intensifient. 

Pallier ce problème impose d’améliorer la gestion de ces ressources qu’elles soient de surface 

ou souterraines. Cette gestion concerne à la fois le contrôle de la qualité des eaux et les 

quantités d’eau disponible, c’est-à-dire savoir exploiter les réserves existantes, tout en 

garantissant leur pérennité. 

En ce qui concerne les nappes d’eaux souterraines, leur gestion s’appuie, entre autre, 

sur l’estimation du stock d’eau disponible et de son taux de renouvellement. Ce dernier peut 

être approché par la détermination du temps de séjour des eaux dans l’aquifère. Eu égard aux 

vitesses de circulation des eaux souterraines, la méthode la plus largement utilisée pour 

calculer ce temps de séjour repose sur la mesure de l’activité carbone 14 du carbone 

inorganique dissous (CITD) présent dans l’eau. En effet, le carbone 14 est un élément 

radioactif dont le stock décroît au cours du temps suivant une équation exponentielle connue 

(équation 1). 
teAA 14

0
λ−=          équation 1 

avec  

A, l’activité carbone 14 du CITD (pCM), 

A0, l’activité carbone 14 initiale lors de l’arrivée de l’eau dans la nappe (pCM), 

t, le temps de séjour de l’eau dans l’aquifère (a), 

λ14, la constante de désintégration du carbone 14 (λ14 = 
5730

2ln a-1, avec 5730 ans la période de désintégration du 

carbone 14 ; Godwin, 1962). 

 Cependant, l’application de cette méthode repose sur deux contraintes : la 

connaissance de l’activité carbone 14 initiale des eaux souterraines, A0, à la base de la zone 

non saturée en eau (ZNS) et les échanges avec les carbonates en ZNS et dans la nappe. 
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La minéralisation de l’eau en carbone se fait lors de son infiltration vers la nappe à 

travers la ZNS. Elle résulte de la mise en solution du CO2 produit par l’activité biologique et 

la dissolution des carbonates s’ils sont présents dans le sol (ou dans la formation géologique 

encaissante). L’activité carbone 14 du CITD de l’eau après son passage dans la ZNS dépend 

donc de celle de ces deux sources de carbone (figure 1) et peut être différente de celle de 

l’atmosphère (~106 pCM aujourd’hui mais a fluctué dans le temps ; Levin & Kromer, 2004).  

Dans la nappe, les échanges chimiques et isotopiques entre la matrice et l’eau lors de 

son transit dans l’aquifère mènent à une modification de l’activité carbone 14 du CITD, qui se 

surimpose à la simple décroissance radioactive de ce traceur (figure 1). En théorie, l’activité 

carbone 14 mesurée sur un échantillon devrait être corrigée de ces échanges pour retrouver 

l’activité carbone 14 qu’aurait l’échantillon uniquement affecté de la décroissance radioactive. 

 
Figure 1 : Représentation schématique des échanges isotopiques entre le CITD, le CO2 et les 

carbonates dans la ZNS et dans la nappe. 

 

 Les corrections proposées englobent généralement les deux contraintes précédentes, 

sous forme d’une équation qui permet de déterminer une activité carbone 14 dite « initiale », 

que l’on notera A0 corrigée. En effet A0 corrigée ne correspond pas à l’activité initiale réelle A0, car 

A0 corrigée intègre les échanges de carbone dans la ZNS et dans la zone saturée. 

 Les modèles les plus simples reposent sur un mélange entre un CO2 biogénique et les 

carbonates. Les parts d’influence de ces deux pôles sont déterminées à partir de la distribution 

des espèces carbonées dissoute dans l’eau, HCO3
- et H2CO3 (Tamers, 1967), ou à partir du 
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δ13C du CITD de l’échantillon d’eau (Ingerson & Pearson, 1964). Ces deux approches ne 

distinguent pas la ZNS de la zone saturée, et ne prennent pas en compte les échanges 

isotopiques entre le CO2 et le CITD qui peuvent avoir lieu au sein de la ZNS (Fontes, 1992). 

 D’autres modèles plus développés décrivent, en plus d’un mélange entre les 

carbonates et le CO2, les échanges isotopiques entre le CITD, le CO2 et les carbonates dans la 

ZNS et les échanges isotopiques entre le CITD et les carbonates dans la zone saturée. 

Plusieurs modèles ont été proposés chacun caractérisé par une appréciation différente de ces 

échanges entre le CITD, le CO2 et les carbonates (Mook, 1976 ; Evans et al., 1979 ; Fontes et 

Garnier, 1979 ;Salem et al., 1980 (IAEA) ; Eichinger, 1983). 

 Bien qu’ils soient satisfaisants dans de nombreux cas, l’application de ces modèles sur 

des eaux récentes reste cependant problématique. En effet, prenons l’exemple des eaux 

récemment infiltrées de la nappe de l’aquifère des sables astiens (Hérault, France) : l’activité 

carbone 14 mesurée sur des échantillons d’eaux modernes est de l’ordre de 78 pCM. 

L’activité carbone 14 initiale corrigée A0corrigée calculée à partir des différents modèles devrait 

être égale à cette même valeur. Or, elle est soit inférieure (de 45 à 60 pCM pour les modèles 

de Tamers, 1967 ; Ingerson & Pearson, 1964 ; Mook, 1976 ; Fontes & Garnier, 1979 et Evans 

et al., 1979) soit supérieure (de 83 à 90 pCM pour les modèles de Fontes & Garnier equilib. 

(Fontes, 1992) et de l’IAEA, 1980). Dans le premier cas, le rôle du CO2 dans la ZNS est sous-

estimé alors que dans le second cas, il est surestimé. Le rôle du CO2 face à celui des 

carbonates dans la ZNS demeure mal défini ce qui explique les différences observées. 

L’application de ces modèles nécessite donc de bien caractériser le site d’étude afin d’opter 

pour la simulation la plus appropriée (Fontes, 1992). 

 Les modèles ci-dessus cherchent à corriger à la fois les interactions en ZNS et celles 

en zone saturée. Une approche plus en adéquation avec la datation d’eau récente reposerait sur 

la distinction et l’étude séparée de la ZNS et de la zone saturée. Elle consisterait dans un 

premier temps à déterminer l’activité carbone 14 des eaux d’infiltration à la base de la ZNS, 

A0, qui dépend des interactions entre le CO2, le CITD et les carbonates. Dans un second 

temps, elle s’intéresserait aux échanges entre le CITD et les carbonates dans la nappe. Dans 

une telle approche, la ZNS joue un rôle à part entière ce qui impose une bonne compréhension 

de l’ensemble des processus au sein de la ZNS à l’origine de l’activité carbone 14 initiale, A0, 

du CITD des eaux souterraines. 

 

Au cours de cette thèse, une étude approfondie de la ZNS a été menée afin d’essayer 

de répondre à l’attente précédente. Elle débute par des mesures in-situ de la composition 
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isotopique de chaque espèce carbonée présente dans la ZNS (CO2, CITD, matière organique 

et carbonates s’ils sont présents), dans l’espace et dans le temps pour le CO2 et le CITD. Ces 

mesures visent à déterminer l’importance des interactions entre les différences espèces 

carbonées dans la ZNS. La distinction du rôle respectif du CO2 et des carbonates sur la 

composition isotopique du CITD impose d’étudier à la fois une ZNS carbonatée et une ZNS 

non carbonatée. 

Dans une seconde étape, une approche numérique complète les observations de terrain 

afin de reconstruire l’évolution de la composition isotopique du CO2 et du CITD au cours du 

transfert de carbone de la surface du sol vers la nappe. Cette approche intègre la variabilité 

spatiale et temporelle de la fonction de production de CO2 à la fois en terme de quantité et de 

composition isotopique. La mise en équation favorise la compréhension du rôle des différents 

facteurs intervenant sur la composition isotopique initiale des eaux souterraines : la fonction 

de production de CO2, les carbonates et les propriétés physiques de la ZNS. Comme pour les 

mesures in-situ, afin de bien différencier le rôle du CO2 de celui des carbonates, l’approche 

numérique s’applique dans un premier temps, dans une ZNS non carbonatée puis dans un 

second temps intègre les carbonates. 

La compilation entre les données de terrain et les résultats numériques, en présence ou 

non de carbonates, permettra de mieux contraindre les différents facteurs à l’origine de la 

composition isotopique initiale des eaux de recharge à leur arrivée à la nappe. 
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CHAPITRE I 
 

Protocole d’investigation des interactions entre 

espèces carbonées en Zone Non Saturée 
 

 

 Le carbone en zone non saturée (ZNS) apparaît sous différentes formes : la forme 

gazeuse (CO2), le carbone inorganique dissous (CITD), le carbone organique présent dans 

l’eau, les carbonates et la matière organique. Approcher les interactions entre l’ensemble de 

ces espèces carbonées nécessite un échantillonnage minutieux de toutes les espèces carbonées 

dans la ZNS aussi bien dans l’espace (entre la surface du sol et la surface de la nappe) que 

dans le temps (pour le CO2 et le CITD). Cette approche nécessite de développer un 

équipement adapté au prélèvement de chaque espèce carbonée, le tout en minimisant les 

perturbations du milieu pour rester au plus près des conditions réelles. 

 L’impact de la présence de carbonates dans la ZNS est aussi examiné. Ce travail se 

porte pour cette raison sur deux ZNS, l’une carbonatée et l’autre non. Le choix des aquifères 

étudiés est déterminant pour que leur étude et le principe d’échantillonnage soient 

comparables entre les deux sites. 

 Des facteurs comme le coefficient de diffusion du CO2 ou les quantités de CO2 produit 

peuvent affecter la composition isotopique du CITD dans la ZNS. Il est donc important de 

pouvoir les connaître ou de les estimer, ce qui nécessite l’implantation de matériel 

supplémentaire in-situ. Ils sont d’autant plus importants que l’approche numérique des 

interactions entre les différentes espèces carbonées, développée ultérieurement, en dépend. 

La première partie de travail a donc été de déterminer d’une part les sites propices à cette 

étude, et d’autre part de bien choisir l’équipement nécessaire aux différentes attentes, que ce 

soit pour le prélèvement des différentes phases carbonées ou pour la mesure d’autres 

paramètres nécessaires à la compréhension du système (comme la température, les 

précipitations, les conditions hydriques de la ZNS, le coefficient de diffusion du CO2). 
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I-A Choix des sites 
 

La détermination des sites d’étude s’est faite sur plusieurs critères. Tout d’abord, nous 

voulons avoir une approche simple des transferts de carbone en ZNS, c’est-à-dire un flux 

d’infiltration de l’eau homogène à travers la ZNS sans écoulement préférentiel, par exemple 

lié à des porosités de fissures/fractures. Une matrice sableuse, par l’homogénéité de sa 

granulométrie et l’absence de porosité de fissures, apparaissait comme la mieux adaptée. 

En milieu carbonaté, la signature isotopique du carbone inorganique total dissous 

(CITD) résulte d’une compétition entre le CO2 et la matrice carbonatée. La difficulté est de 

connaître la part d’influence de chacune de ces deux phases, d’où l’intérêt d’étudier deux 

aquifères, l’un carbonaté, l’autre non. Dans un premier temps, approcher le transfert de 

carbone dans une ZNS non carbonatée permet d’identifier la seule influence du CO2 sur le 

CITD, et de savoir si, à lui seul, il peut être à l’origine d’une variation isotopique du CITD. 

Une fois le rôle de la phase gazeuse bien définie, nous pouvons intégrer celui de la phase 

carbonatée en s’intéressant à une ZNS carbonatée. Pour pouvoir comparer les deux sites, il est 

préférable que le flux hydrique en ZNS et la granulométrie de chaque aquifère soient 

équivalents. Par ailleurs, les échanges isotopiques entre les trois espèces carbonées sont 

attendus à être d’autant plus marqués que la ZNS est profonde. En effet, les deux principales 

sources de carbone sont le CO2 produit par l’activité biologique en surface et la mise en 

solution des carbonates. L’influence des carbonates sur le CITD, est attendue à augmenter en 

s’éloignant de la zone de production de CO2, c’est-à-dire avec la profondeur. Pour bien 

visualiser ces échanges, nous nous sommes intéressés à des ZNS de 6 à plus de 25 m 

d’épaisseur. 

Compte tenu de ces critères nous avons choisi deux aquifères : (1) les sables de 

Fontainebleau non carbonatés (Yvelines, France) et (2) les sables astiens carbonatés (Hérault, 

France) (Figure I-1). 

Figure I-1 : Localisation des deux aquifères étudiés. 
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Si ces deux aquifères ont retenu notre attention, c’est également parce qu’ils ont fait 

l’objet d’études antérieures qui ont permis de décrire leur fonctionnement global. De plus, 

leur facilité d’accès permet l’implantation du matériel et un suivi temporel régulier. 

 

 Nous décrirons ces deux sites très brièvement, la géologie et l’hydrogéologie 

régionales étant détaillées dans des études antérieures (Rampon, 1965 ; Afchain et al. 1975 ; 

Bariteau, 1996 ; Schneider, 2005 pour les sables de Fontainebleau et Gèze, 1979 ; Garnier & 

Fontes, 1980 ; Leduc, 1985 ; Laurent, 1993 ; Barbecot, 1999 ; Chabault, 2006 pour les sables 

astiens). Nous ne nous intéressons qu’aux paramètres importants pour notre étude : la 

minéralogie des sables, le couvert végétal, les paramètres hydrodynamiques de la nappe et les 

conditions de recharge. Ce dernier point est important car les teneurs en eau du sol en 

dépendent et, a fortiori, le transport du carbone dans la ZNS. Seule la partie très superficielle 

de la nappe nous intéresse, c’est-à-dire les eaux récemment infiltrées. L’influence d’autres 

aquifères sous-jacents ou latéraux sur les eaux de la nappe n’aura pas d’impact sur nos 

échantillons, elle ne sera donc pas considérée. 

 

 

I-A.1 L’aquifère des sables de Fontainebleau 
 

Les sables de Fontainebleau, d’origine marine, se sont déposés au cours de 

l’Oligocène, il y a 30 millions d’année dans le bassin parisien. Ils ont une granulométrie et 

une minéralogie très homogènes : fins et silicatés à dominance de quartz (entre 97 à 99% de 

silice pur ; Afchain et al., 1975), ils peuvent être légèrement micacés. Ils ne contiennent pas 

de carbonates. Un faciès dit « sombre » minéralogiquement plus diversifié a été reconnu, mais 

ne se rencontre pas dans les zones d’affleurement (Bariteau, 1996 ; Schneider, 2005). Nous 

travaillons uniquement sur le faciès silicaté dit « faciès clair ». 
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Figure I-2.a : Extrait de la carte géologique de Rambouillet (Rampon 1965). 

 
Figure I-2.b : Coupe géologique du site des sables de Fontainebleau et localisation des trois forages 

réalisés (localisation de la coupe sur la figure I-2.a). Le nombre indiqué à côté des forages correspond 

à leur profondeur. 

 

Des profils de résistivité électrique ont été réalisés afin de bien identifier les sables et 

leur substratum et de choisir judicieusement le site d’implantation du matériel (figure I-3). Le 

site « Rhodon » (Saint-Rémy-les-Chevreuses) a été retenu (figures I-2 et I-3). Les sables y 

sont très bien représentés et affleurent sur la majeure partie du site. L’épaisseur de la ZNS 

peut atteindre 60 m (figure I-2.b). Seul le faciès « clair » des sables a été reconnu. Les sables 
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reposent sur les marnes à huîtres et les argiles vertes imperméables et sont surmontés sur les 

plateaux par des argiles à meulières. Les pentes sont généralement couvertes de colluvions 

argileuses riches en blocs de meulières (figure I-2). 

 
Figure I-3 : Profil de résistivités électriques du site du Rhodon (sables de Fontainebleau), suivant une 

coupe similaire à la figure I-2. Les sables et leur substratum se différencient par des résistivités plus 

élevées pour les sables que pour les marnes. 

 

Le couvert végétal est directement lié au relief et à la géologie : les plateaux sont 

cultivés, alors que les vallées sont laissées en prairie. Ces vallées peuvent être très humides et 

marécageuses avec l’existence de tourbières. Les pentes sont principalement boisées, 

généralement de feuillus (Afchain et al., 1975). 

Dans la région du site d’étude, la température moyenne annuelle entre 1971 et 2000 est 

de 10,7°C avec des températures moyennes mensuelles qui varient de 0,6 à 25°C (Station de 

Trappes, Yvelines ; Météo France). Les précipitations annuelles sont en moyenne égales à 695 

mm avec des moyennes mensuelles comprises ente 47 et 68 mm (Station de Trappes, 

Yvelines ; Météo France). Le taux de recharge de la nappe des sables de Fontainebleau a été 

estimé entre 80 et 210 mm par an (Corcho Alvarado et al., 2007).  

Notre étude couvre une période allant de 2004 à 2006. Les précipitations en 2005 ont 

été déficitaires par rapport à la moyenne précédente (440 mm contre 695 mm à la station de 

Trappes ; figure I-4), et l’évapotranspiration potentielle calculée à 703 mm (station de 
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Trappes). En considérant une réserve facilement utilisable de 30 mm (Schneider, 2005), les 

précipitations efficaces en 2005 ne représentent que 56 mm. 

Figure I-4 : Evolution mensuelle des précipitations, de la température et de l’évapotranspiration 

potentielle (ETP) de la station de Trappes (Yvelines), pour l’année 2005 et comparaison avec les 

précipitations moyennes mensuelles de la période 1971-2000 (données Météo-France). 

 

La nappe des sables de Fontainebleau est libre sur le site d’étude, avec un écoulement 

qui se fait depuis les dômes piézométriques situés sous les plateaux, vers les rivières qui 

drainent les sables (figure I-5). La recharge de la nappe couvre l’ensemble de la région. La 

perméabilité des sables varie entre 1.10-6 et 1.10-4 m.s-1, la transmissivité entre 5.10-5 et 

0,5.10-2 m2.s-1 et la porosité totale entre 25 et 43 %. Le coefficient d’emmagasinement varie 

entre 0,2 et 25 %, les valeurs les plus probables étant de l’ordre de 10 à 15 % (Société centrale 

pour l’équipement du territoire Coopération, 1968 ; Vernoux et al., 2001 ; Schneider, 2005 ; 

Hanot, 2006). 
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Figure I-5 : Carte piézométrique de la nappe des sables de Fontainebleau sur le secteur d’étude 

(d’après la carte piézométrique de Rambouillet ; Rampon, 1965). 

 

En résumé, le site des sables de Fontainebleau se caractérise par : 

(1) l’absence de formations carbonatées à proximité ; 

(2) un sable homogène, fin et non carbonaté à dominance quartzique ; 

(3) la présence d’une nappe libre ; 

(4) une recharge de la nappe à travers les sables avec un taux annuel compris entre 80 et 

210 mm par an. En 2005, il n’a été que de 52 mm en raison d’un déficit 

pluviométrique. 

(5) un couvert végétal principalement représenté par des plantes de cycle C3 (forêts de 

feuillus et prairies herbacées). 
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I-A.2 L’aquifère des sables astiens 
 

 Tout comme les sables de Fontainebleau, les sables astiens se sont déposés en contexte 

marin au cours du Pliocène il y a 3 millions d’années. Ils sont fins, de granulométrie 

homogène, de couleur jaune et finement stratifiés (Arthaud et al., 1982). Ils sont silicatés 

(quartz dominant, feldspath, micas) et carbonatés. Les échantillons prélevés au cours de la 

campagne 2005 présentent des teneurs en carbonates pouvant atteindre 30% (mesure par 

calcimétrie). Les sables ont une épaisseur comprise entre 20 et 40 m (figure I-6). 

Figure I-6.a : Carte géologique des sables astiens (d’après Barbecot, 1999). 

 
Figure I-6.b : Coupe géologique schématique Ouest-Sud de l’aquifère des sables astiens (réalisée à 

partir de Barbecot, 1999). Localisation de la coupe sur la figure I-6.a. 
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Le choix du site s’est naturellement porté sur l’aire de recharge de la nappe des sables 

astiens : (1) en zone d’affleurement (site de Corneilhan ; figure I-6), et (2) sous une 

couverture argileuse de plusieurs mètres d’épaisseur (site de Servian ; figure I-6). Sur les deux 

sites étudiés, les sables reposent sur un épais niveau argileux du Plaisancien. L’épaisseur de la 

ZNS est de 25 m sur le site de Corneilhan. Elle est supérieure ou égale à 25 m sur le site de 

Servian (la nappe n’ayant pu être atteinte par foration). Les deux sites se situent en domaine 

viticole. Leur couvert végétal est dominé par des herbes, des ronces, des taillis et peut 

correspondre à d’anciennes vignes (cas de Corneilhan). Les quelques arbres visibles sur 

chacun des sites sont principalement représentés par des pins et des chênes de petites tailles. 

 

La température moyenne annuelle est de 14,5 °C avec un minimum mensuel moyen de 

7,1°C et un maximum mensuel moyen de 23,2°C entre 1970 et 1998 (Station de Béziers, 

Météo-France ; figure I-7). Les précipitations se concentrent principalement durant les mois 

d’automne mais également au printemps (figure I-7 ; Berger et al., 1978). Elles varient 

annuellement de 600 mm sur la côte méditerranéenne jusqu’à 1400 mm sur les reliefs. Elles 

tombent le plus souvent sous forme d’averses violentes. L’évapotranspiration est élevée. 

L’évapotranspiration potentielle et a été calculée égale en moyenne à 787 mm par an par la 

formule de Thorntwaite. En moyenne, seuls 120 mm des précipitations sont disponibles par an 

à l’infiltration (Leduc, 1985). 

Figure I-7 : Evolution mensuelle des précipitations, de la température et de l’évapotranspiration 

potentielle (ETP) de la station de Béziers (Hérault), sur la période 1970-1998 (données Météo-France). 

 

La nappe, libre dans la partie nord, devient captive dans la partie sud (figures I-6b). La 

recharge de la nappe ne se limite pas aux quelques affleurements. L’eau s’infiltre aussi à 

travers les argiles dans la partie nord de l’aquifère, comme l’indiquent des mesures 
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isotopiques sur les eaux de la nappe sous couverture argileuse (Barbecot, 1999 ; Chabault, 

2006). Le site de Servian a été choisi pour étudier cette infiltration à travers la couverture 

argileuse. L’eau s’écoule ensuite vers le sud, sous la mer Méditerranée, avec une décharge 

partielle dans l’étang de Thau (figure I-8). La transmissivité de l’aquifère varie entre 3.10-5 et 

2.10-4 m2.s-1 dans le secteur Nord-Ouest et entre 1.10-3 et 6.10-3 m2.s-1 en bordure littorale 

(Laurent, 2006). Le coefficient d’emmagasinement est compris entre 1.10-4 et 6.10-4 (Laurent, 

2006). 

 
Figure I-8 : Carte piézométrique de la nappe des sables astiens (avril 2003, hautes eaux d’après le 

relevé du Syndicat mixte de sables astiens). 

 

En résumé, l’aquifère des sables astiens, a les particularités suivantes: 

(1) un sable homogène, fin, silicaté et carbonaté (jusqu’à 30% de carbonates) ; 

(2) une nappe libre sur les sites d’implantation du matériel ; 

(3) une recharge à travers les sables à Corneilhan et à travers des formations plus ou 

moins argileuses à Servian ; 

(4) un taux de recharge annuel moyen de 120 mm ; 

(5) un couvert végétal principalement représenté par des plantes de cycle C3 (vignes, 

herbes, arbustes, pins, chênes). 
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I-B L’équipement de terrain 
 

L’échantillonnage des différentes espèces carbonées (CO2 gazeux, carbonates, matière 

organique, carbone inorganique dissous (CITD) dans l’eau de la nappe et de la ZNS) nécessite 

la mise en place d’un équipement spécifique (pour le prélèvement du gaz, de l’eau et de la 

matrice solide) sur chaque site précédemment présenté. Les équipements expérimentés, leur 

implantation et le principe d’échantillonnage de chaque espèce carbonée (gaz, liquide et 

solide) sont successivement décrits dans cette partie. 

 

 

I-B.1 Equipement pour l’échantillonnage du gaz 

 

Deux types d’équipement pour prélever le gaz à différentes profondeurs de la ZNS ont 

été expérimentés : 

(1) Dans le premier système, que nous nommerons « crépines alternées » (tableau I-1), 

des tubes piézométriques crépinés alternent avec des tubes pleins, chaque section étant 

séparée l’une autre de l’autre par des bouchons étanches au gaz. Des capillaires glissés 

à l’intérieur du tube, relient chaque section crépinée à la surface. 

(2) Dans le second système, appelé « crépines externes » (tableau I-1), le tubage type 

piézomètre plein sert de support à des filtres, reliés à la surface par des capillaires 

(d’après le système d’échantillonnage de Reardon et al., 1979). 
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Tableau I-1 : Présentation et comparaison des deux systèmes de prélèvement du gaz dans la ZNS. 
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I-B.2 Equipement pour l’échantillonnage de l’eau 

 

 L’échantillonnage de l’eau repose, sur des méthodes déjà existantes, mais parmi 

lesquelles, il est important de choisir les mieux adaptées à l’étude. 

 

I-B.2.1 L’eau de la nappe 

 

Des piézomètres ont été installés sur chacun des sites pour prélever l’eau de la nappe. 

Ils peuvent être directement couplés au système d’échantillonnage du gaz. Le tubage servant 

au support des filtres se termine à sa base par une section crépinée, bien évidemment 

uniquement dans les cas où la surface de la nappe est atteinte. Les sites « SdF milieu » et 

« Corneilhan » sont équipés ainsi. Pour le site « SdF bas », l’eau de la nappe est 

échantillonnée dans un piézomètre, le plus proche du forage de prélèvement de gaz et situé à 

environ 20 m de celui-ci. 

 

 

I-B.2.2 L’eau de la ZNS 

 

L’eau interstitielle de la ZNS est plus difficile à prélever. Deux principaux type d’eau 

se rencontrent dans la ZNS : l’eau gravitaire (eau mobile) soumise à la seule force de la 

gravité et l’eau de rétention (eau immobile) soumise, en plus, à la force d’attraction des 

particules solides (Castany, 1998). Cette force est supérieure à la gravité permettant à l’eau de 

rester maintenue à la surface des particules solides (Castany, 1998). Il existe trois principales 

façons de prélever l’eau de la ZNS, chacune de ces méthodes permettant d’accéder à l’un ou 

l’autre des types d’eau (Parizek & Lane, 1970 ; Landon et al., 1999) : 

(1) Le prélèvement à l’aide de bougies poreuses. Il a l’avantage de perturber au minimum 

le milieu et d’avoir un suivi de la composition chimique et isotopique de l’eau au 

cours du temps. La bougie poreuse est constituée d’un embout poreux à l’eau et aux 

solutés, fixé sur un tubage PVC. L’échantillonnage se fait par mise en dépression de la 

bougie poreuse. Il n’est possible que pour une succion du sol inférieure à 850 mb. Une 

succion plus élevée entraîne l’évaporation de l’eau. L’eau échantillonnée est un 

mélange entre l’eau gravitaire et une partie de l’eau de rétention. L’embout poreux 

peut jouer le rôle de filtre et être le siège d’adsorption, désorption (Grossmann & 
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Udluft, 1991). Les conditions d’échantillonnage (dépression imposée constante ou 

variable, la durée de l’échantillonnage) peuvent également favoriser une modification 

de la chimie de l’eau, par exemple en créant un dégazage (Hansen & Harris, 1975 ; 

Litaor, 1988). Le pH de la solution et les concentrations en CITD peuvent être 

modifiées par un tel dégazage. 

(2) Le prélèvement à l’aide d’une plaque drainante. Sa mise en place et l’échantillonnage 

de l’eau, nécessite de creuser une fosse latéralement à la portion de sol étudié. Cette 

fosse peut perturber le fonctionnement global du système. Seule l’eau gravitaire est 

récupérée. L’échantillonnage ne peut s’effectuer qu’à la suite d’évènements pluvieux. 

(3) Le prélèvement d’échantillons de sol et extraction de l’eau en laboratoire. Cette 

extraction peut perturber le milieu et ne permet pas de véritables suivis temporels. 

L’eau échantillonnée est un mélange entre l’eau gravitaire et une partie de l’eau de 

rétention. Différentes méthodes d’extraction de l’eau existent (la distillation sous vide, 

la centrifugation, la distillation azéotropique et la microdistillation), mais ne sont pas 

adaptées pour l’analyse d’éléments dissous dans l’eau comme le carbone. Elles sont 

davantage utilisées pour la détermination de la composition isotopique de l’eau, avec 

des résultats qui s’avèrent variables d’une méthode d’extraction à une autre (Araguas-

Araguas et al., 1995). 

 

Parmi ces trois méthodes, nous avons choisi le prélèvement par bougies poreuses car 

leur installation perturbe un minimum le milieu et permet un suivi temporel. L’embout poreux 

est en général une céramique, mais il peut également être en inox, en verre fritté ou en Téflon. 

Plusieurs auteurs se sont intéressés à l’influence de chacun de ces embouts sur la chimie de 

l’eau échantillonnée (Zimmermann et al., 1978 ; Litaor, 1988 ; Maitre et al., 1991 ; McGuire 

et al.,1992). Bien que les embouts en Téflon peuvent s’avérer plus appropriés pour certains 

éléments, ils sont comme les autres embouts, le siège d’adsorption-désorption. L’importance 

des réactions d’adsorption-désorption sur les embouts dépend de l’élément considéré. Le 

carbone n’a pas été étudié par ces auteurs. Par ailleurs, les embouts en verre fritté et en Téflon 

sont peu adaptés à un travail en ZNS (Litaor, 1988) contrairement à l’embout en céramique. 

Pour cette raison, les bougies poreuses installées sur nos sites sont équipées d’un embout en 

céramique. 

L’équipement des bougies poreuses utilisées, comprend de plus deux capillaires les 

reliant avec la surface pour l’échantillonnage et la mise en dépression. Un bouchon étanche 
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est scellé sur le tube PVC afin d’assurer la résistance de la bougie aux hautes pressions 

imposées au cours de l’échantillonnage (Figure I-9). 

Des bougies poreuses ont été installées sur les sites « SdF bas », « SdF milieu », 

« Corneilhan » et « Servian ». 

                    

Céramique 
poreuse 

a b 
50 mm 50 mm  

Figure I-9 : La tête de la bougie poreuse avec les capillaires et le bouchon scellé par un fil de fer (a) et 

la céramique poreuse (b) (d’après Schneider, 2005). 

 

 

I-B.3 Installation des différents équipements 
 

 La mise en place de l’ensemble de cet équipement sur le terrain (équipement pour 

l’échantillonnage du gaz, piézomètres, bougies poreuses) ainsi que l’échantillonnage de la 

matrice solide, a pu se faire grâce à la réalisation de forages sur les deux sites d’étude. 

 

I-B.3.1 Méthode de foration 

 

Un des grands avantages de ce travail a été d’avoir à disposition une foreuse avec tiges de 

tarière (GEOTOOL GTR790 de l’Université Paris XI ; figure I-10) permettant la mise en 

place du matériel où nous le souhaitions et dans les meilleures conditions possibles (diamètre 

du forage ~ 120 mm). 

L’installation du matériel et la réalisation des forages associés devaient se faire en 

minimisant les perturbations du milieu afin d’avoir des résultats les plus proches possibles du 

système naturel. Le principe d’injection de boue ou d’air, traditionnellement employé par les 

foreurs professionnels pour faciliter la réalisation de l’ouvrage, n’a pas été utilisé sur les sites. 

Ces précautions ont pour but d’éviter tout apport de substances étrangères, susceptibles de 

modifier les signatures géochimiques et isotopiques réelles du milieu. 
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1,5 m 

Figure I-10 : La foreuse GEOTOOL GTR790 (d’après Schneider, 2005). 

 

Après avoir installé l’équipement dans le forage, un espace demeure entre le tubage et 

le sol. Il est comblé avec le matériel d’origine, en respectant au mieux la lithologie naturelle 

du terrain et en évitant tout apport de matière superficielle dans le forage. Le sédiment 

d’origine extrait, avait été au préalable stocké sur une bâche, en respectant les profondeurs 

d’extraction. Ce stockage permet d’éviter des mélanges entre les différents sédiments 

notamment avec ceux du sol superficiel et de les réutiliser dans l’ordre qu’il se doit lors du 

comblement du forage. Le piézomètre est constitué d’un tubage PVC spécialement adapté 

pour minimiser tout échange entre le tube et son environnement, tout comme les bougies 

poreuses. La nature des capillaires a été choisie pour les mêmes raisons (polyéthylène naturel 

et Teflon). 

 Quelques problèmes ont été rencontrés lors de la réalisation des forages : 

(1) Il a été impossible de forer des formations dures comme les meulières pour les sables 

de Fontainebleau, limitant l’étude aux zones d’affleurement des sables ; 

(2) Les sables astiens trop meubles ne pouvaient être remontés. Nous avons pallié ce 

problème en humidifiant localement et légèrement le matériel avec de l’eau distillée. 

Cette méthode nous a permis de forer plus profondément. L’eau distillée n’étant pas 

minéralisée et les échantillons humidifiés extraits du sol, aucun apport de substances 

étrangères n’a été fait. 

(3) Sur les deux sites à hauteur du niveau piézométrique, les sables saturés en eau 

apparaissaient très fluides limitant la profondeur du forage, et surtout la profondeur 

d’installation du piézomètre. Néanmoins, la partie « immergée » des piézomètres varie 

de 0,5 à 2 m. Seule la partie superficielle de la nappe est donc échantillonnée, ce qui 

correspond à l’eau qui vient de traverser la ZNS, échantillonnage pertinent pour notre 

étude. 
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(4) Le sable très fin, passe à travers les crépines du tubage (fente de 0,5 mm de largeur). 

La partie crépinée des piézomètres a dû être enveloppée dans une chaussette filtrante 

en géotextile pour limiter ce problème et un ensablement éventuel. 

 

 

I-B.3.2 Equipements des sites 

 

Au cours de cette thèse, trois forages sur le site des sables de Fontainebleau ont été 

réalisés et équipés suivant une ligne d’écoulement de la nappe (figure I-2 et figure I-11). En 

amont, « SdF haut » et « SdF milieu » se trouvent sous couvert forestier. Plus en aval « SdF 

bas » se situe dans une prairie. Sur les trois profils, les sables sont généralement recouverts 

par des colluvions argileuses sur une épaisseur pouvant atteindre 4 m (figure I-11). 

 

 
Figure I-11 : Coupe géologique des trois profils et leur équipement sur le site des sables de 

Fontainebleau (coupe géologique détaillée en annexe I-1). 

 

Sur le site des sables astiens, un forage a été réalisé uniquement à Corneilhan dans la 

partie affleurante des sables. Seules des bougies poreuses ont été installées sur le site de 

Servian. A Corneilhan, le faciès sableux n’apparaît qu’autour de 10 mètres de profondeur. A 

Servian, les sables ne sont visibles qu’à partir d’environ 23-24 m sous des formations 

argileuses (figure I-12). 
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Figure I-12 : Coupe géologique des deux profils et leur équipement sur le site des sables astiens 

(coupe géologique détaillée en annexe I-1). 

 

Tous les forages sont équipés pour permettre le prélèvement du CO2 à différentes 

profondeurs dans la ZNS (figures I-11 et I-12 ; et annexe I-2). Les deux sites (Corneilhan et 

Servian) des sables astiens disposent chacun de trois bougies poreuses situées à 1 m, 3 m et 9 

m de profondeur (figure I-12). Les forages « SdF bas » et « SdF milieu » sont équipés 

respectivement de 3 bougies poreuses (0,5 m, 1,1 m et 1,5 m de profondeur) et 2 bougies 

poreuses (0,5 m et 1 m de profondeur ; figure I-11). 

Sur les trois piézomètres disponibles, l’eau n’a pu être échantillonnée que sur les sites 

« SdF bas » et « Corneilhan ». En effet, la hauteur d’eau dans le piézomètre « SdF milieu », 

est inférieure à 50 cm, ce qui est insuffisant pour l’échantillonnage. Le faible taux 

d’infiltration de l’eau en 2005 n’a pas favorisé une élévation de cette hauteur d’eau 

(profondeur de la nappe et du forage de chacun des sites en annexe I-2). 
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I-B.4 Méthode de prélèvements des échantillons 
 

 L’utilisation d’un équipement en partie expérimental, a nécessité le développement 

d’un protocole d’échantillonnage ou l’adaptation de ceux existants à cette étude. 

 

I-B.4.1 Le CO2 

 

Le gaz de la ZNS est prélevé à l’aide d’une pompe à vide à main par mise en 

dépression d’environ 600-800 mb (figure I-13). Au cours de l’échantillonnage, le retour à la 

pression atmosphérique est suivi d’un temps d’attente d’environ une minute pour éviter les 

fractionnements isotopiques. Les capillaires et les raccords pour le prélèvement forment un 

volume mort de 50 à 200 ml. Afin d’avoir un gaz représentatif de la profondeur 

d’échantillonnage, sans trop perturber le milieu, ce volume mort est renouvelé deux à trois 

fois avant l’échantillonnage. Le gaz est récupéré dans des ampoules en verre pour l’analyse 

des isotopes du carbone, et dans des seringues à vanne pour chromatographie gazeuse (SGE) 

pour les mesures des pressions partielles de CO2. Ces pressions sont déterminées rapidement 

après l’échantillonnage par chromatographie gazeuse (Hewlett packard, 5890 series II), et les 

compositions isotopiques (carbone 13 et carbone 14) par spectrométrie de masse (protocole 

des analyses en annexe I-3). 

 
Figure I-13 : Echantillonnage des gaz de la ZNS. 
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I-B.4.2 L’eau 

 

L’eau de la nappe est récupérée à l’aide d’une pompe ou manuellement avec un tube 

préleveur en Téflon, suivant la profondeur du niveau piézométrique. L’échantillonnage est 

réalisé lorsque le pH, la température et la conductivité électrique sont stabilisés. L’eau 

échantillonnée est filtrée par surpression de gaz (argon ou azote) sur un filtre de 0,45 µm. 

 

L’eau de la ZNS est échantillonnée par mise en dépression (de 600 à 800 mb) des 

bougies poreuses. La bougie la plus profonde étant à 9 m, le prélèvement avec une pompe à 

vide est à proscrire pour éviter tout dégazage de l’eau. Le prélèvement est réalisé par injection 

d’un gaz inerte (argon) dans la bougie (Parizek & Lane, 1970). La bougie est équipée de deux 

capillaires (figure I-14) :  

(1) le premier, en polyéthylène s’arrête au sommet de la bougie. Il est utilisé pour 

mettre la bougie en dépression et pour l’injection de l’argon. 

(2) Le second, en Teflon, par lequel remonte l’eau, atteint le fond de la céramique. 

L’eau de la ZNS n’est pas filtrée, la céramique jouant déjà le rôle de filtre (diamètre des pores 

de la céramique égal en moyenne à 3 µm). 

 

Figure I-14 : Prélèvement de l’eau de la ZNS. 

 

Les analyses effectuées sur l’eau concernent l’alcalinité, la composition isotopique du CITD 

(carbone 13 et carbone 14) en plus des paramètres physico-chimiques (température et pH) et 

de la chimie des éléments majeurs. Les teneurs du carbone organique de l’eau ont également 
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pu être mesurées sur quelques échantillons non filtrés et auxquels ont été ajoutées quelques 

gouttes de chlorure mercurique nécessaire pour éviter le développement de l’activité 

microbienne. Pour cette même raison, l’analyse en carbone organique de l’eau doit se faire 

rapidement après l’échantillonnage (détail des analyses en annexe I-3). 

 

 

I.B.4.3 Le sédiment 

 

Les sédiments ont été échantillonnés durant la foration réalisée avec une tarière. Ils ont 

été prélevés en ZNS et en zone saturée. Avant tout prélèvement, nous devions nous assurer 

qu’il ne restait plus de matériel au-dessus de la profondeur d’échantillonnage. La remontée de 

l’échantillon se fait sans rotation des tiges de tarière pour éviter de perturber le sédiment. Seul 

le cœur de la « carotte » est récupéré, du matériel autre que celui souhaité ayant pu polluer 

l’extérieur lors de la remontée. Le sédiment est stocké dans des sacs plastiques, des bouteilles 

en verre ambré pour les mesures des teneurs en eau et des boîtes en aluminium.  

Les teneurs en carbonates, en matière organique et leurs compositions isotopiques en carbone 

13 et carbone 14 ont été mesurées sur ces échantillons (protocoles d’analyses en annexe I-3). 
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I-C Matériel et mesures complémentaires 
 

 Le transport du carbone en ZNS est influencé par différents facteurs comme les 

variations de teneur en eau dans le sol, de la température, du coefficient de diffusion du CO2 

et de paramètres d’« entrée » comme les précipitations et l’évapotranspiration. Il est donc 

important de renseigner ces paramètres. Nous avons pu mesurer ou approcher certains d’entre 

eux sur le terrain et en laboratoire (coefficient de diffusion du CO2, température de l’eau, 

teneur en eau). Les données sur les précipitations et l’évapotranspiration ont été fournies par 

météo-France sur des stations les plus proches possibles de nos sites : la station de Trappes et 

du plateau du Moulon pour les sables de Fontainebleau et la station de Béziers pour les sables 

astiens (cf § I-A., figure I-4 et figure I-7). 

Ces données sont ultérieurement utilisées dans l’approche numérique du transport de carbone 

en ZNS, en particulier pour l'application du logiciel HYDRUS 1D (Simunek et al., 2005) pour 

simuler les flux hydriques de l’eau en ZNS dans le temps et dans l’espace. 

 

 

I-C.1 Instrumentations pour des mesures en continu 
 

 Les trois piézomètres (SdF bas, SdF milieu et Corneilhan) ont été équipés de sondes 

« diver », « baro-diver » et « CTD-diver » (Van Essen Instruments). Elles permettent une 

mesure en continu de la température de l’eau, de sa conductivité électrique (CTD-diver) et de 

la pression pour déterminer le niveau piézométrique de la nappe. 

 Entre avril et juin 2006, des tensiomètres raccordés à une centrale de mesure ont été 

mis en place sur les sites « SdF bas » et « SdF milieu ». La mesure en continu du potentiel 

hydrique, sans donner directement les teneurs en eau, apporte des informations sur les 

conditions hydriques du sol et la dynamique de l’eau dans le sol (figure I-15). 
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Figure I-15 : Mesure en continu du potentiel hydrique (h) sur les sites « SdF bas » et « SdF milieu » 

des sables de Fontainebleau, sur une période allant de mi-avril 2006 à fin juin 2006. 

 

 

I-C.2 Détermination du coefficient de diffusion du CO2 
 

 Le coefficient de diffusion du CO2 dans la ZNS est un des paramètres les plus 

importants à déterminer pour définir le transport du CO2 en ZNS. Il diffère de celui dans l’air 

libre, à cause de la tortuosité. En effet, dans le sol, le gaz ne peut circuler que dans les pores 

pleins d’air connectés entre eux. Cette circulation dépend à la fois de la porosité totale de la 

roche et de sa teneur en eau ainsi que de la connexion des pores pleins d’air, l’ensemble 

définissant la tortuosité du sol. 

Le coefficient de diffusion peut être approché par deux méthodes : 

(1) l’utilisation d’équations, le plus souvent empiriques, définies dans la bibliographie. Le 

coefficient de diffusion du CO2 dans le sol est défini comme le produit du coefficient 

de diffusion dans l’air avec le facteur tortuosité. Différentes équations permettent de 

décrire la tortuosité et peuvent intégrer des constantes empiriques propres au site 

d’étude (Lai et al., 1976 : Sallam et al., 1984 ; Moldrup et al., 2000; Jassal et al., 

2004). 
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(2) Une approche expérimentale par mesure in-situ ou sur des échantillons en laboratoire 

(Rolston et al., 1991 ; Jin & Jury, 1996 ; Hashimoto & Suzuki, 2002 ; Werner et al., 

2004) 

Nous avons choisi de coupler ces deux méthodes. En effet, les équations permettent de suivre 

l’évolution du coefficient de diffusion du CO2 avec les paramètres hydriques du sol et la 

température. Néanmoins, des mesures in-situ ou en laboratoire s’imposaient afin de s’assurer 

de la cohérence des résultats de la bibliographie. 

 

 

I-C.2.1 Détermination du coefficient de diffusion du CO2 in-situ 

 

L’expérience in-situ a été menée sur le site des sables de Fontainebleau dans la prairie 

du site « SdF bas », suffisamment loin des forages pour éviter qu’elle reperturbe 

l’échantillonnage. Une expérience similaire a été menée sur le site de « Corneilhan » pour les 

sables astiens. L’expérience consiste à réaliser un forage dans lequel une pression partielle de 

CO2 est maintenue constante sur toute la hauteur de la colonne égale à 1 atm. Le CO2 utilisé 

est obtenu par sublimation de carboglace à température ambiante. Afin d’éviter toute 

surpression, le forage reste ouvert sur l’atmosphère. Sur le site « SdF bas », le forage est 

équipé d’un tubage crépinée. Autour de ce « puits d’injection » sont disposées des filtres 

similaires à ceux utilisés pour l’échantillonnage du CO2 (tableau I-1, échantillonnage type 

« crépines externes »), reliés à la surface par un capillaire (figure I-16 ; caractéristiques 

d’implantation en annexe I-4). Le rapport entre le coefficient de diffusion, Dg et les teneurs en 

gaz du sol, θg, est déterminé par le suivi de l’augmentation des pressions partielles de CO2 au 

niveau de chaque filtre. Les pressions partielles de CO2 sont (1) soit mesurées en laboratoire 

par chromatographie gazeuse sur des échantillons de gaz prélevés avec une seringue sur le 

terrain (cas des sables de Fontainebleau), (2) soit mesurées directement sur le terrain à l’aide 

d’un photomètre (photomètre airtox gas messsystem, de l’Institut de Physique de l’Université 

de Berne, Suisse, cas des sables astiens, annexe I-5). 
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Figure I-16 : Disposition du matériel pour la mesure du coefficient de diffusion du CO2 : exemple de 

la zone non saturée des sables de Fontainebleau. 

 

L’équation en deux dimensions de la seconde loi de Fick pour une diffusion radiale 

s’applique à notre expérience de terrain (d’après l’équation proposée par Savoye et al., 

2006) : 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

∂
∂=∂

∂
x

CxDxxt
C g

g
g

g
1θ        équation I-1 

avec θg, la teneur en air du sol (m3
gaz.m-3), 

Cg, la concentration de CO2 dans l’air du sol (mol.m-3
gaz), 

x, la distance radiale par rapport à la colonne d’injection, le piézomètre dans notre cas (m), 

t, le temps (s), 

Dg, le coefficient de diffusion du CO2 dans le sol (m3
gaz.m-1.s-1). 

 

La résolution de l’équation I-1 se fait par discrétisation spatiale et temporelle. Elle 

consiste à calculer au cours du temps, les pressions partielles de CO2 à une certaine distance 

du forage « x » et pour un rapport Dg/θg donné. La valeur du rapport Dg/θg retenue correspond 

à celle qui permet le meilleur calage entre les pressions partielles calculées à partir de 

l’équation I-1 et celles mesurées sur le terrain (figure I-17 et annexe I-6). 
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Figure I-17 : Comparaison entre mesures de terrain et résultats numériques pour déterminer le rapport 

Dg/θg : exemple du site des sables de Fontainebleau. 

 

 

I-C.2.2 Détermination du coefficient de diffusion du CO2 en laboratoire 

 

 Sur le site des sables astiens, les mesures in-situ ne donnent accès qu’au coefficient de 

diffusion du CO2 dans les formations superficielles et argileuses des sables, le faciès purement 

sableux n’apparaissant qu’à partir de 10 m de profondeur. Le coefficient de diffusion du CO2 

du faciès sableux a donc été mesuré en laboratoire après un prélèvement très minutieux de 

carottes de sable non perturbées (15 cm de hauteur pour 6 mm de diamètre ; annexe I-7). Les 

carottes sont raccordées en laboratoire à un réservoir où la pression partielle de CO2 initiale 

est connue. L’autre côté de la carotte reste ouvert sur l’atmosphère (figure I-18 ; annexe I-8). 
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Figure I-18 : Dispositif expérimental pour la mesure du coefficient de diffusion de CO2 dans la carotte 

de sable (d’après Delangle, 2007). 

 

L’évolution de la pression partielle de CO2 dans le réservoir au cours du temps permet de 

retrouver le coefficient de diffusion du CO2 dans la carotte de sable. Cette évolution suit la 

première loi de Fick en une dimension (équation I-2) et la loi de conservation de masse 

(équation I-3) : 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−=∂

∂= x
CC

Dx
CDJ atmgr

g
g

g        équation I-2 

avec J, le flux de CO2 (mol.m-2.s-1), 

Cg, la concentration de CO2 (mol.m-3
gaz), 

rCg, la concentration de CO2 dans le réservoir (mol.m-3
gaz), 

Catm, la concentration de CO2 dans l’atmosphère (mol.m-3
gaz), la concentration dans l’atmosphère étant 

de 10-3,5 atm, 

Dg, le coefficient de diffusion du CO2 dans la carotte (m3
gaz.m-1.s-1), 

x, la longueur de la carotte (m). 

t
C

A
VJ

gr

∂
∂

=          équation I-3 

avec J, le flux de CO2 (mol.m-2.s-1), 
rCg, la concentration de CO2 dans le réservoir (mol.m-3

gaz), 

V, le volume de gaz du réservoir (m-3
gaz), 

A, l’aire de la section de la carotte (m-2), 

t, le temps (s). 

 

En combinant les équations I-2 et I-3, et en intégrant l’équation ainsi obtenue, la 

concentration de CO2 dans le réservoir, rCg(t), s’exprime suivant l’équation I-4 (annexe I-9) : 
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avec : 
rCg(t), la concentration de CO2 dans le réservoir au temps t (mol.m-3

gaz), 
rC0, la concentration de CO2 dans le réservoir au temps t0 (mol.m-3

gaz), 

Catm, la concentration de CO2 dans l’atmosphère (mol.m-3
gaz), 

Dg, le coefficient de diffusion du CO2 dans la carotte (m3
gaz.m-1.s-1), 

V, le volume de gaz du réservoir (m-3
gaz), 

A, l’aire de la section de la carotte (m-2), 

x, la longueur de la carotte (m), 

t, le temps depuis le début de l’expérience (s). 

 

 Comme précédemment pour la première méthode, nous cherchons la valeur du 

coefficient de diffusion du CO2 qui permet de caler au mieux les valeurs de pressions 

partielles de CO2 mesurées au cours de l’expérience et les valeurs calculées par l’équation I-4 

(figure I-19 et annexe I-10). 

 
Figure I-19 : Calage entre mesures de terrain et résultats numériques pour déterminer le coefficient de 

diffusion du CO2 Dg sur les carottes de sable de l’aquifère des sables astiens. 

 

 

I-C.2.3 Résultats 

 

 Les rapports Dg/θg et les coefficients de diffusion du CO2 ainsi obtenus, c’est-à-dire 

permettant un calage entre mesures de terrain et résultats mathématiques, sont égaux à : 

(1) Dg/θg = 8.10-6 ± 3.10-6 m2.s-1 pour les sables de Fontainebleau. La porosité pleine 

d’air, θg, a été mesurée en laboratoire et a été trouvée égale à 45± 5 %. Cependant, 
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dans la littérature, la porosité efficace que l’on peut supposer équivalente à la 

porosité pleine d’air en ZNS varie de 15 à 25 % (Mercier, 1981 ; BURGEAP, 

1995 ; Vernoux et al., 1999 in Schneider, 2005). En tenant compte de ces données, 

le coefficient de diffusion Dg est compris entre 1,2.10-6 et 3,5.10-6 m3
gaz.m-1.s-1. 

(2) Dg = 2,3.10-6 ± 0,3.10-6 m3
gaz.m-1.s-1 pour les sables astiens (expérience en 

laboratoire sur des carottes de sable), 

(3) Dg/θg varie entre 8,0.10-8 et 2,5.10-7 m2.s-1 pour les formations argileuses des 

sables astiens (expérience sur le terrain). Des mesures en laboratoire sur les argiles 

donnent une porosité pleine d’air d’environ 20 %, ce qui correspond à des 

coefficients de diffusion Dg variant entre 2,0.10-8 et 5,0.10-8 m3
gaz.m-1.s-1. 

 

Les incertitudes sur ces mesures in-situ sont liées (a) aux limites d’application de la 

seconde loi de Fick en 2D et (b) à la durée de l’expérience, trop courte pour les formations 

argileuses des sables astiens. Les résultats obtenus apparaissent alors comme un ordre de 

grandeur du coefficient de diffusion du CO2, d’autant plus que l’équation nécessite la mesure 

de la teneur en eau du sol. Comparés aux résultats obtenus par la littérature, ils permettent de 

sélectionner le coefficient de tortuosité le mieux adapté au terrain. 

 Les mesures en laboratoire apparaissent plus précises, mais nécessitent un 

échantillonnage délicat, qui n’est pas applicable à tout type de matériel. L’erreur sur la mesure 

est ici principalement liée à la qualité de la carotte. 

 

Pour comparaison, le tableau I-2 donne les coefficients de diffusion du CO2 du sol 

calculés à partir d’équations de la littérature. La porosité totale ε pour les sables de 

Fontainebleau a été mesurée en laboratoire et trouvée égale à 50 ± 5 %. Dans la littérature, 

elle varie de 25 à 43 % (Schneider, 2005 et BURGEAP, 1995 in Schneider, 2005). Pour les 

sables astiens, la porosité a été mesurée en laboratoire et varie entre 45 % (argile) et 49 % 

(sable). Les gammes de porosité pleine d’air θg utilisée ont été données précédemment. La 

porosité pleine d’air sur le faciès sable des sables astiens avoisine 30 %. 
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Tableau I-2 : Comparaison entre les coefficients de diffusion du CO2 (m3

gaz.m-1.s-1) déterminés à partir 

de différentes équations de la littérature, avec les coefficients de diffusion du CO2 mesurés sur le 

terrain ou en laboratoire. 

 

 Les coefficients de diffusion du CO2 mesurés sur le terrain apparaissent (1) 

comparables à ceux de la littérature pour les faciès sableux et (2) plus faibles que ceux de la 

littérature pour le faciès argileux. 

 L’équation de Millington & Quirk (1961) sera par la suite utilisée pour calculer le 

coefficient de diffusion du CO2 dans la ZNS en fonction de la teneur en eau et de la 

température. 
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I-D Conclusions 
 

Le choix des sites et de l’équipement de terrain devait être fait judicieusement pour 

répondre au mieux aux objectifs du travail. Deux aquifères comparables et qui apparaissaient 

bien adaptés à l’étude du transfert du carbone en ZNS ont été sélectionnés. L’aquifère des 

sables de Fontainebleau non carbonatés permet l’approche du rôle du CO2 sur la composition 

isotopique du CITD en l’absence de carbonates. L’aquifère des sables astiens, carbonatés, 

permet d’intégrer le rôle des carbonates en plus de celui du CO2. 

Le prélèvement de l’ensemble des espèces carbonées (CO2, CITD, carbone organique 

dans l’eau, matière organique et carbonates), à la fois dans l’espace et dans le temps, impose 

la mise en place d’un matériel spécifique sur le terrain : (1) des piézomètres pour l’eau de la 

nappe ; (2) des bougies poreuses pour l’eau de la ZNS et (3) deux types d’équipements 

expérimentaux pour le gaz, « crépines alternées » et « crépines externes ». L’installation de ce 

matériel et l’échantillonnage du sédiment a nécessité la réalisation de forages. La foration doit 

perturber au minimum le milieu et n’apporter aucune substance étrangère dans le forage. En 

effet, il est primordial que les échantillons prélevés, que ce soient le sédiment, le gaz ou l’eau, 

restent au plus près des conditions réelles et soient représentatifs des flux naturels de carbone 

dans la ZNS. 

Ces échantillonnages ont été complétés par (1) des mesures en continu du niveau 

piézométrique, de la conductivité électrique et du potentiel hydrique du sol et (2) par la 

mesure in-situ et en laboratoire du coefficient de diffusion du CO2 dans le sol. Il a été trouvé 

égal à 2,0.10-6 ± 1,0.10-6 m3
gaz.m-1.s-1 pour les sables de Fontainebleau, à 2,3.10-6 ± 0,3.10-6 

m3
gaz.m-1.s-1 pour les sables astiens, et entre 2,0.10-8 et 5,0.10-8 m3

gaz.m-1.s-1 pour les 

formations argileuses des sables astiens. 

L’ensemble de cet équipement permet un suivi temporel et spatial des concentrations 

et teneurs isotopiques des différentes espèces carbonées. Un tel suivi devrait permettre 

d’identifier l’origine de la composition isotopique du CO2 et du CITD dans la ZNS et d’en 

comprendre la variabilité. 
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CHAPITRE II 
 

Intégration de la variabilité de production de CO2 

par les racines et les micro-organismes 
 

 

La minéralisation de l’eau en carbone dans la ZNS se fait par mise en solution du CO2 

issu de l’activité biologique et des carbonates s’ils sont présents. En l’absence de ces derniers, 

le CO2 représente la seule source de carbone dissous. La composition isotopique du CITD 

dérive alors de celle du CO2, et étudier l’une revient à étudier l’autre. Le CO2 dans la ZNS est 

produit par l’activité biologique (activité des micro-organismes, respiration de plantes…). Sa 

composition isotopique (en carbone 13 et carbone 14) en sera directement dépendante. 

Cependant une ZNS reste un milieu complexe ouvert sur l’atmosphère, où de nombreux 

facteurs (condition climatiques, propriétés physiques de la ZNS) peuvent affecter cette 

activité biologique. Le CO2 de la ZNS sera également touché, non seulement en terme de 

quantité mais également en terme de composition isotopique. Etudier l’évolution spatiale et 

temporelle de la composition isotopique du CO2, peut se faire en couplant des mesures de 

terrain avec une approche numérique. Les premières permettent d’évaluer la variabilité 

spatiale et temporelle de la composition isotopique du CO2 et d’avancer des hypothèses 

pouvant expliquer l’évolution observée. L’approche numérique permet de vérifier ces 

hypothèses et de mieux comprendre l’impact de différents facteurs (conditions climatiques, 

propriétés physiques de la ZNS) sur la composition isotopique du CO2. 

La production de CO2 est un paramètre important dans cette évolution, puisqu’elle 

représente la source initiale du CO2. Approcher le transport du CO2 dans la ZNS débute par 

l’étude de sa production, en terme de concentration et de composition isotopique, afin 

d’expliquer les observations in-situ. La production de CO2 peut ensuite être exprimée sous 

forme d’une équation numérique qui servira de base à la modélisation du transport du carbone 

en ZNS. 
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II-A Variations saisonnières du δ13CCO2 
 

II-A.1 Les variations saisonnières observées sur le terrain 
 

 Sur les sites des sables de Fontainebleau, le CO2 a été prélevé au cours des années 

2004 à 2006. Sur l’ensemble des trois profils, les teneurs en carbone 13 varient entre -27,1 ‰ 

et -23,0 ‰1 (annexe II-1). Les signatures isotopiques sont en accord avec le couvert végétal 

local. En effet, le δ13C moyen d’une plante dépend de son cycle photosynthétique. Dans les 

régions tempérées, la végétation naturelle (forêts, prairies) est représentée par des plantes à 

cycle photosynthétique C3, tout comme la majorité des cultures agricoles (Clark & Fritz, 

1997). Ces plantes ont un δ13C compris entre -24 et -30 ‰ (Clark & Fritz, 1997 ; Descolas-

Gros et al., 2001). 

Sur les sites d’étude, le δ13C varie dans le temps en surface avec une amplitude des 

variations plus importante dans les 4-5 premiers mètres de la ZNS. Ces variations 

apparaissent beaucoup plus faibles pour les échantillons de CO2 à la base de la ZNS (figure II-

1). 

 
Figure II-1 : Variations du δ13C du CO2 dans la ZNS du site des sables de Fontainebleau avec la 

profondeur et avec les saisons. 

 

Les variations sinusoïdales de la température de l’air au cours de l’année marquent les 

saisons. En comparant les variations du δ13C du CO2 de la ZNS avec celles de la température 
                                                 
1 ‰ vs V-PDB (standard Vienna- belemnite de la formation Pee Dee) 
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de l’air, le δ13C du CO2 dans la ZNS apparaît varier avec les saisons suivant une évolution 

quasi-sinusoïdale (figure II-2). Les saisons influenceraient donc le δ13C du CO2 de la ZNS et il 

est important d’en comprendre l’origine. 

 
Figure II-2 : Evolution du δ13C du CO2 de la ZNS comparée à celle de la température atmosphérique 

(exemple de SdF bas à 0,5 m de profondeur). 

 

II-A.2 Origine des variations saisonnières du δ13CCO2 
 

 Le CO2 est produit dans le sol par deux principales sources de carbone (Fang et al., 

2005 ; Kuzyakov, 2006) : 

(1) La respiration racinaire, qui tient compte à la fois de la respiration de la racine vivante, 

respiration autotrophe, mais également de la respiration des bactéries et micro-

organismes qui vivent des résidus de racines (respiration hétérotrophe de la 

rhizosphère) ; 

(2) La dégradation de la matière organique du sol (respiration hétérotrophe) qui fait 

intervenir des micro-organismes comme les bactéries ou les champignons. 

Le δ13C de chacune de ces sources peut être différent et varier dans le temps. Le δ13C du 

CO2 de la ZNS dépend de leur signature isotopique et de leur part d’importance dans la 

production de CO2. 

Cependant, le δ13C du CO2 dans la ZNS ne dépend pas seulement du δ13C de la 

fonction production mais également des quantités de CO2 produit, et ceci à cause du CO2 

atmosphérique dont le δ13C est différent de celui des plantes (δ13CCO2atm~ -8 ‰, Clark & Fritz, 

1997). En effet, en l’absence de production de CO2 par l’activité biologique, les pressions 
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partielles de CO2 dans la ZNS et leur δ13C correspondraient à ceux du CO2 atmosphérique. Le 

CO2 dans la ZNS est attendu à être d’autant plus appauvri en carbone 13 par rapport au CO2 

atmosphérique que la production de CO2 dans la ZNS est importante. En parallèle les 

pressions partielles de CO2 sont attendues à augmenter. Il s’ensuit que des variations dans les 

quantités de CO2 produit devraient affecter le δ13C du CO2 de la ZNS. 

Enfin, la diffusion du CO2 à travers la ZNS et vers l’atmosphère est fractionnante. En 

effet, le 13CO2 et le 12CO2 ne diffusent pas à la même vitesse (Cerling et al., 1991 ; Davidson, 

1995). La diffusion du CO2 a donc également un impact sur le δ13C du CO2 de la ZNS. 

 

Pour étudier les variations du δ13C du CO2 de la ZNS, il faut tenir compte à la fois de 

ces trois facteurs de variations : la variabilité spatiale et temporelle des quantités de CO2 

produit au cours de l’année, celle du δ13C de la fonction production et celle du coefficient de 

diffusion du CO2. Cette partie se focalisera sur la variabilité de la fonction production en 

terme de quantité de CO2 produit et de son δ13C. 

 

 

II-A.2.1 La production de CO2 dans la ZNS 

 

Ce sont dans les 20 premiers centimètres du sol que sont localisés 75 à 100% de la 

production totale de CO2 dans la ZNS (Bol et al., 1999 ; Risk et al., 2002 ; Jassal et al., 2005). 

La participation de la respiration racinaire à cette production varie entre 12 et 90%. Elle 

dépend des saisons et du couvert végétal (figure II-3). Minimale en hiver, elle est maximale 

au début de l’été (Epron et al., 2004 ; Tang et al., 2005). Ces variations résultent du 

comportement différent des racines et des micro-organismes face à des changements de 

facteurs environnementaux comme la température ou la teneur en eau (Buchmann, 2000). Les 

racines vivantes à proprement parler contribuent entre 32 et 50% à la production de CO2 

(Kelting et al., 1998 ; Kuzyakov, 2002). 
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Figure II-3 : Part de la respiration racinaire dans la production de CO2 dans la ZNS (d’après Kelting et 

al., 1998 ; Andrews et al., 1999 ; Moncrieff & Fang, 1999 ; Epron et al., 2001 ; .Högberg et al., 2001 ; 

Kuzyakov & Cheng ; 2001 ; Pumpanen et al., 2003 ; Ngao, 2005). 

 

La production de CO2 est approchée par la mesure de la respiration d’un sol. Le flux 

moyen de CO2 vers l’atmosphère sur une année varie entre 500 et 1000 gC.m-2.a-1 (figure II-

4). Ces mesures de flux incluent le plus souvent la respiration de la litière, c’est-à-dire le CO2 

issu de la dégradation de la matière organique à la surface du sol (Ngao, 2005). 

Figure II-4 : Respiration moyenne du sol pour différents couverts végétaux (d’après Borken et al., 

1999 ; Moncrieff & Fang, 1999 ; Janssens et al., 2001 ; Epron et al., 2004 ; Ngao, 2005 ; Rees et al. 

2005 ; Tang et al., 2005). 

 

Tout comme pour la contribution de la respiration racinaire à la production de CO2, la 

respiration du sol varie avec les saisons à cause de la sensibilité des plantes et des micro-

organismes aux facteurs environnementaux (température, stress hydrique). Elle est minimale 

entre octobre et avril lorsque l’activité biologique est réduite. Elle est maximale en pleine 
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saison de croissance végétale entre juin et août (Buchmann, 2000 ; Högberg et al., 2001 ; 

Epron et al., 2004 ; Vincent et al., 2006 ;figure II-5). 

Figure II-5 : Variation saisonnière de la respiration du sol (d’après de Jong & Shappert, 1972 ; 

Kelting, 1998 ; Moncrieff & Fang, 1999 ; Buchmann, 2000 ; Epron et al., 2001 ; Högberg et al., 

2001 ; Pumpanen et al., 2003 ; Curriel Yuste, 2004 ; Epron et al., 2004 ; Simek, 2004 ; Vincent et al., 

2006). 

 

L’augmentation de la température et celle des teneurs en eau favorisent la production 

de CO2 dans le sol (Borken et al., 1999 ; Buchmann, 2000 ; Byrne et al., 2005). Cependant, 

des teneurs en eau trop élevées peuvent inhiber la production. Des teneurs en eau comprises 

entre 25 et 40% sont idéales pour l’activité biologique (Vincent et al., 2006). 

D’autres facteurs peuvent affecter la production du CO2. L’activité des micro-organismes 

diminue avec l’augmentation des pressions partielles de CO2 dans le sol. En effet, des 

pressions partielles de CO2 élevées correspondent à un déficit de l’atmosphère du sol en O2. 

Or ce dernier est indispensable à la dégradation de la matière organique puisqu’il joue le rôle 

de réactif dans les réactions d’oxydo-réduction associées à l’activité des micro-organismes 

(Simunek & Suarez, 1993 ; Fang & Moncrieff, 1999). Les concentrations en O2 et CO2 dans 

le milieu sont directement reliées à leur facilité à diffuser. Leur diffusion sera plus ou moins 

importante en fonction du type de sol et des teneurs en eau, variables avec les saisons. 

Enfin la quantité et la qualité de la matière organique disponible conditionnent également 

l’activité des micro-organismes. Cette dernière dépend des quantités de matière organique 

nouvellement apportées dans le sol (Janssens et al., 2001). 

 

 Cette variabilité saisonnière des quantités de CO2 produit dans la ZNS favorise plus ou 

moins l’influence du CO2 atmosphérique sur le δ13C du CO2 de la ZNS. Cette influence 

s’exprime à travers la diffusion du CO2 de la ZNS vers l’atmosphère. Cette diffusion fait suite 

à la production de CO2 qui entraîne des pressions partielles de CO2 plus élevées dans la ZNS 
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que dans l’atmosphère. Compte tenu du fractionnement isotopique lié à la diffusion du CO2 et 

au δ13C du CO2 atmosphérique nettement plus élevé que celui de la fonction production, le 

flux diffusif du 13CO2 est largement inférieur au flux diffusif du 12CO2. Ceci a pour 

conséquence un enrichissement du CO2 de la ZNS en carbone 13 par rapport à la fonction 

production. Si la production de CO2 est conséquente cet enrichissement ne se verra quasiment 

pas alors qu’au contraire, si la production est minime, l’enrichissement en carbone 13 du CO2 

du sol par rapport à la fonction production peut devenir significatif (Rightmire, 1978 ; 

Cerling, 1984 ; Amundson et al., 1998 ; Stevenson et al., 2005). 

 

En ZNS, la production de CO2 fluctue au cours de l’année, maximale pendant la saison 

de croissance végétale, elle est plus faible en automne et en hiver. L’influence du CO2 

atmosphérique face à celle de la fonction production de CO2 sur le δ13C du CO2 de la ZNS 

dépend des variations de la production de CO2. Pendant la saison de croissance végétale, c’est 

l’influence de la fonction production qui domine. Le δ13C du CO2 de la ZNS se rapproche de 

celui de la fonction production. En automne et en hiver, l’influence de l’atmosphère augmente 

d’autant plus que la production de CO2 est faible. Le δ13C du CO2 de la ZNS sera plus élevé 

en automne et en hiver que pendant la saison de croissance végétale. (figure II-6). 

Figure II-6 : Variations schématiques attendues du δ13CCO2 suite aux variations saisonnières de la 

production de CO2 dans la ZNS. 
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II-A.2.2 Le δ13Cproduction 

 

 Le δ13C du CO2 dérive de la signature isotopique des plantes et de la matière 

organique. Etudier la variabilité isotopique de ces deux sources de carbone permet d’identifier 

l’origine des variations saisonnières du δ13C du CO2. 

 

II.A.2.2.1 Le δ13C des plantes 

 

 Si une plante de cycle photosynthétique C3 a une signature isotopique moyenne 

comprise entre -24 et -30 ‰ (Clark & Fritz, 1997), chaque constituant de la plante a sa 

signature propre (figure II-7). Le δ13C des racines varie entre -27 et -30 ‰ (Lichtfouse et al., 

1995 ; Lin et al., 1999 ; Krull et al., 2002 ; Badeck et al., 2005). Les racines sont sensibles au 

stress hydrique qui provoque leur enrichissement en carbone 13 (Fotelli et al., 2003). Le δ13C 

du CO2 respiré par les racines a très peu été étudié. Badeck et al. (2005) l’ont mesuré pour des 

racines de haricot et trouvent -29 ‰, c’est-à-dire un CO2 respiré plus appauvri en carbone 13 

que la racine elle-même (δ13Cracine=-28 ‰). La respiration racinaire apparaît fractionnante, 

mais nous n’avons aucun renseignement sur d’éventuelles variations du δ13C du CO2 respiré. 

Malgré le peu de données, la signature du CO2 respiré par les racines dépend directement de 

la signature de la racine qui dérive de celle de la plante. Le transfert du carbone depuis son 

assimilation jusqu’aux racines peut-être très rapide (quelque heures, Kuzyakov & Cheng, 

2001 ; Kuzyakov, 2006) ce qui implique une relation directe entre le δ13C des racines et celui 

du CO2 assimilé. 

 

Si le δ13C respiré par les racines a peu été étudié, les variations du δ13C de la plante 

ainsi que celles du CO2 respiré par les feuilles et le tronc ont elles, fait l’objet de plusieurs 

études (Ghashghaie et al., 2001 ; Tcherkez et al., 2003 ; Badeck et al., 2005 ; Damesin et al., 

2005). Compte tenu de la relation attendue entre le δ13C des racines et celui de la plante, 

l’extrapolation des résultats de ces auteurs à la respiration racinaire, devrait permettre 

d’estimer les variations attendues pour le δ13C du CO2 produit par les racines. Ceci nécessite 

de s’intéresser aux résultas qu’ils ont obtenus. 
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Figure II-7 : Le δ13C de la feuille d’une plante ou du tronc d’un arbre et de certains de leurs 

constituants : exemple de l’haricot (Tcherkez et al., 2003 ; Badeck et al., 2005), du tabac, du tournesol 

(Ghashghaie et al., 2001), du tronc de chênes, hêtres et châtaigniers (Damesin et al., 2005), d’arbres et 

arbustes de cycle C3 (Collister et al., 1994). 

 

Le CO2 respiré par les racines est, à l’origine, le CO2 atmosphérique assimilé par la 

plante au cours de la photosynthèse et qui, sous différentes formes carbonées, atteint les 

racines (figure II-8). Les différentes étapes qui se succèdent depuis l’assimilation du CO2 par 

la plante jusqu’à sa respiration par les racines sont fractionnantes. 

Figure II-8 : Schématisation de la photosynthèse et de la respiration de la plante. 
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Le fractionnement isotopique lié à l’assimilation du CO2 au cours de la photosynthèse atteint 

une valeur de -20 ‰ pour une plante de cycle photosynthique C3 (Farquhar et al., 

1989 ;O’Leary et al., 1992). Il est à l’origine d’un δ13C moyen de la plante de -28 ‰, si le 

δ13C atmosphérique est égal à -8 ‰. Cependant, le δ13C de l’atmosphère peut varier sous 

couvert forestier, du fait de la respiration des feuilles des arbres, ou dans des milieux 

fortement industrialisés (Farquhar et al., 1989 ; Mariotti, 1991). 

Le fractionnement isotopique au cours de la photosynthèse diminue suite à l’augmentation de 

la température et l’apparition d’un stress hydrique (Farquhar et al., 1989 ; Stevenson et al., 

2005). Chaque constituant de la plante s’en trouve enrichi en carbone 13 (Balesdent, 1991 ; 

Ghashghaie et al., 2001 ; Fotelli et al., 2003). Ghashghaie et al. (2001) observent un 

enrichissement de l’ordre de +2 ‰ pour des feuilles de tournesol et des feuilles de tabac 

déshydratées comparées à leurs homologues humidifiées normalement (Ghashghaie et al., 

2001). D’autres facteurs, comme la salinité, l’humidité de l’air, l’intensité lumineuse ou la 

pollution peuvent affecter le fractionnement lors de l’assimilation du CO2 par la plante 

(Farquhar et al., 1989 ; Kuzyakov, 2006).  

 

 La respiration des feuilles d’une plante ou du tronc d’un arbre est fractionnante. Le 

CO2 respiré est généralement enrichi en carbone 13 par rapport à la source (figure II-9). 

Cependant, ce n’est pas toujours vrai, et il peut être appauvri en carbone 13 comme c’est le 

cas pour les feuilles de certaines plantes (Tcherkez et al., 2003). C’est également le cas pour 

la respiration racinaire (Badeck et al., 2005). Le CO2 respiré par les feuilles est tout comme la 

plante sensible à la température et au stress hydrique. Le CO2 respiré par une feuille 

déshydratée tend à être enrichi en carbone 13 par rapport au CO2 respiré par une feuille 

hydratée. Cet enrichissement est de l’ordre de 4 à 5 ‰ pour des feuilles de tournesol et de 

tabac (Ghashghaie et al., 2001). L’élévation de la température mènerait plutôt à une 

diminution du δ13C du CO2 respiré, puisque le δ13C du CO2 respiré par une feuille de haricot 

est égal à -19 ‰ à 10°C, contre -23 ‰ à 35°C (Tcherkez et al. 2003). 

Que ce soit pour les feuilles des plantes ou pour le tronc d’un arbre, le δ13C du CO2 

respiré dépend du δ13C du substrat utilisé. Celui-ci est de deux types, soit un substrat 

récemment assimilé par la plante soit un substrat dit de réserve stocké par la plante et utilisé si 

aucun substrat récent n’est disponible. Pour les feuilles, les carbohydrates enrichis en carbone 

13 par rapport à la signature moyenne de la plante, sont la source principale de carbone en 
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conditions normales (température inférieure à 30°C et période nocturne normale ; Tcherkez et 

al. 2003). Pour des séjours prolongés à l’obscurité, la feuille utilise les acides gras (lipides) de 

ses réserves pauvres en carbone 13 comparé à la composition isotopique moyenne de la plante 

(Tcherkez et al. 2003). Le CO2 respiré par le tronc, pendant la saison de croissance des 

plantes, dérive des sucres récemment assimilés pauvres en carbone 13. Au contraire, hors 

saison de croissance, il provient de l’amidon des réserves du tronc enrichi en carbone 13 par 

rapport à ces sucres. Ces deux sources de carbone sont à l’origine de variations saisonnières 

du δ13C du CO2 respiré par le tronc : le CO2 est plus pauvre en carbone 13 d’avril à août, que 

de septembre à mars (Maunoury et al., 2007). 

La signature isotopique du substrat récent ou de réserve est différente entre la feuille et le 

tronc, ce qui s’avère difficile à extrapoler aux racines. Cependant, compte tenu des variations 

saisonnières du δ13CO2 observées sur le terrain, le comportement des racines semble 

davantage se rapprocher de celui du tronc que des feuilles. 

 
Figure II-9 : Fractionnement isotopique lors de la respiration des feuilles, tiges, racines et troncs 

(Ghashghaie et al., 2001 ; Tcherkez et al., 2003 ; Badeck et al., 2005 ; Damesin et al., 2005). 
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De l’ensemble de ces résultats, nous pouvons tirer quelques hypothèses sur l’évolution du 

δ13C du CO2 respiré par les racines (figure II-10) : 

(1) Pendant la saison de croissance végétale et en l’absence de tout stress, le 

fractionnement isotopique au cours de la photosynthèse est maximal. Les δ13C du CO2 

respiré par les racines doivent être les plus négatifs de l’année. 

(2) L’été, en période de stress hydrique, le fractionnement isotopique diminue. Le CO2 

respiré par les racines est enrichi en carbone 13 par rapport à un CO2 respiré par des 

racines dans des conditions hydriques normales (Fotelli et al., 2003).  ; 

(3) En période hivernale, il est probable que les racines utilisent des réserves (Kuzyakov, 

2006). Le δ13C du CO2 respiré devrait alors refléter celui du substrat de ces réserves. 

Si ce dernier est similaire à celui du tronc d’un arbre, le CO2 respiré devrait être 

enrichi en carbone 13 en automne et en hiver par rapport au CO2 respiré en période de 

croissance végétal, issu d’un substrat récemment assimilé pauvre en carbone 13 

(Maunoury et al., 2007). 

 
Figure II-10 : Variations saisonnières schématiques du δ13CCO2 attendues suite aux variations 

hypothétiques du δ13C du CO2 respiré par les racines. 
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II.A.2.2.2 Le δ13C de la matière organique 

 

La matière organique est formée par l’ensemble des constituants, tissus et autres 

résidus de plantes ou d’organismes morts introduits dans le sol. Elle est principalement 

localisée dans le premier mètre de la ZNS (figure II-11). Le δ13C de la matière organique dans 

la plupart des sols varie entre -22 et -30 ‰ (figure II-11). La variabilité isotopique s’explique 

par son origine associée aux différentes parties de plantes et par les différents fractionnements 

isotopiques au cours de sa dégradation. Ces fractionnements se caractérisent par un 

enrichissement de la matière organique en carbone 13 par rapport à la matière organique 

initialement déposée. En effet, les bactéries et micro-organismes s’attaquent en priorité aux 

liaisons carbone 12, car elles sont plus faciles à rompre que les liaisons carbone 13 (Mariotti, 

1991 ; Agren et al., 1996 ; Amundson et al., 1998 ; Andrews et al., 2000). Le degré de 

décomposition, et par la même le δ13C de la matière organique, augmentent avec la 

profondeur (figure II-11). Cette tendance n’est néanmoins pas une généralité puisque des 

molécules difficilement dégradables comme la lignine et les lipides, pauvres en carbone 13 

favorisent une diminution du δ13C de la matière organique résiduelle (Agren et al., 1996 ; 

Andrews et al., 2000 ; Krull & Skjemstad, 2003). 

 
Figure II-11 : Teneurs en carbone organique du sol et composition isotopique de la matière organique 

(d’après Ladyman & Harkness, 1980 ; Becker-Heidmann & Scharpenseel, 1986 ; Balesdent, 1991 ; 

Mariotti, 1991 ; Tegen & Dörr, 1996 ; Bol et al., 1999 ; Krull et al., 2002 ; Bird et al., 2003 ; 

Rethemeyer et al., 2005).2 

 

                                                 
2 les teneurs en carbone organique s’expriment en pourcentage massique. 
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La signature isotopique du CO2 issu de l’activité bactérienne et des micro-organismes 

dépend à la fois du substrat dégradé et du fractionnement isotopique durant la dégradation. Si 

ce fractionnement tend à enrichir la matière organique résiduelle en carbone 13, il tend à 

appauvrir le CO2 respiré par rapport à la matière organique d’origine (Mariotti, 1991 ; Agren 

et al., 1996 ; Andrews et al., 2000). Cependant, un tel fractionnement n’est pas toujours 

observé : le δ13C du CO2 respiré peut être égal à celui de la matière organique (Lin et al., 

1999 ; Van Vuuren et al., 2000). La diversité des substances organiques, la facilité ou non des 

micro-organismes à les décomposer sont à l’origine d’une variabilité du δ13C du CO2 respiré 

(Andrews et al., 2000 ; Stevenson et al., 2005). Le printemps, période de croissance végétale, 

apporte de la matière organique jeune et diversifiée en quantité importante dans le sol 

(Kuzyakov & Cheng, 2001). Les bactéries et autres micro-organismes s’attaquent à la matière 

organique la plus facilement dégradable source de CO2 pauvre en carbone 13. A la fin de 

l’été, lorsque l’activité biologique en surface cesse, seule la matière organique résiduelle 

subsiste pour la respiration hétérotrophe (Kuzyakov & Cheng, 2001). Deux principaux types 

de matière organique sont disponibles : (1) une matière organique pauvre en carbone 13 et 

difficilement dégradable et (2) une matière organique plus facilement dégradable et plus riche 

en carbone 13 car elle correspond au résidu de la matière organique dégradée en saison de 

croissance. Il est probable que les micro-organismes s’attaquent en priorité à la matière 

organique la plus facile à dégrader, produisant alors un CO2 plus riche en carbone 13 que 

pendant la saison de croissance. 

L’activité des micro-organismes dépend des conditions environnementales propices à 

leur développement. Entre l’été et l’hiver, ce ne seront pas les mêmes types de micro-

organismes qui domineront dans le sol. Leur choix de substrat et leur mode de décomposition 

peuvent être différents modifiant le δ13C du CO2 produit (Andrews et al., 2000 ; Stevenson et 

al., 2005). 
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La dégradation de la matière organique apparaît à l’origine d’une diversité du δ13C du 

CO2 produit. Néanmoins, une tendance semble se dégager, caractérisée par un CO2 pauvre en 

carbone 13 pendant la saison de croissance végétale, liée à l’apport de matière organique 

jeune et diversifiée. En automne et en hiver, une partie de la matière organique est enrichie en 

carbone 13 par rapport à la matière organique d’origine, produisant un CO2 plus riche en 

carbone 13 qu’au printemps. Durant cette période, la production d’un CO2 pauvre en carbone 

13 reste possible, une partie de la matière organique résiduelle ayant un faible δ13C (figure II-

12). 

 
Figure II-12 : Evolution schématique du δ13C du CO2 du sol attendue suite à la dégradation de la 

matière organique. 
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II-A.2.3 La matière organique et le δ13C du CO2 respiré sur les sites d’étude 

 

 Que ce soit suite aux variations de production de CO2 ou de variations du δ13C du CO2 

produit, le CO2 de la ZNS apparaît globalement plus appauvri en carbone 13 pendant la saison 

de croissance végétale qu’au cours de l’automne et de l’hiver. Or, sur le site des sables de 

Fontainebleau, le CO2 de la ZNS s’appauvrit en carbone 13 avant le début de la période de 

croissance végétale, et les valeurs les plus faibles apparaissent au printemps plutôt qu’en été 

(figure II-13). Cette tendance peut s’expliquer par la dégradation de matière organique 

résiduelle pauvre en carbone 13 à la fin de l’hiver, par manque d’autres substrats plus faciles à 

décomposer. Il se peut également que les réserves des racines supposées riches en carbone 13 

ne soient au contraire appauvries en carbone 13. Le CO2 plus riche en carbone 13 en été, peut 

être la conséquence du stress hydrique sur l’activité biologique. 

 
Figure II-13 : Comparaison entre les variations du δ13CCO2 mesurées sur le terrain, et celles 

schématiques et supposées à partir de la bibliographie. 

 

 Pour en savoir un peu plus sur le δ13C du CO2 produit dans la ZNS des deux sites 

étudiés, les concentrations en matière organique du sédiment et la composition isotopique de 

cette matière organique ont été mesurées sur des échantillons prélevés sur les deux sites. Ces 

mesures ont été complétées par des expériences en laboratoire (IDES, Université Paris 11) qui 

permettent d’obtenir des valeurs concrètes de δ13C du CO2 produit dans la ZNS des sites 

étudiés. 
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II.A.2.3.1 Concentration et δ13C de la matière organique sur les sites d’étude 

 

 Les teneurs en carbone organique du sédiment sur l’ensemble des sites d’étude 

n’excèdent pas 1% (annexe II-2). La matière organique se concentre principalement dans les 4 

premiers mètres (figure II-14 et II-15). Les teneurs en carbone organique diminuent avec la 

profondeur, jusqu’à devenir indétectables ou avec de faibles valeurs (0,2 % sur le site des 

sables astiens et inférieures à cette valeur sur le site des sables de Fontainebleau, figures II-14 

et II-15). Les concentrations en carbone organique présent dans l’eau (carbone organique 

dissous et particulaire), ont pu être mesurées sur le site des sables astiens. Egales à 3,6 mg.l-1 

dans l’eau de la ZNS à 3 m de profondeur, elles correspondent aux concentrations de la nappe 

dès 9 m de profondeur (2,4 mg.l-1 ; figure II-15). Les concentrations en carbone organique de 

la matrice et de l’eau sont beaucoup trop faibles en profondeur pour que leur dégradation ait 

une influence significative sur les pressions partielles de CO2 dans la ZNS. Seul le CO2 

produit dans le premier mètre de la ZNS joue un rôle conséquent sur la distribution des 

pressions partielles de CO2 dans la ZNS. 

 
Figure II-14 : Concentrations en carbone organique et compositions isotopiques de la matière 

organique sur le site des sables de Fontainebleau.3 

 

                                                 
3 les teneurs en carbone organique s’expriment en pourcentage massique. 
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Figure II-15 : Concentrations en carbone organique et compositions isotopiques de la matière 

organique sur le site des sables astiens.4 

 

 La matière organique a un δ13C compris entre -27,5 et -23,5 ‰ sur les deux sites 

(figures II-14 et II-15). Mis à part pour le site « SdF bas », le δ13C varie peu avec la 

profondeur. Sur le site « SdF bas », la matière organique s’enrichit en carbone 13 avec la 

profondeur. Cet enrichissement se corrèle avec une diminution des teneurs en carbone 

organique et une diminution de l’activité carbone 14 de la matière organique (figure II-16). 

L’évolution est similaire à ce qui a déjà été décrit dans la bibliographie (figure II-11). La 

matière organique rencontrée en profondeur est le résidu de l’activité des micro-organismes, 

activité fractionnante qui tend à l’enrichir en carbone 13. Parallèlement cette matière 

organique résiduelle présente un temps de renouvellement très lent qui se traduit par de 

faibles activités carbone 14. Cette tendance ne se rencontre que dans le niveau argileux, 

puisque dans le niveau sableux sous-jacent, la matière organique est plus pauvre en carbone 

13 et plus riche en carbone 14 que dans le niveau argileux (figure II-14). Elle s’explique par la 

présence des argiles qui préservent la matière organique (Bird et al., 2003). Par ailleurs, cette 

matière organique ainsi préservée empêche celle apportée par l’eau qui percole dans la ZNS 

de se fixer sur les argiles. Le carbone organique présent dans l’eau est alors transporté vers 

des horizons plus profonds (Becker-Heidmann & Scharpenseel, 1986). 

                                                 
4 les teneurs en carbone organique s’expriment en pourcentage massique. 
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Figure II-16 : Corrélation entre le δ13C et l’activité carbone 14 de la matière organique sur le site 

« SdF bas ». 

 

 Sur les deux sites d’étude, le δ13C du CO2 produit par dégradation de matière 

organique est attendu être égal au δ13C de la matière organique mesuré sur le terrain si il n’y a 

pas de fractionnement isotopique (Lin et al., 1999 ; Van Vuuren et al., 2000) ou plus négatif, 

si l’activité des micro-organismes est fractionnante (Mariotti, 1991 ; Agren et al., 1996 ; 

Andrews et al., 2000). 

 

 

II.A.2.3.2 Le δ13C du CO2 produit par l’activité biologique dans le sol 

 

 Connaître la signature isotopique de la matière organique du sédiment ne suffit pas 

pour déterminer le δ13C du CO2 produit. Une expérience en laboratoire cherchant à déterminer 

le δ13C du CO2 produit dans le sol par l’ensemble de l’activité biologique complète ces 

résultats. Elle a été menée sur des échantillons prélevés sur le site « SdF bas » couvert d’une 

prairie. L’échantillon prélevé est placé à l’obscurité dans un milieu étanche, initialement 

dépourvu de CO2, et ceci rapidement après son prélèvement et élimination de la partie 

superficielle des herbes. Le CO2, en fin d’expérience, correspond à celui produit par 

dégradation de matière organique et respiration racinaire, sans distinction des deux sources de 

carbone. Une série d’expériences, avec des échantillons différents mais similaires devait être 

menée afin d’identifier l’origine des variations du δ13C du CO2 produit. Différents paramètres 

sont potentiellement sources de variabilité : (1) la température, (2) les teneurs en eau de 

 55



l’échantillon, (3) l’état de perturbation de l’échantillon, (4) la saison de prélèvement, (5) la 

profondeur de l’échantillon, (6) la présence ou non de grosses racines et (7) la durée de 

l’expérience (annexe II-3). 

 Sur l’ensemble des expériences réalisées, le δ13C du CO2 respiré est égal en moyenne à 

-28,2 ± 3 ‰. La perturbation de l’échantillon ou sa profondeur de prélèvement (de 0 à 20 cm) 

n’affectent pas cette signature. En revanche, le δ13C du CO2 respiré apparaît sensible au 

teneur en eau. Le CO2 s’enrichit en carbone 13 pour de teneurs en eau inférieures à 15 % 

(figure II-17). Les résultats actuels ne permettent pas de conclure quant à l’influence des 

autres facteurs sur le δ13C du CO2 respiré. Cependant, le laboratoire Ecologie-Systématique 

Evolution (Université Paris XI, Orsay) développe actuellement des mesures similaires pour 

connaître les variations du δ13C du CO2 respiré par le sol au cours de l’année (communication 

personnelle de Nicolas Chemidlin-Prevost-Boure). Leurs résultats devraient permettre d’en 

savoir plus sur la variabilité du δ13C du CO2 respiré. 

Figure II-17 : Variations du δ13C du CO2 produit dans le sol avec les teneurs en eau (expériences à 

30°C).5 

 

 

II-A.2.4 Conclusion 

 

 Le CO2 produit dans le sol du site « SdF bas » a un δ13C égal en moyenne à -28,2 ± 3 

‰. De façon générale, la variabilité, au cours de l’année du δ13C du CO2 produit dans le sol 

est liée au substrat organique dégradé, et au substrat utilisé par les racines. Les observations 

de terrain et les données bibliographiques permettent de définir des grandes tendances. Au 

                                                 
5 Les teneurs en eau sont des teneurs massiques. 
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printemps, la croissance végétale permet un apport de matière organique jeune et variée à la 

fois dans le sol et dans les plantes. La respiration racinaire, tout comme l’activité des micro-

organismes dans le sol tend à augmenter. La dégradation de la matière organique se porte 

principalement sur les substrats dont les liaisons carbone sont faciles à rompre, ce qui produit 

un CO2 pauvre en carbone 13. Dans les racines, ce sont les éléments récemment assimilés et 

pauvre en carbone 13 qui sont utilisés pour la respiration. 

En été, l’augmentation de la température, et l’apparition d’un stress hydrique favorise un 

enrichissement en carbone 13 des plantes par rapport au printemps qui se répercute sur le CO2 

respiré. 

L’automne se caractérise par la fin de la saison de croissance des plantes et l’arrêt d’apport de 

matière organique nouvelle. Seuls restent des substrats facilement dégradables enrichis en 

carbone 13 et un substrat plus résistant pauvre en carbone 13. Il est probable, que le substrat 

enrichi en carbone 13 soit en priorité dégradé, expliquant les δ13CCO2 plus élevés, observés en 

automne. En hiver, les faibles valeurs de δ13CCO2 mesurées sur le terrain, résulteraient de la 

dégradation d’un substrat résiduel pauvre en carbone 13. La diversité des micro-organismes 

dans le sol et la prédominance d’une espèce plutôt qu’une autre en fonction des facteurs 

climatiques, peut également expliquer un choix différent de substrat à dégrader entre les 

différentes saisons. 
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II-B L’activité carbone 14 du CO2 produit dans le sol 
 

Tout comme le carbone 13, l’activité carbone 14 du CO2 du sol dépend de celle des 

sources de CO2 et de leur contribution respective à la respiration du sol. Le temps de séjour du 

carbone dans la plante, en période de croissance végétale, est très bref, de la minute à l’heure 

et celui de la matière organique de la rhizosphère ne dépasse pas quelques semaines 

(Kuzyakov, 2006). Il en ressort que l’activité carbone 14 du CO2 respiré par les racines 

vivantes et par l’activité rhizosphérique est similaire à celle du CO2 atmosphérique. Seule la 

dégradation de la matière organique à temps de renouvellement très lent peut être à l’origine 

de CO2 pauvre en carbone 14. En effet, les temps de séjour du carbone organique dans le 

sédiment s’échelonnent de la semaine pour la matière organique facilement dégradable, à 

plusieurs milliers d’année pour la matière organique dite réfractaire (Leavitt et al., 1996 ; 

Kuzyakov, 2006). 

En connaissant les proportions et les temps de séjour des pôles de matière organique à 

temps de renouvellement lent et rapide, il est possible de calculer l’activité carbone 14 du CO2 

produit par la dégradation de la matière organique. Pour se faire, nous supposons que les 

quantités de matière organique ne varient pas, c’est-à-dire que, pour chaque pôle, il y a autant 

de carbone organique accumulé que respiré (régime permanent, équation II-1). 

)(
)()(. pt

pCpP om =          équation II-1 

 avec Pm.o(p) la quantité de CO2 produit par le pôle p de matière organique [M.T-1], 

 C(p), les concentrations en matière organique du pôle p [M], 

 t(x), le temps de séjour de la matière organique dans le pôle p [T]. 

Les calculs sont appliqués dans trois situations : 

(1) un mélange entre 25 % de matière organique de temps de renouvellement de 3700 ans 

avec 75% de matière organique de temps de renouvellement de 25 ans comme proposé 

par Harrison et al. (1993) (figure II-18.A) ; 

(2)  un mélange entre 1 % de matière organique de temps de renouvellement de 1 an avec 

99% de matière organique de temps de renouvellement de 100 ans comme proposé par 

Dörr & Münnick (1986) (figure II-18.B) ; 

(3)  un mélange entre 75 % de matière organique de temps de renouvellement de 3700 ans 

avec 24% de matière organique de temps de renouvellement de 25 ans et avec 1% de 

matière organique de temps de renouvellement de 1 an (figure II-18.C). 
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Avant le début des essais nucléaires dans les années 1950, quelles qu’aient été les 

proportions entre matières organiques à temps de renouvellement lent ou rapide, le CO2 

produit avait une activité carbone 14 égale à celle de l’atmosphère (figure II-18). 

Lors des essais nucléaires, la brusque augmentation de l’activité carbone 14 du CO2 

atmosphérique a entraîné un important contraste entre ces deux pôles de matière organique. 

L’activité carbone 14 du CO2 produit par dégradation de matière organique est devenue 

intermédiaire entre celles de ces deux pôles (figure II-18-B). Cependant, si le temps de séjour 

d’un des pôles est trop élevé, sa contribution à la production de CO2 devient négligeable. 

Dans ce cas, l’activité carbone 14 du CO2 est égale à celle du pôle complémentaire de matière 

organique (figure II-18.A).  

 
Figure II-18 : Activité carbone 14 du CO2 produit par la dégradation de la matière organique pour trois 

exemples de mélange de matières organiques de temps de séjour différents ; Comparaison avec 

l’activité carbone 14 de la matière organique et celle du CO2 atmosphérique. 
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La participation d’une matière organique de temps de séjour très élevée à la production de 

CO2 dans le sol, ne peut devenir significative que dans le cas où cette même matière 

organique est plus rapidement dégradée qu’elle n’est accumulée, c’est-à-dire que le régime 

n’est plus permanent. 

La compétition entre la respiration racinaire et la dégradation de la matière organique 

peut être à l’origine de variations saisonnières de l’activité carbone 14 du CO2 de la ZNS 

(Haas et al., 1983 ; Fritz et al., 1985 ; Dörr & Münnich, 1986). En été, la respiration racinaire 

(racine vivante et activité rhizosphérique) domine. L’activité carbone 14 du CO2 de la ZNS se 

rapproche de celle de l’atmosphère. En hiver, l’influence de la respiration racinaire décroît au 

profit de la respiration hétérotrophe produisant un CO2 dont l’activité carbone 14 se rapproche 

de celle du CO2 produit par dégradation de la matière organique (~122 pCM contre ~127 

pCM pour l’atmosphère en 1980-1981 dans l’étude menée par Dörr & Münnich, 1986, figure 

II-18.B). Cependant, ces études ont été menées dans les années 1970 à 1983, où le contraste 

entre l’activité carbone 14 du CO2 produit par l’activité hétérotrophe et celle du CO2 

atmosphérique était important (figure II-18.B). Aujourd’hui, la différence est beaucoup moins 

prononcée voire inexistante (figure II-18.B). Les variations saisonnières, si elles sont encore 

visibles, seront de faibles amplitudes, et pourraient éventuellement montrer des variations 

inverses à celles décrites par Haas et al. (1983) et Dörr & Münnich (1986). En effet, suivant 

les proportions de matières organiques de temps de renouvellement différents, l’activité 

carbone 14 du CO2 produit peut devenir supérieure à celle du CO2 atmosphérique. La période 

hivernale, où l’activité hétérotrophe domine, devrait se caractériser par un CO2 de la ZNS plus 

riche en carbone 14 que le CO2 atmosphérique ambiant (figure II-18.A et C). 

L’activité carbone 14 du CO2 produit par dégradation de matière organique dépend 

principalement de l’activité carbone 14 des pôles de matière organique à temps de 

renouvellement rapide. Ceci signifie qu’il peut être nettement enrichi en carbone 14 comparé 

à la matière organique totale du sol (figure II-18.C). 

 

Dans les sables de Fontainebleau, en l’absence de carbonates, l’activité carbone 14 du 

CO2 est représentative de celle du CO2 produit par respiration racinaire et dégradation de 

matière organique. Elle est égale à 111 ± 1 pCM dans les niveaux sableux (figure II-19 ; 

annexe II-1), supérieure à celle du CO2 atmosphérique actuelle (~106 pCM en 2004 ; Levin & 

Kromer, 2004). Il n’existe pas de différences significatives entre les activités carbone 14 

mesurées en été (juillet 2004, SdF haut) et en hiver (janvier 2006, SdF milieu). Les variations 

 60



saisonnières de l’activité carbone 14 du CO2 de la ZNS apparaissent négligeables sur les sites 

d’étude. 

 
Figure II-19 : Activité carbone 14 du CO2 de la ZNS sur le site des sables de Fontainebleau. 

 

L’activité carbone 14 de l’horizon argileux du site « SdF bas » est largement inférieure 

à celle des niveaux sableux (entre 81 et 96 pCM). L’argile a pu favoriser la préservation d’une 

matière organique ancienne (Bird et al., 2003). La réalisation du forage a pu également 

perturber et déstabiliser le milieu, permettant ainsi l’oxydation de cette matière organique et 

une production anormalement élevée d’un CO2 appauvri en carbone 14. L’extension du 

niveau argileux du site « SdF bas » est limitée, puisqu’à une cinquantaine de mètres du 

forage, il n’existe plus. La particularité du forage « SdF bas » n’est vraisemblablement qu’une 

anomalie locale qui ne s’étend pas au reste du site des sables de Fontainebleau. 
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 Des variations saisonnières de l’activité carbone 14 du CO2 de la ZNS n’ont pas été 

reconnues sur les sites d’étude. L’activité carbone 14 du CO2 produit par respiration racinaire 

correspond à celle de l’atmosphère. La matière organique de temps de séjour rapide (quelques 

années) est la principale source de CO2 par respiration hétérotrophe. Trop peu d’années se 

sont écoulées pour que la décroissance radioactive soit significative. La dégradation de cette 

matière organique reflète celle de l’activité carbone 14 du CO2 atmosphérique. Cependant, 

l’activité carbone 14 du CO2 atmosphérique a brutalement varié depuis ces 50 dernières 

années en raison des essais nucléaires dans les années 1950. Cette particularité peut mener à 

une production de CO2 par dégradation de matière organique légèrement enrichi en carbone 

14 comparé au CO2 de l’atmosphère actuelle. 
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II-C Mise en équation de la production de CO2, 13CO2 et 
14CO2 dans la ZNS 

 

 Après avoir cherché à comprendre l’origine des variations isotopiques du CO2 

observées sur le terrain, il est intéressant d’essayer de les exprimer sous forme d’équations. 

L’approche numérique permet d’avoir un aperçu continu dans le temps et dans l’espace de 

l’évolution des signatures isotopiques présentes et futures et leur réactivité face à des 

changements de conditions environnementales. Par ailleurs, elle peut, par la suite, être 

appliquée sur d’autres sites. La première étape de cette approche numérique consiste à définir 

le terme « production de CO2 » et sa variabilité associée (figure II-20). 

 
Figure II-20 : Représentation schématique de l’approche numérique du transport des isotopes du 

carbone en ZNS. 
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Les variations saisonnières en terme de production de CO2 ont déjà été mises en 

équation par plusieurs auteurs (Simunek & Suarez, 1993 ; Fang & Moncrieff, 1999 ; Simunek 

et al., 2005). La production totale de CO2 est considérée comme la somme du CO2 respiré par 

les racines et de celui issu de la dégradation de la matière organique. Pour chacune de ces 

deux sources, une production optimale est définie. Elle est multipliée par des facteurs de 

réduction liés aux conditions environnementales (température, teneur en eau du sol, salinité, 

pression partielle de CO2), à l’origine d’une production de CO2 qui, suivant ces conditions, 

sera inférieure ou égale à la production optimale. La production de CO2 peut alors s’écrire 

suivant les équations II-2 et II-3 : 

∏∏ += rrbb ffP 00 γγ         équation II-2 

)()()()()()( tfhfCfhfTfxff kkgkkkkk ×××××=∏ φ     équation II-3 

avec  

γ0, la production optimale [L3.L-2.T-1] ou [M.L-2.T-1], 

Πfk, le produit des facteurs de réduction liés à la profondeur fk(x) [L-1], à la température fk(T), au 

potentiel hydrique du sol fk(h), au potentiel osmotique du sol fk(hφ), à la pression partielle de CO2 fk(Cg) 

et au temps fk(t) ; 

avec k un indice qui correspond à « r » pour la respiration racinaire et à « b » pour la dégradation de la 

matière organique, 

« g » se rapporte à gaz. 

 

Thorstenson et al., (1983) propose une autre approche dans laquelle la production de CO2 

s’exprime comme le produit entre une production optimale et une fonction sinusoïdale du 

temps. La production varie comme précédemment au cours de l’année, mais ces variations ne 

sont pas rattachées à des facteurs concrets comme la température et la teneur en eau. 

 

 Les auteurs qui se sont intéressés au transport de 13CO2 et 14CO2 dans la ZNS, 

considèrent que le CO2 produit a une signature isotopique constante dans le temps. Elle 

dépend des signatures isotopiques de la plante et de la matière organique, ainsi que de la 

contribution de chacune de ces deux sources à la production de CO2 (Thorstenson et al., 

1983 ; Cerling, 1984 ; Amundson et al., 1994 ; Wang et al., 1994). La variabilité de la 

composition isotopique de la fonction production en fonction des paramètres 

environnementaux n’est pas intégrée dans leurs approches. Or, elle peut en partie être la cause 

des variations saisonnières du δ13C du CO2 de la ZNS observées sur le terrain. Il apparaît 

important d’essayer de la quantifier, afin d’en comprendre son réel impact. 
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 Notre approche numérique repose sur les équations existantes de la littérature pour 

définir la production du CO2 (Simunek et al., 2005). Ces équations font intervenir des 

paramètres comme la température et la teneur en eau du sol, déterminées grâce au logiciel 

HYDRUS-1D (Simunek & Suarez, 1993 ; Simunek et al., 2005). Dans un second temps, nous 

proposons une équation permettant de décrire les variations saisonnières du δ13C de la 

fonction production. L’activité carbone 14 de la fonction production est considérée comme un 

mélange entre matière organique et respiration racinaire. La contribution de ces deux sources 

étant variable dans le temps, elle peut entraîner des fluctuations de l’activité carbone 14 de la 

fonction production au cours du temps. 

 

 

II-C.1 La production de CO2 
 

Cette approche vise à mettre en évidence toutes les causes possibles des variations du 

δ13C du CO2 de la ZNS, observées sur le terrain. Les variations de production de CO2 font 

partie de l’une d’entre elles. Les équations II-2 et II-3 ont été utilisées, leur principal avantage 

étant de prendre en compte la variabilité de paramètres environnementaux dans la production 

de CO2. Les facteurs de réduction s’expriment suivant les équations définies par Simunek & 

Suarez, (1993) et Simunek et al. (2005). Cependant, parmi les 6 facteurs de réduction qu’ils 

proposent, nous n’en retenons que 4 : les facteurs de réduction liés à la profondeur, fk(x), à la 

température, fk(T), au potentiel hydrique, fk(h) et à la pression partielle de CO2, fk(Cg)6. En 

effet, ils varient dans le temps. Nous pouvons considérer que le facteur de réduction fk(t) est 

déjà représenté par ces 4 facteurs. Les eaux échantillonnées dans la ZNS des deux sites ne 

présentent pas de salinité excessive qui pourrait être à l’origine d’un stress osmotique. Si ce 

stress osmotique existe néanmoins en période de sécheresse, il est alors directement relié au 

stress hydrique. Pour ces deux raisons, le facteur de réduction fk(hφ) n’est pas intégré dans 

l’équation de production de CO2. 

 Après avoir explicité les différents paramètres intervenant dans l’équation de 

production de CO2 et l’influence de leur variabilité, les résultats de la simulation seront 

comparés à ceux obtenus dans la bibliographie présentés dans la partie II-A.2. 

 

                                                 
6 k correspond à r pour la respiration racinaire et à b pour la dégradation de la matière organique 
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II-C.1.1 Les productions optimales 

 

 Lorsque les conditions environnementales sont idéales pour les micro-organismes et 

les plantes, la production est alors maximale, ce que représentent les termes productions 

optimales γ0b et γ0r
7. Ces deux paramètres sont inconnus sur les sites d’étude. Cependant, la 

production de CO2 est contrainte par les pressions partielles de CO2 mesurées sur le terrain. 

Pour qu’elle soit représentative, il est nécessaire que les pressions partielles de CO2 simulées 

soient similaires à celles mesurées. Par ailleurs, d’après la bibliographie, la participation de la 

respiration racinaire à la production de CO2 varie en moyenne entre 40 et 60% (Kelting et al., 

1998 ; Epron et al., 2001 ; Ngao, 2005 ; cf § II-A.2.1, figure II-3), ce qui impose une 

deuxième contrainte pour la détermination de γ0b et γ0r. Ce sont ces deux contraintes qui 

permettent de les estimer (tableau II-1). γ0b et γ0r s’expriment en mol.m-2.d-1. 

Tableau II-1 : Les productions optimales utilisées pour les calculs de production de CO2.  

 

II-C.1.2 Les facteurs de réduction 

 

II-C.1.2.1 Facteur de réduction lié à la profondeur fk(x) 

 

 Le facteur fk(x) (avec k=b pour la dégradation de la matière organique et k=r pour la 

respiration racinaire) représente les variations de la production de CO2 avec la profondeur. 

Pour la respiration racinaire, ce facteur, fr(x), dépend de la profondeur maximale des racines 

(équations II-4 à II-6 ; Simunek & Suarez, 1993 ; Simunek et al., 2005). La dégradation de la 

matière organique, maximale en surface, décroît avec la profondeur, mais son influence peut 

aller au-delà de celle des racines. Le facteur fb(x) peut être décrit par une distribution similaire 

à la respiration racinaire ou par une décroissance exponentielle de la production de CO2 avec 

la profondeur (Simunek & Suarez, 1993 ; Simunek et al., 2005). C’est cette seconde approche 

qui est intégrée dans les calculs (équation II-7). 

r
r Lxf 3

5)( =     x < 0,2Lr    équation II-4 

                                                 
7 r pour la respiration racinaire et b pour la dégradation de la matière organique 
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( )
rr

r L
x

Lxf −= 112
25)(    0,2Lr ≤ x <Lr    équation II-5 

0)( =xfr     Lr < x     équation II-6 

xa
b aexf −=)(          équation II-7 

avec : 

x, la profondeur (m), x est égale à 0 à la surface du sol, 

Lr, la profondeur maximale des racines (m) ; sur le site « SdF bas », les racines se concentrent 

principalement dans les 50 premiers centimètres, ce qui nous a permis de fixer Lr à 0,5 m, 

a, une constante empirique (m-1), que nous prenons égale à 10,5 m-1 comme proposé par Simunek et al., 

(2005). 

 

Les facteurs de réduction fr(x) et fb(x) s’expriment en m-1. 

 

 

II-C.1.2.2 Facteur de réduction lié à la température fk(T) 

 

 Le facteur de réduction fk(T) traduit l’augmentation de la production de CO2 liée aux 

changements de température. Ce facteur est sans unité (équation II-8 ; Simunek & Suarez, 

1993). 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −

=
RT

TE

k

k

eTf 15,293
)15,293(

)(         équation II-8 

avec : 

T, la température (K), 

R, la constante des gaz parfait (J.mol-1.K-1), R= 8.314 J.mol-1.K-1, 

Ek, l’énergie d’activation des micro-organismes (k=b) ou de la plante (k=r) (kg.m2.s-2.mol-1), c’est-à-

dire l’énergie qu’il faut dépasser pour que démarrent les réactions produisant le CO2. Les micro-

organismes et les plantes ne réagissent pas de la même façon à un changement de température, ils 

n’auront donc pas la même énergie d’activation (Perrin et al., 2004). Les valeurs utilisées sont celles 

proposées par défaut dans le logiciel HYDRUS-1D version 3.00 (Simunek et al., 2005) : Eb = 6677 

kg.m2.s-2.mol-1 et Er = 6014 kg.m2.s-2.mol-1, 
k correspond à « r » pour la respiration racinaire et à « b » pour la dégradation de la matière organique. 
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II-C.1.2.3 Facteur de réduction lié au stress hydrique fk(h)8 

 

 L’apparition du stress hydrique diminue la production de CO2. Ce stress affecte à la 

fois la plante et les micro-organismes. Cependant, compte tenu de la diversité de ces derniers 

dans le sol, il est fort probable que la production hétérotrophe de CO2 dans le sol ne soit pas 

modifiée de la même façon que la respiration racinaire face à ce stress (Buchmann, 2000). 

Pour les distinguer, Simunek et al. (2005) proposent une approche différente entre fr(h) et 

fb(h). Pour la respiration racinaire, ils relient fr(h) à la gamme de potentiel hydrique du sol 

dans laquelle la plante peut prélever de l’eau (équation II-9). Pour l’activité de micro-

organismes, ils définissent un potentiel hydrique minimal en-dessous duquel la production de 

CO2 est nulle, et un second potentiel hydrique au-dessus duquel le stress hydrique est 

inexistant (équations II-10 à II-12 ; Simunek et al. ; 2005). 

( )pr

h
h

hf

50
1

1)(
+

=         équation II-9 

1)( =hfb     h2 ≤  h < +∞    équation II-10 

32

3

loglog
loglog

)(
hh
hh

hfb
−
−

=    h3 ≤  h < h2    équation II-11 

0)( =hfb     -∞ < h < h3    équation II-12 

avec : 

h, le potentiel hydrique du sol (cm), 

p (sans unité) et h50 (cm) des constante empiriques : h50 correspond au potentiel hydrique lorsque le taux 

d’extraction d’eau du sol par la plante est réduit de 50%. p est fixé à 3 et h50 à -4700 cm comme 

proposés par Suarez & Simunek (1993), 

h3, le potentiel hydrique en-dessous duquel la production de CO2 est nulle (cm), 

h2, le potentiel hydrique au-dessus duquel le stress hydrique est nul (cm), 

h3 est égal à 1.10+6 cm et h2 à 100 cm, valeurs utilisées par Simunek et al. (2005) dans leur logiciel 

HYDRUS-1D. 
 

Les facteurs fr(h) et fb(h) sont sans unités. 

 

 

 

                                                 
8 k correspond à r pour la respiration racinaire et à b pour la dégradation de la matière organique 

 68



II-C.1.2.4 Facteur de réduction lié à la pression partielle de CO2 fk(Cg)9 

 

 Une pression partielle de CO2 trop élevée correspond à une pression partielle d’O2 trop 

faible. Or l’oxygène est un des réactifs des réactions de dégradation de la matière organique. 

Le facteur fk(Cg) exprime cette dépendance de la production de CO2 à la pression partielle de 

CO2 du sol (équation II-13 ; Simunek et al., 2005). 

mg

g
gk KC

CCf
−−

−=
42,0

21,0)(        équation II-13 

avec : 

Cg, la pression partielle de CO2 dans l’air du sol (m3
CO2.m-3

gaz), 

Km, la constante de Michaelis du CO2 (m3
CO2.m-3

gaz), c’est-à-dire la concentration de CO2 pour laquelle 

la production optimale de CO2 est divisée par 2 (Suarez & Simunek, 1993). Elle est égale à 0,14 

m3
CO2.m-3

gaz pour la respiration racinaire et 0,19 m3
CO2.m-3

gaz pour la dégradation de la matière 

organique (d’après Suarez & Simunek, 1993 ; Simunek et al., 2005). 
Le facteur fk(Cg) est sans unité. 

 

 

II-C.1.2.5 Détermination de T, h et Cg 

 

 Les facteurs de réduction font intervenir les paramètres température, potentiel 

hydrique et concentration en CO2, paramètres qu’il est nécessaire de définir (figure II-19). 

L’évolution spatiale et temporelle de la température et du potentiel hydrique peut s’obtenir par 

modélisation grâce au logiciel HYDRUS-1D (Simunek et al., 2005). Ce logiciel a été créé 

pour l’étude de la circulation de l’eau dans le sol. A partir des caractéristiques physiques du 

sol et des conditions d’entrée, comme les données météorologiques, la température et le 

potentiel hydrique du sol à différentes profondeurs sont calculés en fonction du temps (annexe 

II-4). 

Les caractéristiques du sol ont été approchées par des mesures de courbe pF représentant le 

potentiel hydrique du sol en fonction de sa teneur en eau pour les sables astiens (annexe II-4). 

Un suivi du potentiel hydrique du sol sur le site des sables de Fontainebleau a pu être réalisé à 

l’aide de mesures tensiométriques en continu (annexe II-4). Ces mesures ont permis d’estimer 

les propriétés hydriques de la ZNS sur chaque site. Les donnés météorologiques utilisées sont 

                                                 
9 k correspond r pour la respiration racinaire et à b pour la dégradation de la matière organique 
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celles des stations de Trappes pour le site des sables de Fontainebleau, et de Béziers pour le 

site des sables astiens. Le pas de temps de calcul est la journée.  

Les pressions partielles de CO2 utilisées pour le facteur fk(Cg) sont celles calculées par la 

simulation au pas de temps précédent. 

 

 

II-C.1.3 Représentativité des paramètres choisis 

 

 Afin de s’assurer de la représentativité des valeurs choisies, il apparaissait important 

de vérifier qu’une légère modification des paramètres définis n’entraînait pas un changement 

radical de la production de CO2 dans le sol. Les calculs de production de CO2 ont été refaits 

pour des paramètres différents de ± 20% par rapport à ceux utilisés. 

 La variation des paramètres « p », « h50 », « h3 », « h2 », « Er » et « Eb » intervenant 

dans les facteurs de réduction de la production de CO2 liés au potentiel hydrique et à la 

température, entraîne une modification de la production de CO2 inférieure à 1% (figure II-21). 

Figure II-21 : Impact de la modification des paramètres « p », « h50 », « h3 », « h2 », « Er », et « Eb » 

sur la fonction de production : différence entre une production moyenne recalculée et la production 

moyenne utilisée (=4,6 mol.m-2.d-1) ; exemple du site « SdF bas ». 

 

La production de CO2 est plus sensible aux paramètres « Kmr » et « Kmb » du facteur de 

réduction de la production de CO2 lié aux pression partielles de CO2, et plus particulièrement 

à« Lr » et « a », paramètres du facteur de réduction lié à la profondeur (figure II-22). La 

variation de la production peut atteindre 30% suite à la modification du paramètre « Lr ». Les 

facteurs « Lr » et « a » déterminent la profondeur d’influence de la respiration racinaire et de 

l’activité des micro-organismes. Si cette profondeur augmente, davantage de CO2 sera produit 

et inversement. Cependant, la production de CO2 dans le sol est contrainte par les pressions 

partielles de CO2 mesurées sur le terrain, contrainte qui s’exprime à travers la détermination 
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des productions optimales. Un facteur de réduction en moyenne plus faible ou plus élevé que 

celui utilisé aurait amené à fixer les productions optimales différemment pour obtenir une 

cohérence entre mesures de terrain et résultats du calcul. 

Figure II-22 : Impact de la modification des paramètres « Lr », « a », « Kmr » et « Kmb » sur la fonction 

de production : différence entre une production moyenne recalculée et la production moyenne utilisée 

(=4,6 mol.m-2.d-1) ; exemple du site « SdF bas ». 

 

 
II-C.1.4 Résultats 

 

 La production totale journalière de CO2 (production de CO2 dans la ZNS + 

dégradation de la litière) varie entre 3,5 et 5,5 gC.m-2.d-1 sur le site des sables de 

Fontainebleau avec une moyenne annuelle de 1560 ± 100 gC.m-2.a-1. Elle est déterminée par 

intégration par pallier des productions de CO2 (molCO2.m-3.d-1) calculées pour chaque 

profondeur. La production est minimale entre décembre et mars (figure II-23). La respiration 

racinaire représente entre 40 et 55% de la production de CO2 dans le sol. La respiration de la 

litière (d’épaisseur 1 cm) participe de 12 à 14 % à la respiration totale. L’ensemble de ces 

résultats est cohérent avec les données de respiration du sol présentées dans la bibliographie 

(cf § II-A.2.1, figure II-4). 

Le site des sables astiens sert à mettre en évidence le rôle des carbonates et non plus 

celui des variations saisonnières sur le δ13C du CO2 de la ZNS. Pour cette raison, l’approche 

est simplifiée avec une production constante au cours du temps, mais toujours fixée de telle 

sorte que les pressions partielles de CO2 calculées par les équations soient cohérentes avec 

celles mesurées sur le terrain. La production de CO2 est beaucoup plus faible pour les sables 

astiens, en moyenne égale à 170 gC.m-2.a-1. Cette différence entre les deux sites s’explique 

par les pressions partielles et le coefficient de diffusion du CO2 dans la ZNS. Les pressions 

partielles de CO2 dans le sol dépendent non seulement de la quantité de CO2 produit mais 

également de la facilité du CO2 à diffuser vers l’atmosphère et à travers la ZNS. Sur le site des 
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sables astiens, le coefficient de diffusion dans les premiers mètres est très faible comparé à 

celui des sables de Fontainebleau (cf § I-C.2). Seule une production plus faible de CO2 permet 

d’obtenir les valeurs de pressions partielles de CO2 mesurées sur le site, valeurs qui se situent 

dans les mêmes ordres de grandeur que celles des sables de Fontainebleau (annexe II-1). 

Comme les pressions partielles de CO2 sont imposées, la modification d’un de ces facteurs 

(production ou diffusion) entraîne obligatoirement celle de l’autre. 

Figure II-23 : Production journalière de CO2 modélisée (production de CO2 dans le sol+ dégradation 

d’une litière de 1 cm d’épaisseur) : exemple du site « SdF milieu ». 

 

 

II-C.2 La production de 13CO2 
 

 Les variations saisonnières du δ13CCO2 de la ZNS s’expliquent non seulement par les 

variations des quantités de CO2 produit, mais également par les variations du δ13C de la 

fonction production. Il n’existe pas d’équation dans la littérature permettant de décrire un 

δ13C de la fonction production variable dans le temps. La seule variation possible s’exprime 

comme un δ13C du CO2 produit différent entre la respiration racinaire et la dégradation de la 

matière organique. La part de CO2 issu de chacune de ces deux sources évolue au cours de 

l’année, entraînant une variation du δ13C de la fonction production. 

Nous souhaitions exprimer une variabilité concrète du δ13C de la fonction production 

qui ne dépend plus uniquement des seules proportions de la respiration racinaire et de la 

dégradation de la matière organique. Pour proposer une équation, nous nous sommes appuyer 

sur les observations de nos données et de certains résultats de la bibliographie. Sur le site 
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« SdF bas », la température et le δ13C du CO2 de la ZNS semblent suivre une évolution 

sinusoïdale au cours de l’année (cf § II-A.1 ;figure II-24). D’autres auteurs ont fait part d’une 

évolution identique notamment pour le flux de CO2 à la surface du sol (Cook et al., 1998). Par 

ailleurs, Thorstenson et al. (1983) expriment la production de CO2 dans le sol par une 

équation sinusoïdale fonction du temps. De l’ensemble de ces données, il apparaissait 

raisonnable d’exprimer le δ13C de la fonction production par une évolution similaire, c’est-à-

dire sinusoïdale, au cours de l’année. 

Figure II-24 : Evolution sinusoïdale de la température et du δ13CCO2. 

 

Cette équation sinusoïdale se devait d’être cohérente avec les données de terrain et la 

gamme de δ13C de la fonction production mesuré expérimentalement (cf § II-A.2.3). 

L’évolution du δ13C du CO2 de la ZNS semble présenter une amplitude plus prononcée en 

hiver qu’en été (figure II-24). Pour caractériser cette particularité, l’équation est sub-divisée 

en deux sinusoïdes différenciées par leur amplitude. Le δ13C de la fonction production mesuré 

expérimentalement se situe entre -25 et -31‰, données qui ont permis de fixer les amplitudes 

et niveau de base de l’équation du δ13C de la fonction production. A partir de ces 

observations, nous proposons de décrire la cyclicité du δ13C  de la fonction 

production (δ13Cproduction) à partir des équations II-14 et II-15 (figure II-25) : 

0
1313 )25,365180

)172(360sin(5,1 CtCproduction δπδ +×
−××=   pour t<172 jours ou t>355 jours 

équation II-14 

0
1313 )25,365180

)172(360sin(75,0 CtCproduction δπδ +×
−××=   pour 172<t<355 jours 

équation II-15 
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avec t, le temps (d), 

l’équation sinus est en radian, 
et δ13C0, le δ13C de la production de base, égal à -29 ‰ pour les sables de Fontainebleau. 

 
Figure II-25 :Le δ13C de la fonction production sur le site des sables de Fontainebleau et le site des 

sables astiens. 

 

Le site des sables astiens, comme il a été vu pour la production de CO2, sert à mettre en 

évidence non pas les variations saisonnières du δ13C du CO2 de la ZNS, mais l’influence des 

carbonates. L’approche est alors simplifiée pour les sables astiens avec une fonction 

production constante en terme de quantité de CO2 produit et en terme de composition 

isotopique. Le δ13C de la fonction production sur ce site est constant, et pour être cohérente 

avec les données de terrain, il est égal à -28‰ (figure II-25). 

 

 La production de 13CO2 s’exprime en combinant l’équation de production de 12CO2 

avec le δ13Cproduction précédemment défini (équations II-16 et II-17). 

∏∏ += rrbb ffP 0
13

0
1313 γγ        équation II-16 

)11000(
13

00
13 +××=

production
skk

C
R

δ
γγ        équation II-17 

où Rs correspond au rapport 13C/12C du standard V-PDB (=0,011237 ; Clark & Fritz, 1997),  

et « k » se rapporte à « r » pour la respiration racinaire et « b » pour la dégradation de la matière organique. 
 

Les facteurs de réduction « fb » et « fr » sont identiques à ceux de la production de CO2. 
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II-C.3 La production de 14CO2 
 

 Sur les sites d’étude, des variations saisonnières semblables à celles du δ13CCO2 n’ont 

pas été identifiées pour l’activité carbone 14 de ce CO2. Sur le site des sables de 

Fontainebleau, l’activité carbone 14 du CO2 produit est approchée de façon similaire à ce que 

propose la bibliographie (Amundson et al., 1994 ; Wang et al., 1994) : le CO2 produit par la 

respiration racinaire a une activité carbone 14 égale à celle de l’atmosphère (106 pCM), le 

CO2 issu de l’activité hétérotrophe a une activité carbone 14 égale à celle de la matière 

organique, en supposant qu’elle est proche de celle de l’atmosphère en sub-surface (annexe II-

5). Le site des sables astiens est utilisé pour mettre en évidence l’influence des carbonates et 

non celle de variations saisonnières. Par simplification, l’activité carbone 14 de la fonction 

production est constante au cours du temps. Elle est égale à celle du CO2 atmosphérique, car 

la valeur de 106 pCM est cohérente avec les mesures d’activité carbone 14 du CO2 dans le 

premier mètre de la ZNS. 

Comme pour le 13CO2, la production de 14CO2 s’obtient en combinant l’équation de 

production de CO2 avec l’activité carbone 14 du CO2 produit (équations II-18 et II-19) : 

∏∏ += rrbb ffP 0
14

0
1414 γγ        équation II-18 

Avogadro
nkproductiokk N

CM
CA

××
×

××=
min14

12
14

00
14

100
6,13

λ
γγ      équation II-19 

avec : 

M12C, la masse molaire du carbone 12 (12 g.mol-1), 

λ14min, la constante de désintégration radioactive du carbone 14 par minute (λ14min = 2,3.10-10 min-1), 

NAvogadro, le nombre d’Avogadro (NAvogadro = 6,02.1023 mol-1), 

A14Ckproduction, l’activité carbone 14 du CO2 produit par respiration racinaire (k = r) ou dégradation de matière 

organique (k = b), 

Les facteurs de réduction « fr » et « fb » correspondent à ceux de la production de CO2. 

 

 

II-C.4 Conclusion 
 

 A partir des observations de terrain et de la bibliographie, des équations de production 

de CO2 mais aussi de 13CO2 et de 14CO2 ont pu être définies. Si pour le CO2 et le 14CO2, elles 

s’appuient principalement sur la bibliographie, une équation de type sinusoïdale a été 

proposée pour pouvoir décrire les variations saisonnières du δ13Cproduction. L’ensemble de ces 

 75



résultats est intégré dans un « modèle » plus global du transport du carbone en ZNS, couplant 

cette production de CO2 au transport diffusif du gaz en ZNS, au transport advectif de l’eau en 

ZNS et aux échanges entre le gaz, l’eau et la matrice. 
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II-D Conséquences sur le « signal  entrée » de l’eau 

souterraine. 
 

 L’origine de l’activité carbone 14 et des variations du δ13C du CO2 en ZNS comme 

nous venons de le décrire, a toute son importance dans la détermination de la composition 

isotopique du CITD. En effet, dans un milieu non carbonaté comme les sables de 

Fontainebleau, l’eau se minéralise en carbone par la seule mise en solution du CO2. Une 

similitude dans leur composition isotopique (au fractionnement près) est donc attendue. Les 

pressions partielles et le δ13C d’un CO2 en équilibre avec le CITD sont calculés à partir des 

paramètres physico-chimiques des eaux mesurées sur le site (annexe II-6). Elles indiquent 

que, pour la majorité des échantillons, un équilibre chimique et isotopique existe entre le CO2 

et le CITD (figure II-26). Les échantillons d’eau prélevés en ZNS présentent des pH élevés 

(pH~8-9), comparés à ceux de la nappe (~6,4 pour les sables de Fontainebleau et ~7,3 pour 

les sables astiens). Les conditions de prélèvement (mise en dépression de bougie poreuse) en 

sont sans doute la cause, expliquant l’écart observé entre le CO2 de la ZNS, et celui fictif, en 

équilibre avec le CITD (figure II-26). 

 
Figure II-26 : Comparaison entre le CO2 de la ZNS, et un CO2 en équilibre avec le CITD sur le site des 

sables de Fontainebleau : exemple du site « SdF bas » en avril 2006. 

 

 Sur le site des sables astiens, le CITD a deux origines : la mise en solution du CO2 

biogénique et la dissolution des carbonates. En faisant un calcul identique à celui effectué 

pour les sables de Fontainebleau, il apparaît que le CO2 et le CITD sont proches d’un 

équilibre chimique et isotopique, et ceci malgré la dissolution des carbonates (figure II-27). 
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Figure II-27 : Comparaison entre le CO2 de la ZNS, et un CO2 en équilibre avec le CITD sur le site des 

sables astiens : exemple du site « Corneilhan » en février 2006. 

 

 L’approche du transport du carbone en ZNS (figure II-20), consiste, après avoir défini 

la production de CO2, à décrire le transport « sensu-stricto » par diffusion du CO2 et advection 

de l’eau, auxquels s’ajoutent les échanges entre CO2, CITD et carbonates. Le flux d’échange 

de carbone entre le CO2 et le CITD est une inconnue. Cependant, il devient inutile de le 

connaître lorsque les deux espèces sont en équilibre. L’hypothèse d’un tel équilibre a déjà été 

faite par certains auteurs pour retrouver les quantités de carbone dissous à partir des pressions 

partielles de CO2 (Thortenson et al., 1983 ; Simunek et al., 2005). Nos données de terrain 

attestent que cette même hypothèse peut s’appliquer sur nos deux sites et qu’elle peut être 

intégrée dans l’approche du transport du carbone en ZNS. Les évolutions de la composition 

isotopique du CO2 et du CITD dans la ZNS seront identiques au fractionnement près. Suivre 

l’évolution de la composition isotopique du CO2 dans la ZNS revient à suivre celle du CITD. 
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CHAPITRE III 
 

Transport du carbone 12, du carbone 13 et du 

carbone 14 dans la Zone Non Saturée 
 

 

 L’approche numérique du transport du carbone en ZNS s’articule en plusieurs étapes. 

En premier lieu, la définition du terme production de CO2, a été reconnue au chapitre 

précédent. Il reste à identifier d’une part les équations de transport adéquates pour ce type de 

modélisation et d’autre part, prendre en considération les échanges avec une matrice 

carbonatée. 

Dans ce chapitre, nous nous intéressons exclusivement à la définition des équations de 

transport du carbone en ZNS sans faire intervenir les échanges avec une matrice carbonatée, 

cette ultime étape de l’approche numérique étant abordée dans le chapitre IV. 

Le carbone est principalement transporté à travers la ZNS par diffusion du CO2 et 

advection de l’eau. Les équations de transport du carbone en ZNS doivent donc tenir compte 

de ces deux modes de transport ainsi que des flux de carbone entre le CO2 et le CITD. Non 

carbonatés, les sables de Fontainebleau représentent un site propice à l’application des 

équations de transport du carbone en ZNS sans l’influence des carbonates. La confrontation 

de l’approche numérique aux mesures de terrain devrait permettre d’identifier au mieux les 

rôles respectifs de la diffusion de CO2 et de la production de CO2 sur la composition 

isotopique du CO2 et du CITD dans la ZNS. 
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III-A Démarche « numérique » 
 

 L’approche numérique du transport de carbone en ZNS s’appuie sur une démarche 

similaire à celle utilisée pour la production de CO2. Nous considérons les équations existantes 

dans la littérature en les modifiant et les complétant pour qu’elles répondent mieux aux 

objectifs. 

 

 

III-A.1 Les équations de la littérature 
 

Le carbone dans la ZNS est transporté par (1) diffusion-advection du CO2 dans l’air poral, 

(2) diffusion du CO2 dans l’eau, (3) advection de l’eau (carbone dissous). Dans la 

bibliographie, le transport du carbone en ZNS est généralement approché par : 

(1) une simple diffusion du CO2, sans tenir compte de l’eau (équation III-1, Wang et al., 

1994 ; Amundson et al., 1998), ces auteurs s’intéressant au transport du CO2 dans la 

ZNS plutôt qu’à celui du carbone sensu-stricto ; 
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⎡

∂
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∂θ        équation III-1 

Cg, la concentration de CO2 dans l’air du sol [L3.L-3] ou [M.L-3], 

t, le temps [T], 

x, la profondeur [L], 

θg, la teneur en air du sol [L3.L-3], 

Dg, le coefficient de diffusion du CO2 dans l’air du sol [L2.T-1], 

P, la production de CO2 [L3.L-3.T-1] ou [M.L-3.T-1]. 

 

(2) une diffusion du CO2 couplée à l’advection de l’eau, (équation III-2, Simunek & 

Suarez, 1993).  
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Diffusion du 
carbone dans 

l’eau 

Advection 
de l’eau 

Diffusion 
du CO2  

 
Ce, la concentration de carbone dans l’eau : suivant les auteurs, Ce correspond à H2CO3 (Simunek & 

Suarez, 1993) ou au CITD (H2CO3+HCO3
-+CO3

2- ; Fang & Moncrieff, 1999). Ce s’exprime en fonction 
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des pressions partielles de CO2 grâce aux constantes des équations d’équilibre entre CO2, H2CO3, 

HCO3
- et CO3

2- [L3.L-3] ou [M.L-3], 

θe, la teneur en eau du sol [L3.L-3], 

De, le coefficient de diffusion du carbone dans l’eau du sol [L2.T-1], 

qe, le flux d’infiltration de l’eau à travers la ZNS [L.T-1]. 
(3) une diffusion du CO2 couplée à des échanges avec le carbone dissous et les carbonates 

(équation III-3, Thorstenson et al., 1983). Le carbone échangé avec l’eau ou la matrice 

(Ce et Cs) est quantifié à partir de l’équation d’équilibre chimique entre CO2, H2O, 

CaCO3, HCO3
- et Ca2+, en supposant que la moitié des ions HCO3

- provient de la 

dissolution des carbonates. 
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     équation III-3 

 Echanges 
avec la 
matrice 

Diffusion 
du CO2 

Transport 
du CITD  

 

Cs, la concentration de carbone échangé avec la matrice [M.L-3], 

ρe, la masse volumique de l’eau [M.L-3]. 

Les auteurs qui ont étudié l’évolution du δ13C et de l’activité carbone 14 du CO2 en ZNS, 

appliquent pour la plupart l’équation III-1, en intégrant le fractionnement isotopique lié à la 

diffusion (Amundson et al., 1994 ; Amundson et al., 1998 ; Cerling, 1984 ; Wang et al., 

1994). La résolution de l’équation se fait le plus souvent pour un régime permanent, c’est-à-

dire sans tenir compte des variations temporelles. 

 

 Dans l’ensemble de ces équations nous retrouvons la majorité des différents aspects du 

transport du carbone en ZNS nécessaires à notre approche (transport du CO2, du CITD et des 

isotopes associés, échange avec les carbonates). Cependant aucune d’entre elles ne regroupe 

la totalité des critères recherchés, d’où la proposition d’une autre approche numérique 

applicable pour les différents isotopes du carbone et qui permet de visualiser les variations 

spatiales et temporelles de la composition isotopique du CO2 et du CITD. 
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III-A.2 L’approche numérique proposée 
 

 L’approche proposée repose sur une distinction claire entre le carbone gazeux et le 

carbone dissous (CITD) afin de bien mettre en évidence les échanges de carbone entre la 

phase liquide et la phase gazeuse. Nous avons ainsi distingué le transport du carbone sous 

forme CO2 de celui sous forme CITD, par deux équations, chacune intégrant un terme 

d’échanges isotopiques entre le CO2 et le CITD (figure III-1). Par ailleurs, cette approche 

intègre les variations saisonnières du terme « production de CO2 » comme présentées au 

chapitre précédent ce qui empêche la simple application de solutions numériques établies pour 

un régime permanent. La résolution se fait par discrétisation spatiale et temporelle. 

Après avoir décrit les équations pour les différents isotopes du carbone, les paramètres 

intervenant dans chacune d’elles et les conditions limites nécessaires aux calculs seront 

détaillés. 

 
Figure III-1 : Représentation schématique du principe de calcul (la signification des symboles est 

donnée dans le texte ci-dessous). 
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III-A.2.1 Les équations 

 

Le transport du 12CO2 (assimilé au CO2, 12C étant l’isotope dominant du carbone) et du 
13CO2 en ZNS est décrit par une simple équation de diffusion du gaz qui tient compte du 

terme production de CO2 (équation III-4). L’advection de l’air dépend des différences de 

pression dans la ZNS. Si celles-ci sont très petites, l’advection est négligeable devant la 

diffusion du CO2 (Jin & Jury, 1996). N’ayant pas de données sur l’advection de l’air et 

compte tenu de la remarque précédente, elle ne sera pas prise en compte dans nos calculs. 
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⎢
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∂
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∂
−− )      équation III-4 

nCg, la concentration volumique de 12CO2 (n=12) ou de 13CO2 (n=13) dans l’air du sol (mol.m-3
gaz), 

t, le temps (h), 

x, la profondeur (m), 

θg, la teneur en air du sol (m3
gaz.m-3), 

nDg, le coefficient de diffusion de 12CO2 (n=12) ou de 13CO2 (n=13) dans l’air du sol (m3
gaz.m-1.h-1), 

nP, la production de 12CO2 (n=12) ou de 13CO2 (n=13) (mol.m-3.h-1), 
ngφe-g, le flux de carbone 12 (n=12) ou de carbone 13 (n=13) du CITD vers le CO2 par volume de gaz 

(mol.m-3
gaz.h-1), 

ngφg-e, le flux de carbone 12 (n=12) ou de carbone 13 (n=13) du CO2 vers le CITD par volume de gaz 

(mol.m-3
gaz.h-1). 

 

Le transport du CITD est décrit par une équation d’advection de l’eau (équation III-5). 

Des simulations de calcul intégrant ou non la diffusion du CO2 dans l’eau ne modifient pas les 

résultats, compte tenu de l’ordre de grandeur du coefficient de diffusion du CO2 104 à 105 fois 

plus petit dans l’eau que dans l’air (Jin & Jury, 1996). Pour simplifier le calcul, la diffusion du 

CO2 dans l’eau n’est pas prise en compte. 

( ) [ ] ( egeneegneene
een

Cqxt
C

θφφ )θ
×−+∂

∂−=∂
∂

−−      équation III-5 

nCe, la concentration volumique de 12CITD (n=12) ou 13CITD (n=13) (mol.m-3
eau), 

t, le temps (h), 

x, la profondeur (m), 

θe, la teneur en eau du sol (m3
eau.m-3), 

qe, le flux d’infiltration de l’eau à travers la ZNS (m3
eau.m-2.h-1), 

neφe-g, le flux de carbone 12 (n=12) ou du carbone 13 (n=13) du CITD vers le CO2 par volume d’eau 

(mol.m-3
eau.h-1), 

neφg-e, le flux de carbone 12 (n=12) ou du carbone 13 (n=13) du CO2 vers le CITD par volume d’eau 

(mol.m-3
eau.h-1). 
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Pour le carbone 14, l’approche est similaire au carbone 12 et au carbone 13, mais tient 

compte de la décroissance radioactive du carbone 14 (équations III-6 et III-7). 
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∂−×Δ+=++ 141414141414 )()()( λθφφθθ  équation III-7 

14Cg, la concentration volumique de 14CO2 dans l’air du sol (mol.m-3
gaz), 

14Ce, la concentration volumique de carbone 14 dissous dans l’eau (mol.m-3
eau), 

t, le temps (h), 

Δt, la différence de temps entre t et t+j (h), 

x, la profondeur (m), 

θg, la teneur en air du sol (m3
gaz.m-3), 

θe, la teneur en eau du sol (m3
eau.m-3), 

14Dg, le coefficient de diffusion du 14CO2 dans l’air du sol (m3
gaz.m-1.h-1), 

14P, la production de 14CO2 (mol.m-3.h-1), 

qe, le flux d’infiltration de l’eau à travers la ZNS (m3
eau.m-2.h-1), 

λ14, la constante de désintégration du carbone 14 par heure (λ14 = 1,4.10-8 h-1), 
14gφe-g, le flux de carbone 14 du CITD vers le CO2 par volume de gaz (mol.m-3

gaz.h-1), 
14eφe-g, le flux de carbone 14 du CITD vers le CO2 par volume d’eau (mol.m-3

eau.h-1), 
14gφg-e, le flux de carbone 14 du CO2 vers le CITD par volume de gaz (mol.m-3

gaz.h-1), 
14eφg-e, le flux de carbone 14 du CO2 vers le CITD par volume d’eau (mol.m-3

eau.h-1). 

 

La résolution des équations III-4 à III-7 se fait par discrétisation aussi bien en 

profondeur (pas de profondeur « i », variable) qu’en temps (pas de temps « j », constant égal à 

l’heure) (annexe III-1). Elle revient à écrire les équations III-4 à III-7 sous la forme des 

équations III-8 à III-11, c’est-à-dire exprimer les concentrations nCg
 et nCe au pas de temps 

« t+j », en fonction de ces mêmes concentrations au pas de temps précédent « t » pour une 

profondeur x donnée (0 (surface du sol) <x<z (base de la ZNS)). 
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          équation III-8 
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          équation III-9 
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          équation III-10 
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          équation III-11 
avec les mêmes symboles que pour les équations III-4 à III-7, et « i » et « j » les pas de discrétisation 

spatiale et temporelle. 

 

Les équations III-8 à III-11 font intervenir différents paramètres variables dans le 

temps et dans l’espace : le coefficient de diffusion du nCO2
 nDg, le flux d’infiltration de l’eau à 

travers la ZNS  qe et les flux d’échanges de carbone entre le CO2 et le CITD par volume de 

gaz ngφe-g, ngφg-e ou par volume d’eau neφe-g, neφg-e (avec n la masse de l’isotope de carbone 

considéré). La résolution des équations nécessite de bien expliciter ces différents termes. Les 

concentrations nCg
 et nCe au temps « t+j » à une profondeur « x » dépendent non seulement 

des concentrations nCg
 et nCe au temps « t » mais aussi des concentrations nCg

 et nCe au 

profondeur « x+i » et « x-i ». Cette dépendance nécessite de bien définir les conditions limites 

des équations, c’est-à-dire les concentrations nCg
 et nCe au sommet (x=0) et à la base du profil 

(x=z) de la ZNS étudiée pour la discrétisation spatiale, et les concentrations nCg
 et nCe initiales 

pour la discrétisation temporelle. 

 

 

III-A.2.2 Le coefficient de diffusion du CO2 

 

Le coefficient de diffusion du 12CO2 12Dg (assimilé au coefficient de diffusion du CO2, le 

carbone 12 étant l’isotope dominant) varie dans le temps et dans l’espace en fonction de la 

température et des teneurs en eau du sol. Le calcul du coefficient de diffusion se fait à partir 
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de l’équation de Millington & Quirk (1961), qui exprime cette variabilité (équation III-12). 

Par ailleurs, les mesures in-situ (cf § I-C.2), par comparaison, permettent de s’assurer de la 

cohérence des coefficients de diffusion ainsi calculés. 

2

3/10
12

ε
θg

gsg DD =         équation III-12 

12Dg, le coefficient de diffusion du 12CO2 dans l’air du sol, assimilé au coefficient de diffusion du CO2 

(m3
gaz.m-1.h-1), 

θg, la teneur en air du sol (m3
gaz.m-3), 

ε, la porosité totale du sol (m3.m-3), 

Dgs, le coefficient de diffusion du gaz dans l’air libre (m-2.h-1), variable avec la température et défini par 

l’équation III-13 (Fuller et al., 1969) : 

( )4752,01692,91360010.1 4 +−××= −
TDgs     équation III-13 

avec T, la température (K). 
 

Le carbone 13 et le carbone 14, ont, du fait de leur masse différente, des coefficients 

de diffusion propres. La constante qui relie leurs coefficients de diffusion respectifs avec celui 

du 12CO2 dépend de la masse molaire du nCO2 considéré, de celle du 12CO2 et de celle de l’air 

(équations III-14 à III-16 avec n la masse de l’isotope considéré ; Cerling et al. ;1991 ; Wang 

et al., 1994). 
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         équation III-16 

M12CO2, la masse molaire de 12CO2 (44 g.mol-1), 

MnCO2, la masse molaire de 13CO2 (n=13 ; 45 g.mol-1) ou de 14CO2 (n=14 ; 46 g.mol-1), 

Mair, la masse molaire de l’air (28,9 g.mol-1, sachant que l’air se compose en moyenne de 78% de N2 et 

de 22% d’O2). 
 Les coefficients de diffusion dépendent des teneurs en eau du sol et de la température 

(équation III-12). L’évolution spatiale et temporelle de ces deux paramètres a déjà été 

déterminée sous le logiciel HYDRUS-1D (cf § II-C.1.2.4). Ce sont ces mêmes résultats qui 

sont utilisés ici pour calculer les coefficients de diffusion pour chaque profondeur et chaque 

pas de temps. 
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III-A.2.3 Le flux d’eau dans le sol 

 

L’advection de l’eau nécessite de prendre en compte le flux d’infiltration de l’eau qe 

dans la ZNS. Il varie dans le temps en fonction des conditions météorologiques. La variabilité 

spatiale et temporelle du flux d’eau dans la ZNS est calculé avec le logiciel HYDRUS-1D (cf 

annexe II-4). L’équation III-17 permet de relier le flux d’infiltration de l’eau, qe, au potentiel 

hydrique h et à la conductivité hydraulique en milieu non saturé K. 

Kx
hKqe −∂

∂=          équation III-17 

Le flux d’eau qe est négatif lorsque l’eau s’infiltre vers la profondeur et positif lorsque l’eau 

s’évapore. Le flux annuel d’infiltration de l’eau calculé avec le logiciel HYDRUS-1D varie en 

moyenne entre 115 et 160 mm par an, valeurs cohérentes avec le taux de recharge de 

l’aquifère des sables de Fontainebleau (cf § I-A.1 ; Corcho Alvarado et al., 2007). 

 

 

III-A.2.4 Les différences de flux de carbone (ngφe-g-ngφg-e) et (neφe-g-neφg-e) entre le CO2 et le 

CITD 

 

Les flux d’échanges de carbone entre le CO2 et le CITD sont inconnus. Cependant, il 

est possible de déterminer les différences de flux (ngφe-g-ngφg-e) et (neφe-g-neφg-e), en posant 

l’hypothèse que l’équilibre chimique et isotopique entre le CO2 et le CITD est atteint pour 

chaque pas de temps. Une hypothèse similaire a déjà été appliquée dans la littérature pour le 

calcul des concentrations du CITD Ce à partir des concentrations en CO2 Cg (Simunek & 

Suarez, 1993 ; Fang & Moncrieff, 1999). Les concentrations en CITD et les pressions 

partielles de CO2 proches d’un équilibre sur le terrain (cf § II-D) appuient cette hypothèse. 

Le principe de calcul consiste dans un premier temps à remplacer (neφe-g-neφg-e) par 

(ngφe-g-ngφg-e) dans les équations III-9 et III-11 à l’aide de l’équation III-18. En effet, les 

différences de flux de carbone (neφe-g-neφg-e) et (ngφe-g-ngφg-e) sont équivalentes bien 

qu’exprimées dans des unités différentes. 

( ) ( eg
ng

ge
ng

e

g
egnegene −−−− −=− φφ

θ
θφφ )      équation III-18 

θg, la teneur en air du sol (m3
gaz.m-3), 

θe, la teneur en eau du sol (m3
eau.m-3), 
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n, la masse de l’isotope considéré, n=12 pour le carbone 12, n= 13 pour le carbone 13 et n=14 pour le 

carbone14. 

 

Dans une seconde étape, les concentrations en CITD [nCx
e(t+j)] sont exprimées en 

fonction des concentrations en CO2 [nCx
g(t+j)] par l’équation d’équilibre chimique entre CO2 

et CITD pour le carbone 12, et celles de l’équilibre isotopique pour le carbone 13 et le 

carbone 14 (avec n, la masse de l’isotope de carbone considéré). Dans les équations ainsi 

obtenues, nCx
e(t+j) et nCx

g(t+j) sont remplacées par leurs expressions respectives (équations 

III-8 à III-11). Il ne reste plus qu’à isoler le terme « différence de flux » (ngφe-g-ngφg-e). 

 

 

III.A.2.4.1 Le carbone 12 

 

Les concentrations en CITD, 12Ce, sont exprimées en fonction des concentrations en 

CO2, 12Cg, à partir des constantes d’équilibre des équations de mise en solution du CO2 

(équation III-19 et III-21). Le pH intervenant dans ces équations correspond au pH moyen 

mesuré sur les eaux du site des sables de Fontainebleau (pH~6,4). Compte tenu des valeurs de 

ce pH, les concentrations en CO3
2- ont été négligées. Les concentrations en CITD, 12Ce, sont 

très peu différentes de la somme de H2CO3 et HCO3
-. 

CO2 + H2O ⇌ H2CO3 
[ ]

2

32
0

COp
COHK =      équation III-19 

H2CO3 ⇌ HCO3
- + H+  

][
]][[

32

3
1

COH
HHCO

K
+−

=    équation III-20 

pCO2, la pression partielle de CO2 (atm), 

[H2CO3] et [HCO3
-], les concentrations en H2CO3 et HCO3

- de l’eau (mol.l-1
eau), 

[H+], les concentrations en H+de l’eau, [H+]=10-pH. 

A partir des équations III-20 et III-21, 12Ce peut s’exprimer en fonction de 12Cg (équation III-

21) : 
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⎝

⎛ +++++=+ − pHge
jtKjtCjtRTjtKjtC
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)(1)()()()( 112

0
12     équation III-21 

12Cg, la concentration volumique de CO2 dans l’air (mol.m-3
gaz), elle est reliée à la pression partielle de 

CO2 par la loi des gaz parfaits (équation III-22), 

RT
pC CO

g 3
212

10−=         équation III-22 

R, la constante des gaz parfaits (0,082 lgaz.atm.mol-1.K-1), 
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T, la température (K). 
12Ce, la concentration volumique de CITD dans l’eau (mol.m-3

eau), 

K0, la constante d’équilibre de l’équation III-18 (Langmuir, 1997) (mol.l-1
eau.atm-1), 

20
669365)log(45154,4055,6919019576,03865,108)log( TTTTK +−−+=  

équation III-23 

K1, la constante d’équilibre de l’équation III-19 (Langmuir, 1997) (mol.l-1
eau), 

21
1684915)log(8339,12637,2183406091964,03094,356)log( TTTTK −++−−=   

équation III-24 

 

En remplaçant dans l’équation III-21, (1) les concentrations 12Cg et 12Ce par leurs 

expressions respectives (équations III-8 et III-9) et (2) (12eφe-g,-12eφg-e) par (12gφe-g-12gφg-e) 

(équation III-18), la différence de flux (12gφe-g-12gφg-e) s’écrit suivant l’équation III-25. 
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équation III-25 

Dans cette équation, tous les paramètres sont connus : 

(1) R et le pH sont constants (respectivement 0,082 lgaz.atm.mol-1.K-1 et 6,4) ; 

(2) )(),(),(),(),(),(),( tqtqjtTjttjtt ixeixexexexgxg +−+++ θθθθ sont préalablement déterminés sous 

le logiciel HYDRUS-1D (cf § II-C.1.2.4) ; 

(3) Les constantes K1(t+j), K0(t+j) sont calculées à partir des paramètres précédents ; 

(4) )(), , Px(t) ont été calculés au 

pas de temps précédent. 

(),(),(),(),(),(),(),( tDtDtDtCtCtCtCtCtC ixgxgixgixeixgixeixgxexg +−−−++

 

Les différences de flux (ngφe-g-ngφg-e) et (neφe-g-neφg-e) dépendant des concentrations 
12Cg, et 12Ce, du pas de temps précédent, elles sont calculées en parallèle de celles-ci. 

 

 

 89



III.A.2.4.2 Le carbone 13 et le carbone 14 

 

 L’approche décrite pour le carbone 12 est étendue au carbone 13 et au carbone 14. Les 

concentrations en nCO2, nCg et nCITD, nCe (avec n=13 ou 14 en fonction de l’isotope 

considéré) sont reliées par le facteur de fractionnement isotopique associé à la réaction de 

mise en solution du CO2 (équation III-26 à III-27). Comme précédemment pour le carbone 12, 

compte tenu du pH, les ions CO3
2- ne sont pas pris en compte. 
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ε  équation III-27 

avec : 
nCg, la concentration volumique de 12CO2 (n=12), du 13CO2 (n=13) et de 14CO2 (n=14) dans l’air du sol 

(mol.m-3
gaz), 

nCe, la concentration volumique de 12CITD (n=12), du 13CITD (n=13) et de 14CITD (n=14) dans l’eau 

(mol.m-3
eau), 

Les concentrations 13CO2 (m=g) ou 13CITD (m=e) s’expriment en fonction de δ13C à partir de l’équation 

III-28 : 

ms
m

m CR
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C 12
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13 11000 ××⎟⎟
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δ
      équation III-28 

Les concentrations 14CO2 (m=g) ou 14CITD (m=e) s’expriment en fonction de l’activité carbone 14, 

A14C, à partir de l’équation III-29 : 
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×
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λ
     équation III-29 

Rs, le rapport du standard isotopique V-PDB (Rs =0,011237 ; Clark & Fritz, 1997), 

M12C, la masse molaire du carbone 12 (12 g.mol-1), 

λ14min, la constante de désintégration radioactive du carbone 14 par minute (λ14min = 2,3.10-10 min-1), 

NAvogadro, le nombre d’Avogadro (NAvogadro = 6,02.1023 mol-1), 

εCITD-CO2(t+j), le facteur d’enrichissement isotopique entre le carbone dissous et le carbone gazeux : 
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[ ]
[ ] 232232
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−
×+×=

−
εεε    équation III-30 

En combinant l’équation III-20 avec l’équation III-30, le facteur d’enrichissement peut s’exprimer 

suivant l’équation III-31 : 
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εHCO3--CO2(t+j), le facteur d’enrichissement isotopique entre HCO3
- et CO2 (in Clark & Fritz, 1997) : 
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1,249552
23

−=
−− TCOHCOε        équation III-32 

εH2CO3-CO2(t+j), le facteur d’enrichissement entre H2CO3 et CO2 (in Clark & Fritz, 1997) : 

TCOCOH
37319,0

232
−=

−
ε        équation III-33 

T, la température (K), T dépend du temps t. 

K1, la constante d’équilibre de l’équation III-20 (Langmuir, 1997). 
 

 A partir de ces équations et de la même approche numérique que celle utilisée pour le 

carbone 12, les différences de flux (13gφe-g-13gφg-e) et (14gφe-g-14gφg-e) s’expriment suivant les 

équations III-34 et III-35. 
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équation III-35 
avec : 
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          équation III-37 

où n=13 pour le carbone 13 et n=14 pour le carbone 14, 

les autres paramètres sont détaillées dans les équations précédentes. 

 

Les différences de flux (13gφe-g-13gφg-e) et (14gφe-g-14gφg-e), dépendent des concentrations en 
12CO2 et 12CITD. Elles ne peuvent être déterminées qu’une fois ces concentrations calculées. 

Dépendant également des concentrations 13Cg, 14Cg, 13Ce et 14Ce du pas de temps précédent, t-
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j, les différences de flux (13gφe-g-13gφg-e) et (14gφe-g-14gφg-e) au temps t sont calculées en parallèle 

de ces concentrations. L’ensemble des autres paramètres intervenant dans les équations sont 

constants ou déjà définis par le logiciel HYDRUS-1D. 

 

 

III-A.2.5 Les conditions limites et initiales du profil 

 

 La définition des paramètres coefficient de diffusion de nCO2, nDg, du flux 

d’infiltration de l’eau à travers la ZNS,  qe et les différences de flux de carbone entre le CO2 et 

le CITD ngφe-g-ngφg-e, neφe-g-neφg-e ne suffit pas pour contraindre ce modèle de calcul. En effet, 

le profil a des limites finies. Le calcul faisant appel aux pas de profondeur « x-i » et « x+i », 

les conditions limites au sommet (x=0) et à la base du profil (x=z) ne peuvent suivre les 

équations III-8 à III-11. 

 

Au sommet du profil, c’est-à-dire à la surface du sol (x=0), les concentrations nCg et 
nCe (avec n, la masse de l’isotope considéré) sont constantes. Les concentrations nCg 

correspondent aux concentrations et composition isotopique du CO2 atmosphérique.  

)(0
2

tpCO =10-3,5 atm, 

)(013 tCgδ =-8‰, 

)(014 tCA g =106 pCM. 

Les équations III-22, III-28 et III-29 permettent de convertir ces données en mol.m-3
gaz. 

 

Les concentrations nCe sont égales à celles du CITD de l’eau de la nappe. Le processus 

de minéralisation initiale de l’eau n’est pas intégré dans le modèle car il est supposé 

suffisamment rapide et antérieur au début du calcul. Les concentrations en CITD de l’eau de 

la ZNS corroborent cette hypothèse. En effet, elles varient entre 1,8 et 5,0 mmol.l-1 (de 0,5 à 1 

m de profondeur), égales ou supérieures à celles de la nappe (entre 1,1 et 1,8 mmol.l-1), c’est-

à-dire que l’eau est déjà minéralisée en carbone à 50 cm de profondeur. La composition 

isotopique du CITD correspond à une moyenne de celles mesurées sur les eaux du site des 

sables de Fontainebleau. 
)(012 tCe = 2 mmol.l-1, (concentrations en CITD de l’eau de la nappe), 

)(013 tCeδ =-21‰, 
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)(014 tCA e =106 pCM. 

Les équations III-28 et III-29 permettent de convertir ces données en mol.m-3
eau. 

 

 La base du profil (x=z) correspond à la surface de la nappe pour les profils « SdF bas » 

et « SdF milieu », c’est-à-dire à la disparition de la phase gazeuse, et donc il n’y a aucun 

échange de CO2 entre la base du profil et la nappe. Mathématiquement, ceci peut se traduire 

par un gradient nul des pressions partielles de CO2 (équation III-38). 

Le profil « SdF haut » n’atteint pas la surface de la nappe. Deux conditions limites à la 

base du profil pouvaient lui être attribuées : des concentrations nCg constantes ou un gradient 

de concentration nul. La deuxième condition limite proposée a été retenue car elle permet aux 

concentrations nCg de varier au cours du temps à la base du profil. 

0
)(
=∂

∂
x

tCzgn

   à x=z      équation III-38 

avec n=12 pour le carbone 12, n=13 pour le carbone 13 et n=14 pour le carbone 14. 

 

A la base du profil, les gradients de concentrations en CITD, de composition isotopique du 

CITD, de la température et du flux hydrique sont également considérés nuls. 

0
)(
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∂
x

tCzen

   à x=z      équation III-39 

avec n=12 pour le carbone 12, n=13 pour le carbone 13 et n=14 pour le carbone 14 

0
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tT z

   à x=z      équation III-40 

0)( =∂
∂

x
tqze    à x=z      équation III-41 

 

 Le dernier point à connaître pour pouvoir débuter les calculs sont les concentrations et 

compositions isotopiques initiales du CO2 et du CITD. Elles sont déterminées à partir des 

mesures de terrain. Le δ13C initial du CO2 correspond aux premières mesures effectuées sur le 

terrain pour chaque profil (annexe III-1). 
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III-A.2.6 Etapes du calcul 

 

Toutes les données sont rassemblées pour pouvoir effectuer le calcul des 

concentrations en nCO2 et nCITD (avec n la masse de l’isotope considéré). Cependant, il faut 

respecter un certain ordre dans les étapes de calcul pour ne pas se retrouver avec des 

inconnues. La première étape consiste à déterminer l’évolution spatiale et temporelle des 

facteurs température, T, de la teneur en eau θe, du potentiel hydrique, h, et du flux hydrique, 

qe, à l’aide du logiciel HYDRUS-1D. 

La seconde étape ne s’intéresse qu’aux concentrations en 12CO2 et 12CITD. Elle débute par un 

calcul de la variabilité spatiale et temporelle du coefficient de diffusion, 12Dg. La production 

de CO2 au pas de temps t+j, 12P(t+j), et les différence de flux de carbone (ngφe-g-ngφg-e) et (neφe-

g-neφg-e) entre le CO2 et le CITD dépendent des pressions partielles de CO2 et des 

concentrations en CITD au pas de temps t. Leur détermination se fait en parallèle de celles des 

concentrations 12Cg et 12Ce, c’est-à-dire entre les calculs de 12Cg(t) et 12Ce(t) et ceux de 
12Cg(t+j) et 12Ce(t+j).  

Les concentrations en 13CO2, 14CO2, 13CITD et 14CITD ne peuvent être retrouvées qu’une fois 

celles en 12CO2 et 12CITD connues. Le principe de calcul est ensuite similaire au carbone 12. 

Les résultats sont obtenus sous forme de concentrations. Leur conversion en pression partielle 

de CO2 pour 12Cg, en δ13C pour 13Cg et en activité carbone 14 pour 14Cg se fait à partir des 

équations III-42 à III-44. Cette conversion ne se fait qu’une fois l’ensemble des calculs 

terminés. 
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     équation III-78 

avec m=g pour le CO2 et m=e pour le CITD. Les autres paramètres sont détaillés dans les équations 

précédentes (III-21, III-22 et III-26 à III-29). Les concentrations en CITD dans l’eau, 12Ce, n’ont pas 

besoin d’être converties puisque 1mol.m-3eau =1 mmol.l-1. 
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III-B Résultats numériques et comparaison avec les 

mesures de terrain 
 

 La mise en équation du transport des différents isotopes du carbone en ZNS n’a pas 

pour objectif un calage parfait des résultats numériques avec les mesures de terrain. Elle 

cherche à vérifier si les hypothèses posées notamment celles concernant la production de CO2, 

peuvent expliquer les variations des δ13C et de l’activité carbone 14 du CO2 et du CITD 

observées sur le terrain. Enfin, l’originalité de cette approche devrait apparaître via 

l’identification du poids respectif de la production de CO2 et de la diffusion de CO2 sur la 

composition isotopique du CO2 et du CITD en ZNS. 

 

 

III-B.1 Les pressions partielles de CO2 
 

 Les pressions partielles de CO2 dans la ZNS sont un des critères de calage des facteurs 

« production optimale » (cf § II-C.1.1). Bien que des valeurs de 0,5 et 1,0 mol.m-2.d-1 aient été 

choisies pour les productions optimales γb0 et γr0 du site « SdF bas », un écart de ± 0,2 mol.m-

2.d-1 sur chacun de ces 2 facteurs reste acceptable pour avoir des pressions partielles de CO2 

calculées qui demeurent dans la gamme de valeurs de celles mesurées sur le terrain (figure III-

2). 

 
Figure III-2 : Comparaison des pressions partielles de CO2 calculées pour différentes valeurs de γb0 et 

γr0 avec les échantillons (exemple du site « SdF bas » à 1 m et 4,5 m de profondeur). 
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Si les productions optimales plus élevées peuvent paraître plus adaptées aux données de 

terrain, elles sont à l’origine de pressions partielles de CO2 trop importantes dans les 20 

premiers centimètres du sol (jusqu’à 0,07 atm). Un écart de ± 0,2 mol.m-2.d-1 sur γb0 et γr0 

modifie la production moyenne de CO2 de ± 400 gC.m-2.a-1, production qui reste cohérente 

avec les données de la littérature (cf § II-A.2.1). Dans cette gamme de valeurs, respectivement 

0,3-0,7 mol.m-2.d-1 et 0,8-1,2 mol.m-2.d-1 pour γb0 et γr0, les variations du δ13CCO2 moyen 

calculé, sont inférieures à 0,6 ‰. L’erreur attribuée à γb0 et γr0 (± 0,2 mol.m-2.d-1) n’aura par 

conséquent aucun impact majeur sur l’évolution globale du δ13CCO2 calculé. Ce raisonnement 

est également vérifié sur les deux autres sites des sables de Fontainebleau. 

 

 Les pressions partielles de CO2 modélisées se corrèlent avec les teneurs en eau de la 

ZNS dans les premières dizaines de centimètres de profondeur (figure III-3).  

 
Figure III-3 : Corrélation entre les pressions partielles de CO2 calculées avec l’approche numérique, et 

les teneurs en eau du sol calculées par HYDRUS-1D (Exemple du site « SdF haut »). 

 

La présence d’eau limite la diffusion du CO2 vers l’atmosphère, entraînant une 

élévation des pressions partielles de CO2. Ces dernières ne dépendent pas seulement des 

quantités de CO2 produit, mais aussi de la facilité du CO2 à diffuser vers l’atmosphère et/ou 

vers la nappe. Dans le modèle, l’impact du coefficient de diffusion du CO2 sur les pressions 

partielles de CO2 apparaît dominer celui de la production, pouvant conduire à des pressions de 

partielles de CO2 élevées hors saison de croissance des plantes (figure III-4). 

Les pressions partielles de CO2 modélisées fluctuent en sub-surface à la suite des 

variations de production de CO2 et des évènements pluvieux qui impactent les teneurs en eau 

du sol. Cette variabilité s’atténue avec la profondeur, où les pressions partielles de CO2 

calculées deviennent pratiquement constantes au cours du temps (figure III-4). 
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Figure III-4 : Evolution spatiale et temporelle des pressions partielles de CO2 calculées par l’approche 

numérique (moyenne mensuelle, exemple du site « SdF milieu »). 

 

Les pressions partielles de CO2 mesurées sur le terrain ont été utilisées comme outil de 

calage de la fonction production de l’équation de transport du CO2 dans la ZNS. Un calage 

parfait entre mesures de terrain et résultas numériques n’était pas recherché et l’erreur qui lui 

est associée n’a pas de conséquence majeure sur la composition isotopique du CO2. 

Dans l’approche numérique, le coefficient de diffusion a un impact important sur les 

pressions partielles de CO2. Ces dernières dépendent du rapport entre la quantité de CO2 

produit et sa facilité ou non à diffuser, c’est-à-dire le rapport entre production de CO2 et 

coefficient de diffusion du CO2. 
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III-B.2 Le δ13CCO2 
 

 Pour expliquer les variations saisonnières du δ13C du CO2 observées sur le terrain, une 

fonction « production » dont le δ13C varie avec le temps suivant une sinusoïdale, a été 

proposée dans le chapitre II. Afin d'évaluer le réel impact d’une telle variation, les δ13C du 

CO2 de la ZNS obtenus à partir de cette fonction de production sont confrontés aux données 

de terrain et aux δ13C du CO2 obtenus pour une fonction de production de δ13C constant dans 

le temps.  

 L’évolution des δ13CCO2 calculés à partir d’une fonction production dont le δ13C est 

variable ou constant dans le temps, est similaire à celle des δ13C du CO2 mesurés sur le 

terrain : variables en surface, les δ13C du CO2 calculés sont pratiquement constants en 

profondeur (figure III-5). 

 
Figure III-5 : Comparaison entre l’approche numérique dont le δ13C de la fonction production varie 

dans le temps avec les données de terrain : exemple du site « SdF milieu ». 

 

En sub-surface, par comparaison des deux approches numériques, l’hypothèse d’un 

δ13C de la fonction production variable dans le temps apparaît la mieux adaptée pour 

expliquer les variations de δ13C du CO2 observées sur le terrain, en particulier pour les valeurs 

extrêmes mesurées in-situ (figure III-6). Cette variabilité s’exprime, dans cette approche, par 

une fonction sinusoïdale, mais elle peut être ultérieurement améliorée en reliant les variations 

 98



du δ13C de la fonction production à des facteurs physiques autre que le temps, comme c’est le 

cas pour la production de CO2 (température, teneur en eau). 

Figure III-6 : Comparaison entre les deux approches numériques (δ13C de la fonction production, 

constant ou sinusoïdal) avec les données de terrain en sub-surface : exemple des sites « SdF bas » et 

« SdF milieu ». 

 

 L’approche numérique permet, au-delà d’une simple comparaison entre δ13CCO2 

mesurés et calculés, d’investiguer le rôle respectif de la production et du coefficient de 

diffusion du CO2 sur l’évolution du δ13C du CO2 dans la ZNS. 

 

Le CO2 dans la ZNS est toujours enrichi en carbone 13 par rapport au CO2 produit par 

l’activité biologique. Cette différence s’explique par le fractionnant isotopique au cours de la 

diffusion. Le 13CO2 diffuse moins vite que le 12CO2. En conséquence, le CO2 dans la ZNS 

s’enrichit en carbone 13 par rapport au CO2 produit, tandis que le CO2 respiré par le sol aura 

un δ13C plus négatif que celui du CO2 de la ZNS (figure III-7). Ce facteur de fractionnement 

est de l’ordre de 4,4‰ (Cerling et al., 1991 ; Davidson, 1995). 
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Figure III-7 : Représentation schématique et simplifiée du fractionnement isotopique lié à la diffusion 

du CO2. La ZNS est considérée ici comme une seule « boîte » uniforme, et la diffusion ne se fait que 

vers l’atmosphère. 

 

Lors d’évènements pluvieux, l’augmentation des teneurs en eau ralentit la diffusion du 

CO2 vers l’atmosphère. Le δ13C du CO2 de la ZNS tend alors à se rapprocher du δ13C de la 

fonction production et sera plus négatif qu’en période où il ne pleut pas. Ces évènements 

pluvieux expliquent les variations des δ13C du CO2 calculés dans le premier mètre de la ZNS 

à partir d’une fonction production dont le δ13C est constant. Les valeurs les plus négatives 

sont associées aux fortes précipitations (figure III-8). 

Figure III-8 : Relation entre les précipitations et les δ13C calculés du CO2 de la ZNS en sub-surface 

(exemple du site « SdF bas » à 0,5 m). 

 

En profondeur, les deux approches numériques (δ13C de la fonction production 

constant ou variable) donnent des résultats identiques (figure III-9). Le δ13C du CO2 de la 

ZNS ne dépend que du δ13C moyen de la fonction production principale, c’est-à-dire celle du 

premier mètre de profondeur dans notre cas. Au-delà, la production de CO2 est trop faible 

 100



pour que son δ13C ait une influence significative sur celui du CO2 de la ZNS. Compte tenu de 

la similitude entre les deux approches, la variabilité ou non du δ13C de la fonction production 

dans le premier mètre n’a pas de conséquence sur le δ13C du CO2 à la base de la ZNS. La 

diffusion du CO2 à travers la ZNS atténue les variations saisonnières avec la profondeur, ceci 

d’autant plus que la diffusion est faible. 

 
Figure III-9 : Comparaison entre les deux approches numériques (δ13C de la fonction production 

variable ou constant) avec les données de terrain : exemple du site « SdF milieu » à 17 m de 

profondeur. 

 

 Etudier l’impact d’une modification de la production et/ou du coefficient de diffusion 

du CO2 sur le δ13C du CO2 de la ZNS permet de mieux comprendre l’origine de ces valeurs, 

en particulier pour le CO2 à la base de la ZNS. 

Si la production de CO2 augmente, les pressions partielles de CO2 sont plus élevées 

dans l’ensemble de la ZNS. Le CO2 produit en quantité conséquente peut davantage imposer 

le δ13C de la fonction production. Le δ13C du CO2 de la ZNS se rapproche de cette valeur, 

c’est-à-dire décroît avec l’augmentation de la production de CO2 (figure III-10). 
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Figure III-10 : Conséquences d’une modification de la production et du coefficient de diffusion du 

CO2 sur le δ13C du CO2 calculé numériquement. 

 

Une diminution de la production de CO2 dans la ZNS entraîne au contraire, de faibles 

valeurs de pression partielle de CO2. Elle favorise l’influence de l’atmosphère sur le δ13C du 

CO2 de la ZNS, et l’enrichissement du CO2 en carbone 13 par rapport à la fonction production 

(figure III-10). 

Le coefficient de diffusion du CO2 a un effet inverse, c’est-à-dire que faible, il limite 

les échanges avec l’atmosphère et assure des pressions partielles de CO2 élevées et des 

valeurs de δ13C davantage négatives, et inversement. Il joue, par ailleurs, un rôle important 

sur la variabilité du δ13C du CO2 en profondeur. En effet, s’il est élevé, le transfert de CO2 

vers la ZNS profonde est plus rapide, favorisant la variabilité des δ13C du CO2 en profondeur 

(figure III-11). 
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Figure III-11 : Relation entre la variabilité du δ13CCO2 calculé en profondeur et le coefficient de 

diffusion du CO2. 

 

Les variations du δ13C du CO2 de la ZNS liées au coefficient de diffusion du CO2 et 

aux quantités de CO2 produit, sont plus prononcées en profondeur qu’en sub-surface, c’est-à-

dire d’autant plus que le CO2 est éloigné des sources de CO2 dans la ZNS (figure III-11). Ceci 

s’explique par une production continue de CO2 dans le premier mètre de la ZNS, ce qui 

atténue l’impact du coefficient de diffusion du CO2 sur le δ13C du CO2. 

 

Il apparaît, de l’ensemble de ces observations, que le δ13C du CO2 dans la ZNS, en 

particulier pour le CO2 à la base de la ZNS, ne dépend pas uniquement du δ13C moyen de la 

fonction production mais aussi des quantités de CO2 produit et du coefficient de diffusion du 

CO2. 
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 D’après l’approche numérique, le δ13C du CO2 dans l’ensemble de la ZNS dépend du 

δ13C moyen de la fonction production principale, localisée dans le premier mètre de la ZNS. 

Le CO2 de la ZNS est toujours enrichi en carbone 13 par rapport à la fonction production, en 

raison du fractionnement isotopique lié à la diffusion du CO2 vers l’atmosphère. Cet 

enrichissement dépend des quantités de CO2 produit et du coefficient de diffusion du CO2 qui 

favorisent ou non les échanges avec l’atmosphère. Le δ13C du CO2 se rapproche d’autant plus 

de celui de la fonction production que la production de CO2 est élevée et/ou le coefficient de 

diffusion du CO2 est faible. A l’inverse, l’influence de l’atmosphère augmente enrichissant 

d’autant le CO2 de la ZNS en carbone 13 par rapport à la fonction production. 

Les variations saisonnières du δ13CCO2 en sub-surface sont associées aux évènements 

pluvieux (qui modifient le coefficient de diffusion du CO2) et au δ13C de la fonction 

production variable dans le temps. Ces variations s’estompent avec la profondeur en raison de 

la diffusion du CO2, et ceci d’autant plus que le coefficient de diffusion du CO2 est petit. La 

valeur de δ13C du CO2 à la base d’une ZNS profonde est proche d’une constante. Cependant, 

la valeur de cette constante peut être différente d’un site à l’autre en raison du coefficient de 

diffusion du CO2 et des quantités de CO2 produit dans la ZNS du site d’étude, et ceci pour une 

même valeur de δ13C de la fonction production. 
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III-B.3 L’activité carbone 14 du CO2 
 

 L’activité carbone 14 de la fonction production a été fixée de façon similaire à ce que 

propose la bibliographie (Amundson et al., 1994 ; Wang et al., 1994), c’est-à-dire égale à 

l’activité atmosphérique (106 pCM) pour la respiration racinaire et égale à celle de la matière 

organique pour la respiration des micro-organismes (entre 70 et 106 pCM suivant la 

profondeur ; annexe II-5). 

Sur les sites « SdF milieu » et « SdF haut », l’activité carbone 14 de la fonction 

production ainsi déterminée, apparaît insuffisante pour caler les données de terrain (figure III-

12). 

Figure III-12 : Comparaison entre les activités carbone 14 du CO2 calculées avec celles mesurées sur 

le terrain : exemple du site « SdF haut ». 

 

L’activité carbone 14 du CO2 produit par la dégradation de la matière organique a été 

sous-estimée. Pour une meilleure concordance entre données de terrain et approche 

numérique, l’activité carbone 14 du CO2 produit par dégradation de matière organique devrait 

être de l’ordre de 114±2 pCM, c’est-à-dire plus élevée que l’activité carbone 14 de la matière 

organique et plus élevée que celle de l’atmosphère actuelle. Cette valeur tient compte de la 

part de la dégradation de la matière organique dans la production de CO2 (~50%) et du 

fractionnement isotopique lié à la diffusion du CO2, enrichissant le CO2 de la ZNS en carbone 

14 par rapport à la fonction production (de l’ordre de 0,9 pCM). 
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La matière organique dans les échantillons est un mélange entre différents pôles de 

temps de renouvellement très variés (du jour à plusieurs centaines voire milliers d’années). 

L’activité carbone 14 mesurée sur les échantillons est issue de celles de ces pôles. L’activité 

carbone 14 du CO2 produit par dégradation de matière organique peut être supérieure à 

l’activité carbone 14 de la matière organique totale. En effet, elle dépend de l’activité carbone 

14 de la matière organique à temps de renouvellement rapide (quelques années ; cf § II-B). 

Suite aux essais nucléaires dans les années 50, une partie de la matière organique accumulée 

et le CO2 produit par sa dégradation, ont une activité carbone 14 plus élevée que celle de 

l’atmosphère actuelle. Cette particularité permet d’expliquer les observations de terrain 

(A14CCO2=111±1 pCM). Elle est bien marquée à cause de la forte amplitude des variations de 

l’activité carbone 14 dans l’atmosphère sur une courte période de temps (inférieure à 50 ans). 

Avant les essais nucléaires, l’activité carbone 14 atmosphérique a fluctuée au cours du 

temps, mais sur des échelles de temps plus longues (Clark & Fritz 1997). Ces variations ne 

sont pas suffisamment rapides pour être enregistrées par les matières organiques de temps de 

renouvellement moyen à rapide (inférieure à 50 ans), les sources dominantes de CO2 par 

respiration hétérotrophe. Il en ressort que l’activité carbone 14 du CO2 produit par 

dégradation de matière organique devait être similaire à celle de l’atmosphère. Les deux 

sources de CO2 (respiration racinaire et dégradation de matière organique) ayant l’activité 

carbone 14 de l’atmosphère, il devrait en être de même pour le CO2 de la ZNS. 

 

 Une autre hypothèse à l’origine des ces activités carbone 14 du CO2 mesurées sur le 

site, est une sous-estimation de l’activité carbone 14 du CO2 atmosphérique actuelle. 

Cependant, cette même hypothèse imposerait une activité carbone 14 du CO2 produit par 

dégradation de matière organique égale à celle du CO2 atmosphérique, c’est-à-dire supérieure 

à l’activité carbone 14 de la matière organique mesurée sur le terrain. Ceci met une fois de 

plus en avant que la matière organique à temps de séjour rapide (l’année à quelques années) 

impose son activité carbone 14 au CO2 issu de la dégradation de la matière organique. 

 

Des variations saisonnières de l’activité carbone 14 du CO2 de la ZNS n’ont pas été 

observées sur les sites. D’après l’approche numérique, à l’échelle de l’année, les évènements 

pluvieux, à l’origine de la variabilité du coefficient de diffusion du CO2 et des δ13CCO2 

calculés, entraînent également des variations de l’activité carbone 14 du CO2 de la ZNS mais 

elles n’excèdent pas 0,5 pCM, c’est-à-dire sensiblement dans la barre d’erreur de mesures 

(figure III-13) 
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Figure III-13 : Variations de l’activité carbone 14 du CO2 calculée, associées aux précipitations : 

exemple du site « SdF haut ». 

 

 Sur le site « SdF bas », les activités carbone 14 calculées sont incohérentes avec celles 

mesurées (figure III-14). Dans le niveau argileux (0-3 m), l’activité carbone 14 du CO2 

produit par respiration hétérotrophe est surestimée. La seule source de CO2 pauvre en carbone 

14 est une matière organique de temps de renouvellement très lent. Pour que son influence 

soit significative, il faut qu’elle soit déstabilisée, et davantage dégradée qu’accumulée. La 

mise en place du forage a pu perturber le milieu favorisant cette déstabilisation (cf § II-B). 

L’approche numérique est une approche générale de l’ensemble des sites, et n’intègre pas 

leurs particularités dans le détail de l’échelle du point d’observation. 
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Figure III-14 : Comparaison entre les activités carbone 14 du CO2 calculées avec celles mesurées sur 

le site « SdF bas ».  

 

Dans l’horizon sableux (3-6 m), les activités carbone 14 calculées sont cette fois-ci 

sous-estimées. L’approche numérique est une approche en une dimension, la ZNS étant 

supposée suffisamment homogène pour négliger les échanges latéraux et ne considérer qu’un 

mouvement vertical du gaz et de l’eau. Le niveau argileux du site « SdF bas » est très local, 

puisqu’à une vingtaine de mètres de distance, il n’existe plus. Les échanges latéraux 

devraient, sur ce site, être pris en compte. Ils sont certainement à l’origine des activités 

carbone 14 élevées en profondeur. 
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 L’activité carbone 14 du CO2 de la ZNS dérive de celle de l’atmosphère actuelle 

(respiration racinaire) et de celle de la matière organique à temps de renouvellement rapide 

(l’année à quelque années). Si actuellement, elle peut sembler supérieure à celle de 

l’atmosphère, c’est à cause de l’activité carbone 14 du CO2 atmosphérique anormalement 

élevée au cours de ces 50 dernières années, suite à des essais nucléaires dans les années 1950. 

Cette anomalie a été enregistrée par la matière organique qui la restitue aujourd’hui en 

produisant le CO2, pendant que le CO2 atmosphérique a retrouvé une activité carbone 14 

pratiquement similaire à celle antérieure aux essais nucléaires. Si ce contraste a pu mener à 

des variations saisonnières de l’activité carbone 14 du CO2 en ZNS au cours de ces 50 

dernières années, ces variations saisonnières semblent aujourd’hui avoir disparu sur les sites 

étudiés. 

Cependant, il faut bien distinguer le CO2 d’avant les années 1950 de celui d’après les 

années 1950. En effet, avant les essais nucléaires, l’activité carbone 14 de la matière 

organique à temps de renouvellement rapide est similaire à celle de l’atmosphère : il en était 

certainement de même pour le CO2 de la ZNS. Toutefois, si les variations saisonnières 

n’existent pas, l’activité carbone 14 du CO2 atmosphérique, et par la-même celle du CO2 de la 

ZNS ont en revanche évolué sur une plus longue échelle de temps. 

Dans le cas particulier où de la matière organique de faible activité carbone 14, est 

déstabilisée et qu’elle se dégrade plus vite qu’elle n’est accumulée, une production de CO2 

pauvre en carbone 14 est alors possible. Pour en connaître les effets, il faut dans ce cas, bien 

connaître le site étudié.  
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III-C Conclusions 
 

 Le transport du carbone a été approché numériquement afin de vérifier la cohérence 

des hypothèses sur le terme production de CO2 et de s’intéresser aux facteurs à l’origine de la 

variabilité de la composition isotopique du CO2 dans une ZNS non carbonatée. Cette 

approche se veut globale, et ne s’attarde pas sur les particularités de chaque site. Elle ne 

cherche pas à caler données de terrain et données numériques, mais plutôt à retrouver les 

mêmes évolutions spatiales et temporelles. L’application de ces équations pour caler les 

données nécessiteraient l’intégration des particularités de chaque site (variations 

lithologiques, différenciation entre couvert herbeux et forestier, facteurs de la fonction 

production propres au couvert végétal du site). Par ailleurs, l’affinement de la discrétisation, 

qui se rapproche d’autant mieux d’une intégration que le pas est serré, et la prise en compte de 

la minéralisation initiale de l’eau, amélioreraient la résolution des équations, en particulier 

pour le terme production. Un pas de profondeur plus resserré modifierait le profil 

« production » en fonction de la profondeur par rapport à celui obtenu. Mais si ces corrections 

dans le calcul devraient permettre d’affiner le calage, elles ne devraient pas modifier les 

tendances générales qui nous intéressent. 

 

 L’évolution spatiale et temporelle du δ13C du CO2 dans la ZNS est corroborée par les 

résultats numériques : variable en surface, il tend vers une constante en profondeur. Les 

variations saisonnières du δ13C en sub-surface sont en partie associées aux évènements 

pluvieux qui affectent la diffusion du CO2 vers l’atmosphère. L’hypothèse d’un δ13C variable 

de la fonction production, comme proposée dans le chapitre II, apparaît mieux adaptée aux 

données de terrain qu’une fonction de production de δ13C constant. 

Par comparaison entre données de terrain et résultats du modèle, l’activité carbone 14 

de la fonction production telle que proposée dans le chapitre II, apparaît sous-estimée. 

L’activité carbone 14 du CO2 produit par respiration hétérotrophe n’est pas égale à celle 

moyenne mesurée sur la matière organique, comme il avait été supposé, ceci en raison de la 

grande diversité de matière organique accumulée et de leur temps de renouvellement. Elle lui 

est supérieure et peut même être supérieure à l’activité carbone 14 atmosphérique actuelle 

pour expliquer les mesures de terrain. 
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L’approche numérique a mis en évidence l’importance des quantités de CO2 produit et du 

coefficient de diffusion du CO2 sur l’évolution du δ13C dans la ZNS avec la profondeur. Leur 

rôle est particulièrement marqué pour le CO2 à la base de la ZNS, c’est-à-dire éloigné de la 

zone de production principale de CO2, où les variations saisonnières du δ13C de la fonction 

production et les événements pluvieux ont peu d’influence. Il en ressort que globalement, 

pour une production de CO2 élevée ou un coefficient de diffusion de CO2 faible, le δ13C du 

CO2 dans la ZNS se rapproche de celui de la fonction production. A l’inverse, il s’en éloigne à 

cause de l’augmentation de l’influence du δ13C du CO2 atmosphérique sur celui du CO2 de la 

ZNS. Les pressions partielles de CO2 sont elles-aussi influencées et sont plus élevées pour une 

production de CO2 élevée (ou un coefficient de diffusion de CO2 faible) que pour une 

production faible (ou un coefficient de diffusion du CO2 élevée). 

 

 En ce qui concerne le CITD, l’hypothèse de l’approche numérique supposant un 

équilibre chimique et isotopique atteint entre le CO2 et le CITD, impose une évolution 

isotopique du CITD calculée identique à celle du CO2 au facteur de fractionnement près. Suite 

à cette similitude, les origines des variations de la composition isotopique du CITD calculée 

en ZNS non carbonatée sont les mêmes que celles décrites pour le CO2. Elles dépendent de la 

composition isotopique de la fonction production et de sa variabilité, des quantités de CO2 

produit et du coefficient de diffusion du CO2 dans la ZNS. 
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CHAPITRE IV 
 

L’évolution de la composition isotopique du carbone 

en Zone Non Saturée en présence de carbonates 
 

 

 En l’absence de carbonates, la composition isotopique du CITD dérive principalement 

de celle de la fonction de production de CO2. Elle en est plus ou moins éloignée, en fonction 

du coefficient de diffusion du CO2, et des quantités de CO2 produit. Dans une ZNS 

carbonatée, la dissolution de carbonates peut modifier la composition isotopique du CITD. 

Généralement plus riche en carbone 13 et plus pauvre en carbone 14 que le CO2 biogénique, 

les carbonates tendent, lors de leur mise en solution, à enrichir en carbone 13 et appauvrir en 

carbone 14 le CITD au sein d’une ZNS carbonatée. Cependant, l’influence des carbonates 

varie suivant que le système étudié est ouvert ou fermé sur la phase gazeuse. En système 

ouvert, la dissolution de carbonates n’a que très peu d’impact sur la composition isotopique 

du CITD, alors que c’est tout le contraire en système fermé. Une ZNS carbonatée représente 

en général un milieu intermédiaire, c’est-à-dire que la dissolution des carbonates et la mise en 

solution du CO2 ont chacune une influence sur la composition isotopique du CITD mais pas 

nécessairement à part égale. Ce chapitre a pour objectif de mettre en avant l’importance des 

carbonates sur la signature du CITD et du CO2 et les facteurs jouant sur la composition 

isotopique du CO2 et du CITD. Pour mieux cerner les interactions entre les différentes espèces 

carbonées, les analyses isotopiques ne se limitent plus à celles du CO2 et du CITD, mais 

intègrent également celles des carbonates solides. De nouvelles équations de transport, 

similaires à celles du chapitre précédent mais impliquant cette fois-ci les échanges avec les 

carbonates sont proposées, et les résultats de ces simulations comparées aux données de 

terrain, données issues du site carbonaté étudié : les sables astiens. 
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IV-A Interactions entre carbonates, CITD et CO2 
 

 

IV-A.1 Observations de terrain 
 

 La minéralisation de l’eau se fait en général rapidement dans le premier mètre de la 

ZNS. Mais tant que l’équilibre chimique et isotopique n’est pas atteint, des échanges de 

carbone entre toutes les espèces carbonées se poursuivent. En milieu non carbonaté, la seule 

source de carbone dissous est le CO2, assurant ainsi une composition isotopique identique 

entre les deux phases, au fractionnement près. Dans le cas d’une ZNS carbonatée, la mise en 

solution des dits carbonates perturbe cet équilibre et mène à une modification des signatures 

isotopiques par échange de carbone entre les trois phases carbonées. 

 Sur le site des sables astiens, l’interaction entre le CO2, le CITD et les carbonates se 

caractérise par un enrichissement progressif en carbone 13 du CO2 avec la profondeur (figure 

IV-1). En sub-surface, le δ13CCO2 est similaire à celui des sites des sables de Fontainebleau, 

compris entre -23 et -24 ‰, c’est-à-dire caractéristique d’un CO2 biogénique et donc de la 

signature isotopique du couvert végétal. Les carbonates de la matrice, d’origine marine et 

d’âge Pliocène, ont un δ13C et une activité carbone 14 théoriques fixés respectivement à 0±5 

‰ et 0 pCM (Clark & Fritz, 1997). La mise en solution de tels carbonates enrichit en carbone 

13 le CITD et le CO2 via les échanges CO2-CITD, par rapport au CITD et au CO2 d’un site 

non carbonaté (Dever et al., 1987 ; Eichinger, 1989 ; Darling et al., 1997). Cet enrichissement 

est d’autant plus marqué avec la diminution de l’influence du CO2 biogénique, c’est-à-dire 

avec l’éloignement de la zone de production de CO2 (premier mètre de la ZNS). Les 

interactions entre le CO2, le CITD et les carbonates entraînent, de la même façon, un 

appauvrissement en carbone 14 du CO2 comparé à celui d’un site non carbonaté (figure IV-1). 

Eichinger (1989) observait une évolution identique de l’activité carbone 14 du CO2 de la ZNS 

avec la profondeur dans un aquifère graveleux carbonaté. 
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Figure IV-1 : Evolution du δ13C et de l’activité carbone 14 du CO2 avec la profondeur sur le site 

« Corneilhan » des sables astiens et comparaison avec le profil « SdF milieu » (janvier-février 2006). 

 

 Ces échanges de carbone sont à l’origine de formations de calcite secondaire, pauvre 

en carbone 13 et enrichie en carbone 14 (Eichinger, 1989 et figure IV-2 ; annexe IV-1). En 

effet, le CO2 biogénique est continuellement produit dans la ZNS. Il représente une source de 

carbone pauvre en carbone 13 et riche en carbone 14, limitant l’influence de la dissolution des 

carbonates à la fois sur la signature isotopique du CITD et sur celle du CO2. La calcite 

secondaire formée à partir du CITD a une composition isotopique égale à celle du CITD au 

fractionnement près et sera plus appauvrie en carbone 13 (respectivement enrichie en carbone 

14) que le carbonate d’origine. Elle est représentative, toujours au fractionnement près, de la 

composition isotopique du CO2 de la ZNS (Cerling, 1984). 
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Figure IV-2 : Evolution du δ13C et de l’activité carbone 14 des carbonates avec la profondeur sur le 

site des sables astiens suite à la précipitation de calcite secondaire. 

 

Le carbonate échantillonné est donc un mélange entre 2 pôles : une calcite primaire, i.e 

le carbonate d’origine (δ13Ccalc.I = 0±5 ‰ et A14Ccacl.I = 0 pCM) et une calcite secondaire dont 

la signature isotopique dérive à la fois de celle du carbonate primaire et du CO2 biogénique. 

La calcite secondaire, contrairement à la calcite primaire, a une composition isotopique 

variable caractérisée par un enrichissement en carbone 13 et un appauvrissement en carbone 

14 avec la profondeur (figure IV-3). Cette évolution traduit une diminution de l’influence du 

CO2 biogénique sur la signature isotopique de la calcite secondaire en s’éloignant de la source 

de production de CO2. 

Figure IV-3 : Signature isotopique des carbonates des sables astiens : mélange entre une calcite 

primaire et une calcite secondaire de composition isotopique variable. 
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IV-A.2 Quantification du flux de précipitation de calcite secondaire 
 

 La présence de deux calcites permet d’approcher la dynamique des échanges de 

carbone entre le CITD et les carbonates, par le calcul d’un flux de précipitation de la calcite 

secondaire. Deux hypothèses sont posées : (1) la calcite secondaire précipite uniformément 

depuis le début du fonctionnement des sables astiens en tant qu’aquifère ; (2) la calcite 

secondaire n’est pas redissoute dans l’hypothèse où sa formation est associée à la dissolution 

incongruente des carbonates comme les calcites magnésiennes et dolomites. 

 Le principe de calcul consiste à déterminer les concentrations et compositions 

isotopiques de la calcite secondaire de deux façons : (1) à partir des mesures de terrain et (2) 

par approche numérique en suivant l’évolution au cours du temps des concentrations et 

activité carbone 14 de la calcite secondaire pour différentes valeurs de flux de précipitation. 

L’ajustement du modèle numérique contraint le flux de précipitation à l’origine des données 

de terrain. 

 La part de calcite secondaire dans le carbonate, y, et son activité carbone 14 

(A14Ccalc.II) sont déterminés à partir des signatures isotopiques des carbonates d’échantillons 

de roche (δ13Ccarbonates et A14Ccarbonates), de la calcite primaire théorique pour ce site (δ13CCalc.I 

et A14CCalc.I) et du δ13C de la calcite secondaire d’après les équilibres du profil (δ13CCalc.II) 

(équations IV-1 et IV-2). 

IICalcICalccarbonates CyCyC .
13

.
1313 )1( δδδ +−=      équation IV-1 

IICalcICalccarbonates CyACAyCA .
14

.
1414 )1( +−=      équation IV-2 

Compte tenu de son origine, le δ13C et l’activité carbone 14 de la calcite primaire 

(δ13Ccalc.I et A14CCalc.I) sont supposés égaux respectivement à 0 ‰ et 0 pCM. Le δ13C de la 

calcite secondaire (δ13CCalc.II) est égal, au fractionnement près, à celui du CITD. En supposant 

que les réactions d’échange gaz-eau sont suffisamment rapides pour permettre l’équilibre 

entre le CO2 et le CITD, la signature isotopique de la calcite secondaire correspond au 

fractionnement près à celle du CO2. Nordt et al. (1998) et Amundson et al. (1994) 

déterminent de façon similaire le δ13C et l’activité carbone 14 de calcites pédogéniques en 

utilisant le δ13C de la matière organique de sub-surface qui est constant dans l’espace. 

Cependant, le δ13C du CO2 sur notre site d’étude varie avec la profondeur en raison de 
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l’influence de la dissolution des carbonates primaires. Il en sera de même pour le δ13C du 

CITD et de la calcite secondaire. 

Les concentrations en calcite secondaire sont déduites de la part de calcite secondaire, 

y, conjuguée avec les teneurs en carbonates mesurées sur le terrain (équation IV-3). 

3

100
)(%

).(. 1

CaCO

m

roche M

ycarbonates
gmolIICalc

×
=−      équation IV-3 

avec : 

Calc. II, la concentration en calcite secondaire (mol.g-1
roche), 

%m(carbonates), le pourcentage massique de carbonates dans le sédiment (%), 

y, la part de calcite secondaire dans les carbonates, 

MCaCO3, la masse molaire de la calcite (g.mol-1). 

 
Figure IV-4 : Proportions de calcite secondaire et de carbonates dans le sédiment et leurs compositions 

isotopiques. 

 

 Ces calculs donnent les concentrations et activité carbone 14 actuelles de la calcite 

secondaire sur le site d’étude (figure IV-4). L’approche numérique consiste à retrouver ces 

valeurs de concentrations et activité carbone 14 de la calcite secondaire en suivant l’évolution 

de la composition isotopique de la calcite secondaire au cours du temps depuis le début de sa 

précipitation (équations IV-4 et IV-5). Initialement, la calcite secondaire n’existe pas. 

Lorsqu’elle précipite, son activité carbone 14 est celle du CO2 de la ZNS à une profondeur 

donnée (A14CCO2(x)). 

tttxIICalctxIICalc Δ×+Δ−= φ),(.),(.       équation IV-4 

),(.
)(),(),(.

),( 2

14 14
.

14

.
14

txIICalc
xCAtettxCAttxIICalc

txCA CO
t

IICalc
IICalc

×Δ×+×Δ−×Δ−
=

Δ− φλ

 équation IV-5 
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avec, 

Calc. II, la concentration en calcite secondaire (mol.g-1
roche), 

A14CCalc.II, l’activité carbone 14 de la calcite secondaire (pCM), 

A14CCO2, l’activité carbone 14 de la calcite secondaire lorsqu’elle précipite (pCM), 

t, le temps (a), 

Δt, le pas de temps du calcul (a), 

x, la profondeur (m), 

φ, le flux de précipitation de calcite secondaire (mol.g-1
roche.a-1), 

λ14, la constante de désintégration radioactive du carbone 14 (1,12.10-4 a-1). 
 

Une seule valeur de flux de précipitation de calcite secondaire permet donc de caler à 

la fois les concentrations et les activités carbone 14 de la calcite secondaire déterminées par 

les mesures de terrain avec les évolutions théoriques (figure IV-5). Cependant, l’activité 

carbone 14 initiale de la calcite secondaire évolue avec la profondeur. Pour pouvoir comparer 

les différents échantillons, l’activité carbone 14 de la calcite secondaire doit être normalisée 

par son activité carbone 14 initiale lors de sa précipitation et ceci à la fois pour les 

échantillons et pour les activités carbone 14 recalculées mathématiquement (équation IV-6). 

)(
)(

)(
2

14
.

14

.
14

xCA
xCA

xCA
CO

IICalc
normaliséeIICalc =−       équation IV-6 

 
Figure IV-5 : Détermination du flux de précipitation de calcite secondaire pour les différents 

échantillons par comparaison des concentrations et activité carbone 14 des échantillons et celles 

calculées. 
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 Les flux de calcite secondaire ainsi retrouvés varient entre 1,0.10-9 et 4,5.10-8 mol.g-

1
roche.a-1 (figure IV-6). Mis à part à 3 m de profondeur, les flux de précipitation de calcite 

secondaire sont relativement homogènes (~5-7.10-9 mol.g-1
roche.a-1) sur l’ensemble du profil 

aux erreurs analytiques près (figure IV-6). 

 
Figure IV-6 : Flux de précipitation de calcite secondaire. 

 

 Plusieurs auteurs ont essayé de calculer le flux de précipitation de calcite secondaire 

dans le sols. Ils ont obtenu des valeurs variant de 2,0.10-8 à 3,0.10-5 mol.g-1
roche.a-1 (Nordt et 

al., 1998 ; Kuzyakov et al., 2006) et entre 1,0.10-2 et 1,0.10-1 mol.m-2.a-1 (Cerling, 1984 ; 

Landi et al., 2003 ; en comparaison, sur notre site pour une surface spécifique de 0,05 m2.g-1, 

le flux est compris entre 2,0.10-8 et 9,0.10-7 mol.m-2.a-1). L’origine de cette variabilité est à 

rechercher dans les conditions environnementales qui définissent le moteur de la précipitation 

de la calcite secondaire. Celle-ci dérive le plus souvent (1) d’une sursaturation de l’eau vis-à-

vis des carbonates à la suite de l’évaporation de l’eau, (2) d’un changement de pression 

partielle de CO2 dans le sol, ou encore (3) de la dissolution incongruente de carbonates impurs 

matriciels. Les dissolutions-précipitations de carbonate s’accompagnent d’un échange 

isotopique entre CO2, CITD et CaCO3 pour tendre vers un équilibre isotopique (Landi et al., 

2003 ; Kuzyakov et al., 2006). Les flux élevés de précipitation concernent des milieux arides 

plus propices aux processus à l’origine de la sursaturation de l’eau évoquée précédemment. 

Les sables astiens ne se situent pas dans un contexte aride. 

L’origine de la précipitation de calcites secondaires peut être approchée par leur teneur 

en oxygène 18. En effet, l’évaporation de l’eau favorise son enrichissement en oxygène 18, 
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enrichissement qui peut se retrouver dans les calcites secondaires (Dever et al., 1987). Sur le 

site d’étude, seuls les carbonates échantillonnés dans le premier mètre sont enrichis en 

oxygène 18, limitant le rôle de l’évaporation en sub-surface (figure IV-7). Des variations de 

pression partielle de CO2 et des dissolutions incongruentes en ZNS peuvent expliquer la 

présence de calcites secondaires profondes. 

Figure IV-7 : Les teneurs en oxygène 18 des carbonates. 

 

 

IV-A.3 Résumé 
 

Sur le site des sables astiens, l’interaction entre les différentes espèces carbonées a été 

enregistrée par le CO2 et les carbonates et se caractérise par une évolution bien particulière de 

leur composition isotopique : un enrichissement en carbone 13 du CO2 (et appauvrissement en 

carbone 14) suite à la mise en solution de carbonate primaire et la précipitation de calcite 

secondaire visible grâce à l’influence du CO2 biogénique sur le CITD. Un flux moyen de 

précipitation de calcite secondaire a pu ainsi être calculé. Il est compris entre 1,0.10-9 et 

4,5.10-8 mol.g-1
roche.a-1. Ce flux de précipitation peut être utilisé pour quantifier les échanges 

de carbone entre les carbonates et le CITD et approcher l’impact des carbonates sur la 

signature isotopique du carbone (CO2 et CITD) en ZNS. 
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IV-B Transport du carbone en ZNS en présence de 

carbonates 
 

 La présence de carbonates en ZNS modifie la composition isotopique du CO2 et du 

CITD avec un degré d’influence variable. En ZNS carbonatée, modéliser l’évolution de la 

composition isotopique du CO2 dans le temps et dans l’espace ne peut se faire qu’en prenant 

en compte les carbonates. Mis à part Thorstenson et al. (1983) qui faisaient intervenir les 

échanges avec la matrice carbonatée dans le transport du CO2 et de ses isotopes associés en 

ZNS, la plupart des auteurs n’intègrent pas l’influence des carbonates sur la signature du CO2. 

Dans cette partie, le transport du CO2 et du CITD est simulé à partir des mêmes équations que 

celles décrites dans le chapitre 3, auxquelles est ajouté un terme supplémentaire d’échange 

géochimique et isotopique entre le CITD et les carbonates (figure IV-8). 

L’intégration des échanges entre carbonate et CITD, fait intervenir le flux de 

précipitation de calcite secondaire calculé à partir des données de terrain. Parallèlement, nous 

avons supposé que le flux de dissolution était identique. En effet, comme pour les sables de 

Fontainebleau, les teneurs en CITD de l’eau de la ZNS à 1 m de profondeur, en comparaison 

avec celles de la nappe, indiquent que la minéralisation se fait rapidement dans le premier 

mètre de la ZNS (les concentrations en CITD dans la nappe varie entre 3,8 et 6,0 mmol.l-1, en 

ZNS à 1 m de profondeur elles varient entre 4,6 et 7,3 mmol.l-1). Au-delà de 1 m, la 

précipitation de calcite secondaire est principalement contrôlée par la dissolution 

incongruente. Les teneurs en CITD ne devraient être que peu modifiées par ces échanges. 

Au cours des échanges de carbone entre le CO2 et le CITD, nous supposons que la 

calcite secondaire n’est pas redissoute. En effet, sa formation est associée à la dissolution 

incongruente des carbonates comme les calcites magnésiennes ou la dolomite. La dissolution 

de ces carbonates est plus lente que celle d’une calcite pure et devient incongruente lorsque 

les eaux sont déjà à saturation avec la calcite pure (Clark & Fritz, 1997). Il s’ensuit que, pour 

des eaux à saturation avec la calcite, les carbonates primaires impurs devraient être 

préférentiellement dissous face à une calcite secondaire pure. 

Comme au chapitre précédent, la minéralisation initiale de l’eau n’est pas prise en 

compte : la modélisation ne débute qu’une fois que l’eau a atteint les concentrations en CITD 

de la ZNS. 
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Figure IV-8 : Schématisation du principe de calcul du transport du carbone et de ses isotopes associés 

(avec n la masse de l’isotope considéré) dans la ZNS en intégrant les échanges avec les carbonates.  

 

 

IV-B.1 Equations de transport du carbone en ZNS 
 

IV-B.1.1 Le carbone 12 

 

 Le flux de dissolution de la calcite primaire est, par hypothèse, égal à celui de la 

précipitation de la calcite secondaire. Les concentrations en CITD dans l’eau ne sont pas 

affectées par les échanges CITD-carbonates. Les équations de transport utilisées pour le 12CO2 

et le 12CITD sont identiques à celles utilisées dans un milieu non carbonaté (équations III-4, 

III-5, III-8, III-9). Le pH utilisé pour les calculs (pH=7,3) correspond au pH mesuré sur les 

eaux. 
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IV-B.1.2 Le carbone 13 

 

 Les échanges isotopiques entre le CITD et les carbonates modifient la composition 

isotopique du CITD de l’eau. Pour le carbone 13, l’équation de transport du 13CITD intègre le 

flux de précipitation et dissolution des carbonates (équation IV-7). Il n’y a pas d’échange de 

carbone entre le CO2 et le carbonate. L’équation de transport du 13CO2 reste la même qu’en 

milieu non carbonaté (équations III-4). Ce sont les échanges entre le CO2 et le CITD qui sont 

à l’origine de l’enrichissement en carbone 13 du CO2, enrichissement plus ou moins prononcé 

suivant l’éloignement par rapport à la zone de production principale de CO2 biogénique. 

 

( ) [ ] ( ) ([ eceeecegeeegeee
ee

Cqxt
C

θφφφφ )]θ
×−+−+∂

∂−=∂
∂

−−−− 1313131313
13

   équation IV-7 

13Ce, la concentration volumique de carbone 13 dissous dans l’eau (mol.m-3
eau), 

t, le temps (h), 

x, la profondeur (m), 

θe, la teneur en eau du sol (m3
eau.m-3), 

qe, le flux d’infiltration de l’eau à travers la ZNS (m3
eau.m-2.h-1), 

13eφe-g, le flux de carbone 13 du CITD vers le CO2 par volume d’eau (mol.m-3
eau.h-1), 

13eφg-e, le flux de carbone 13 du CO2 vers le CITD par volume d’eau (mol.m-3
eau.h-1), 

13eφc-e, le flux de carbone 13 de la calcite vers le CITD par volume d’eau (mol.m-3
eau.h-1), 

13eφe-c, le flux de carbone 13 du CITD vers la calcite par volume d’eau (mol.m-3
eau.h-1). 

 

Les flux 13eφc-e et 13eφe-c s’expriment en fonction du flux de précipitation eφe-c ou dissolution 
eφc-e des carbonates (équations IV-8 et IV-9). Ces flux sont dépendants du δ13C du carbonate 

primaire (δ13CCalc.I = 0 ‰) et du CITD (δ13CCITD varie avec le temps et la profondeur) et du 

facteur d’enrichissement entre le CITD et les carbonates (εcalc-CITD). 

ecesece R −− ×= φφ13         équation IV-8 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

+
××= −

−− 11000
)()(

)(
13

13
ttC

Rt CITDcalcCITD
ceescee

εδ
φφ     équation IV-9 

L’équation IV-10 permet de convertir le flux, eφc-e (ou eφe-c), en mol.m-3
eau.h-1. Un flux moyen 

de précipitation ou dissolution des carbonates a été choisi pour l’ensemble du profil, égal à 

7.10-9 mol.g-1
roche.a-1. 

)..(
24365

)..( 1113 −−−−−−
××

= agmolhmmol rocheece

e
eauece φ

θ
ρφ     équation IV-10 

avec  
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θe, la teneur en eau du sol (m3
eau.m-3), 

ρ la masse volumique du sédiment (g.m-3
roche). Des mesures en laboratoire ont permis de définir une 

masse volumique de 1,8.10+6 g.m-3
roche de 0 à 5 m (niveau sablo-argileux) et de 1,2.10+6 g.m-3

roche de 5 à 

25 m (sables). 

 

Le facteur d’enrichissement εcalc-CITD est défini à partir du facteur d’enrichissement entre la 

calcite et HCO3
-, εcalc-HCO3- et de celui entre la calcite et H2CO3, εcalc-H2CO3 (équation IV-11). 

[ ]
[ ]

[ ]
[ ] −−

−

−− ×+×=
332

332
HCOcalcCOHcalcCITDcalc CITD

HCO
CITD

COH εεε     équation IV-11 

Les facteurs d’enrichissement εcalc-HCO3-et εcalc-H2CO3 sont thermodépendants et sont calculés à partir des 

équations IV-12 et IV-13 (in Clark & Fritz, 1997) : 

02,95634
32

−=
− TCOHcalcε       équation IV-12 

THCOcalc
42321,15

3
−=−−ε        équation IV-13 

avec la température T est en K. 

 

L’équation IV-11 peut être réécrite à partir de la constante d’équilibre K1 (équations III-20 et 

III-24 ; Langmuir, 1997) suivant l’équation IV-14. 

−−−−

−

− ×
+

+×
+

=
332

1

1 10
1

1

10
1

1
HCOcalcpHCOHcalc

pH

CITDcalc

K
K

εεε     équation IV-14 

 

Le principe de développement des équations est le même qu’en milieu non carbonaté. Les 

concentrations 13Cg s’expriment suivant l’équation III-8 et les concentrations 13Ce suivant 

l’équation IV-16 pour une profondeur x comprise entre 0 (surface du profil) et z (base du 

profil). 
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( ])()()( 1313 tjtjt xex ceex ece θφφ ×+−++ −− )    pour 0<x<z  équation IV-16 

 

Les résultats s’expriment sous forme δ13CCO2 et δ13CCITD à partir de l’équation III-28. 

Les valeurs des différents paramètres impliqués dans les équations sont données en annexe 

IV-2. 
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IV-B.1.3 Le carbone 14 

 

 Tout comme pour le carbone 13, les échanges de carbone entre les carbonates et le 

CITD modifient l’activité carbone 14 du CITD, et indirectement celle du CO2 via les 

échanges avec le CITD. L’évolution des concentrations en carbone 14 du CO2 s’exprime 

suivant la même équation que celle établie en milieu non carbonaté (équation III-6), et celles 

du CITD suivant l’équation IV-17. 

[ ] ( ) ( )( )[ ] t
eceeeceegeeegeeeeeee eCqxttCjtjtC Δ−

−−−− ××−+×−+∂
∂−×Δ+=++ 1414141414141414 )()()( λθφφθφφθθ  

          équation IV-17 
avec : 
14Ce, la concentration volumique de carbone 14 dissous dans l’eau (mol.m-3

eau), 

t, le temps (h), 

Δt, la différence de temps entre t et t+j (h), 

x, la profondeur (ms), 

θe, la teneur en eau du sol (m3
eau.m-3), 

qe, le flux d’infiltration de l’eau à travers la ZNS (m3
eau.m-2.h-1), 

λ14, la constante de désintégration du carbone 14 par heure (λ14 = 1,4.10-8 h-1), 
14eφe-g, le flux de carbone 14 du CITD vers le CO2 par volume d’eau (mol.m-3

eau.h-1), 
14eφg-e, le flux de carbone 14 du CO2 vers le CITD par volume d’eau (mol.m-3

eau.h-1), 
14eφc-e, le flux de carbone 14 de la calcite vers le CITD par volume d’eau (mol.m-3

eau.h-1), 
14eφe-c, le flux de carbone 14 du CITD vers la calcite par volume d’eau (mol.m-3

eau.h-1). 

 

Les flux 14eφc-e et 14eφe-c dépendent du flux de précipitation ou dissolution des carbonates, eφe-c, 

(eφc-e), de l’activité carbone 14 de la calcite primaire (A14CCalc.I=0 pCM) de celle du CITD 

(A14CCITD) qui varie avec le temps et la profondeur, et du fractionnement entre le CITD et les 

carbonates, εcalc.CITD (équation IV-18 et IV-19). 
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min14
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14    équation IV-19 

avec M12C, la masse molaire du carbone 12 (12 g.mol-1), 

 λ14min, la constante de désintégration radioactive du carbone 14 par minute  (λ14min = 2,3.10-10 min-1), 

NAvogadro, le nombre d’Avogadro (NAvogadro = 6,02.1023 mol-1). 
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 La méthode de développement des équations est identique à celle définie pour le 

carbone 14 en milieu non carbonaté. Elle permet d’exprimer les concentrations 14Cg suivant 

l’équation III-11 et celles 14Ce suivant l’équation IV-20 pour une profondeur x comprise entre 

0 (surface du sol) et z (base de la ZNS). 
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( ) ]] txex ceex ece etjtjt Δ−
−− ××+−++ 14)()()( 1414 λθφφ   pour 0<x<z  équation IV-20 

 

Les concentrations 14Cg et 14Ce sont converties en activité carbone 14 avec l’équation III-29. 

Les valeurs des différents paramètres impliqués dans les équations sont données en annexe 

IV-2. 

 

 

IV-B.1.4 Les conditions limites 

 

 La ZNS étudiée a des dimensions finies. Tout comme dans le chapitre précédent, elles 

imposent de définir les conditions limites à la base (x=z) et au sommet du profil (x=0). Elles 

sont identiques à celles décrites en milieu non carbonaté, c’est-à-dire de type flux nul à la base 

de la ZNS (équations III-38 à 41) et constantes en surface : 

)(0
2

tpCO =10-3,5 atm, 

)(013 tCgδ =-8‰, 

)(014 tCA g =106 pCM, 

)(012 tCe = 6 mmol.l-1, 

)(013 tCeδ =-16,5 ‰ (δ13C de l’eau de la ZNS en sub-surface), 

)(014 tCA e =106 pCM. 

 Les concentrations initiales nécessaires pour commencer le calcul sont données en 

annexe IV-3. 
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IV-B.2 Comparaison entre les résultats des calculs et les données de 

terrain 
 

 L’enrichissement du CO2 en carbone 13 avec la profondeur (et l’appauvrissement en 

carbone 14) observé sur le terrain a été interprété comme l’impact des échanges CO2-CITD-

carbonates sur la composition isotopique du CO2. L’approche numérique en milieu carbonaté 

cherche à vérifier cette interprétation. Le transport du carbone en ZNS en milieu carbonaté est 

comparé à celui en milieu non carbonaté. Dans les calculs, cette différence se traduit par un 

flux d’échange de carbone entre CITD et carbonates non nul pour le premier cas, égal à 7.10-9 

mol.g-1
roche.an-1, et nul dans le second cas (figure IV-9). Cette comparaison permet de vérifier 

si les flux d’échange de carbone entre CITD et carbonates précédemment calculés sont 

suffisants pour expliquer l’évolution du δ13C et de l’activité carbone 14 du CO2 mesurée sur le 

terrain et leur différence avec le CO2 du site des sables de Fontainebleau non carbonatés. 

Pour bien observer l’influence des carbonates, les calculs se font sur une durée de 

temps beaucoup plus longue qu’au chapitre précédent (150 ans minimum), afin d’approcher 

un régime permanent. Les variations saisonnières ne sont plus prises en compte, ce qui se 

traduit par une production de CO2 et des propriétés physiques de la ZNS, constantes dans le 

temps. La fonction production est fixée de telle sorte que les pressions partielles de CO2 

calculées soient similaires à celles mesurées (cf § II-C.1.4). En sub-surface, dans la zone de 

production principale de CO2, l’impact de la dissolution des carbonates sur la composition 

isotopique du CO2 est mineur. Ce CO2 a une composition isotopique représentative de celle de 

la fonction production et est utilisé pour la fixer. Le δ13C de la fonction production et égal à -

28‰ et l’activité carbone 14 de la fonction production est égale à 106 pCM (activité 

atmosphérique actuelle), ce qui reste cohérent avec le couvert végétal et les observations 

faites en l’absence de carbonates. Pour prendre en compte la variabilité lithologique du 

terrain, la ZNS est subdivisée en deux sous-ensembles : un horizon argileux où le coefficient 

de diffusion de CO2 est faible (~6,6.10-8 m3
gaz.m-1.s-1) jusqu’à 5 m de profondeur, et un 

horizon sableux avec un coefficient de diffusion plus élevé (~1,8.10-6 m3
gaz.m-1.s-1) de 5 m de 

profondeur jusqu’à la nappe. La limite de 5 m a été choisi pour rester en adéquation avec les 

δ13C et les activités carbone 14 du CO2 mesurés sur le terrain. 

 

En l’absence de carbonates, le CO2 de la ZNS a une composition isotopique calculée 

(δ13C et activité carbone 14) constante avec la profondeur (figure IV-9). En présence de 
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carbonates, le δ13C du CO2 calculé est significativement plus élevé, et l’activité carbone 14 

plus faible que ceux obtenus en l’absence de carbonates. L’influence des carbonates sur la 

composition isotopique du CO2 de la ZNS est clairement supportée par l’approche numérique. 

 

 
Figure IV-9 : Comparaison entre une première approche numérique tenant compte des échanges avec 

les carbonates, et une deuxième sans échange avec les carbonates ; confrontation avec les résultats en 

δ13C et en activité carbone 14 du CO2 de terrain. 

 

Par comparaison entre données de terrain et résultats simulés, un écart subsiste entre 

les deux, particulièrement marqué pour l’activité carbone 14. Un flux d’échange de carbone 

entre la matrice et les carbonates plus élevé permettrait un meilleur calage pour les activités 

carbone 14 du CO2. Cependant, cette augmentation ne serait pas cohérente pour le δ13C du 

CO2. Les calculs reposent sur plusieurs simplifications. Plus particulièrement, l’activité 

carbone 14 de la fonction production est supposée constante, égale à celle du CO2 

atmosphérique actuelle. Or le calcul se déroulant sur plus de 150 ans, les variations 

interannuelles de l’activité carbone 14 du CO2 atmosphérique devraient être prises en compte 

dans le calcul et pourraient expliquer la différence entre les résultats numériques et les 

mesures de terrain. L’approche numérique est amenée à être améliorée pour un meilleur 

calage. Mais l’objectif de la modélisation était, dans un premier temps, de retrouver une 

tendance similaire aux mesures de terrain sans pour autant se caler parfaitement avec celles-

ci. Données de terrain et résultats simulés s’accordent bien pour une même tendance : un 
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enrichissement en carbone 13 et un appauvrissement en carbone 14 du CO2 avec la 

profondeur. 

 

 S’il apparaît intuitif que l’enrichissement en carbone 13, parallèlement 

l’appauvrissement en carbone 14 du CO2 est d’autant plus prononcé que le flux de 

précipitation/dissolution des carbonates, φ, est élevé, il est important d’identifier les autres 

facteurs à l’origine de la composition isotopique du CO2 en ZNS carbonatée, en particulier 

pour le CO2 à la base de la ZNS. En effet, dans l’hypothèse que le CITD est en équilibre avec 

le CO2, le CO2 à la base de la ZNS peut être considéré comme représentatif de la composition 

isotopique initiale du CITD de la nappe. 

En ZNS non carbonatée, le δ13C du CO2 dépend des quantités de CO2 produit et du 

coefficient de diffusion du CO2. Ils favorisent soit l’influence de la fonction production 

(production de CO2 élevée ou coefficient de diffusion de CO2 faible) soit celle de 

l’atmosphère (production de CO2 faible ou coefficient de diffusion du CO2 élevée). La 

fonction production de CO2 et l’atmosphère ayant des activités carbone 14 voisines, la 

prédominance de l’une ou de l’autre ne joue pas sur l’activité carbone 14 du CO2. 

En ZNS carbonatée, la quantité de CO2 produit et le coefficient de diffusion jouent 

également sur la composition isotopique du CO2, mais au lieu de la faire varier entre la 

composition isotopique de la fonction production et la composition isotopique de 

l’atmosphère, ce sera entre celle de la fonction production et celle des carbonates (figure IV-

10). 

La production de CO2 a un effet inverse à celle du flux de précipitation/dissolution de 

carbonates sur la composition isotopique du CO2. Une production de CO2 élevée diminue 

l’influence des échanges CITD-carbonate, limitant l’enrichissement en carbone 13 du CO2 (et 

l’appauvrissement en carbone 14) par rapport au CO2 d’une ZNS non carbonatée. A l’inverse, 

si elle diminue, elle favorise l’influence des carbonates sur la composition isotopique du CO2 

de la ZNS ce qui intensifie l’enrichissement en carbone 13 (et l’appauvrissement en carbone 

14) du CO2 par rapport au CO2 d’une ZNS non carbonatée (figure IV-10). La composition 

isotopique du CO2 en ZNS dépend alors du rapport entre le flux de précipitation/dissolution 

des carbonates et la production de CO2. 
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Figure IV-10 : Représentation schématique de l’influence de la production de CO2 et du flux de 

précipitation/dissolution de carbonates sur la composition isotopique du CO2 en ZNS carbonatée. 

 

Le coefficient de diffusion du CO2 a un effet inverse à la quantité de CO2 produit. 

L’augmentation du coefficient de diffusion en ZNS devrait accentuer l’influence du flux de 

précipitation/dissolution des carbonates sur la composition isotopique du CO2. 

Contrairement à une ZNS non carbonatée, il n’y a pas de relation directe entre pression 

partielle de CO2 et composition isotopique du CO2 dans une ZNS carbonatée. En effet, une 

augmentation ou diminution du flux de précipitation/dissolution des carbonates n’affecte que 

la composition isotopique du CO2, pas ses pressions partielles, ceci compte tenu des 

hypothèses de calcul. 

 

La composition isotopique du CO2 en ZNS dépend ainsi de la fonction de production 

de CO2, du coefficient de diffusion du CO2 et du flux de précipitation/dissolution des 

carbonates, c’est-à-dire qu’elle dépend des conditions climatiques et du couvert végétal en 

plus des propriétés physiques de la ZNS. Les équations numériques proposées pourraient alors 

être utilisées pour simuler les conséquences d’un changement de couvert végétal ou des 

conditions climatiques sur la composition isotopique du CO2 en ZNS et par la même sur celle 
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du CITD. Par ailleurs, les eaux souterraines, lors de leur infiltration, devraient avoir enregistré 

ces conditions environnementales. Un suivi de la composition isotopique du CITD dans l’eau 

de la nappe pourrait alors permettre d’identifier des modifications du climat ou du couvert 

végétal au cours du temps. 

 

En ZNS carbonatée, la présence de carbonates tend à enrichir en carbone 13 (et 

appauvrir en carbone 14) le CO2 comparé à celui d’une ZNS non carbonatée. Cependant 

l’intensité de l’enrichissement en carbone 13 (et de l’appauvrissement en carbone 14) du CO2 

dépend de (1) la part d’importance du flux de précipitation/dissolution de carbonates par 

rapport à celle de la production de CO2, mais aussi (2) du coefficient de diffusion du CO2 

dans la ZNS. La connaissance de ces trois paramètres (production de CO2, coefficient de 

diffusion du CO2 et flux de précipitation/dissolution des carbonates) est primordiale pour la 

détermination de la composition isotopique du CO2 à la base de la ZNS. 
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IV-C Conclusions 
 

 La présence de carbonates sur le site des sables astiens favorise l’enrichissement en 

carbone 13 et l’appauvrissement en carbone 14 du CO2 comparé à celui d’une ZNS non 

carbonatée, résultat des interactions entre carbonates, CITD et CO2. Cette tendance est 

d’autant mieux marquée en profondeur, avec l’éloignement par rapport à la zone de 

production de CO2. Les interactions entre les carbonates, le CITD et le CO2 sont également à 

l’origine de la précipitation de calcite secondaire dont l’origine biogénique la distingue de la 

calcite primaire. Cette composition bien particulière des carbonates, mélange entre calcites 

primaire et secondaire, est d’importance puisqu’elle a permis de déterminer le flux de 

précipitation de calcite secondaire. Egal en moyenne à 7.10-9 mol.g-1
roche.a-1, il est utilisé dans 

l’approche numérique pour quantifier les échanges de carbone entre CITD et carbonates. 

 

Nous arrivons à une concordance de l’approche numérique avec les observations de 

terrain ce qui corrobore l’hypothèse de l’impact des carbonates sur la composition isotopique 

du CO2 via le CITD. Cependant, et de façon plus générale, l’influence des carbonates sur la 

composition isotopique du CO2 ne dépend pas uniquement du flux de précipitation/dissolution 

des carbonates mais également de la quantité de CO2 produit et du coefficient de diffusion du 

CO2. Si ce dernier tend à renforcer l’influence des carbonates, l’augmentation de la 

production de CO2 tend au contraire à la restreindre. Pour connaître la composition isotopique 

du CO2 à la base de la ZNS, il est important de bien caractériser ces trois termes : production 

de CO2, coefficient de diffusion du CO2 et flux de précipitation/dissolution des carbonates. 

Comme pour le chapitre précédent, l’approche numérique repose sur l’hypothèse que 

le CO2 et le CITD ont atteint un équilibre chimique et isotopique, hypothèse basée à partir des 

observations de terrain. Il s’ensuit que l’évolution de la composition isotopique du CITD 

calculée est la même que celle du CO2 précédemment présentée, au facteur de fractionnement 

près, et est influencée par les mêmes facteurs que ceux décrits pour le CO2. 
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CONCLUSIONS 

 
 

 

L’estimation du temps de séjour des eaux souterraines dans les aquifères, et par la 

même l’identification du renouvellement des masses d’eaux, représente une donnée 

importante quant à la gestion de cette ressource. La désintégration radioactive au cours du 

temps du carbone 14 présent dans l’eau est un des outils le plus classiquement utilisé pour 

déterminer ces temps de séjour. Cependant, cette méthode repose notamment sur l’estimation 

de l’activité carbone 14 initiale des eaux souterraines, c’est-à-dire lors de l’arrivée de l’eau à 

la surface de la nappe. Avant d’atteindre la nappe, l’eau traverse la zone non saturée où elle 

interagit avec le gaz et la matrice solide. Ces interactions peuvent amener à modifier la 

composition isotopique du CITD entre l’instant où l’eau s’infiltre dans le sol et celui où elle 

atteint la nappe, et ceci d’autant plus que l’épaisseur de la ZNS est importante. Ce sont ces 

interactions entre CO2-CITD et carbonates qui ont été étudiées afin de mieux les comprendre 

et identifier leurs impacts respectifs sur la composition isotopique initiale des eaux 

souterraines.  

L’approche s’intéresse plus particulièrement à l’évolution de la composition 

isotopique du CO2 en ZNS. En effet, elle repose sur l’hypothèse que le CO2 et le CITD sont 

proches d’un équilibre chimique et isotopique, c’est-à-dire qu’étudier l’évolution de l’un 

revient à connaître l’évolution de l’autre. Cette hypothèse a pu être posée compte tenu des 

concentrations en carbone inorganique dissous dans l’eau de la ZNS, de la composition 

isotopique du CITD comparée à celle du CO2 et du temps de transit de l’eau dans la ZNS 

(Corcho Alvarado et al., 2007). 

Des mesures de terrain couplées à une approche numérique, sur deux sites, l’un 

carbonaté (les sables astiens) l’autre non (les sables de Fontainebleau), ont permis de dégager 

des principales tendances de l’évolution spatiale et temporelle de la composition isotopique 

du CO2 en ZNS et d’identifier les différents facteurs dont ils dépendent. Cette partie reprend 

les différentes conclusions abordées dans le manuscrit et essaye d’en faire ressortir les valeurs 
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de δ13C et d’activité carbone 14 du CO2 qui peuvent être attendues à la base de la ZNS en 

fonction de différents paramètres comme la production de CO2 ou le coefficient de diffusion 

du CO2. Compte tenu de l’hypothèse d’un équilibre atteint entre le CO2 et le CITD, ces 

valeurs devraient correspondre au facteur de fractionnement près à celles de la composition 

isotopique initiale des eaux souterraines. 

 

En l’absence de carbonates 

 

Le carbone 13 

 

En l’absence de carbonates, le CO2 d’origine biogénique, produit principalement dans 

le premier mètre de la ZNS est la seule source de CITD. Son δ13C est représentatif des plantes 

et de la matière organique dont il est issu. Cependant, compte tenu des échanges avec 

l’atmosphère et de la diffusion associée à la surface du sol, le CO2 en ZNS est enrichi de 3 à 

6‰ en carbone 13 par rapport au carbone organique d’origine. Ceci se traduit sur le site des 

sables de Fontainebleau, par des δ13C du CO2 variant entre -23‰ et -26‰ pour un δ13C 

moyen de la fonction production de -29‰. 

Le δ13C du CO2 dans les premiers mètres varient avec les saisons suite (1) aux 

variations de la quantité de CO2 produit, (2) à celles du δ13C de la fonction production et (3) 

au coefficient de diffusion du CO2 dans la ZNS largement influencé en sub-surface par les 

événements pluvieux. Sur le site des sables de Fontainebleau, ces variations se caractérisent 

par un CO2 plus pauvre en carbone 13 à la fin de l’hiver et au début du printemps comparé 

aux autres saisons. 

Ces variations s’estompent avec la profondeur en s’éloignant de la zone de production 

principale de CO2. Plus la ZNS est profonde, et plus les variations du δ13C du CO2 seront 

faibles à la base de la ZNS. Il en ressort que dans la partie profonde de la ZNS, le δ13C du 

CO2 se rapproche d’une constante, entre -24‰ et -24,5‰ sur le site des sables de 

Fontainebleau. 

Cependant, cette valeur dépend des propriétés de la ZNS étudiée, c’est-à-dire qu’elle 

dépend du coefficient de diffusion du CO2 et de la quantité de CO2 produit sur le site. La 

variabilité de l’un ou l’autre de ces termes favorise soit l’influence de la fonction production 

soit celle de l’atmosphère. Une production de CO2 élevée permet à la fonction production 

d’imposer sa valeur de δ13C. Le δ13C du CO2 tend vers cette valeur. Un coefficient de 
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diffusion du CO2 faible limite les échanges avec l’atmosphère, favorisant l’influence de la 

fonction production. A l’inverse, c’est-à-dire une production de CO2 faible ou un coefficient 

de diffusion de CO2 élevé, les échanges avec l’atmosphère augmentent ce qui tend à enrichir 

davantage le CO2 de la ZNS en carbone 13 par rapport à la fonction production. Ce 

comportement s’explique par une différence entre le δ13C de la fonction production et celui du 

CO2 atmosphérique. Si les valeurs de δ13C de l’atmosphère et de la fonction production 

avaient été identiques, cette variabilité n’existerait pas (figure V-1). 

D’après l’approche numérique appliquée aux sables de Fontainebleau (« SdF 

milieu »), une variation d’un facteur 4 (750 à 3000 mol.m-2.an-1) de la fonction production ou 

d’un facteur 4 (0,6.10-6 et 2,4.10-6 m3
gaz.m-1.s-1) du coefficient de diffusion du CO2 mène à une 

variation du δ13C du CO2 de 6 ‰ (-27 et -23‰), à 21 m de profondeur. Les pressions 

partielles de CO2 évoluent en parallèle et tendent à augmenter pour une fonction de 

production élevée ou un coefficient de diffusion de CO2 faible et à l’inverse tendent à être 

plus faibles. De façon générale, le CO2 à la base de la ZNS sera plus pauvre en carbone 13 

pour des pressions partielles de CO2 élevées comparées à des pressions partielles de CO2 

faibles. 

Figure V-1 : Variations du δ13C du CO2 à la base d’une ZNS de 20 m d’épaisseur (exemple du site 

« SdF milieu ») en fonction du rapport production sur coefficient de diffusion du CO2. 
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En ZNS non carbonatée, les variations saisonnières du δ13C en surface affectent peu le 

CO2 à la base de la ZNS. Sur un site donné, le δ13C du CO2 à la base de la ZNS peut être 

supposé constant au cours du temps. Cependant, compte tenu de la dépendance du δ13C du 

CO2 à la base de la ZNS avec le δ13C moyen de la fonction production et des propriétés de la 

ZNS étudiée (quantité de CO2 produit et coefficient de diffusion du CO2), la valeur de δ13C à 

la base de la ZNS est attendue à varier d’un site à un autre en fonction des caractéristiques 

physiques et biologiques des sites. 

Si la ZNS est peu profonde (inférieure à 5 m), les variations saisonnières ne peuvent 

plus être négligées. 

 

 

Le carbone 14 

 

L’activité carbone 14 de la fonction production est, en général, liée à celle de la 

respiration racinaire et de la matière organique caractérisée par un taux de renouvellement 

important (de l’année à quelques années), c’est-à-dire qu’elle reste voisine de celle de 

l’atmosphère. Cependant, à partir de 1950, les essais nucléaires ont profondément perturbé 

l’activité carbone 14 du CO2 atmosphérique, qui a doublé en moins de 5 ans et qui depuis 

décroît pour atteindre l’activité carbone 14 actuelle. Cette forte variabilité sur une échelle de 

temps très courte (50 ans) est à l’origine d’une différenciation entre l’activité carbone 14 de la 

matière organique à temps de renouvellement rapide et celle du CO2 atmosphérique. Par 

conséquence, l’activité carbone 14 du CO2 produit dans la ZNS n’est plus égale à celle du 

CO2 atmosphérique. Elle peut lui être supérieure, comme c’est certainement le cas pour le site 

des sables de Fontainebleau où l’activité carbone 14 du CO2 dans la ZNS est égale à 111 ± 1 

pCM (contre 106 pCM pour le CO2 atmosphérique actuel). 

La différence d’activité carbone 14 entre le CO2 produit par dégradation de matière 

organique de celui produit par respiration racinaire peut être à l’origine de variations 

saisonnières de l’activité carbone 14 du CO2 de la ZNS. Cette même différence se caractérise 

par une dépendance de l’activité carbone 14 du CO2 de la ZNS avec le coefficient de diffusion 

du CO2 et les quantités de CO2 produit comme c’était le cas pour le carbone 13. 

Avant les années 1950, l’activité carbone 14 du CO2 produit par dégradation de 

matière organique était identique à celle du CO2 produit par respiration racinaire. Les 
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variations saisonnières étaient alors inexistantes et l’activité carbone 14 du CO2 de la ZNS 

indépendante du coefficient de diffusion du CO2 et des quantités de CO2 produit. 

Actuellement la différence d’activité carbone 14 entre le CO2 produit par dégradation 

de matière organique de celui produit par respiration racinaire tend à disparaître, ce qui 

signifie un retour à une situation identique à celle antérieure à 1950. 

 

 Dans les cas particulier, où de la matière organique de faible activité carbone 14 est 

déstabilisée, c’est-à-dire qu’elle se dégrade plus rapidement qu’elle n’est accumulée, l’activité 

carbone 14 du CO2 de la ZNS ne sera plus similaire à celle de l’atmosphère et peut lui être 

largement inférieure (exemple du site « SdF bas »). Une bonne connaissance des sites reste 

importante pour la détermination de l’activité carbone 14 du CO2 en ZNS. 

 

 

En ZNS non carbonatée, l’approche de l’activité carbone 14 du CO2 doit distinguer 

deux périodes. Avant les années 1950, l’activité carbone 14 du CO2 de la ZNS correspond à 

celle du CO2 atmosphérique. Constante à l’échelle annuelle, elle varie à plus longue échelle 

en fonction de l’évolution de l’activité carbone 14 du CO2 dans l’atmosphère. Après les 

années 1950, elle peut être différente de l’activité carbone 14 du CO2 atmosphérique, et 

dépend de l’année considérée et des propriétés de la ZNS (activité carbone 14 de la matière 

organique, quantité de CO2 produit et coefficient de diffusion de CO2). Enfin, dans le cas 

particulier de matière organique de faible activité carbone 14, déstabilisée, elle peut devenir 

largement inférieure à celle du CO2 atmosphérique. 

 

 

En présence de carbonates 

 

La présence de carbonates dans la ZNS, modifie significativement la composition 

isotopique du CO2 avec un enrichissement en carbone 13 et un appauvrissement en carbone 

14 du CO2 comparé à celui d’une ZNS non carbonatée. Cette évolution est particulièrement 

bien marquée pour le CO2 à la base de la ZNS, d’autant plus qu’il est éloigné de la zone 

principale de production de CO2. Sur le site des sables astiens, suite à l’influence des 

carbonates, le δ13C du CO2 à 25 m de profondeur est égal à environ -21‰ et l’activité carbone 

14 de ce même CO2 est comprise entre 78 et 80 pCM. Par comparaison, le δ13C et l’activité 

carbone 14 du CO2 à 21 m de profondeur sur le site non carbonaté des sables de 
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Fontainebleau sont respectivement égaux à -24,5‰ et 111 pCM. Les valeurs de δ13C et 

activité carbone 14 du CO2 en ZNS carbonatée sont la conséquence d’une « compétition » 

entre la fonction production et le flux de précipitation/dissolution des carbonates. Si la 

fonction production domine sur le flux de précipitation/dissolution de carbonates, 

l’enrichissement en carbone 13 (et l’appauvrissement en carbone 14) par rapport au CO2 

d’une ZNS non carbonatée, sera peu marqué. En revanche, si le flux de 

précipitation/dissolution des carbonates est important, l’enrichissement en carbone 13 (et 

l’appauvrissement en carbone 14) par rapport au CO2 d’une ZNS non carbonatée, sera plus 

prononcé (figure V-2). C’est le rapport entre flux de précipitation/dissolution de carbonates et 

production de CO2 qui détermine l’intensité de l’enrichissement en carbone 13 et 

l’appauvrissement en carbone 14. Le coefficient de diffusion du CO2 a lui aussi son rôle, 

puisqu’il renforce le poids du flux de précipitation/dissolution des carbonates sur la 

composition isotopique du CO2, d’autant plus qu’il est élevé. 

Figure V-2 : Variations du δ13C du CO2 à la base d’une ZNS carbonatée de 25 m d’épaisseur en 

fonction des quantités de CO2 produit et du flux de précipitation/dissolution des carbonates. 

 

 Sur un site carbonaté, le CO2 est enrichi en carbone 13 et appauvri en carbone 14 par 

rapport au CO2 d’une ZNS non carbonatée, en raison de la précipitation et de la dissolution 

des carbonates. L’impact des carbonates sur la composition isotopique du CO2 est davantage 

marqué pour le CO2 à la base de la ZNS, compte tenu de son éloignement par rapport à la 

zone de production de CO2. Cependant, l’intensité de l’enrichissement en carbone 13 (et 

l’appauvrissement en carbone 14) dépend de plusieurs critères qu’il est important de 

connaître : (1) la quantité de CO2 produit ; (2) le coefficient de diffusion du CO2 dans la ZNS 

et (3) le flux de précipitation/dissolution des carbonates. 
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 Pour résumer brièvement les grandes tendances, en l’absence de carbonates, le δ13C du 

CO2 à la base de la ZNS dépend du δ13C moyen de la fonction production et en sera plus ou 

moins éloigné en fonction du rapport entre les quantités de CO2 produit et le coefficient de 

diffusion du CO2 dans la ZNS considérée. L’activité carbone 14 peut, elle, être considérée 

égale à celle du CO2 atmosphérique, si l’on se place avant 1950. En présence de carbonates, le 

flux de précipitation/dissolution de ces derniers enrichit en carbone 13 et appauvrit en carbone 

14 le CO2 à la base de la ZNS d’autant plus que le rapport flux de précipitation/dissolution de 

carbonates sur production de CO2 est élevé, et d’autant plus que le coefficient de diffusion est 

élevé. 

 

L’approche numérique 

 

Que la ZNS soit carbonatée ou non, la détermination de l’activité carbone 14 et du 

δ13C du CO2 à la base de la ZNS, nécessite de connaître les propriétés du site étudié : la 

quantité de CO2 produit et sa signature isotopique, les pressions partielles de CO2, le 

coefficient de diffusion du CO2. Il semble exister une relation entre ces propriétés et la 

composition isotopique du CO2. La mise en équation d’une telle relation permettrait d’estimer 

simplement la composition isotopique du CO2 à la base de la ZNS, à partir (1) des pressions 

partielles de CO2 et de sa composition isotopique en sub-surface (nécessaire à la 

détermination de la composition isotopique de la fonction production et aux quantités de CO2 

produit) et (2) du coefficient de diffusion du CO2 obtenu in-situ ou par les équations de la 

littérature (par exemple l’équation de Millington & Quirk, 1961). Nous avons essayé de 

concrétiser cette relation en appliquant sur une ZNS théorique de 25 m d’épaisseur, les 

équations détaillées dans le manuscrit, pour différentes valeurs de production de CO2, de 

coefficient de diffusion de CO2 et de flux de précipitation/dissolution de carbonates et dans le 

cas d’un régime presque permanent. Seul le δ13C et l’activité carbone 14 de la fonction 

production restent constants (-28‰ pour le δ13C et 106 pCM pour le carbone 14 ; figure V-3). 
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Figure V-3 : Variations du δ13C et de l’activité carbone 14 du CO2 à la base d’une ZNS de 25 m 

d’épaisseur en fonction du coefficient de diffusion du CO2, des quantités de CO2 produit et du flux de 

précipitation/dissolution des carbonates. 

 

 Une relation linéaire apparaît entre les pressions partielles de CO2 et le rapport entre la 

production de CO2 et le coefficient de diffusion de CO2. Cette relation semble cohérente 

puisque l’augmentation de la production de CO2 ou la diminution du coefficient de diffusion 

du CO2, qui limite les échanges avec l’atmosphère, favorisent une augmentation des pressions 

partielles de CO2 dans la ZNS. La composition isotopique du CO2 à la base de la ZNS 

s’exprime quant à elle, suivant des équations exponentielles en fonction du rapport entre le 

flux de précipitation/dissolution des carbonates et la production de CO2. A chaque courbe 

correspond une seule valeur de coefficient de diffusion de CO2, et la composition isotopique 

du CO2 tend d’autant plus rapidement vers celle des carbonates que le coefficient de diffusion 

est élevée. L’ensemble de ces résultats confirme les conclusions avancées dans le chapitre IV.  

Si la production de CO2, le coefficient de diffusion du CO2 et les flux de 

précipitation/dissolution des carbonates sont connus, uns simple lecture graphique permet de 
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retrouver le δ13C et l’activité carbone 14 du CO2 à la base de la ZNS. Cependant il faut être 

prudent pour des flux de précipitation/dissolution de carbonates proche de 0, où la relation 

n’est plus aussi clairement définie tout particulièrement pour le carbone 13. 

 Une telle approche reste néanmoins délicate à appliquer, car le terme flux de 

précipitation/dissolution des carbonates est généralement inconnu. Cependant, sur un site où 

un profil de la composition isotopique du CO2 en ZNS ou un échantillon superficiel de la 

nappe sont disponibles, une approche similaire mais inversée peut s’appliquer. Les équations 

précédentes sont alors utilisées pour retrouver non plus la composition isotopique du CO2 à la 

base de la ZNS (qui est dans ce cas mesurée, donc connue) mais le flux de 

précipitation/dissolution des carbonates. 

 

Pour qu’elles puissent être concrètement utilisées, l’approche numérique actuelle doit 

être améliorée. Cette amélioration porte sur deux aspects : (1) les équations numériques et (2) 

la poursuite du suivi des compositions isotopiques du CO2 sur les deux sites d’étude. 

Sur le site des sables astiens, l’écart observé entre les résultats numériques et les 

données de terrain pour les activités carbone 14 reste gênant et il est important d’essayer d’en 

comprendre l’origine sachant que cet écart ne s’observe pas sur le δ13C du CO2. La toute 

première étape consisterait à intégrer l’évolution interannuelle de l’activité carbone 14 du CO2 

atmosphérique. 

Les équations reposent sur plusieurs hypothèses : un équilibre isotopique atteint entre 

le CO2 et le CITD, un flux de précipitation égale au flux de dissolution de carbonates, la 

minéralisation initiale non intégrée dans les calculs. Une approche davantage basée sur la 

vraie cinétique des échanges et non plus sur le simple postulat d’un équilibre atteint entre le 

CO2 et le CITD permettrait peut-être d’affiner les résultats. Cependant reste à définir cette 

cinétique. 

Une discrétisation plus fine et des facteurs mieux adaptés à chaque site (production, 

couvert végétal, lithologie), favoriseraient également un meilleur calage entre les résultats 

numériques et les données de terrain. Par ailleurs une modélisation sur une plus longue 

échelle de temps permettrait de mieux approcher le régime permanent, tout particulièrement 

pertinent sur le site des sables astiens. 

La poursuite des échantillonnages assurerait que l’évolution observée au cours de cette 

étude persiste. Cette vérification est importante pour que les résultats numériques restent 

comparables aux données de terrain. Enfin, vérifier l’adaptation de cette approche pour 
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différents types de situations passe par son application sur d’autres sites d’étude notamment 

de lithologie différente de celle des deux aquifères étudiés. 

 

L’ensemble des résultats de cette étude concerne le δ13C et l’activité carbone 14 du 

CO2 à la base de la ZNS, et au facteur de fractionnement à la composition isotopique du CITD 

lors de l’arrivée de l’eau à la surface de la nappe. Ce travail s’est concentré sur la ZNS. Il a 

permis de comprendre l’importance du CO2 sur la composition isotopique du CITD face à 

celle des carbonates, tout particulièrement pour les ZNS profondes, et d’avoir ainsi un aperçu 

plus précis de la composition isotopique du CO2 à la base de la ZNS. Les processus au sein de 

la ZNS ainsi mis en valeur, pourront être par la suite plus judicieusement intégrés dans les 

modèles de datation des eaux souterraines. Un des résultats tout particulièrement intéressant 

est, qu’en l’absence de carbonates, l’activité carbone 14 du CITD peut être assimilée à celle 

de l’atmosphère pour des eaux infiltrées avant 1950 et ceci indépendamment du carbone 13. 

La détermination du temps de séjour des eaux souterraines dans les aquifères nécessite 

néanmoins de compléter ce travail par une quantification des échanges entre carbonate et 

CITD au sein de la nappe. 

 

La dépendance du δ13C du CO2 à la base de la ZNS avec les conditions 

environnementales (couvert végétal, conditions climatiques) offre une perspective 

intéressante. En effet, les eaux en s’infiltrant à travers la ZNS devraient, à leur arrivée à la 

nappe, avoir enregistré par l’intermédiaire de leur δ13C, les conditions environnementales 

correspondant à la période de leur infiltration. Des eaux infiltrées sous des climats ou sous des 

couverts végétaux différents n’auront pas un CITD de même δ13C. Ceci signifie qu’à partir 

d’un suivi de l’évolution du δ13C du CITD dans les eaux de la nappe, une reconstitution des 

modifications des conditions de recharge pourrait être établie. Dans une telle optique, les 

équations proposées dans le manuscrit serviraient d’une part à définir la relation entre les 

conditions environnementales et le δ13C du CITD des eaux de recharge et d’autre part, à 

calculer le temps nécessaire à une ZNS pour retrouver un régime permanent à la suite de la 

modification de ces conditions environnementales.  
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Annexe I-1 : Profils géologiques des sites étudiés. 

 

Figure I-2.1 : Profils géologiques des sites des sables de Fontainebleau. 

 
Figure I-2.2 : Profils géologiques des sites des sables astiens. 
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Annexe I-2 : Profondeur et localisation d’échantillonnage du CO2, de l’eau de la ZNS et 

de la nappe sur les deux sites. 
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Annexe I-3 : Protocoles analytiques. 

 

Les pressions partielles de CO2 
 

Les pressions partielles de CO2 sont déterminées par chromatographie gazeuse 

(Hewlett packard, 5890 series II) au laboratoire IDES (Interactions et Dynamques des 

Environnements de Surface, Université Paris XI, Orsay). Les mesures sont faites rapidement 

après l’échantillonnage. Le chromatographe est équipé d’une colonne remplie HAYSEP D 

100/120. Elle a pour phase stationnaire du divinylbenzene (haute pureté) non polaire, de 

surface 795 m2/g. Le gaz vecteur utilisé est de l’Helium et le détecteur du chromatographe est 

de type TCD c’est-à-dire à conductivibilité thermique. La reproductibilité est inférieure à 8% 

de la valeur. 

 

 

Alcalinité, chimie des majeurs et du carbone organique présent dans l’eau 

 

 L’alcalinité est mesurée le soir même de l’échantillonnage par colorimétrie. Les 

concentrations des ions majeurs ont été mesurées au laboratoire d’hydrogéologie de 

l’Université d’Avignon. Les analyses se font sur des échantillons filtrés et stockés à 3°C. 

Les teneurs en carbone organique présent dans l’eau (dissous et particulaire) ont été mesurées 

sur quelques échantillons au laboratoire d’Hydrogéologie de l’Université d’Avignon. Les 

échantillons d’eau, auxquels étaient ajoutées quelques gouttes de chlorure mercurique, 

n’étaient pas filtrés et ils sont stockés à 3°C en attendant d’être analysés. L’ajout du chlorure 

mercurique empêche le développement de l’activité bactérienne après l’échantillonnage. 

L’analyse se fait rapidement après l’échantillonnage. 

 

 

Les teneurs en carbone organique et carbonates des échantillons solides 

 

Les teneurs en carbonates ont été déterminées par calcimétrie au laboratoire IDES (Université 

Paris XI, Orsay). 

Les teneurs en matière organique sont déterminées par perte au feu au laboratoire IDES pour 

une partie des échantillons. Les résultats sont obtenus en pourcentage massique de matière 

organique. Les autres échantillons ont été analysées à l’Institut de Biotechnologie des Plantes 
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(IBP, Université Paris XI, Orsay). Les teneurs en carbone organique y ont été déterminées par 

chromatographie gazeuse (gaz vecteur hélium) Un analyseur élémentaire (Modèle NA1500, 

Carlo Erba, Milan, Italie) permet la combustion complète de l’échantillon et sa transformation 

en gaz par étape successive : (1) en présence d’oxydants (Oxyde de cobalt argenté et Oxyde 

de chrome) et de O2 pour obtenir des oxydes puis (2) en présence de cuivre réduit pour 

éliminer O2 et obtenir CO2, N2 et H2O et (3) élimination de l’eau. Les résultats sont obtenus 

en pourcentage massique de carbone organique. 

 

 

Les teneurs en carbone 13 

 

 Les teneurs en carbone 13 sont mesurées par spectrométrie de masse (SIRA 10, IRMS) 

sur une source de CO2 gazeux préparée au laboratoire IDES (Université Paris XI, Orsay). 

Les échantillons de gaz du sol sont purifiés afin de ne récupérer que le CO2. La purification se 

fait en deux temps sous vide : (1) un premier piégeage à l’azote liquide (température de -

196°C) permet de ne retenir que l’eau et le CO2. Les autres gaz sont éliminés par pompage ; 

(2) un piégeage à la carboglace (température de -80°C) permet de retenir l’eau, le CO2 peut 

alors être récupéré avec un piège d’azote liquide (protocole de McCrea, 1950). 

Afin d’obtenir du CO2 gazeux à partir d’échantillon du carbone inorganique dissous et des 

carbonates, l’eau est attaquée à l’acide sulfurique et les carbonates à l’acide 

orthophosphorique. Le gaz ainsi obtenu est purifié suivant le même protocole que les gaz du 

sol. Le CO2 issu du carbone organique est obtenu par combustion de l’échantillon à 850°C en 

présence de CuOCuO2 et de fil d’argent pendant une demi-heure, suivie d’une étape de 

purification. Si les échantillons contenaient des carbonates, ces derniers ont été au préalable 

éliminés par attaque à l’acide chlorhydrique. 

Les résultats des teneurs en carbone 13 s’expriment suivant la notation conventionnelle δ (‰) 

versus V-PDB (Vienna American Belemnitella de la formation Pee Dee en Caroline du Nord 

aux Etats-Unis) avec une incertitude de ± 0,2 ‰. 

Les teneurs en carbone 13 de la matière organique ont en partie été mesurées à l’Institut de 

Biotechnologie des Plantes (Université Paris XI, Orsay) par spectrométrie de masse (VG 

Optima, Fisons ; standard : acide glutamique, 40.78 % C, -28.06 ‰) sur les mêmes 

échantillons de gaz que ceux utilisées pour la détermination des teneurs en carbone organique. 
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Les résultats s’expriment suivant la notation conventionnelle δ (‰ versus V-PDB) avec une 

incertitude de ± 0,2 ‰. 

 

 

Les activités carbone 14 

 

Les mesures des teneurs en carbone 14 se font par spectrométrie de masse AMS 

(accélérateur Artemis de l’UMS LMC14 de l’INSU-CNRS) à partir d’une source graphite 

préparée au laboratoire IDES (Université Paris XI, Orsay). La graphitisation se fait par 

réaction du CO2 avec l’hydrogène à 650°C en utilisant le fer comme catalyseur, et un piège de 

carboglace pour piéger l’eau. La préparation du CO2 suit le même protocole que pour les 

teneurs en carbone 13. Les teneurs en carbone 13 et carbone 14 sont mesurées sur le même 

échantillon de CO2. Les activités carbone 14 s’expriment en pCM (pourcentage de carbone 

moderne) avec une précision inférieure ou égale à ± 0,5 pCM.  
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Annexe I-4 : Disposition du matériel sur le terrain pour la mesure du coefficient de 

diffusion du CO2 dans les sables de Fontainebleau et les sables astiens. 

 

 
Tableau I-4.1 : Equipements de terrain pour la mesure du coefficient de diffusion du CO2 dans les 

sables de Fontainebleau et les formations argileuses des sables astiens (incertitudes sur les profondeurs 

et les distances ± 0,05 m). 
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Figure I-4.1 : Localisation des crépines par rapport au point d’injection sur le site des sables de 

Fontainebleau (incertitudes sur les distances et profondeurs ± 0,05 m). 

 
Figure I-4.2 : Localisation des crépines par rapport au point d’injection sur le site des sables astiens 

(incertitudes sur les distances et  profondeurs ± 0,05 m). 
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Annexe I-5 : Principe de prélèvement du gaz et de mesure de la pression partielle de 

CO2 avec le photomètre. 

 

 
Figure I-5.1 : Mesure in-situ de pressions partielles de CO2. 

La pompe intégrée au photomètre n’est pas assez puissante pour prélever le gaz du sol 

profond. Pour remédier à ce problème, une pompe péristaltique est branchée en série pour 

pomper le gaz dans le sol et le diriger vers le photomètre. Cependant, ce dernier ne tolère que 

des pressions d’entrée d’environ 1 bar et ne prélève pas de gaz en continu. Un sac plastique 

étanche mais à paroi très flexible est fixé sur le raccord pompe péristaltique-photomètre, et se 

gonfle ou se dégonfle pour permettre à la pression de rester égale à celle de l’atmosphère (~ 1 

bar). Avant toute mesure, ce sac est vidangé. L’ensemble « pompe péristaltique+raccord 

pompe-photomètre+capillaire dans le sol » forme un volume mort assez important (~150 ml) 

qu’il est nécessaire de renouveler avant les mesures. Au total, 1 litre est prélevé par 

échantillon. Ce volume de renouvellement perturbe le milieu et s’ajoute aux incertitudes de la 

mesure. 

 Le photomètre comporte un réservoir, vidangé avant de prélever l’échantillon. Un 

rayonnement infra-rouge est envoyé sur l’échantillon. En fonction des quantités de molécules 

de CO2 présentes, l’intensité du rayon en sortie décroît, le reste ayant été absorbé par les 

molécules de CO2. Le rapport entre l’intensité du rayon de sortie avec le rayon incident est 

proportionnel à la quantité de CO2 dans l’échantillon. 
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Annexe I-6 : Calage du modèle avec les données de terrain pour chaque filtre, cas des 

expériences de terrain. 

 

Seconde loi de Fick en deux dimensions utilisée pour retrouver le coefficient de diffusion, cas 

d’une diffusion radiale (Savoye et al., 2006) : 
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avec θg, la teneur en air du sol (m3
gaz.m-3), 

Cg, la concentration de CO2 dans l’air du sol (mol.m-3
gaz), 

x, la distance radiale par rapport à la colonne d’injection, le piézomètre dans notre cas (m), 

t, le temps (s), 

Dg, le coefficient de diffusion du CO2 dans le sol (m3
gaz.m-1.s-1). 

 

 Le pas de temps, Δt, choisi est de 100 s pour les sables de Fontainebleau et 600 s pour 

le faciès argileux des sables astiens. Le pas de distance, Δx, est de 0,05 m. 

La pression partielle de CO2 est constante pour x = 0, C0(t) = 1 atm. 

A 1,2 m (x = 1,2 m) du puits d’injection, la limite choisie est une limite à flux nul. 

La solution de l’équation I-1 pour une distance du puits d’injection « x » et à un temps « t » 

est : 
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avec  

t, le temps (s), 

x, la distance latérale au puits d’injection (m), 

Dg, le coefficient de diffusion du CO2 dans le sol (m3
gaz.m-1.s-1), 

θg, la teneur en air du sol (m3
gaz.m-3). 

 

 165



 
Figure I-6.1 : Détermination du coefficient de diffusion du CO2 dans la ZNS des sables de 

Fontainebleau, par calage entre les données de terrains et les résultats du modèle. La localisation des 

crépines est donnée en annexe I-4. 
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Figure I-6.2 : Détermination du coefficient de diffusion du CO2 dans le faciès argileux des sables 

astiens par calage entre les données de terrains et les résultats du modèle. La localisation des crépines 

est donnée en annexe I-4. 
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Annexe I-7 : Prélèvement des carottes sur le terrain. 

 

 
Figure I-7.1 : Prélèvement des carottes de sable (d’après Delangle, 2007). 

Le carottage se fait verticalement à l’aide d’un tube PVC transparent de 15 cm de long et 5 

cm de diamètre, terminé par un embout métallique biseauté amovible. Le tube est lentement 

enfoncé dans la formation, en dégageant en même temps le sable qui l’entoure. Le carottage 

est minutieux afin de conserver la géométrie d’origine des sables. Immédiatement après le 

carottage, un tissu filtrant, du coton et une plaque percée sont placés à chaque extrémité de la 

carotte, pour la maintenir en place. Le tissu filtrant, le coton et la plaque largement percée 

devraient perturber un minimum la diffusion du CO2. Les carottes sont ensuite stockées 

verticalement pour éviter la formation de cavité lors du tassement du sable. 
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Annexe I-8 : Principe de mesure du coefficient de diffusion du CO2 en laboratoire. 

 

 
Figure I-8.1 : Dispositif expérimental pour la mesure du coefficient de diffusion du CO2 dans la carotte 

de sable (d’après Delangle, 2007).  

La carotte est connectée à un réservoir étanche et laissée ouverte sur l’atmosphère. Une vanne 

sépare le réservoir de la carotte. Avant de connecter le réservoir à la carotte, du CO2 est 

injecté par sublimation de carboglace dans le réservoir qui reste ouvert pour éviter toute 

surpression. L’expérience commence dès que la carotte et le réservoir sont connectés vanne 

ouverte. Un premier prélèvement de gaz dans le réservoir est effectué pour connaître la 

pression partielle initiale de CO2. Des prélèvements suivent régulièrement pour observer la 

décroissance de la pression partielle de CO2 dans le réservoir. Lors de chaque prélèvement, le 

réservoir est isolé de la carotte grâce à la fermeture de la vanne (vanne ne perturbant pas le 

volume). Le gaz est prélevé dans le réservoir à l’aide d’une seringue et un volume identique 

d’atmosphère est immédiatement injecté pour éviter toutes différences de pression entre 

l’intérieur et l’extérieur du réservoir. Les pressions partielles de CO2 sont mesurées par 

chromatographie gazeuse au laboratoire IDES (Université Paris XI, Orsay, voir annexe I-3 

pour le protocole analytique des mesures de pressions partielles de CO2). 
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Annexe I-9 : Solution des équations I-2 et I-3 : développement. 

 

Les équations I-1 et I-2 s’expriment suivant : 
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        équation I-5.5 

et enfin: 

( ) atm
tD

xV
A

atm
rgr CeCCtC g +×−=

××
×

−
0)(       équation I-4 

 
avec J le flux de CO2 (mol.m-2.s-1), 

Cg, la concentration de CO2 (mol.m-3
gaz), 

rCg, la concentration de CO2 dans le réservoir (mol.m-3
gaz), 

rCg(t), la concentration de CO2 dans le réservoir au temps t (mol.m-3
gaz), 

Catm, la concentration de CO2 dans l’atmosphère (mol.m-3
gaz), la concentration dans l’atmosphère étant 

de 10-3,5 atm, 
rC0, la concentration de CO2 dans le réservoir au début de l’expérience, 

Dg, le coefficient de diffusion du CO2 dans la carotte (m3
gaz.m-1.s-1), 
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V, le volume de gaz du réservoir (m-3
gaz), 

A, l’aire de la section de la carotte (m-2), 

x, la longueur de la carotte (m), 

t, le temps (s). 
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Annexe I-10 : Calage du modèle avec les mesures expérimentales en laboratoire sur les 

carottes de sables astiens. 

 

L’équation utilisée est développée en annexe I-9. 

 
Figure I-10.1 : Détermination du coefficient de diffusion du CO2 sur des carottes de sables astiens en 

laboratoire. 
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Annexe II-4 : Le logiciel HYDRUS-1D : équations et conditions limites utilisées pour le 

calcul. 

 

Le logiciel HYDRUS-1D (Simunek et al., 2005) est utilisé pour déterminer l’évolution 

spatiale et temporelle des potentiels hydriques, des teneurs en eau et de la température dans la 

ZNS. Ce logiciel modélise la circulation de l’eau dans la ZNS. Cette annexe vise à présenter 

l’équation de l’écoulement de l’eau, expliciter les caractéristiques des sols nécessaires au 

modèle et définir les conditions limites de l’équation. Le logiciel permet également d’intégrer 

les flux de chaleur dans le calcul, détaillés dans une dernière partie. 

 

An.II-4.1 Ecoulement de l’eau en ZNS 

 

L’équation d’écoulement de l’eau dans la ZNS utilisée par HYDURS-1D correspond à 

l’équation de Richards modifiée, en supposant que l’air n’a pas d’influence sur l’écoulement 

de l’eau (équation II-4.1 ; Simunek et Suarez, 1993 ; Simunek et al., 2005) : 

( )[ ] Qx
hKxt

e −−∂
∂

∂
∂=∂

∂ 1θ         équation II-4.1 

avec : 

θe, la teneur en eau du sol à un instant t (cm3.cm-3), 

h, le potentiel hydrique (cm), 

t, le temps (d), 

x, la profondeur (cm), 

K, la conductivité hydraulique en milieu non saturé (cm.d-1), 

Q, le terme d’apport ou de perte d’eau lié aux plantes (cm3.cm-3.d-1). Nous faisons l’hypothèse que le 

retrait d’eau lié à la succion des plantes est déjà pris en compte dans le terme évapotranspiration, tout 

comme l’apport d’eau avec les précipitations, ce qui revient à une valeur de « Q » nulle. 
 

Les équations de Van Genuchten (1980) couplées à celles de Mualem (1976) permettent de 

définir θe et K (équations II-15 à II-16 ; Simunek & Suarez, 1993 ; Simunek et al., 2005) : 

( )mn
rs

re

hα
θθθθ

+
−+=

1
        équation II-4.2 

( )[ 2
/111 mmeles SSKK −−= ]         équation II-4.3 

où : 

rs

re
eS

θθ
θθ

−
−=          équation II-4.4 
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nm 11−=    n>1      équation II-4.5 

avec : 

θr, la teneur en eau résiduelle du sol (cm3.cm-3), déterminé à partir de la base de données d’HYDRUS-

1D en fonction de la lithologie, 

θs, la teneur en eau à saturation du sol (cm3.cm-3), déterminée d’après les observations de terrain et des 

mesures en laboratoire, 

Ks, la conductivité hydraulique à saturation (cm.d-1), 

l, est un paramètre de l’équation considéré égal à 0,5, 

m, n, α (cm-1) sont des paramètres propres au sol étudié, représentant la rétention d’eau dans le sol. 
 

 

An.II-4.2 Détermination des constantes « n », « α », et « Ks » 

 

Les sables astiens 

 

Les constantes « n » et « α » ont été déterminées expérimentalement sur trois 

échantillons du site « Corneilhan » des sables astiens (mesures effectuées par l’INRA, 

Grignon). La teneur en eau de l’échantillon est mesurée pour différentes valeurs de potentiel 

hydrique connues (figure II-4.1). Une courbe exprimant l’équation de Van Genuchten-

Mualem (équation II-4.2) est calée sur ces données. Les résultats sont donnés sur la figure II-

4.2.1. Le coefficient de diffusion du CO2 mesuré dans les premiers mètres est très faible, ce 

qui résulte de la présence d’argile. Pour cette raison, les paramètres définis sur l’échantillon 

argileux n°1 ont été attribués aux 5 premiers mètres de la ZNS. Pour le reste du profil, les 

paramètres de l’échantillon sableux ont été utilisés. Les paramètres de l’échantillon argileux 

n°2 dans le logiciel HYDRUS-1D entraînent des teneurs en eau trop élevées proches de la 

saturation, d’où leur élimination des calculs. 

Le logiciel HYDRUS-1D dispose d’une base de données des paramètres « n », « α » et 

« Ks » en fonction de la lithologie. L’USDA (United States Department of Agriculture) a 

également développé une base de données similaire appelée « Rosetta ». La conductivité 

hydraulique à saturation « Ks » a été estimée à partir de ces deux bases de données en s’aidant 

de la lithologie du site et des paramètres « n » et « α » expérimentalement définis : « Ks » est 

prise égale à 50 cm.d-1 dans l’horizon à dominance sableuse et à 30 cm.d-1 dans l’horizon à 

dominance argileuse. 
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Figure II-4.1 : Détermination des paramètres « α » et « n » de l’équation de Van Genuchten-Mualem 

(équation II-15) en exprimant log(׀h׀) en fonction des teneurs en eau θe sur trois échantillons des sites 

des sables astiens.1 

 

Les sables de Fontainebleau 

 

 Sur le site des sables de Fontainebleau, les mesures expérimentales de « n » et « α » 

n’ont pu être réalisées. Cependant, un suivi temporel du potentiel hydrique du sol a été 

effectué sur une période allant d’avril 2006 à juin 2006 (cf chapitre I-C.1). En s’appuyant sur 

la lithologie du site, les paramètres « m », « n », « α » et « Ks » proposés dans les bases de 

données d’HYDRUS-1D et de Rosetta (USDA) et en essayant de caler au mieux les potentiels 

hydriques calculés par HYDRUS-1D avec ceux mesurés sur le terrain, il nous a été possible 

d’estimer les paramètres « m », « n », « α » et « Ks » du site des sables de Fontainebleau 

(figure II-4.2). Le taux de recharge de la nappe a été estimé entre 80 et 210 mm par an 

(Corcho Alvarado et al., 2007). Les résultas du calcul sous HYDRUS-1D avec le jeu de 

paramètres précédemment définis devaient être cohérents avec cette recharge ajoutant une 

contrainte supplémentaire à la détermination des différents paramètres. Malgré tout, le degré 

de liberté reste relativement élevé. 

 

                                                 
1 Les teneurs en eau sont des teneurs en eau volumique. 
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Figure II-4.2 : Détermination des paramètres « α », « n » et « Ks », en calant au mieux les résultats de 

potentiel hydrique obtenus sous HYDRUS 1D avec les mesures de terrain pour des profondeurs de 10 

cm, 20 cm, 50 cm et 100 cm (site « SdF bas »). Les données des tensiomètres ont été moyennées à un 

pas de temps journalier.  

 

 Aucun jeu de données n’ayant permis un calage parfait entre les calculs et données de 

terrain, les valeurs de paramètres proposées précédemment ont paru les mieux adaptées pour 

les raisons suivantes : 

(1) Le facteur « α » varie en moyenne entre 0,005 et 0,145 cm-1 (bases de données 

d’HYDRUS-1D et Rosetta, USDA). De faibles valeurs de « α » sont à l’origine de 

teneurs en eau supérieures et donc incompatibles avec celles mesurées sur le site qui 

sont égales à environ 10-15 % (figure II-4.3). D’un autre côté « α » ne doit pas être 

trop élevé, pour que l’amplitude des variations du potentiel hydrique reste similaire à 

celle mesurée sur le terrain. Une valeur intermédiaire paraissait la plus judicieuse. 

(2) Le facteur « n » varie en moyenne entre 1,09 et 3,18 (base de données d’HYDRUS-

1D et de Rosetta, USDA). Tout comme pour « α », une valeur trop faible est à 

l’origine de teneurs en eau trop élevées, et une valeur trop élevée de « n » amène à 

 187



une amplitude des variations du potentiel hydrique trop peu prononcée comparée aux 

mesures de terrain (figures II-4.2 et II-4.3). Là encore, une valeur moyenne 

apparaissait la mieux adaptée. 

(3) La conductivité hydraulique « Ks » varie en moyenne entre 0,48 et 712,8 cm.d-1 (base 

de données d’HYDRUS-1D et de Rosetta, USDA). Le facteur « Ks » influence 

principalement la gamme des potentiels hydriques et ׀h׀ est d’autant plus élevée que 

« Ks » est élevée (figure II-4.3). Les potentiels hydriques mesurés sur le terrain 

correspondent davantage à une conductivité hydraulique faible. Cependant, compte 

tenu du caractère sableux de la formation et de sa perméabilité en zone saturée (entre 

1.10-6 et 1.10-4 m.s-1), Ks ne pouvait pas être trop petit. 

Les paramètres ainsi définis correspondent à une lithologie qui se rapproche d’un sable 

limoneux. Les sables de Fontainebleau sont très fins (diamètre des grains~100µm, Corcho 

Alvarado et al., 2007) ce qui peut expliquer de telles caractéristiques. 

 
Figure II-4.3 : Différence entre le potentiel hydrique « h », les teneurs en eau « θe » et la température 

« T » calculés avec les paramètres « α », « Ks » et « n » retenus pour l’étude, et ceux recalculées pour 

différentes valeurs de « α », « Ks » et « n » : exemple de « SdF bas ». 

 

 

An.II-4.3 Les conditions limites et entrée de l’équation d’écoulement de l’eau en ZNS 

 

La résolution de l’équation d’écoulement de l’eau en ZNS nécessite d’imposer des 

conditions limites à la base et au sommet de la colonne de sol étudié. Parmi les options 

proposées par HYDRUS-1D, les conditions qui paraissent les plus appropriées à cette étude 

ont été retenues : 
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(1) A la surface du sol, sont prises en compte les conditions climatiques (précipitations et 

évapotranspiration), la capacité d’infiltration maximale du sol étudié, et l’évaporation 

maximale possible (option « atmospheric boundary conditions with surface run off » 

sous HYDRUS-1D ; Simunek et al., 2005) : 

),0( tqKx
hK e=−∂

∂−   pour x = 0    équation II-4.6 

avec comme conditions : 

qe (0,t) ≤  E  et  hA ≤  h ≤ hS   équation II-4.7 
où qe (0,t) représente le flux d’infiltration ou d’évaporation à un temps t à la surface du sol 

(cm.d-1), 

E, la capacité maximale d’infiltration du sol ou la transpiration maximale possible (cm.d-1), 

K, la conductivité hydraulique en milieu non saturé (cm.d-1), 

hS, le potentiel hydrique du sol maximal possible, hS étant habituellement égal à 0 (cm) 

hA, le potentiel hydrique minimal du sol (cm). 

E et hA dépendent des conditions du sol : ils sont calculés par le modèle à partir des paramètres 

« θs », « θe », « n », « α », et « Ks ». 

 

Une chronique journalière des précipitations et d’évapotransporation potentielle est 

intégrée dans le modèle, permettant une variation journalière de « qe(0,t) ». Sur le site 

des sables astiens, seules des moyennes mensuelles étaient disponibles à l’origine 

d’une variation mensuelle de « qe(0,t) ». 

Si qe(0,t) ne respecte pas les conditions précédentes de l’équation II-4.7, alors le flux 

d’infiltration ou d’évaporation correspondra à la valeur E. 

(2) La base de la ZNS (x=z) correspond à la surface de la nappe souterraine. Le potentiel 

hydrique est constant dans le temps, égal à 0 : 

hz(t) = 0  pour x = z     équation II-4.8 

Sur le site « SdF haut » des sables de Fontainebleau, le profil d’étude n’atteint pas la 

nappe. Sur ce site, les conditions limites choisies correspondent à l’option « free 

drainage » du logiciel HYDRUS-1D (Simunek et al., 2005), c’est-à-dire que le 

gradient de potentiel hydrique est nul à la base du profil : 

0=∂
∂
x
h    pour x = z     équation II-4.9 

 

Une distribution initiale des potentiels hydriques sur toute la longueur de la colonne doit être 

intégrée au modèle pour pouvoir débuter les calculs : 

hx(t) =hi(x)   pour 0 ≤ x ≤  z  et  à t = 0   équation II-4.10 
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avec hi(x), le potentiel hydrique initial (cm) à la profondeur x. 

Un premier calcul, avec un potentiel hydrique initial constant sur tout le profil, permet 

d’obtenir une distribution des potentiels hydriques plus appropriée au site d’étude. Cette 

distribution est par la suite utilisée comme profil entrée pour l’ensemble des calculs. 

 

 

An.II-4.4 Le flux de chaleur 

 

 La diffusion et production du CO2 est thermodépendante. Le logiciel HYDRUS-1D 

permet, en plus des flux hydriques, de modéliser le transport de chaleur, décrit par une 

équation de dispersion-advection (Simunek et al., 2005) : 

( ) ( )[ ] x
TqCx

T
xt

TC eweep ∂
∂−

∂
∂

∂
∂=

∂
∂ θλθ        équation II-4.11 

avec : 

T, la température (K), 

t, le temps (d), 

x, la profondeur (cm), 

qe, le flux d’infiltration de l’eau à travers la ZNS (cm.d-1), 

Cw, la capacité calorifique volumique de l’eau (kg.cm-1.d-2.K-1), 

Cp, la capacité calorifique volumique des pores moyens (kg.cm-1.d-2.K-1) : 

Cp(θe)=Cnθn+Coθo+Cwθe      équation II-4.12 

Cn, la capacité calorifique volumique de la matrice solide (kg.cm-1.d-2.K-1), 

Co, la capacité calorifique volumique de la matière organique (kg.cm-1.d-2.K-1), 

θn, la fraction volumique de la matrice solide (cm3.cm-3), 

θo, la fraction volumique de la matière organique (cm3.cm-3), 

θe, la teneur en eau (cm3.cm-3). 

λ(θε), le coefficient apparent de conductivité thermique (kg.cm.d-3.K-1) : 

( ) ( ) ewtee qCβθλθλ += 0       équation II-4.13 

avec λ0(θe)=b1+b2θe+b3θe
0,5     équation II-4.14 

où b1, b2 et b3 sont des paramètres empiriques (kg.cm.d-3.K-1), 

βt, la dispersion thermique (cm). 

Une base de données sous HYDRUS-1D, fonction du type de sédiments étudiés (Simunek et 

al., 2005), permet de définir ces différents paramètres (tableau II-4.1). 
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Tableau II-4.1 : Différents paramètres utilisés pour la résolution de l’équation du transport de chaleur 

(Simunek et al., 2005). 

 

L’utilisation de l’équation II-4.11 impose la définition de conditions limites et initiales : 

(1) En surface, la température correspond à celle de l’atmosphère. Une chronique 

journalière des températures sur le site des sables de Fontainebleau permet de faire 

varier la température de surface avec un pas de temps journalier. Sur le site des sables 

astiens, la variabilité est mensuelle. 

(2) A la base du profil, la température est prise constante au cours du temps. Elle est égale 

à 13°C. 

(3) Pour les deux profils, la température à t0 est constante avec la profondeur égale à 

13°C. 
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Annexe II-5 : Compositions isotopiques du CO2 produit par dégradation de matière 

organique, utilisées pour les calculs de production de CO2.2 

 

 

                                                 
2 La fonction sinus est la fonction proposée dans le chapitre II pour exprimer la variabilité du δ13C de la fonction 
production (équations II-13 et II-14). 
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Annexe III-1 : Discrétisation spatiale et concentrations, δ13C et A14C initiaux du CO2 et 

du CITD pour chaque profondeur. 

 

Tableau III-1.1 : Site « SdF bas ».1 

                                                 
1 δ13CCO2, δ13CCITD en ‰ vs V-PDB. 
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Tableau III-1.2 : Site « SdF milieu ».2 

                                                 
2 δ13CCO2, δ13CCITD en ‰ vs V-PDB. 
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Tableau III-1.3 : Site « SdF haut ».3 

                                                 
3 δ13CCO2, δ13CCITD en ‰ vs V-PDB. 
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Annexe IV-2 : Discrétisation spatiale et les différents paramètres utilisés dans les 

équations de transport de carbone dans la ZNS carbonatée des sables astiens. 
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Annexe IV-3 : Discrétisation spatiale et concentrations, δ13C et A14C initiaux du CO2 et 

du CITD pour chaque profondeur du site de Corneilhan. 
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1 

                                                 
1 δ13CCO2,  δ13CCITD  en ‰ vs V-PDB. 
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LISTE DES SYMBOLES 

 

 

 

a  une constante empirique utilisée dans la fonction production de CO2 (m-1), 

A  l’aire de la section de la carotte pour les mesures en laboratoire du coefficient 

de diffusion du CO2 (m2), 

A14Ccarbonate l’activité carbone 14 des carbonates (pCM), 

A14CCalc.I l’activité carbone 14 de la calcite primaire (pCM), 

A14CCalc.II l’activité carbone 14 de la calcite secondaire (pCM), 

A14CCalc.II normalisée l’activité carbone 14 de la calcite secondaire divisée par son activité 

carbone 14 lors de sa précipitation (pCM), 

A14CCO2 l’activité carbone 14 du CO2 (pCM), 

A14CCITD l’activité carbone 14 du CITD (pCM), 

A14Ckproduction l’activité carbone 14 du CO2 produit par respiration racinaire (k=r) ou 

dégradation de matière organique (k = b) (pCM), 

A0  l’activité carbone 14 initiale des eaux souterraines (pCM), 

A0corrigée l’activité carbone 14 initiale corrigée des eaux souterraines calculée à partir de 

modèles de correction (pCM), 

b  indice qui se rapporte à la production de CO2 par dégradation de matière 

organique, 

b1, b2 et b3 paramètres empiriques (kg.cm.d-3.K-1), 

Catm  la concentration de CO2 dans l’atmosphère (mol.m-3
gaz), 

Ce  la concentration de carbone dans l’eau [L3.L-3] ou [M.L-3], 
nCe  la concentration volumique de 12CITD (n=12), du 13CITD (n=13) et de 14CITD 

(n=14) dans l’eau (mol.m-3
eau), 

12Ce  la concentration volumique de CITD dans l’eau (mol.m-3
eau), 
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13Ce  la concentration volumique de carbone 13 dissous dans l’eau (mol.m-3
eau), 

14Ce  la concentration volumique de carbone 14 dissous dans l’eau (mol.m-3
eau), 

Cg  la concentration de CO2 dans l’air du sol [L3.L-3] ou [M.L-3], 
nCg  la concentration volumique de 12CO2 (n=12), du 13CO2 (n=13) et de 14CO2 

(n=14) dans l’air du sol (mol.m-3
gaz), 

C(p)  les concentrations en matière organique du pôle p [M], 
12Cg  la concentration volumique de CO2 dans l’air du sol (mol.m-3

gaz), 
13Cg  la concentration volumique de 13CO2 dans l’air du sol (mol.m-3

gaz), 
14Cg  la concentration volumique de 14CO2 dans l’air du sol (mol.m-3

gaz), 
rCg  la concentration de CO2 dans le réservoir dans l’expérience de mesure en 

laboratoire du coefficient de diffusion du CO2 (mol.m-3
gaz), 

rCg(t)  la concentration de CO2 dans le réservoir au temps t (mol.m-3
gaz), 

rC0  la concentration de CO2 dans le réservoir au temps t0 (mol.m-3
gaz), 

Cn  la capacité calorifique volumique de la matrice solide (kg.cm-1.d-2.K-1), 

Co  la capacité calorifique volumique de la matière organique (kg.cm-1.d-2.K-1), 

Cp  la capacité calorifique volumique des pores moyens (kg.cm-1.d-2.K-1), 

Cs  la concentration de carbone échangé avec la matrice [M.L-3], 

Cw  la capacité calorifique volumique de l’eau (kg.cm-1.d-2.K-1), 

Calc. II la concentration en calcite secondaire (mol.g-1
roche), 

De  le coefficient de diffusion du carbone dans l’eau du sol [L2.T-1], 

Dg  le coefficient de diffusion du CO2 dans le sol (m3
gaz.m-1.s-1), 

nDg  le coefficient de diffusion de 12CO2 (n=12) ou de 13CO2 (n=13) dans l’air du sol 

(m3
gaz.m-1.h-1), 

12Dg  le coefficient de diffusion du CO2 dans l’air du sol (m3
gaz.m-1.h-1), 

13Dg  le coefficient de diffusion du 13CO2 dans l’air du sol (m3
gaz.m-1.h-1), 

14Dg  le coefficient de diffusion du 14CO2 dans l’air du sol (m3
gaz.m-1.h-1), 

Dgs  le coefficient de diffusion du gaz dans l’air libre (m-2.h-1), 

e  un indice qui se rapporte à l’eau, 

E  la capacité maximale d’infiltration du sol ou la transpiration maximale possible 

(cm.d-1), 

Ek  l’énergie d’activation des micro-organismes (k=b) ou de la plante (k=r) 

(kg.m2.s-2.mol-1), 

fk(Cg)  facteur de réduction de la fonction production de CO2 lié à la pression partielle 

de CO2 (k=b pour l’activité hétérotrophe et k=r pour la respiration racinaire), 
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fk(h)  facteur de réduction de la fonction production de CO2 lié au potentiel hydrique 

du sol (k=b pour l’activité hétérotrophe et k=r pour la respiration racinaire), 

fk(hφ)  facteur de réduction de la fonction production de CO2 lié au potentiel 

osmotique du sol (k=b pour l’activité hétérotrophe et k=r pour la respiration 

racinaire), 

fk(x) facteur de réduction de la fonction production de CO2 lié à la profondeur (k=b 

pour l’activité hétérotrophe et k=r pour la respiration racinaire ; m-1), 

fk(t)  facteur de réduction de la fonction production de CO2 lié au temps (k=b pour 

l’activité hétérotrophe et k=r pour la respiration racinaire), 

fk(T)  facteur de réduction de la fonction production de CO2 lié à la température (k=b 

pour l’activité hétérotrophe et k=r pour la respiration racinaire), 

g  un indice qui se rapporte au gaz, 

h  le potentiel hydrique (cm), 

hA  le potentiel hydrique minimal du sol (cm), 

h2  le potentiel hydrique au-dessus duquel le stress hydrique des micro-organismes 

est nul (cm), 

h3  le potentiel hydrique en-dessous duquel la production de CO2 par dégradation 

de matière organique est nulle (cm), 

h50  potentiel hydrique lorsque le taux d’extraction d’eau du sol par la plante est 

réduit de 50% (cm), 

hS  le potentiel hydrique du sol maximal possible, hS étant habituellement égal à 0 

(cm), 

i  le pas de profondeur (m), 

j  le pas de temps (h), 

J  le flux de CO2 (mol.m-2.s-1), 

k  indice qui se rapport à b pour la production de CO2 par dégradation de matière 

organique et à r pour la respiration racinaire, 

K0  la constante d’équilibre de l’équation de mise en solution du CO2 (équation III-

18 ; mol.l-1.atm-1), 

K1  la constante d’équilibre de l’équation reliant H2CO3 et HCO3
- (équation III-19, 

mol.l-1), 

Km  la constante de Michaelis du CO2 dans la fonction production de CO2 

(m3
CO2.m-3

gaz), 

K  la conductivité hydraulique en milieu non saturé (cm.d-1), 
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Ks  la conductivité hydraulique à saturation (cm.d-1), 

l  paramètre utilisé dans la fonction de Van Genuchten sous HYDRUS-1D, 

Lr  la profondeur maximale des racines (m), 

m  un indice qui se réfère à g pour le CO2 et à e pour le CITD, 

m  paramètre des équations de Van Genuchten propre au sol étudié, représentant la 

rétention d’eau dans le sol (cm-1), 

Mair  la masse molaire de l’air (g.mol-1), 

M12C  la masse molaire du carbone 12 (g.mol-1), 

M12CO2 la masse molaire de 12CO2 (g.mol-1), 

MnCO2  la masse molaire de 13CO2 (n=13) ou de 14CO2 (n=14) (g.mol-1), 

MCaCO3  la masse molaire de la calcite (g.mol-1), 
n  un indice qui se rapporte à la masse de l’isotope considéré, 

n   paramètre des équations de Van Genuchten propre au sol étudié, représentant 

la rétention d’eau dans le sol (cm-1), 

NAvogadro le nombre d’Avogadro (NAvogadro = 6,02.1023 mol-1), 

p  une constante empirique utilisée pour la fonction production de CO2 liée à la 

respiration racinaire, 

pCO2  la pression partielle de CO2 (atm), 

P  la production de CO2 [L3.L-3.T-1] ou [M.L-3.T-1], 
nP  la production de 12CO2 (n=12) ou de 13CO2 (n=13) (mol.m-3.h-1), 
14P  la production de 14CO2 (mol.m-3.h-1), 

Pm.o(p)  la quantité de CO2 produit par le pôle p de matière organique [M.T-1], 

qe  le flux d’infiltration de l’eau à travers la ZNS (m3
eau.m-2.h-1), 

qe (0,t)  le flux d’infiltration ou d’évaporation à un temps t à la surface du sol (cm.d-1), 

Q  le terme d’apport ou de perte d’eau lié aux plantes (cm3.cm-3.d-1), 

r  un indice qui se rapporte à la production de CO2 par respiration racinaire, 

R  la constante des gaz parfait (R= 8.314 J.mol-1.K-1 ou 0,082 l.atm.mol-1.K-1), 

Rs  le rapport 13C/12C du standard V-PDB (=0,011237), 

t  le temps [T], 

V  le volume de gaz du réservoir dans l’expérience de mesure du coefficient de 

diffusion du CO2 en laboratoire (m-3
gaz), 

x  distance ou profondeur [L], 

y  la part de calcite secondaire dans les carbonates, 
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α  paramètre des équations de Van Genuchten propre au sol étudié, représentant la 

rétention d’eau dans le sol (cm-1), 

βt  la dispersion thermique (cm), 

γ0  la production optimale de CO2 [L3.L-2.T-1] ou [M.L-2.T-1], 

γ0b  la production optimale de CO2 par dégradation de matière organique (mol.m-

2.d-1), 

γ0r  la production optimale de CO2 par respiration racinaire (mol.m-2.d-1), 

δ13Catm  les teneurs en carbone 13 du CO2 atmosphérique (‰), 

δ13Ccarbonate les teneurs en carbone 13 des carbonates (‰), 

δ13CCalc.I les teneurs en carbone 13 de la calcite primaire (‰), 

δ13CCalc.II les teneurs en carbone 13 de la calcite secondaire (‰), 

δ13CCO2 les teneurs en carbone 13 du CO2 (‰), 

δ13CCITD les teneurs en carbone 13 du CITD (‰), 

δ13Ckproduction les teneurs en carbone 13 du CO2 produit par respiration racinaire (k=r) ou 

dégradation de matière organique (k=b) (‰), 

Δt  le pas de temps de calcul correspondant à la différence de temps entre t et t+j 

[T], 

Δx  le pas de distance ou de profondeur de calcul correspondant à la différence 

entre x et x+i [L], 

ε  la porosité totale du sol (m3.m-3), 

εCITD-CO2 le facteur d’enrichissement isotopique entre le carbone dissous et le carbone 

gazeux (‰), 

εHCO3--CO2 le facteur d’enrichissement isotopique entre HCO3
- et CO2 (‰), 

εH2CO3-CO2 le facteur d’enrichissement isotopique entre H2CO3 et CO2 (‰), 

εcalc-CITD le facteur d’enrichissement isotopique entre la calcite et le carbone dissous 

dans l’eau (‰), 

εcalc-HCO3- le facteur d’enrichissement isotopique entre la calcite et HCO3
- (‰), 

εcalc-H2CO3 le facteur d’enrichissement isotopique entre la calcite et H2CO3 (‰), 

θg  la teneur en air du sol (m-3
gaz.m-3), 

θe  la teneur en eau du sol (m3
eau.m-3), 

θr  la teneur en eau résiduelle du sol sous HYDRUS-1D (cm3.cm-3), 

θs  la teneur en eau à saturation du sol sous HYDRUS-1D (cm3.cm-3), 
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θn  la fraction volumique de la matrice solide sous HYDRUS-1D (cm3.cm-3), 

θo  la fraction volumique de la matière organique sous HYDRUS-1D (cm3.cm-3), 

λ14  la constante de désintégration radioactive du carbone 14 [T-1], 

λ14min  la constante de désintégration radioactive du carbone 14 par minute (min-1), 

λ(θε)  le coefficient apparent de conductivité thermique (kg.cm.d-3.K-1), 

ρ  la masse volumique du sédiment (g.m-3
roche), 

ρe  la masse volumique de l’eau [M.L-3], 

φ ou eφe-c le flux de précipitation de calcite secondaire (mol.g-1
roche.a-1 ou mol.m-3

eau.h-1), 
eφc-e  le flux de dissolution des carbonates (mol.m-3

eau.h-1), 
ngφe-g  le flux de carbone 12 (n=12) ou de carbone 13 (n=13) du CITD vers le CO2 par 

volume de gaz (mol.m-3
gaz.h-1), 

ngφg-e  le flux de carbone 12 (n=12) ou de carbone 13 (n=13) du CO2 vers le CITD par 

volume de gaz (mol.m-3
gaz.h-1), 

neφe-g  le flux de carbone 12 (n=12) ou du carbone 13 (n=13) du CITD vers le CO2 par 

volume d’eau (mol.m-3
eau.h-1), 

neφg-e  le flux de carbone 12 (n=12) ou du carbone 13 (n=13) du CO2 vers le CITD par 

volume d’eau (mol.m-3
eau.h-1), 

14gφe-g  le flux de carbone 14 du CITD vers le CO2 par volume de gaz (mol.m-3
gaz.h-1), 

14eφe-g  le flux de carbone 14 du CITD vers le CO2 par volume d’eau (mol.m-3
eau.h-1), 

14gφg-e  le flux de carbone 14 du CO2 vers le CITD par volume de gaz (mol.m-3
gaz.h-1), 

14eφg-e  le flux de carbone 14 du CO2 vers le CITD par volume d’eau (mol.m-3
eau.h-1), 

13eφe-g  le flux de carbone 13 du CITD vers le CO2 par volume d’eau (mol.m-3
eau.h-1), 

13eφg-e  le flux de carbone 13 du CO2 vers le CITD par volume d’eau (mol.m-3
eau.h-1), 

13eφc-e   le flux de carbone 13 de la calcite vers le CITD par volume d’eau (mol.m-3
eau.h-1), 

13eφe-c  le flux de carbone 13 du CITD vers la calcite par volume d’eau (mol.m-3
eau.h-1), 

14eφe-g  le flux de carbone 14 du CITD vers le CO2 par volume d’eau (mol.m-3
eau.h-1), 

14eφg-e  le flux de carbone 14 du CO2 vers le CITD par volume d’eau (mol.m-3
eau.h-1), 

14eφc-e   le flux de carbone 14 de la calcite vers le CITD par volume d’eau (mol.m-3
eau.h-1), 

14eφe-c  le flux de carbone 14 du CITD vers la calcite par volume d’eau (mol.m-3
eau.h-1), 

%m(carbonates) le pourcentage massique de carbonates dans le sédiment. 
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Résumé 
 
 
 La gestion des ressources en eau souterraine consiste en partie à l’estimation du temps 
de séjour de l’eau dans l’aquifère. La décroissance radioactive du 14C au cours du temps est 
une des méthodes la plus couramment utilisée. Cependant, elle repose notamment sur 
l’estimation de l’activité 14C initiale des eaux souterraines. L’eau se minéralise en carbone 
lors de son transfert à travers la Zone Non Saturée (ZNS) par interaction avec le CO2 et la 
matrice carbonatée. Ce sont ces interactions entre le carbone inorganique dissous, le CO2 et 
les carbonates qui ont été étudiées. 
 Un équipement spécifique au prélèvement du gaz, de l’eau et de la matrice a été mis en 
place sur deux sites d’étude en France, les sables de Fontainebleau non carbonatés (Yvelines) 
et les sables astiens carbonatés (Hérault). Les mesures in-situ sont couplées à une approche 
numérique afin de mieux contraindre les différents facteurs à l’origine de la composition 
isotopique du CO2 à la base de la ZNS. 

En l’absence de carbonates, le δ13C du CO2 à la base de la ZNS dépend du δ13C moyen 
de la fonction production de CO2, des quantités de CO2 produit et du coefficient de diffusion 
du CO2. Il est peu influencé par les variations saisonnières qui affectent le CO2 de sub-
surface. L’activité 14C du CO2 à la base de la ZNS peut être considérée égale à celle du CO2 
atmosphérique, si l’on se place avant 1950 et indépendante du δ13C du CO2. Après 1950, suite 
aux essais nucléaires atmosphériques, elle est intermédiaire entre celle du CO2 atmosphérique 
et celle de la matière organique à taux de renouvellement rapide. 

En présence de carbonates, le δ13C du CO2 à la base de la ZNS augmente (l’activité 
14C diminue) avec la profondeur. L’intensité de l’enrichissement en 13C du CO2 
(l’appauvrissement en 14C) dépend du flux de précipitation/dissolution des carbonates, des 
quantités de CO2 produit et du coefficient de diffusion du CO2 dans la ZNS. 
 
 
Abstract 
 
 

The management of groundwater requires a sound knowledge of residence time in 
aquifers, this can be obtained through the measurement of 14C radioactive activities of the 
Total Dissolved Inorganic Carbon (TDIC). Nevertheless, this approach requires the 
comprehension of the TDIC 14C initial activity distribution during recharge of aquifers. The 
groundwater mineralisation occurs in the Unsaturated Zone (UZ), where water interacts with 
CO2 and carbonates (if existing). We focus here on these interactions between both CO2, 
TDIC and carbonates. Two UZ have been investigated in France: the carbonate-free 
Fontainebleau sands and the carbonated Astian sands. Each site has been equipped with a 
specific and experimental equipment to collect groundwater, UZ water, gas and solid matrix 
(organic matter and carbonate). The field-data are completed by a numeric approach in order 
to evaluate the different factors that define the CO2 isotopic composition at the bottom of the 
UZ. The δ13C of CO2 depends on the mean δ13C of produced CO2, the amount of produced 
CO2 and the diffusion coefficient of CO2. Subsurface seasonal variations of δ13C disappear 
with depth. Before 1950, the 14C activity of CO2 can be assumed equal to atmospheric 14C 
level. After 1950, due to the atmospheric nuclear test, it depends on 14C activity of young 
organic matter and atmospheric CO2. The presence of carbonates leads to a 13C-enrichment of 
and a 14C-depletion of CO2 with depth, depending on the carbonate precipitation/dissolution 
flux, the amount of produced CO2 and the diffusion coefficient of CO2. 
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