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INTRODUCTION GENÉRALE ET PROBLÉMATIQUE 
-__- 

La minéralisation des eaux de la naaDe des grès infratriassiques - que nous 
noterons GIT - pour abréger - du NE de la France est connue dans ses grandes lignes. Elle 
présente des teneurs généralement faibles en zones d'affleurement des grès et qui, après la 
mise SOUS couverture augmentent globalement avec la distance aux zones d'alimentation de 
la nappe. 

A 1'W d'une ligne Bouzonville - Metz - Nancy - Neufchâteau, la minéralisation 
excessive des eaux les rend impropres a toute utilisation domestique. 

Cependant, dans la partie orientale de la nappe notamment, la distribution de la 
teneur en éléments dissous présente quelques anomalies dont la délimitation Dar combinaison 
de divers procedes d'investiqation, apparait désormais comme un arealable a l'implantation 
de nouveaux captages. 

En raison de l'importance des besoins en eaux dans le secteur et des possibilités 
de débit élevé que présenterait la nappe, l'anomalie dite "chlorurée" (Languimberg - Sarre- 
Union - Herbitzheim - Puttelange - Faréberswiller) a fait l'objet d'études antérieures a ca- 
ractere essentiellement hydrogeologiq'ue. Des hynotheses ont été avancées quant a ses origines, 
prenant en compte les echanqes probables entre la nappe du GIT et celles adjacentes du Mu- 
schelkalk au toit (George,l980) et/w du Permien au mur (Salado et Passavy, 1980) auxquels 
s'ajouterait la ccncentration des élhments dissoiis par effet qravito-thermiquc (Gilles, 1 9 8 1 ) .  

Quant a l'anomalie du coin NW de la faille Epinal-Vittel, elle est moins connue 
que la Drécédente, en raison de sa découverte récente, la remontée d'eaux thermominarales 
profondes le lonq de cet accident tectonique en est cependant la cailse probable. 

Relativement aux methodes habituellement mises en oeuvre dans la délimitation 
des anomalies de resistivite, la prospection Dar courant continu urésente les caractéris- 
tiques particulières suivantes : 

- lorsque les contrastes qéoélectriques entre formations géologiques sont suf- 
fisants, Les résultats déduits de la mise en oeuvre de la méthode fournissent, independem- 
ment du régime hydrodynamique et des mécanismes possibles de contamination de la nappe, un 
état de la minéralisation a la date de la campagne de prospection : 

- une meilleure définition du maillaqe résultant de l'auqmentation du nombre de 
points de mesure qu'elle assure en tant que technique rapide déployée en surface; elle 
exige cependant quelques forages bien répartis sur le secteur d'étude, mesurant l'étalonnage 
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des sondages électriques et la détermination des paramètres hydrophysiques de l'aquifère. 
Bien que souvent employée dans la résolution de nombreux problèmes hydrogéologiques (suivi 
de l'évolution de la pollution des nappes alluviales, trace du front d'invasion des aqui- 
fères côtiers par les eaux de mer, etc...), la prospection par courant continu demeure au 
stade expérimental quant a son application a l'étude de la minéralisation des nappes profon- 

des. 
Plus récemment cependant, deux séries d'éléments semblent offrir les moyens d'une meilleure 
appréciation des possibilités de la méthode dans ce domaine : 

. l'obtention ranide var calcul automatique de solutions fouivalentes de 
l'interprétation des sondaqes electriques (Johansen, 1975, De Paiva Macedo, 1982)  : 

. la mise au point de techniques exnerimentales permettant une détermination 
empirique de la relation liant la résiçtivite, 1 1 ,  de l'aquifère a celle, pe, de 
l'eau contenue (Worthinqton et Barker, 1972). 

Succedant aux tentatives menées dans la haute vallée de la Sarre (Brunel, 1981, Païva Macedo 
1982). notre travail se situe dans le cadre qéneral de l'évaluation de la sensibilité de la 
prospection electriqce a l'étude de la minéralisation de la nappe des GIT. 

Il est axe sur la campagne de sondaqes électriques que nous avons effectues dans 
deux secteurs bien différents : 

- le secteur de Sarrequemines - Forbach, que nous notons (SF) : 

- celui de Vittel - Contrexbville, désigné ( V C ) .  

Après avoir passe en revue les lois et principes de la prospection électrique 
par courant continu et rappelé brièvement le contexte géologique et hydrogéoloqique, nous 
présentons les résultats de l'internretation des SE, desquels nous déduisons quelques cas 
probables de zonage de la résistivité des eaux. 
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CONCLUSIONS GENERALES ET PERSPECTIVES 
= = = -  - 

Notre travail est une contribution de la méthode de urospection électrique par 

courant continu a l'étude de la minéralisation des eaux de nappe en qénéral, et particulière- 
ment a celle de la nappe des GIT du NE de la France. A cet égard, il se situe dans la série 
des travaux (Worthington et Barker, 1972 ; Worthington, 1976, Brunel, 1981 ; De Païva Macédo, 
1982) destinés a évaluer les possibilités de cette technique dans la détection et la délimi- 
tation des anomalies de teneurs élevées en éléments dissous, qui demeurent, dans la plupart 
des aquifères profonds (grès infratriassiques (GIT) du NE de la France, du NW de l'Angleterre, 
etc...), l'obstacle principal à leur exuloitation. 

Nous avons effectue 47 sondages électriques (SE), - dispositif Schlumberger - ,  

1 000 m AB 3 000 m, avec 

dans deux secteurs de la nappe des GIT, le secteur de Sarrequemines - Forbach, (SF), et celui 
de Vittel - Contrexéville, ( V C ) ,  qui, en raison de leur situation geoqraohique dans le bassin 
sedimentaire, présentent des contextes qeoloqique et hydrominéral différents (cf. 5 V.B. 
et V1.B.). Dans l'optique, d'une part, de determiner les limites des prolonqements NW et NE 
de l'anomalie "chloruree" de la vallée de la Sarre et de l'autre, de situer précisément le 
passage des eaux moyennement minéralisées (La Neuveville, pe 1, 20 Qrn) aux eaux très chargées 

du NW de la faille de Vittel (Norroy et Auzainvilliers, oe 3 am), nous avons établi, après 
interprétation des sondages électriques, une carte de la résistivité, p ,  de l'aquifère et un 
zonage de la résistivité, 
Les résultats auxquels nous aboutissons, présentent les asaects que nous résumons ci-dessous : 

pea des eaux dans les deux secteurs (cf. annexes 4 a 111 .  

1. ASPECTS GENERAUX' 

1.1. La comparaison des SE 26, 27, 28 et 35, d'une part, des SE 3, 3b et 52 de 
l'autre, avec les SE 20, 21 et 22, montre que la qualité des sondages, tout au moins 
leur capacité a "marquer" les GIT, croit avec le rapnort : 

épaisseur des GIT / profondeur du toit des GIT. 

La profondeur du toit des GIT étant du même ordre de grandeur (cf. les tableaux 2 et 8 )  ; 

la diminution générale de l'épaisseur des GIT dans le secteur fVC) est principalement 

a l'origine de l'allure quasi-rectiliqne de bien de SE de ce secteur (SE 20, 2 1 ,  2 2 ,  

34, etc . . . )  sur lesquels les GIT "disparaissent" entre les calcaires du MS et le socle 
antétriassique, résistants (les marnes du MN, habituellement conductrices, étant ici 
peu épaisses et même localement résistantes). 

1 .2 .  Avec les précautions que nous avons prises dans l'imalantation des SE, 
l'adoption du modèle 1.D comme base de l'interprétation des SE, induit certes des er- 

reurs dans la détermination des coupes qéoélectriques, mais qui, au regard des résul- 
tats de simulation de De Géry et Kunetz (1956) et de Cecchini et Rocroi (1980). doivent 
rester négligeables dans la plupart des cas (variation de la surface topographique, 
de la cote du toit des GIT, etc. . . ) .  
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2. ASPECTS QUANTITATIFS 

2.1. Les expressions 

"e où O =  

F 20 
et 

fournissent dans les secteurs (SF) et (VC) respectivement, un zonage de la résistivité 
des eaux en bon accord avec les résultats recueillis sur les captages d'eau (Cf. aMexes 5 a 
7 et 9 à 1 1 ) .  Dans le prmer secteur, le zonage se caractérise davantaqe uar 

. l'absence de communication entre les deux branches terminales 
de l'anomalie (Lixinq-les-Rouhlinq - Grossbliederstroff) d'une part 
et (Puttelange-Farébersviller de l'autre 

. un gradient eleve entre zones a différente résistivité des eaux. 

2.2. Signalons aussi la stratification de la résistivité de l'aquifère et celle 
des eaux (qui en est le corollaire) dans le secteur ( S r ) ,  et l'existence d'un conduc- 
teur géoélectrique au toit du socle antétriassique, dans le secteur (V.C.). Dans le 
premier cas, la différence de granulométrie entre les niveaux supérieurs et inférieurs 
des GIT et l'existence d'altérations envahies par des eaux salées, dans le second, 
semblent être a l'origine. 

c 

3 .  ASPECTS METHODOLOGIQUES 

Il apparait clairement, que l'étude de la minéralisation des eaux de la nappe 
par la méthode de prospection électrique comporte deux phases bien distinctes. 

3.1. L'exécution, l'interprétation des SE avec gour objectif la détermination 
de la resistivite de l'aquifère au droit de chaque sondage. Si 1'interDrétation du 
modèle l.D constitue souvent une bonne approximation, la mise au noint de modèles 
plus complexes permettrait cependant 

- d'évaluer l'erreur sur la résistivité de l'aquifère suite a 

l'interprétation des SE sur la base du modèle l.D , 

- d'envisager l'étude de la minéralisation des eaux de napFe dans des 
contextes géologiques et des conditions de terrain, jugées actuelle- 
ment non favorables. 
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3 . 2 .  Dans la recherche de la relation 

P 0 (0,) 

la mieux appropriée dans chaque secteur, suivie de la cartograDhie de la résistivité 
des eaux, nous pensons qu'il faut diversifier les techniques d'acquisition, en vue 
d'augmenter le nombre de paires (p i ,  i, . )  qui détermine la orecision des paramètres 
hydrophysiques. A la comparaison de l a  résistivité, D ~ ,  des eaux prélevées dans les 
captages et celle de l'aquifère, O ,  déterminé au droit des sources SE suffisamment 
proches des points d'eau,à l'analyse des résultats de diaqraphies électriques, que 
nous avons utilisées, on pourrait à l'avenir, ajouter Dar exemple, ceux 

ei 

. de l'expérimentation sur échantillons de l'aquifére, qui malgré 
les difficultés d'échelle (dimensions nécessairement réduites des 
échantillons), permettrait de "dégrossir" le Yrobleme ; 

. de la mise en oeuvre de la prosaection magnétoteilurique (technique 
où la orofondeur d'investiqation est indéoendante de l'écartement 
des électrodes, ce qui diminue les oerturbations de surface ob- 
servées au SE) au voisinaqe immédiat des Doints d'eau. 

Ces recommandations méthodologiques n'ont cenendant un intérêt que dans les secteurs de 
nappe où le rapport 

épaisseur de l'aquifère / Drofondeur du toit de l'aquifère 

est  supérieur ou éqal à l'unité. 

c 
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