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Introduction 

La surexploitation des aquifères entraîne bien souvent une salinisation des eaux. C’est un phénomène 
complexe en raisons des diverses origines possibles de la salinité, des déclencheurs du phénomène et 
de ses conséquences sur la qualité des eaux et des sols. Les eaux ont une salinité naturelle qui varie en 
fonction de la nature géologique de l’encaissant et du temps de résidence des eaux en contact avec ce 
dernier. Un changement des conditions hydrodynamiques induit un processus progressif conduisant à 
la salinisation. Celle-ci est souvent considérée à tort comme synonyme d’intrusion saline liée à l’eau 
de mer. En réalité les milieux continentaux aussi bien que côtiers peuvent être concernés.  
L’amplification de la salinisation avec le temps entraîne l’abandon des puits contaminés et la 
stérilisation des terres irriguées (avec ces eaux minéralisées). La réhabilitation est très difficile et 
coûteuse donc une bonne compréhension des mécanismes de salinisation et une gestion contrôlée de la 
ressource restent les meilleurs moyens de lutte contre ce phénomène. 

Dans l’aquifère côtier de Vanur, situé dans le Sud-Est de l’Inde, une baisse du niveau piezométrique et 
un appauvrissement de la qualité des eaux souterraines (augmentation des teneurs en sel) ont attiré 
l’attention de l’organisation locale en charge de la gestion des eaux (Auroville Water Service, AWS) 
sur l’éventualité d’une intrusion saline. Plusieurs aquifères côtiers de cette région connaissent déjà des 
problèmes liés à l’intrusion saline (Rao et al. 1987). L’augmentation de la population, le 
développement de pôles industriels et l’intensification de l’agriculture sont les trois principales causes 
de changement des conditions hydrodynamiques des nappes souterraines régionales. Sur le bassin 
versant de Kalluvely (754 km2) où se situe l’aquifère du Vanur, l’intrusion saline aurait progressé 
jusqu’à 6 km à l’intérieur des terres (d’après AWS, 1998). La multiplication des forages (310 forages 
recensés sur 22 km2 autour d’Auroville), la gratuité de l’électricité et le manque de contrôle sur le 
volume d’eau pompée sont les causes des changements observés. Afin d’appréhender le 
fonctionnement hydrologéologique du bassin versant (quantification de la ressource et détermination 
de l’origine de l’altération de la qualité de l’eau) et d’en optimiser son exploitation tout en luttant 
contre la salinisation, une étude globale a été engagée par l’AWS. Jusqu’à présent aucune étude de 
cette nature n’avait été réalisée dans cette région. Le travail de ce rapport s’inscrit dans cette 
problématique et bénéficie du soutien financier d’un programme de recherche du Ministère de la 
Recherche - A.C.I. Eau (Action Concertée Incitative).  

L’objectif de notre étude est la détermination des origines et de la dynamique de la salinisation à partir 
de données géochimiques. Ceci nécessitera la caractérisation du système sédimentaire bordé par une 
formation de socle (Archéenne) à l’Ouest, la mer à l’Est et une zone humide au Nord. 

Le travail de recherche a été orienté par trois points importants identifiés à la suite de l’étude 
bibliographique :  

1) le petit nombre de travaux réalisés et le manque de données fiables sur la région d’étude ; 
2) la multiplicité des origines possibles de la salinité au vu de la nature du site : i) intrusion 

saline, ii) connexion hydraulique avec l’étang, iii) retour d’eau d’irrigation, iv) drainance 
d’eaux minéralisées des formations sédimentaires ou de la formation du socle (charnockites) ; 

3) le manque de données sur la salinisation d’aquifères côtiers de nature gréseuse et d’aquifères 
de socle en particulier de charnockite. 

Nous avons donc entrepris les travaux suivants : 
- utiliser au mieux les outils géochimiques disponibles ; 
- combler les lacunes ou informations manquantes par la recherche d’études pertinentes dans la 

littérature sur des régions similaires ; 
- tester les hypothèses de travail à l’aide de codes de calculs géochimiques et hydrodynamiques. 

Dans la première partie de ce rapport, le cadre géologique et hydrologique du site sera présenté, ainsi 
que l’acquisition des données et les codes de calculs utilisés. Les résultats et interprétations seront 
synthétisés dans la deuxième partie. Deux problématiques seront abordées : i) la caractérisation 
géochimique du système dont l’étude des variations temporelles et celle des contaminations 
éventuelles, ii) l’origine et la dynamique de la salinisation dans le Vanur d’un point de vue 
géochimique puis hydrodynamique.   
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I. Objet et Méthode 

1.1  Etat des lieux 

Au début des travaux en janvier 1999, l’état des connaissances sur le site d’étude est très limité. Les 
données géologiques et hydrogéologiques datent au mieux des années 1970, et l’accès à des cartes 
topographiques et géologiques précises est difficile. Les renseignements disponibles ont été fournis 
par l’Auroville Water Service-Harvest, une ONG qui s’occupe de la gestion humaine et 
environnementale de la région. Ces données seront utilisées pour faire la présentation du site d’étude 
dans la partie qui suit (§I-1.2).  

L’exploitation des ressources souterraines dans la région a comme principal objectif l’irrigation, 
l’agriculture étant l’activité prédominante. Traditionnellement les récoltes étaient limitées à une ou 
deux par an, selon l’abondance des moussons. Les érys (bassins de rétention) permettaient de stocker 
les eaux de ruissellement et d’irriguer les terres. Les puits à grand diamètre (5 à 10 m) et faible 
profondeur (10 m) permettaient l’exploitation des nappes souterraines superficielles (nommés « open 
well »). Suite à la révolution agricole (connue sous le nom de révolution « verte ») en Inde dans les 
années 1960 qui visait à promouvoir l’autosuffisance de l’Inde en terme d’alimentation, les techniques 
agricoles se sont rapidement développées. Les érys ont été délaissés au profit de forages profonds de 
faible diamètre (« tube wells » ou « bore well ») équipés de pompes, électrique ou manuelle (parfois 
diesel), permettant d’irriguer à longueur d’année et d’obtenir ainsi plus de deux récoltes par an. En 
conséquence, le potentiel de réserve des érys ainsi que leur rôle de recharge vers le milieu souterrain a 
largement diminué. Les puits traditionnels non aménagés ont été munis de forage en leur centre quand 
ils ne répondaient plus suffisamment aux besoins ou se trouvaient asséchés (baisse du niveau de la 
nappe, mauvais entretien) ils sont alors nommés « dug cum bore well ». L’impact de l’exploitation 
non-contrôlée des réserves souterraines a pour conséquences le rabattement de plus de 30 m du niveau 
piezométrique de l’aquifère du Vanur et une augmentation de la minéralisation.  

Les quelques études de nature hydrologique ou hydrogéologique réalisées sur des régions voisines, 
permettent de retrouver des formations géologiques similaires ainsi que des conditions climatiques et 
socio-économiques répondant aux même critères.  

L’aquifère de Neyveli (au sud de Kaluvelly), formé de grès de Cuddalore (cf. tableau 1.1 p.6) avec de 
fortes teneurs en lignites a été abondamment étudié (Sukhija et al., 1996b, Sukhija et al., 1998), 
comparativement à d’autres. Ceci serait lié aux activités minières (lignite) et les conséquences sur les 
ressources en eau également utilisées pour l’agriculture. Le grès de Cuddalore est formé de sables 
argileux et ferrugineux à demi consolidés avec des lits d’argiles, de sables porteurs d’eau et de lignite. 
Les niveaux d’argiles confinent l’aquifère sur certaines sections mais l’ensemble serait relié à une 
même zone de recharge. Sukhija et al. (1998) démontrent l’existence d’eaux profondes dans la 
formation du Cuddalore qui permettent de retracer des changements climatiques des 30 000 dernières 
années. Trois phases sont définies à partir des données isotopiques : une période aride de 20 000 à 
12 000 ans B.P. pendant le dernier maximum glaciaire ; 12 000 à 8 000 ans B.P., une période de 
transition vers un climat plus humide ; 4 000 ans B.P. au Moderne, l’Holocène marqué par un climat 
humide et instable.  

Dans le district de Tanjavur, au Sud de la région d’Auroville et de Neyveli, le problème de la 
salinisation a été étudié à l’aide de la chimie inorganique, de biomarqueurs et de datation au carbone-
14 dans les aquifères côtiers de Karaikal et Tanjavur. La salinisation a été observée dans les 
formations alluviales, le Cuddalore, et l’aquifère Pliocène. Trois sources de salinisation ont été 
identifiées : intrusion récente en provenance de l’estuaire, des eaux marquées par une intrusion marine 
ancienne ; les eaux profondes des formations marines du Karaikal (Sukhija et al., 1996a).  

La région de Pondichéry (cf. figure 1.1 p.5) est caractérisée par les mêmes formations géologiques que 
le bassin versant de Kaluvelly. La croissance démographique et industrielle des trente à quarante 
dernières années a eu un impact considérable sur les ressources en eau. Il existe des problèmes 
importants de contamination liés à l’intrusion saline et à la pollution anthropique (Agriculture Dept. 
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Pondicherry, 1998). Sukhija et al. (1987) traitent de l’hydrogéologie de la région, mais la version du 
rapport reçue est incomplète (20 pages non-successives sur 150).  

Parallèlement à notre étude, les actions engagées par l’Auroville Water Service face à cette situation 
sont : (1) la remise en état des érys importants et (2) l’installation de structures de recharge artificielle 
(http://www.auroville.org/environment/blue_pages/feb_2002.htm). 

1.2  Présentation générale du site d’étude 

1.2.1  Localisation 
Le bassin versant de Kaluvelly, d’une superficie de 754 km2, se situe sur la côte Sud-Est de la 
péninsule indienne, au Nord de Pondichéry, dans l’état du Tamil Nadu. (Figure I.1). L’Auroville 
Water Service est l’organisme localement en charge de la gestion des eaux. 

Figure I.1 : localisation du site d’étude  
http://www.auroville.org/environment/harvest.htm 

     
 

1.2.2  Géologie, hydrogéologie et caractéristiques pédo-géomorphologiques 
Deux grands ensembles géologiques caractérisent le bassin versant : un socle cristallin et une 
superposition de couches sédimentaires. (Figure I.2) 

Le socle cristallin affleure sur la partie amont et couvre plus des deux tiers du bassin versant (464 
km2). Il est formé de charnockites archéennes. C’est une roche métamorphique du faciès granulite, 
composée principalement de quartz, plagioclase, hyperstène, feldspaths potassiques et de biotite. La 
chaîne de montagne des Ghâts orientaux est en grande partie constituée de charnockites. On observe 
en surface un profil altéré (« altérites » ou « arènes ») peu épais sous lequel se situe une zone fissurée 
bien développée. L’épaisseur de cette zone n’est pas connue avec certitude (ordre de grandeur de 100 
m). La roche saine se situe en profondeur. Des inselbergs de charnockite parsèment la région. Il 
s’agirait de charnockite rose, plus résistante à l’érosion, en raison de sa composition moins riche en 
pyroxène et plus riche en feldspaths alcalins : plus semblable à un granite que la charnockite noire. 

La succession de roches sédimentaires, d’âge Mésozoïque et Tertiaire, repose en discordance sur le 
socle. Limitée à l’Est par le Golfe du Bengale, elle recouvre la partie aval du bassin versant. Elle 
consiste en une alternance de grès et de calcaire avec quelques niveaux argileux (tableau I.1). La 
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formation du Cuddalore repose en discordance sur les autres formations sédimentaires ; les alluvions 
récentes recouvrent la partie Nord-Est du bassin versant et permettent le développement d’une zone 
humide (Etang de Kaluvelly) de 70 km2. Les couches sont inclinées en direction du Golfe du Bengale 
d’environ deux degrés et leur épaisseur s’accroît également dans cette direction. 

Figure I.2 : Bloc diagramme géologique schématique de la région  
 
 

Alluvions 
Grès de Cuddalore 
Calcaire de Manaveli 
Grès de Kadaperikuppam 
Calcaire de Turuvai 
Argile d’Ottai 
Grès du Vanur 
Charnockites 

    Kaluvelly

Ce schéma n’est pas à l’échelle 

 

N

 
 
 
 
 
Tableau I.1 : Stratigraphie et lithologie des formations 

Stratigraphie Formation Lithologie 

Pleistocène Alluvions-Latérites Sables, argiles, graviers, limons, 
latérites 

Miocène-Pliocène Cuddalore (32m) Grès à conglomérat grossier 
Manaveli (50m) Calcaire jaune ocre à gris  

Cénozoïque 

Paléocène 
Kadapérikuppam (80-94m) Grès calcaire beige  
Turuvai  
(13m) 

Calcaire fossilifère, conglomératique  

Ottai  
(118m) 

Argiles grises à vertes avec des bancs 
fins calcaires et des lentilles de sables 

Crétacé Supérieur 

Vanur 
(168m avec Ram.) 

Grès grossier riche en quartz 
légèrement argileux  

Mésozoïque  

Crétacé Inférieur Ramanathapuram Grès grossier argileux à couches de  
lignite 

Archéen  Complexe Ghâts Orientaux Charnockites 
 
 

Quelques sondages effectués dans la région montrent un épaississement des couches sédimentaires du 
Nord-Ouest vers le Sud-Est atteignant 550 m au niveau de la mer. Cet épaississement brutal serait 
expliqué par l’existence d’un système de failles syn-sédimentaires de direction nord-est/sud-ouest 
(Figure I.3) 
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Figure I.3 : Carte des failles dans l’Etat du Tamil Nadu  
D'après Rajorathan « Seismicity of Tamil Nadu » (http://education.vsnl.com/imschennai.br.htm) 

 

D’un point de vue hydrogéologique, le bassin versant se divise également en deux entités : 
1) le socle cristallin : aquifère discontinu. 
2) la succession sédimentaire : considérée comme un système multicouche où les différentes 

formations sont en connexion hydraulique. Trois formations aquifères pouvant être exploitées 
se distinguent : le Vanur, le Kadaperikuppam, et le Cuddalore. 

Les alluvions qui recouvrent une partie du bassin versant présentent aussi un potentiel aquifère, mais 
elles ne sont pas ici étudiées car elles sont utilisées que localement et leur interaction avec le reste du 
système est limitée. 

L’aquifère des charnockites est utilisé dans l’amont du bassin versant où le socle affleure et aucune 
autre ressource en eau n’est disponible. Les charnockites sont de nature imperméable. La présence et 
le mouvement de l’eau sont essentiellement liés au développement de l’altération et de la fissuration. 
Dans la partie supérieure, la roche altérée acquiert une porosité secondaire qui permet 
l’emmagasinement de l’eau. La perméabilité de cette zone est faible donc l’eau n’est pas très mobile. 
En dessous des « altérites », se situe une zone fracturée et fissurée de faible capacité 
d’emmagasinement, mais à forte capacité drainante donc permettant la circulation des eaux.  

En raison du climat semi-aride et des pluies relativement faibles, la zone altérée est peu développée 
dans la région ; (alors qu’elle peut atteindre 12 m dans les zones plus humides comme le district de 
Malappuram sur la côte ouest (3500 mm/an) ! (http://malappuram.nic.in/gw/html))  

Quant à la profondeur de la formation aquifère, « altérite » et zone fissurée combinée, elle serait de 
l’ordre de 60 à 80 m [valeur moyenne dans le district de Villupuram, où se situe notre étude, selon le 
Tamil Nadu Water Board].  

L’aquifère est considéré comme discontinu puisque l’écoulement n’est pas homogène à travers la 
formation. Le rendement de l’aquifère dépend essentiellement de l’importance de la zone d’« altérite » 
et de la densité des fissures. Des puits traditionnels à grand diamètre sont caractéristiques de la région ; 
ils permettent de capter un plus grand nombre de fissures et d’obtenir une alimentation plus importante 
du puits malgré la faible transmissivité du milieu. La qualité de l’eau est très variable. 

L’aquifère du Vanur est le plus sollicité de la région. Il présente une transmissivité importante 
(5,8.10-5 à 2,0.10-3 m2.s-1), due à sa forte perméabilité et à son épaisseur. L’aquifère affleure en contact 
avec le socle à l’Ouest (dont une partie est recouverte de Cuddalore – figure I.2). Il devient captif sous 
les argiles d’Ottai vers l’Est et il est recouvert dans sa partie nord par les alluvions. Une connexion 
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hydraulique est envisageable avec l’étang, la mer, le socle et les formations intermédiaires. L’eau est 
de bonne qualité mais montre des signes d’altération, en particulier due à une augmentation des 
teneurs en sel. Ceci serait lié à sa forte exploitation ayant engendré des baisses considérables du 
niveau piezométrique. Le niveau actuel se situe à  –20 m dans les parties les plus déprimées, soit une 
baisse d’environ 35 m depuis quarante ans.  

L’aquifère du Kadaperikuppam est exploité très localement pour l’alimentation en eau potable 
(AEP) dans sa partie libre où l’eau est de meilleure qualité et proche de la surface. Peu de données 
sont disponibles sur cet aquifère qui présente des variations latérales et verticales de faciès et 
d’épaisseur. La perméabilité est de l’ordre de celle du Cuddalore (1.10-5 m.s-1). 

Le Cuddalore est un aquifère superficiel dont la perméabilité est de l’ordre de 9,25.10-6 à 3,5 .10-5 
m.s-1. C’est un grès issu de l’érosion tardive des charnockites, constitué de grains hétérométriques 
(millimétriques à centimétriques). Il est généralement surmonté d’une couverture latéritique 
d’épaisseur variable (métrique à décimétrique). La qualité de l’eau est très bonne. L’exploitation est 
limitée à cause de sa faible épaisseur dans la région. L’épaisseur devient plus importante vers le Sud, 
et le Cuddalore représente le principal aquifère de la région de Pondichéry. Cette formation affleure 
sur la partie ouest du bassin versant, ainsi qu’à l’Est en bordure de côte (fig. I.2). La zone aquifère se 
situe dans la partie est. Dans la partie ouest, la formation peut être considérée comme étant en contact 
avec le Vanur et constitue une source de recharge potentielle pour ce dernier.  

Les formations intermédiaires sont peu productives et ne peuvent être considérées comme des 
aquifères ; ou possèdent des eaux de mauvaise qualité, parfois très minéralisées, et ne sont donc pas 
exploitées. 

Les premières cartes piezométriques de la région sont inutilisables. Elles ont été réalisées sans 
distinction entre les différents aquifères ; il est donc difficile de connaître l’écoulement à l’état naturel, 
au sein de chacune des formations. On présume que l’écoulement naturel était de l’Ouest vers l’Est 
(vers la mer) et peut-être légèrement du Sud vers le Nord en direction de l’étang. D’après les cartes 
piezométriques actuelles l’écoulement dans le Vanur est très chaotique (annexe I) :  

- divergeant d’Auroville vers le Nord-Ouest et le Nord-Est (gradient hydraulique estimé : 8‰) ; 
- de la partie centrale vers l’ouest et vers l’est (2‰ et 6‰ de gradient hydraulique respectif) ; 
- de la partie nord-est vers l’Ouest et le Sud (2,5‰ et 5‰ de gradient hydraulique respectivement) ;  
- de la mer vers l’intérieur des terres, là où le niveau piezométrique est en-dessous du niveau de la 

mer.  
Une ligne de piezométrie maximale, en forme de scelle de cheval, délimite l’écoulement en deux 
bassins versants souterrains. 

Quant au Cuddalore, l’écoulement se fait d’Auroville vers la mer, mais quelques puits en bordure de 
côte montrent des niveaux proches de celui de la mer.   

 
La géomorphologie de la région est largement liée à la géologie du milieu. La limite ouest du bassin 
versant se situe à la bordure des piedmonts des Ghâts orientaux où l’altitude devient plus importante.  
Le Golfe du Bengale délimité la zone à l’Est. Le dénivelé de la partie amont vers la partie aval est 
d’environ 2 ‰. Les seuls reliefs dans cette topographie très plate sont des promontoires de 
charnockites qui ont été évoqués précédemment, et le plateau d’Auroville (45 m) situé sur la formation 
du Cuddalore dans la partie aval. 

La répartition des sols dans la région étudiée est inégale. Le socle est altéré en surface, mais ne 
présente pas d’épaisseur de sol importante. Les sols caractéristiques du socle sur la péninsule indienne 
sont les Vertisols (Jacks and Sharma, 1995) aussi connus sous le nom de Black Cotton Soils en Inde. 
Bourgeon (1988) précise que se sont des sols riches en calcium, aux teneurs faibles en matière 
organique qui possèdent des argiles de type smectite-illite et kaolinite. Les pH sont généralement 
élevés 8,5-9. Leur perméabilité est faible et leur capacité de rétention d’eau est élevée.   

Sur la partie sédimentaire de la région, les sols sont plus développés, et généralement de type alluviaux 
(Lartigue et Sanial, 1998). Les sols rouges et les sols noirs représentent des surfaces limitées. 
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On observe dans la région d’Auroville en particulier (formation du Cuddalore) la présence de sols 
latéritiques formant une croûte ferrugineuse. Cette croûte ne constitue pas une surface imperméable 
comme c’est le cas dans d’autre régions du monde. Elle est riche en argiles et en hydroxydes de fer 
(surface où il peut se produire de nombreuses réactions). L’écoulement à travers ces sols est rapide car 
la cuirasse est démantelée et consiste en des graviers de taille millimétrique à centimétrique (porosité 
importante). Les sols sont peu profonds (1 m) et ne sont pas répartis de manière uniforme. Sur la 
formation du Vanur, les sols sont moins épais que sur le Cuddalore. Ils sont similaires à ceux du 
Cuddalore sans la présence de latérite ou plutôt argileux et calcaire. Les sols sont faiblement 
développés en particulier dans les régions où il y a peu de végétation. Les processus d’érosion sont 
importants en raison du fort ruissellement pendant les pluies. Des « mini-canyons » se développent sur 
le Cuddalore entre la région d’Auroville et la côte. La végétation se limite à des arbustes secs à épines 
(prosopis), des arbres cultivés (casuarina), et des cultures de riz, de canne à sucre, de bananiers et de 
cocotiers. La végétation naturelle est inexistante dans la région, mais les cultures intensives recouvrent 
aujourd’hui la plupart de la surface. Sur les charnockites, la seule végétation en dehors des ayacuts 
(terres irriguées par les bassins de rétention) est de l’herbe rase.   

1.2.3 Climat et hydrologie  
Le Sud de la péninsule indienne se situe dans la zone tropicale du globe. Les températures varient de 
24 à 31°C en moyenne. 

La région d’étude est soumise à un climat semi-aride (plus de six mois secs - l’ETP n’est pas satisfaite 
à 70%) (Bourgeon, 1988) avec un régime de pluie très particulier. La grande mousson du Sud-Ouest 
arrose la côte ouest de la péninsule en se heurtant aux Ghâts occidentaux. Elle n’atteint que très 
tardivement et en faible quantité la région est du Tamil Nadu protégée par les Ghâts orientaux. En 
revanche, la mousson du Nord-Est (d’origine continentale) se charge en humidité au-dessus du Golfe 
du Bengale et se déverse principalement sur le Tamil Nadu. Les précipitations annuelles moyennes 
sont de l’ordre de 1200 mm, 62% sont apportées par la mousson du Nord-Est. Il y a quatre « saisons »:  

- mousson du Nord-Est (ou d’hiver) d’octobre à décembre (température et ETP sont basses); 
- saison « froide » de janvier à février (1% de précipitations) ;  
- saison chaude et sèche de mars à mai (3% des précipitations); 
- mousson du Sud-Ouest (ou d’été) de juin à septembre (34% des préc.; T et ETP maximum). 

Figure I.4 : Répartition historique des précipitations moyennes annuelles 
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Note : pour les années 1911-1995 les données proviennent de Pondichéry (1911-1991 : station 
météorologique régionale ; 1992-1995 PWD à Pondichéry, pour les années 1996-2001 les données 
proviennent d’Auroville (stations de Aurodam 1996-1998  et Harvest 1998-2001) 
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Outre cette répartition très inégale au cours de l’année, les disparités inter-annuelles sont aussi très 
marquées (figure I.4). Les années pendant lesquelles tombent une pluie moyenne sont rares. On 
observe plutôt des cycles d’années sèches entrecoupées d’une année très pluvieuse ou vice et versa. 

L’hydrologie de surface du bassin versant est caractérisée par l’absence de rivières pérennes mais la 
présence de nombreux bassins de rétention et d’un étang de 70 km2, qui est le seul exutoire vers la 
mer. Les bassins de rétention, nommés « érys » en Tamul, sont répertoriés au nombre de 196 sur le 
bassin versant de Kaluvelly. Les érys sont des réservoirs réalisés par l’Homme par construction de 
digues en terre. Ils permettent de capter et stocker une part du ruissellement important généré par les 
pluies de mousson. L’eau des réservoirs est ensuite utilisée pour l’irrigation des champs par un 
écoulement gravitaire via des vannes. Ces réservoirs utilisent la topographie naturelle du bassin 
versant. Ils couvrent une superficie en général de 0,5 à 1 km2, mais ont une très faible profondeur en 
raison de la faible pente topographique. Les érys sont conçus en cascade et, près de la côte, s’écoulent 
dans l’étang de Kaluvelly (figure I.5).  

Figure I.5 : Représentation des écoulements sur un sous-bassin versant de Kaluvelly. 
Source : http://www.auroville.org/environment/blue_pages/mar_2002.htm 

 

Afin de quantifier les apports d’eau sur la région au cours d’une année, les bilans hydrologiques ont 
été effectués. Ils ont été calculés du mois d’octobre au mois de septembre afin de commencer en 
période de recharge (tableau I.2). La RFU a été fixée à 50 mm compte tenu du climat aride et de 
l’épaisseur peu développée des sols. 

Le calcul de l’ETP et la détermination du ruissellement et de l’infiltration sont détaillés dans l’annexe 
II.  

Tableau I.2 (a) Bilan hydrologique sur données historiques 91 ans : 1911 à 2001  
(même sources que figure I.4) Unités : mm 
 Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août  Sept TOTAL
Pluie 261,6 357,5 165,5 36,3 18,3 19,8 21,8 44,2 45,2 67,1 114,7 141,7 1293,7
ETP 156,4 108,3 81,0 77,2 90,7 141,8 203,7 276,1 281,1 251,9 217,6 178,9 2064,7
RFU 33,0 45,4 35,0 9,8 2,3 1,3 1,0 0,6 0 0 2,2 10,7 141,3
ETR 136,5 105,6 75,5 53,1 20,6 17,1 21,7 36,0 45,8 67,1 112,5 118,0 809,5
P. eff. 102,8 239,6 100,3 8,4 5,2 3,7 0,4 8,6 0 0 0 15,1 484,1
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(b) Bilan hydrologique sur données historiques 10 ans : 1972-1981  
(station : Pondichéry station régional – Hindu) Unité : mm 
 Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août  Sept TOTAL
Pluie 277,7 358,2 166,6 4,2 4,5 5 1 36,2 22,1 86,1 116,5 138,4 1216,5
ETP 156,4 108,3 81,0 77,2 90,7 141,8 203,7 276,1 281,1 251,9 217,6 178,9 2064,7
RFU 35,8 45,5 36,2 0 0 0 0 0 0 0 5 12,2 134,7
ETR 152,8 108,3 75,6 35,4 4,5 5 1 36,2 22,1 86,1 116,5 119,0 762,5
P. eff. 101,3 240,2 100,2 0 0 0 0 0 0 0 0,3 12,2 454,2

Les bilans historiques montrent qu’il y a, en moyenne, trois mois de pluie efficace (octobre, novembre, 
décembre). 

Les entrées et sorties moyennes du système sont résumées dans le tableau I.3 et la recharge moyenne 
pour les différentes formations dans le tableau I.4. La nette différence entre les trois formations est 
accentuée pour le Vanur et le Cuddalore par le fort contraste d’épaisseur (168 m et 32 m 
respectivement) et la distance à l’exutoire (13 km et 5 km respectivement). Des répercussions sur la 
nature des écoulements au sein de ces formations devraient être observées. 

Seule la quantification de la recharge par infiltration directe de l’eau de pluie est prise en compte dans 
notre évaluation du bilan. D’autres sources de recharge peuvent être nommées, mais leur 
quantification est plus difficile : recharge par les érys, recharge par les autres aquifères (en particulier 
pour le Vanur – puits profonds non crépinés), écoulement le long du tubage des puits. 

Tableau I.3 : Entrées et sorties du système pour les données de 1972 à 1981. 
Entrée Sortie  

(mm.an-1) % préc. (mm.an-1) % préc. 
Précipitation 1216,5 100  
ETR  762,5 62,7 
Pluie efficace 454,2 37,3  
Infiltration  128,9 10,6  
Ruissellement   325,3 26,7 

Tableau I.4 : Valeurs de la recharge moyenne pour les différents aquifères 
Recharge moy. par an 

(106.m3.s-1)
 Surface à 

l’affleurement 
(km2)  

Epaisseur 
(m) 1911-2001  1972-1981

Calculé 
à partir de : 
(voir annexe II) 

Charnockite 464,0  80 44,0 45,2 8% préc. ann. 
Vanur  29,6  168 5,3 5,4 15% préc. ann. 
Cuddalore                 50,7  32 9,1 9,3 15% préc. ann. 
 

Afin d’avoir une meilleure appréciation de la recharge du système et des caractéristiques 
hydrologiques pendant la période d’étude, des bilans ont été effectués également d’octobre 1996 à 
septembre 2001. Ils seront utilisés dans la partie II (§II-1.4 Evolution temporelle). 

1.3 Acquisition de données 

1.3.1  Stratégie d’échantillonnage 
Une première campagne de terrain a été effectuée en janvier 1999. Elle a permis une reconnaissance 
du site. Douze échantillons ont été prélevés dans les aquifères des charnockites, du Vanur, du 
Cuddalore et du Kadaperikuppam, ainsi que six dans les érys, deux localisés dans l’étang et un point 
dans le Golfe du Bengale.  
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Quatre campagnes d’échantillonnage ont ensuite été réalisées : septembre-octobre 2000, janvier 2001, 
juin 2001, et septembre-octobre 2001. Elles ont permis : 

1) le suivi temporel de deux saisons et inter-saisons pendant une année hydrologique ;  
2) de couvrir le bassin sédimentaire et le socle en assurant une représentativité des différents 

aquifères (en particulier le Cuddalore, le Vanur et les charnockites), et des autres formations 
intercalées.  

Le suivi temporel des eaux de surface a été possible pour les eaux de l’étang, mais les érys étant à sec 
au mois de juin et début octobre, ils n’ont pu être échantillonnés qu’en janvier 1999 et janvier 2001. 
Un ruisseau contaminé situé à l’aval de la zone industrielle de Pondichéry a été échantillonné en 
janvier 1999. 

Malgré le grand nombre de puits dans la région, le choix des puits à échantillonner était difficile 
puisqu’il fallait l’accord des propriétaires, que le puits ait été utilisé régulièrement et que l’eau ne soit 
pas traité et autres aléas de terrain (fonctionnement des pompes, électricité). Parfois les puits n’étaient 
pas en état de marche lors de certaines campagnes, leur suivi est donc incomplet. L’information 
concernant les puits n’est pas toujours fiable : profondeur, niveau capté, tubage et crépine existants ou 
non.  

La liste des points échantillonnés lors des cinq campagnes et leurs caractéristiques physico-chimiques 
telles que température, pH et conductivité électrique est présentée dans l’annexe III. La figure I.6 
montre la répartition spatiale des points prélevées.  

Figure I.6 : Répartition spatiale des points sur le site d’étude avec les affleurements géologiques. 

Cuddalore Ottai Kadaperikuppam Vanur 
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1.3.2   Mesures et traitements des échantillons sur le terrain 
Les campagnes de terrain ont été effectuées par Sophie Violette et Nathalie Gassama avec l’aide du 
personnel de l’Auroville Water Service.  
Les prélèvements ont toujours été réalisés le matin. Les mesures de température, pH, conductivité 
électrique ont été effectuées lors de la prise d’échantillon. Après avoir  filtré la solution à 0,45 µm : 

• 60 ml sont acidifiés afin d’obtenir un pH proche de 2 (solution de HNO3 qualité 
Suprapur©) pour les analyses en cations majeurs ; 

• 30 ml sont acidifiés pour les analyses en phosphore et en silice dissoute ; 
• 15 ml sont conservés tels quels pour les analyses en anions ; 

Les analyses en isotopes stables de l’eau (oxygène, hydrogène) sont réalisées sur un échantillon d’eau 
brute ; les isotopes du strontium sur un échantillon filtré à 0,1 µm. 
Tous les échantillons sont ensuite traités aux UV pendant une durée minimum de 3h pour la 
stérilisation puis stockés au réfrigérateur.   
L’alcalinité a été dosée l’après-midi du prélèvement par titrimétrie et déterminée par la méthode de 
Gran. 

1.3.3   Analyses des échantillons 
Les échantillons ont été analysés pour leurs teneurs en cations et anions majeurs ainsi que les 
phosphates, la silice dissoute et les éléments en traces (Li+, F-, Fe2+, Mn2+). Les analyses ont été 
réalisées à l’UMR-Sisyphe (anions et nutriments, janvier 1999), et au laboratoire du GéEAC (cations, 
anions, nutriments). Le tableau I.5 résume les méthodes analytiques utilisées.  

Pour les séries de juin 2001 et septembre 2001, il manque les analyses en phosphate, silice, fer et 
manganèse ainsi que les teneurs en fluor pour la campagne de janvier 1999 et juin 2001. Les anions 
n’ont pas été mesurés sur quelques échantillons de ces deux dernières campagnes.   
Des analyses isotopiques ont été réalisées ou sont en cours pour : l’oxygène et l’hydrogène (Institut de 
Physique du Globe, Paris), le strontium (UMR Géosciences Rennes). 

Tableau I.5 : Méthodes analytiques  
Elément Méthode 
Anions Chromatographie ionique 
Calcium et magnésium Spectrométrie d’absorption atomique en flamme 
Sodium et potassium  Spectrométrie d’émission atomique en flamme 
Phosphate et silice dissoute Colorimétrie (spectrométrie moléculaire) 
Li, Fe, Mn Spectrométrie d’absorption atomique en four 
Sr Spectrométrie de masse – “inductively coupled plasma” ICP-MS 
Strontium-87 Spectrométrie de masse source solide en multi-collection 
Oxygène-18 et deutérium Spectromètre de masse 

1.3.4 Analyse des erreurs 
Il paraît important d’évaluer la fiabilité et la validité des résultats.  

- Une série d’erreurs non-quantifiables peuvent se produire lors de la prise d'échantillons, mais nous ne 
nous attarderons pas sur celles-ci.  

- Les instruments de mesure sur le terrain ont été calibrés avant chaque début de journée de 
prélèvements, afin d’assurer un maximum de précision aux résultats.  

- La reproductibilité des mesures de pH est de l’ordre de ± 0.01-0.02 unités pH; pour la conductivité 
électrique elle est de l’ordre de 2 à 5 % ; sur les mesures d’alcalinité par titration, la marge d’erreur est 
plus importante.   

- La précision des appareils de mesure est très bonne, mais en raison de la forte étendue de la gamme 
des valeurs à mesurer (entre les eaux très concentrées de l’étang et les eaux de recharge), l’erreur 
analytique est relativement plus élevée. Son ordre de grandeur varierait de 0,01 à 0,1%. Les analyses 
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des eaux très concentrées sont beaucoup moins précises en raison du fort nombre de dilutions 
nécessaires avant le passage de l’échantillon dans l’appareil. Les teneurs en fluor, phosphate, fer et 
manganèse sont proches de la sensibilité analytique des instruments de mesure (sauf pour quelques 
échantillons) donc leurs variabilités sont à prendre avec précaution. Pour le Fe et le Mn, l’impact du 
passage forcé dans le cops de pompe peut aussi être source d’erreur (échange d’électrons lors des 
frottements).   

La validité des résultats a été vérifiée par simple calcul des balances ioniques. Normalement, la 
différence entre la somme de cations et la somme des anions en meq.l-1 ne doit pas être supérieure à 5 
% pour une analyse de bonne qualité (Hem, 1989). Les analyses ayant une balance ionique comprise 
entre 5 et 10 % sont tolérables, au-delà les données ne sont pas fiables.  

Le tableau I.6 résume les points pour lesquels les balances ioniques sont supérieures à 10%. Ces 
échantillons ont été utilisés dans l’interprétation des résultats à titre indicatif mais n’ont pas été utilisés 
dans les calculs. Pour la campagne de juin 2001 et septembre 2001, il existe une erreur dans le calcul 
des concentrations à partir de l'étalonnage des analyses d’anions. Beaucoup de ces points ont des 
erreurs de balances supérieures à 10 %. De manière générale, même pour les échantillons ayant de 
bonnes balances ioniques les teneurs en chlorure, sulfate et nitrate de ces deux campagnes ne sont pas 
fiables. L’erreur n’étant pas systématique et il peut y avoir une sur-estimation tout comme une sous-
estimation des teneurs. 

Tableau I.6 : Echantillons pour lesquels les balances ioniques sont supérieures à 10 % 

Cuddalore Vanur Charnockite Autres Eaux de surface 
HD38  
HD42 
HD53  
HE19  
HE53 

28 % 
22 % 
15 % 
22 %  
18 % 

HD47 
HD48 

38 % 
10 % 

HD23 
 
 
 
 

11 % HB11 
HD11 

11 % 
13 % 

H22 
HC6 

20 % 
16.5 % 
 
 
 

 

1.4 Codes de calcul 

1.4.1   Apports des codes de calcul  
Le code géochimique est principalement un outil de calcul permettant de tester des concepts ou une 
suite de réactions pour un problème géochimique ou environnemental (calculs de saturation, 
d’équilibre sur les eaux, de réactions et de mélanges). La modélisation du fonctionnement 
géochimique d’un système naturel est peu courante en raison de la complexité des processus et des 
paramètres à prendre en compte. Les systèmes sont difficile à contraindre en raison : de la diversité 
des phases minérales, des nombreux processus agissant simultanément et de la cinétique (souvent pas 
prise en compte).  

Afin de bien contraindre le système, il faut déterminer i) les phases les plus importantes, ii) leur 
composition géochimique et/ou minéralogique (les minéraux observés ne sont pas toujours disponibles 
dans la base de données du code de calcul), iii) la capacité d’échange ionique, iv) les couples redox du 
système afin de tenir compte de ces processus. Certains codes de calcul géochimiques intègrent des 
données isotopiques pour contraindre le système. Deux exemples illustrent bien les capacités du 
modèle géochimique sur des aquifères soumis à la salinisation. 

1) Pantaleit et al. (2001) ont réalisé des expériences en laboratoire sur colonne en représentant 
les conditions observées dans un « Coastal Aquifer Test Field (CAT-Field) ». Ils ont ensuite 
utilisé le code de calcul PHREEQC pour essayer de reconstituer les conditions observées dans 
l’aquifère. Le système aquifère a été choisi car il était simple et ne comportait que deux pôles 
potentiels de mélange (eau douce-eau salée). 

2) Dans l’Edward’s Aquifer au Texas, Oetting et al. (1996) ont pu procéder à une modélisation 
géochimique sur le système aquifère qui est très bien contraint puisque de nombreuses études 
géochimiques, hydrogéologiques et géophysiques ont été réalisées depuis les années 1980s.  
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L’intrusion saline est souvent modélisée d’un point de vu hydrodynamique. Le modèle peut prendre en 
compte les différences de densité entre l’eau de mer et l’eau douce et permet donc de simuler 
l’interface entre les deux masses d’eau. La principale contrainte de la modélisation est l’état de 
l’interface. Elle doit souvent être considérée comme étant en régime permanent au départ, bien qu’elle 
soit dans beaucoup de cas en régime transitoire. Ceci est aussi accentué par le pompage irrégulier dans 
l’espace et dans le temps qui entraîne une circulation « chaotique » des eaux. En terme de salinisation 
générale, le modèle hydrodynamique est intéressant si les drainances entre deux niveaux ou les 
écoulement le long de faille sont représentés. Le contexte structurel est important, il peut être un 
vecteur, par écoulement préférentiel, de la salinisation (Barker et al., 1998). Si le modèle est 
monocouche, il sera nécessaire de jouer sur les conditions aux limites. 

Les progrès réalisés dans le développement des outils numériques rendent maintenant possible le 
couplage entre transport et chimie. Ceci ouvre des portes à une modélisation plus complexe, mais très 
utile dans les problèmes de salinisation où la perturbation hydrodynamique du système (modification 
de la recharge et/ou des prélèvements) entraîne une dégradation de la qualité des eaux. De plus, on 
constate bien souvent que la réponse géochimique du système est transmise beaucoup plus lentement 
que la réponse hydrodynamique.  

1.4.2.   Présentation du code géochimique et du code hydrodynamique utilisés  
Code géochimique 
PHREEQCI développé par Parkhurst and Appelo (1999) du United States Geological Survey (USGS) 
sera utilisé au cours de ce travail (version 2.6). Il s’agit du programme PHREEQC avec une interface 
pour Windows. Il est disponible gratuitement sur le site de l’USGS.  
Ce programme offre le choix de quatre bases de données thermodynamique.  
D’un point de vue thermodynamique les fonctions de PHREEQC nous permettront de déterminer :  
1) En mode statique  

♦ l’état d’équilibre des eaux : spéciation, force ionique, indice de saturation des phases minérales. 
2) En mode dynamique  

♦ les réactions vers l’équilibre : mise en équilibre d’une phase aqueuse avec une phase solide ou 
un gaz (interaction eau-roche) ; 

♦ les réactions non-équilibrées : 
♦ mélange de deux masses d’eau différenciées ; 
♦ des réactions d’une solution avec un solide de manière irréversible. 

La mise en équilibre de la solution peut ensuite être fixée pour déterminer l’évolution de la 
solution (c’est-à-dire faire précipiter les phases sur-saturées). 

♦ Modélisation inverse : propositions d’une série de solutions possibles pour expliquer le passage 
d’une eau de l’état 1 à un état 2 en fonction des contraintes imposées. 

La plupart des codes permettent d’effectuer les mêmes fonctions. La principale différence entre les 
codes de calculs géochimiques sont les bases de données thermodynamiques utilisées. La manière 
d’effectuer les calculs peut également être différente. PHREQC ne fonctionne pas en « boîte noire » : 
l’utilisateur doit être en mesure de préciser exactement les contraintes du système. L’avantage est que 
le code n’inclut dans la solution que les éléments ayant été définis pour la modélisation. Le 
désavantage est que le système doit être bien connu et contraint (ce qui n’est pas toujours le cas). 

Code hydrodynamique 
Nous avons cherché un code de calcul permettant de réaliser des simulations de type hydrodynamique  
à même de calculer le déplacement de l’intrusion saline en modifiant les conditions aux limites 
(recharge, prélèvement) en particulier dans l’aquifère du Vanur.  

Le modèle NEWVAR, développé à l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, a été utilisé dans 
cette étude. Il simule des écoulements en aquifère monocouche par la méthodes des différences finies 
mise en œuvre sur des mailles carrées emboîtées de taille variables (Ledoux et al., 1990). Ce modèle 
permet la simulation d’écoulement di-phasique avec interface abrupte entre deux fluides supposés 
immiscibles. Il est donc adapté à un problème d’intrusion d’eau de mer en milieu côtier. 
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II. Résultats et Interprétation 
En raison de l’absence d’études géochimiques préalablement réalisées sur le système aquifère, la 
première partie de ce chapitre est consacrée à sa caractérisation afin de pouvoir ensuite approcher 
l’objectif principal de cet étude.  

 II-1. Caractérisation géochimique générale du système 

Pour caractériser, géochimiquement, chacune des masses d’eau impliquées (pôle), la série analytique 
de septembre 2000 a été utilisée, dans un premier temps, car elle est complète et présente le point de 
départ de l’année hydrologique étudiée. Après une étude sur les majeurs et mineurs, l’apport des outils 
isotopiques disponibles sera présenté, puis l’évolution temporelle permettra de déduire certains 
processus (travail sur l’ensemble des campagnes). En dernier lieu, la part de contamination 
anthropique dans le système sera discutée.   

Les résultats analytiques des cinq campagnes d’échantillonnage ont été interprétés à l’aide de divers 
outils : étude de faciès, analyse des teneurs en ions majeurs et mineurs et leur répartition spatiale, 
étude des rapports élémentaires et diagrammes de Stiff (représentation visuelle de la répartition des 
teneurs en éléments majeurs), et calculs d’indice de saturation.  

1.1 Principaux aquifères 

Les trois principaux aquifères exploités dans le bassin versant de Kaluvelly sont le Cuddalore, le 
Vanur et les charnockites. Leurs caractéristiques générales sont présentées dans le tableau II.1, les 
faciès respectifs des eaux dans la figure II.1 et leurs indices de saturation vis à vis de plusieurs phases 
minérales dans la figure II.2. A première vue, les aquifères ont des faciès indifférenciés (figure II.1) et 
les caractéristiques physico-chimiques au sein de chaque formation montrent une variabilité (tableau 
II.1). Le Vanur et le Cuddalore étant issus de l’érosion des charnockites, les trois formations sont de 
composition minéralogique similaire, aussi les eaux ne se distinguent-elles pas en trois populations 
singulières. 

Nous chercherons à distinguer la part d’acquisition de leur minéralisation  « passive » (qualité de l’eau 
d’infiltration, mélange simple) et la part due aux processus géochimiques intervenant au sein des 
formations. 

Les variables clés seraient :  
- la composition et l’épaisseur des sols et de la zone non-saturée ; 
- la structure de la formation (nature de la matrice, surface d’interaction) ; 
- l’évolution temporelle de l’hydrodynamisme des formations. 

En conséquence, il est important de connaître les caractéristiques de la zone altérée des charnockites 
(par rapport à la roche saine) ainsi que les mécanismes de formation du Cuddalore et du Vanur 
(érosion et redistribution des phases minérales). 

Ces informations ne sont que partiellement disponibles sur notre zone d’étude, mais seront cependant 
intégrées au cours de notre analyse quand cela est possible (tests de différentes hypothèses, valeurs 
moyennes, intégration d’études issues de la littérature dans des secteurs proches ou similaires). 

Tableau II.1 : Caractéristiques générales du Cuddalore, du Vanur, et des Charnockites.  
Les données représentées sont les moyennes des échantillons et leur écart type entre parenthèse. 

Formation Faciès pH EC (µS.cm-1) pCO2
 (atm) Alcalinité(mol.l-1) 

Cuddalore CaHCO3 5,4     (0,28) 209      (83) 3,62.10-1       (1,4.10-1) 1,27.10-3    (5.10-4)

Vanur CaHCO3 à CaCl 6,77   (0,17) 1097   (305) 9,29.10-2    (3,4.10-2) 7,06.10-3 (1,4.10-3)

Charnockite CaHCO3 ; CaCl ; NaCl 6,90     (0,2) 1041   (592) 6,01.10-2       (2,9.10-2) 6,0.10-3   (1,3.10-3)
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NOTE :  
 Dans toutes les figures de ce texte, le Cuddalore est présenté en vert, le Vanur en bleu, les 

charnockites en rouges, les formations intermédiaires en jaune et les eaux de surface en rose. 
 Les graphiques et tableaux du texte illustrent les données de septembre 2000 sauf si précisé 

autrement.  
 
Figure II.1 : (a)Diagrammes ternaires pour les eaux du Cuddalore, du Vanur et des 
charnockites. 
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(b) Diagrammes ternaires pour les formations intercalées et les eaux de surface  
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Figure II.2 : Moyenne des indices de saturation pour les différents aquifères avec le logiciel 
PHREEQC 
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1.1.1   Cuddalore 
Cet aquifère de surface est caractérisé par une température relativement élevée (30°C) et une pression 
partielle de CO2 très élevée (jusqu’à 5.10-1 atm). L’altération de roches silicatées fournit peu d’anions 
et donc le système doit fournir le tampon permettant l’électroneutralité. La forte activité biologique 
dans la zone racinaire et la rapide dégradation de la matière organique (milieu tropical) dans le sol 
fournissent les carbonates nécessaires. La pCO2 est maintenue à des teneurs élevées par un apport 
constant de CO2 dans le système, de source atmosphérique puisqu’il s’agit d’un « système ouvert » et 
de source biologique  Ceci explique les faibles valeurs de pH mesurées dans l’aquifère (il y a très peu 
d’effet tampon). 

Les eaux de l’aquifère sont très peu chargées. Le faciès principal est bicarbonaté calcique 
(caractéristique des eaux d’une faible interaction eau-roche en milieu cristallin). Le faciès secondaire 
est calci-sodique. Un point (#40) se distingue avec un faciès chloruré calcique. Nous reviendrons sur 
ce point ultérieurement (cf. §II-1.4.2 Mise en évidence de processus géochimiques).  

La figure II.3 montre la grande variabilité observée pour certains rapports élémentaires des eaux du 
Cuddalore. La nature sableuse du sol et sa texture poreuse facilite l’apport d’éléments par lessivage 
pendant la recharge. Le calcium et le magnésium sont présents dans le sol et les racines ; la 
dégradation de la matière organique libère des éléments tels que le phosphore, le potassium, l’azote et 
le soufre. Ce lessivage peut par ailleurs entraîner une acidification du sol. L’abondance des cations 
apportés par la recharge à travers le sol provoque un manque d’anions qui est compensé par les ions 
HCO3

-. Le calcium (minéraux plus sensibles à l’altération) est le cation le plus abondant, et un rapport 
1:2 est observé entre les teneurs en calcium et en bicarbonate (figure II.4). Le point #40 n’est pas régi 
par cet équilibre et deux autres points s’en éloignent : #46, appauvrissement en calcium ou 
enrichissement en alcalinité ; et #39, l’inverse.   

Figure II.3 : Rapport Ca/Mg en fonction des teneurs en chlorure. 
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L’hétérogénéité des rapports serait liée à une circulation latérale faible par rapport aux écoulements 
verticaux rapides. Les eaux sont marquées lors de la recharge par la composition du sol qui varie 
spatialement. La disparité des rapports est également liée à l’aspect non évolué de ces eaux : elles ne 
sont pas à l’équilibre avec les phases minérales présentes dans le système. L’interaction eau-roche 
est faible. 
Les eaux sont sous-saturées vis à vis de la calcite, lié en partie au faible pH. Les températures élevées 
favorisent la solubilité de la silice et pourraient expliquer les fortes teneurs observées. Elles sont plus 
élevées que dans le Vanur et les charnockites : ceci proviendrait d’une plus forte concentration de 
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silice sous forme accessible (facilement altérée). Les teneurs en silice sont souvent régies par la faible 
cinétique de la dissolution des minéraux aluminosilicatés (la dissolution de feldspaths ne semble pas 
être importante dans ce système sauf de manière ponctuelle : les points #43 et #46 ont des teneurs plus 
élevées en sodium et en silice dissoute). On suppose que les fortes teneurs en silice observées sont 
liées à l’inhibition de la formation de solide contrôlant sa concentration mais dont la cause n’est pas 
encore connue. 

Figure II.4 : Relation entre teneurs en calcium et en bicarbonate. 
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1.1.2   Vanur 
Les puits échantillonnés dans le Vanur se situent dans trois parties distinctes de l’aquifère (illustrées 
sur la figure II.5). 

La partie libre : les puits sont profonds (100 m) – qu’ils soient tubés et crépinés ou non, ils captent la 
formation du Vanur au sens strict, mais seraient plus vulnérables à la contamination – zone de 
recharge théorique. 

La partie confinée : les puits sont profonds afin de capter la formation du Vanur, mais peuvent ne pas 
être tubés et crépinés. Ainsi les échantillons peuvent présenter des caractéristiques inhabituelles pour 
des puits profonds s’ils sont soumis à l’influence d’autres aquifères (#27 très peu chargé ; #35 très 
contaminé – 220 m de profondeur mais crépiné sur 6 m). 

la partie recouverte d’alluvions : les puits sont de profondeur variable et se situent en condition de 
nappe libre ou de nappe confinée, une recharge étant possible au travers des alluvions.  

Cette répartition se reflète dans la composition des eaux observées.  

Les eaux du Vanur n’ont pas de faciès particulier (figure II.1). Elles montrent une évolution générale 
d’un faciès ‘bicarbonaté-calcique et/ou sodique et/ou magnésien’ vers un faciès ‘bicarbonaté chloruré 
sulfaté-sodique calcique’. Ce changement semble caractériser l’évolution des eaux de la partie libre 
vers le milieu confiné, le long duquel elles se chargent très fortement. Ces eaux sont alors soumises à 
une interaction eau-roche importante ou bien sont influencées par d’autres masses d’eau non 
identifiées.  

Les eaux de la partie libre se distinguent des eaux évoluées en particulier par leur faible conductivité 
électrique (inférieure à 1000 µS.cm-1). Elles se distinguent également des eaux du Cuddalore (aussi 
aquifère libre et de nature géologique similaire), la raison étant l’absence de sol sur le Vanur, et une 
interaction eau-roche plus importante dans le Vanur en raison de la taille plus petite des grains 
(millimétrique). Les réactions chimiques et/ou biologiques dans la zone non-saturée ne sont pas les 
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mêmes ou sont occultées par d’autres réactions. En effet, la relation entre les teneurs en calcium et en 
bicarbonates n’est pas observée dans le Vanur (figure II.4).    

D’après les calculs d’indice de saturation (figure II.2), les eaux du Vanur ne sont pas à l’équilibre avec 
quelque minéral de l’encaissant. Par contre, certains rapports élémentaires montrent une évolution des 
eaux vers des rapports plus ou moins fixes et caractéristiques d’un équilibre (figure II. 3 : les eaux du 
Vanur ont un rapport Ca/Mg proche de 1). Les eaux dans la partie libre aussi bien que dans la partie 
confinée montrent cette tendance. Aucune phase minérale contrôlant les teneurs en calcium et en 
magnésium n’a été observée à l’équilibre, donc il pourrait s’agir d’un échange ionique sur une phase 
argileuse.  

Les teneurs en sodium, en sulfate et en chlorure montrent une augmentation progressive dans la partie 
confinée de l’aquifère. Une telle augmentation est attendue également pour les teneurs en silice en 
raison du temps de résidence plus important (mis à part s’il y a un contrôle par la précipitation d’une 
phase secondaire). D’après la figure II.5, il apparaît que les teneurs plus fortes se situent dans la partie 
libre et quelques points dans la partie confinée (#35 en particulier). Cette variabilité spatiale pourrait 
tout simplement être représentative et/ou dépendre de l’accessibilité et de l’altérabilité des phases 
silicatées dans le système. Les eaux sont légèrement sur-saturées vis à vis du gel de silice (dépôt 
silicaté qui précipite en premier) dans la partie libre de l’aquifère. Aucune autre phase silicatée ou 
alumino-silicatée ne semble contrôler les teneurs en silice dans la formation.  

Figure II.5 : Distribution spatiale des teneurs en silice dans les différentes formations  
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La géochimie des eaux du Vanur peut être assimilée à un système s’écoulant d’une zone de recharge 
libre vers une zone confinée où les eaux s’écoulent plus lentement, interagissent avec l’encaissant et se 
chargent en éléments dissous. Cependant, il ne faut pas oublier de prendre en compte le fait que : i) 
l’origine de eau des puits de la partie confinée n’est pas toujours connue et elle peut être soumise à des 
apports de surface ainsi que d’autres formations ; ii) l’évolution géochimique ne peut pas représenter 
l’écoulement actuel au sein du Vanur puisque celui-ci sont fortement perturbés par pompages 
importants dans la nappe. Les temps de réactions et d’adaptation du système géochimique sont 
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beaucoup plus lents que le système hydrodynamique. La géochimie observée serait donc 
représentative des circulations anciennes. 

1.1.3   Charnockites 
Les eaux issues des charnockites ont des caractéristiques hétérogènes, mais ne montrent pas 
d’évolution d’un pôle vers l’autre comme les eaux de Vanur. Au contraire, il semble plutôt y avoir une 
distribution bi-modale entre des eaux faiblement minéralisées (500 et 800µS.cm-1) et d’autres très 
minéralisées (1000 et 3000µS.cm-1). Cette caractéristique s’observe également sur le graphique Ca/Mg 
vs. Cl- de la figure II.3. Les eaux moins chargées on un faciès bicarbonaté et les eaux chargées un 
faciès bicarbonaté à chloruré (figure II.1). Les teneurs relatives en sulfate sont également différenciées 
(6% et 12-15% respectivement). Par contre, il n’y a pas de faciès prédominant dans les cations.   

Les diagrammes de Stiff (figure II.6) permettent de distinguer plusieurs comportement des eaux : 

 Ca>Na>Mg (HCO3>Cl>SO4 + NO3 élevés) : #2 ; #34 
 Ca>Mg>Na (HCO3>Cl> SO4) : #31 ; #50 (Cl, SO4, NO3 élevés) ; #33 (Mg, Cl, NO3 élevés) 
 Na>Mg>Ca (HCO3>Cl> SO4) : #49 
 Na>Ca>Mg : #23 (K et Cl très élevés) ; #32 (Cl>HCO3, SO4 très élevé). 

Figure II.6 : Diagrammes de Stiff pour les eaux de charnockite. 

 
Le point #50 fait partie des eaux chargées (ainsi que le #23 et le #32) mais montre un faciès plus 
classique. Le point #49 n’est pas très chargé mais montre un faciès particulier. 

Les eaux sont proches de la saturation vis à vis de la calcite en général, et proche de la fluorine pour 
certaines ; toutes sont sursaturées vis-à-vis du gel de silice (figure II.2). Les minéraux argileux 
n’étaient pas représentés dans les premières simulations car l’aluminium ne faisait pas partie des 
composantes spécifiées (élément non-analysé). La kaolinite ayant été observée dans la zone altérée, 
nous avons supposé l’eau en équilibre vis à vis de cette phase. Ceci nous a permis d’imposer au code 
que la teneur en aluminium soit fixer par la mise en équilibre de l’eau vis-à-vis de la kaolinite. Les 
teneurs en aluminium ainsi obtenues sont faibles (de l’ordre de 1.10-9 mol.l-1) et les phases argileuses 
variées ont des indices de saturation inférieurs à 0. 

Les eaux échantillonnées caractérisent l’aspect discontinu de l’aquifère des charnockites, et les 
variabilités pouvant exister au niveau de la zone altérée en surface (riche en minéraux argileux) et de 
la zone fissurée en dessous. Les puits caractéristiques de la région sont souvent des excavations de 
grande dimension parallélépipédique (15×5×10), mais la plupart disposent aujourd’hui de forage en 
leur centre et il est difficile de connaître avec certitude l’origine de l’eau échantillonnée. Souvent la 
pompe n’est pas visible, et l’eau peut être pompée en profondeur (milieu souterrain fissuré) tout 
comme elle peut être pompée dans la partie superficielle (eau libre). Par ailleurs, certains puits se 
situent à la limite de la transition sédiment-charnockite. Afin de mieux comprendre les caractéristiques 
de ces eaux, il faudrait pouvoir déterminer les composantes pétrographiques des zones fissurées et 
altérées. Les eaux caractéristiques des charnockites « saines » n’ont pu être échantillonnées à titre 
comparatif.  
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1.2. Autres pôles géochimiques  

1.2.1   Formations sédimentaires intermédiaires 
Les formations intermédiaires et du Kadaperikuppam, décrites dans la première partie (voir §I-1.2.2 
géologie et hydrogéologie du site), peuvent avoir des échanges avec les formations aquifères du 
Cuddalore et du Vanur par l’intermédiaire des forages ouverts ou par activation du phénomène de 
drainance, d’où l’intérêt de leur caractérisation géochimique. Trois pôles ont été échantillonnés, mais 
en raison du nombre réduit d’échantillons les résultats ne sont pas généralisables. Les faciès de ces 
trois pôles sont présentés sur la figure II.1(b). 

Turuvai : L’échantillon présente un faciès bicarbonaté sodique inattendu car, compte tenu de la nature 
calcaire du Turuvai, un faciès bicarbonaté calcique aurait été plus probable. Les indices de saturation 
pour la calcite et la dolomite sont identiques et proches de la saturation. Ceci est souvent 
caractéristique de dolomie dans l’aquifère. La dissolution de la dolomie engendrerait les fortes teneurs 
en bicarbonate observées. Les eaux sont en équilibre avec la silice amorphe et le talc. Les fortes 
teneurs en sodium peuvent être liées à la présence d’argile dans le calcaire ou aux échanges ioniques 
avec sodium laissé par les dépôts marins.  

Kadaperikuppam : L’échantillon #51 a toutes les caractéristiques d’une eau de Cuddalore par son 
faciès (bicarbonaté calcique), son pH, sa conductivité électrique et ses indices de saturation. Ce 
prélèvement est situé près d’Auroville dans la zone d’affleurement du Cuddalore mais provient d’un 
forage profond (105 m). 
Les deux autres points sont caractérisés par les faciès de type bicarbonaté magnésien-calcique-sodique 
(#9) (similaire aux points échantillonnés dans la partie libre du Vanur) et bicarbonaté-chloruré sodique 
(#11) (similaire aux échantillons d’Ottai et de Turuvai) ; leur conductivité électrique est de 1072 
µS.cm-1 et 640 µS.cm-1 respectivement. Le point #9 est relativement riche en sulfate. Le pH de ces 
deux échantillons est 7,1 et 7,6 respectivement. Les eaux sont légèrement sur-saturées ou à saturation 
avec la calcite. 

Argile d’Ottai : Les deux échantillons analysés ont des caractéristiques très différentes. En raison de 
la faible perméabilité des argiles, la circulation d’eau est restreinte. Les eaux se trouvent généralement 
captives dans des lentilles de sable. Les deux faciès se situent à l’extrême l’un de l’autre dans la 
caractérisation des eaux :  bicarbonaté-calcique (#37) et chloruré-sodique (#28). L’échantillon 37 est 
assez typique du système tel qu’il a été décrit jusqu’à présent : pH de 6,53 ; EC de 1132 µS.cm-1; 
pCO2 supérieur à 1.10-1atm ; alcalinité de 7,16.10-3 mol.l-1 ; teneurs en calcium assez élevées et des 
teneurs en sulfate et chlorure similaires aux échantillons du Kadaperikuppam et à l’équilibre avec 
aucune phase minéral pouvant précipiter. L’échantillon #28 présente un faciès caractéristique de l’eau 
de mer ou d’eau très évoluée. La conductivité électrique atteint 3600 µS.cm-1. Les eaux sont très 
chargées en calcium, magnésium et sodium, en chlorure et en sulfates ; l’alcalinité est relativement 
élevée également (8,5.10-3 mol.l-1) et la pCO2 est de l’ordre de 7,6.10-2 atm. Les eaux sont saturées et à 
l’équilibre avec la calcite et la silice amorphe, et sursaturées vis à vis de la sidérite, la jarosite et le 
talc.   

1.2.2   Eaux de surface 
Les pôles d’eau de surface ont également été caractérisés (figure II.1-b) compte tenu de leur rôle 
important au niveau de la recharge ou d’apport par drainance.  
- L’eau de mer : l’échantillon prélevé près de la côte dans le Golfe du Bengale, montre un apport 

continental. Une eau de mer moyenne a donc été choisie comme représentative des eaux provenant 
du Golfe du Bengale (Appelo and Potsma, 1993) 

- L’étang de Kaluvelly a été échantillonné au niveau de son exutoire et en son centre. Les 
caractéristiques varient énormément en fonction de l’apport continental, de l’intrusion marine dans 
l’étang et de degré d’évaporation. Les eaux ont un faciès NaCl comme l’eau de mer, mais la baisse 
de la conductivité électrique en septembre 2000 indique bien une dilution par des apports de la 
pluie et du ruissellement.  
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- Les érys peuvent être échantillonnés en janvier, rarement en juin puisqu’ils se remplissent pendant 
la mousson d’hiver. Les eaux stockées quelques mois sont essentiellement issues des pluies et du 
ruissellement. Leur faciès est bicarbonaté calcique et/ou sodique. Les conductivités électriques 
varient de 60 à 300 µS.cm-1, montrant que les eaux présentes dans ces structures se sont chargées 
en matière dissoute soit par apport extérieur soit par interaction avec les sédiments. 

- L’échantillonnage des eaux de pluie est difficile à réaliser et il en est de même pour les analyses 
chimiques en raison de leur faible charge. L’eau provenant de la mousson du Nord-Est semble 
caractérisée par un signal mixte : continental-océanique. En effet, la mousson du Nord-Est, 
d’origine continentale, se charge en humidité au-dessus du Golfe du Bengale. Un échantillonnage 
a été réalisé en septembre 2000, il est représenté dans la figure II.1(b). 

1.3 Apports des outils isotopiques 

1.3.1   Isotopes du Strontium 
Les teneurs en strontium et le rapport isotopique strontium-87 sur strontium-86 sont utilisés comme 
traceurs dans les études d’interaction eau-roche, de mélange de masses d’eau et d’origine de salinité. 
L’eau de mer actuelle a un rapport 87Sr/86Sr de 0,70919. Les eaux de mers anciennes ont un rapport 
plus faible en raison de la décroissance radioactive du strontium-87. La croûte continentale moyenne a 
un rapport de 0,719. En général, plus les roches sont anciennes (par exemple les granites), plus les 
rapports sont élevés. Les roches sédimentaires ont des compositions isotopiques variables.  

En conséquence, les rapports en strontium peuvent être modifiés par les mélanges entre les eaux de 
compositions différentes et par l’échange cationique (Na+, Ca2+, et Sr2+ sont très réactifs). Par exemple, 
un apport de strontium de la matrice dont le rapport 87Sr/86Sr est plus élevé que l’eau de recharge fera 
diminuer le rapport 1/Sr et augmenter le rapport 87Sr/86Sr de l’eau interagissant. 

Les masses d’eau se distinguent très clairement sur le graphique  87Sr/86Sr versus 1/Sr (figure II.7).    

Figure II.7 : Teneurs en isotopes du strontium sur le rapport 1/Sr  
(pers. comm. A. Dia, 2002) 
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La composition isotopique de l’eau de pluie devrait être proche de celle de l’eau de mer (pas de 
fractionnement isotopique) mais avec un rapport 1/Sr beaucoup plus élevé puisque la pluie est diluée. 
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L’éry #6 semble le plus proche d’une composition de l’eau de pluie. L’éry #8 aurait déjà été modifié 
par des apports extérieurs ou des interactions avec les sédiments (87Sr/86Sr plus élevé et 1/Sr plus 
faible). 

Les eaux du Cuddalore ont un rapport 87Sr/86Sr relativement constant et des teneurs en 1/Sr très 
variables. Les points ayant un rapport 1/Sr élevé sont situés près de l’éry #6 et ont un rapport 87Sr/86Sr 
proche de l’eau de mer. Ils matérialisent bien l’influence de la recharge. Pour le reste des points, le 
rapport 87Sr/86Sr est relativement constant et alors que le rapport 1/Sr diminue. 

Les eaux du Vanur montre une tendance inverse : un rapport 1/Sr relativement constant et une 
diminution du rapports 87Sr/86Sr. Les eaux des zones libres et confinées se distinguent le long de cette 
évolution (figure II.17). Sauf pour les points #47 et #48, le rapport  87Sr/86Sr pour les eaux du Vanur 
est supérieur à celui de l’eau de mer.  

Le positionnement particulier des eaux de charnockites permet de distinguer un « pôle charnockite ». 
Ceci n’avait pas été possible jusqu’à présent avec les autres outils (§ fig. II.2(a) et II.3). Les rapports 
1/Sr sont similaires aux eaux du Vanur, mais les rapports 87Sr/86Sr (entre 0,705 et 0,7075) sont 
inférieurs à celui de l’eau de mer (à l’exception des points 2 et 34). A priori un mélange avec une eau 
ayant de très faibles teneurs en isotopes de strontium semblait nécessaire pour justifier ces valeurs, le 
rapport le plus faible mesuré dans les roches charnockites du site étant de 0,706954. Mais parmi les 
teneurs mentionnées dans la littérature certaines sont suffisamment basses pour expliquer les valeurs 
observées sur les eaux circulant dans l’aquifère charnockite. Ce point sera détaillé dans la partie sur 
l’origine de la salinité dans le Vanur (§II.2.2.5). 

Le positionnement des points #47 et #48 du Vanur et #2 et #34 des charnockites à l’écart des « pôles » 
Vanur et charnockite est important à retenir, l’origine de ces différences (mélange, interaction eau-
roche, contamination) pourrait s’avérer utile pour la suite de l’étude. 

D’après le rapport 87Sr/86Sr du point 28, qui est plus élevé que celui de l’eau de mer actuelle, il ne peut 
pas s’agir d’une eau de mer ancienne.  

L’analyse d’engrais épandus dans cette zone a permis de contraindre la signature du pôle de 
contamination anthropique. Cinq engrais ont été analysés se répartissant entre deux groupes de 
valeurs : 0,707838-0,707896 et 0,714050-0,72203. Ces valeurs pourraient à la fois expliquer le 
déplacement de deux points de charnockites vers le haut (2 et 34 – qui se distinguent également par 
leur faciès géochimique cf. §II-1.1.3 caractérisation des charnockites) et/ou accroître la gamme de 
variations des échantillons du Vanur s’il y avait des contaminations anthropiques.   

D’un point de vu temporel, la très bonne adéquation entre le rapport isotopique mesuré sur les 
échantillons de septembre 2000 et janvier 2001 montre que les valeurs sont stables dans le temps et 
qu’elles pourront être utilisées par la suite au cours de cette étude comme traceurs « conservatifs » des 
mélanges entre les différents pôles. En perspective, la caractérisation isotopique du ou des pôles 
anthropiques utilisés dans la région sera comparée avec les teneurs en éléments majeurs et traces 

1.3.2   Isotopes de l’oxygène et de l’hydrogène 
Les analyses isotopiques de l’oxygène et de l’hydrogène de la campagne janvier 1999 (seules données 
actuellement disponibles) sont présentées dans la figure II.8. Les données géochimiques de la 
campagne de janvier 1999 ont donc été utilisées pour l’interprétation. 

L’analyse des isotopes stables de l’eau (traceurs intrinsèques de la molécule d’eau) permet de tirer des 
conclusions sur l’origine de la recharge, l’évaporation et éventuellement des interactions eau-roche.  

La droite mondiale des eaux météoriques caractérise de manière globale les compositions isotopiques 
des pluies du monde. La seule analyse d’eau de pluie ayant été qui a pu être trouvée pour l’Inde est la 
pluie de Kozhikode – station de l’IAEA, située sur la côte ouest tout au sud de la Péninsule indienne. 
Cette station reçoit la majorité des ces pluies de la mousson de Sud-Ouest (4000 mm/an en moyenne) 
ce qui n’est pas le cas sur le site d’étude. La pluie de Kozhikode est également loin de pouvoir 
caractériser les signatures de recharges observées sur notre région car elle est plus enrichie (en 
oxygène-18 et en deutérium) que la plupart de l’eau des érys. Ces derniers montrerait une signature 
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proche de la composition de l’eau de pluie, sauf s’ils sont soumis à une évaporation qui aurait pour 
conséquence d’enrichir leurs teneurs en oxygène-18 par rapport au deutérium. 

Figure II.8 : Teneurs en oxgène-18 et en deutérium : janvier 1999  
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Les érys (mis à part le #8) pourraient présenter un faible signal évaporatoire. Le point A montrerait 
alors la composition de l’eau de recharge avant évaporation. Une autre hypothèse possible est que les 
érys montrent des compositions liées aux signatures particulières de chaque événement pluvial ayant 
contribué à les remplir et aux taux d’évaporation que chaque éry aurait subit.  

Les eaux souterraines se positionnent sur une droite de nature évaporatoire de même pente que les 
érys, mais dont le point d’intersection avec la droite des eaux météoriques mondiales (point B) est plus 
appauvri. L’eau à l’origine de la recharge des érys et celle des aquifères n’aurait donc pas la même 
composition isotopique. Ceci peut être lié au signal différé enregistré dans les aquifères par rapport au 
érys (décalage de 6 mois entre pluie et recharge de l’aquifère) et à la différence de composition 
isotopique des pluies issues de la mousson du Sud-Ouest et de celles provenant de la mousson du 
Nord-Est. L’importance de ce dernier point est à pondérer puisque seule la mousson du Nord-Est 
contribue de manière directe à la recharge. La signature isotopique des précipitations est très variable 
en fonction de l’origine de la masse d’air et son évolution. Ceci est particulièrement vrai pour les 
moussons avec des pluies très brèves et intenses. Le fait que les deux droites aient apparemment la 
même pente indiquerait que les phénomènes évaporatoires, ayant affecté l’eau de recharge « A » et 
l’eau de recharge « B » étaient le même ou avaient des intensité similaires. 

Le point #8 (éry) se situe sur la droite évaporatoire qui intercepte la droite des eaux météoriques au 
point B (« droite évaporatoire B »). En tant que réservoir de surface, il est en effet soumis à une 
évaporation importante.  

L’échantillon du Cuddalore montre aucun signal évaporatoire – c’est un aquifère de surface, mais le 
sol et l’aquifère sont bien drainés et ne sont pas affectés par l’évaporation. 

Les points du Vanur sont répartis le long de la droite évaporatoire B : le point #4 est proche du point 
d’interception (B) et le point #7 en est le plus éloigné (enrichissement en oxygène-18 par rapport au 
deutérium). Ce dernier aurait subi une évaporation importante. Les points #15, #16 et #17, situés très 
proche les uns des autres géographiquement se trouvent également regroupés sur la droite 
évaporatoire, à mi-chemin entre le point #4 et le point #7. Les données pour le point #10 et le point 
#13 ne sont pas disponibles. La signature évaporatoire du point #7 se reflète dans sa composition 
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géochimique par une forte conductivité électrique et des teneurs élevées en sodium et chlorure 
(derniers sels à précipiter). 

Une eau de charnockite et une eau du Kadaperikuppam se situent également sur la droite évaporatoire 
B (#23 et #9). Les deux autres points appartenant aux charnockites et au Kadaperikuppam (#2 et #11 
respectivement) sont positionnés sur la droite des eaux météoriques. 

Cette première série de résultats montre la présence d’un signal évaporatoire affectant certaines eaux 
et une recharge de signature isotopique différent pour les eaux souterraines et les eaux de surface. Le 
analyses des prochaines campagnes permettront l’appréciation temporelles de ces différences qui 
paraît essentielle. 

1.4 Evolution temporelle : mise en évidence de processus géochimiques 

1.4.1   Conditions climatiques et recharge pendant les années suivies  
Afin de pouvoir mieux apprécier l’évolution temporelle du système, un regard a été porté sur les 
conditions climatiques avant et pendant l’étude. Elle s’appuie sur les données collectées à la station 
d’Irumbai, considérée comme représentative de la région et dont la chronique est continue. 

Les années hydrologiques 1996-1997 ; 1997-1998 ; 1998-1999 sont pluvieuses ; l’année 1999-2000 
est une année de transition : pluie efficace faible pendant la mousson du Nord-Est, mais une forte pluie 
en février permettant la recharge ; les années 2000-2001 et 2001-2002 sont très sèches (figure II.9). 
Les cinq campagnes d’échantillonnage sont représentées par des flèches rouges sur la figure II.9. La 
recharge des différents aquifères pendant ces cinq années est résumée dans le tableau II.2. 

Figure II.9 : Répartition des pluies et des pluies efficaces de 1996 à 2002 
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Tableau II.2 Recharge des aquifères, de 1996 à 2001 : comparaison aux données historiques  
(en .106 m3) 1911-2001 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001
Charnockite 44,2 60,0 66,2 62,5 58,6 31,8

Vanur 5,3 7,2 7,9 7,5 7,0 3,9
Cuddalore 9,1 12,3 136,0 12,8 12,0 6,6

La campagne d’échantillonnage de janvier 1999 intervient après trois années de recharge abondante. 
Par contre, la campagne de septembre 2000 à septembre 2001 intervient après une année sèche. 
Pendant l’année d’échantillonnage la recharge est très faible. Il est recommandé de faire une 
campagne d’échantillonnage le plus rapidement possible afin d’observer l’influence de l’année très 
sèche sur la qualité des eaux. Si l’année 2002-2003 est humide, l’effet de cette succession d’année 
sèche risque d’être occulté.  

Les aquifères du Cuddalore, du Vanur et des charnockites ne montrent pas d’évolution saisonnière 
marquée du point de vue chimique. Les faciès restent les mêmes hormis quelques changements 
mineurs dans les pourcentages des cations des eaux superficielles (Cuddalore, Vanur libre), en liaison 
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avec les variations de la recharge. Quelques paramètres physiques tels que la conductivité électrique, 
montrent des variations saisonnières dans le Cuddalore, mais très peu dans le Vanur. D’après le suivi 
des puits effectué par l’Auroville Water Service, le système aquifère du Cuddalore répond rapidement 
(1-2 mois) à la recharge et aux changements saisonniers. L’aquifère de Vanur est beaucoup plus lent 
dans la réponse et donc le système a plus de temps pour s’homogénéiser.  

Le suivi temporel n’a pas montré d’augmentation de la salinité (potentiellement lié aux observations 
hydrologiques précédentes), mais a permis la mise en évidence de certains processus géochimiques 
actifs dans le système.  

1.4.2   Mise en évidence de processus géochimiques  
La discussion est limitée aux formations adjacentes du Vanur uniquement ; cet aquifère fera l’objet 
d’une partie spécifique « Salinité et Hydrodynamisme » (§. II.2) 

Evaporation  
Une série limitée de points est disponible pour le suivi de janvier 1999. Deux comportements se 
distinguent dans les points disponibles. Ceux qui ne montrent pas de variations importantes dans les 
teneurs entre janvier 1999 et les campagnes de 2000-2001 et ceux dont les teneurs en éléments dissous 
sont plus importantes en janvier 1999.  

Ce deuxième ensemble de points contient : 
- les points #7 et #13 (Vanur) : pics des teneurs en calcium, sodium et magnésium ; et un pic en 

chlorure pour le point #7 et un pic en sulfate pour le point #13. 
- le point #23 (charnockite) : pics des teneurs en calcium, sodium (magnésium et potassium dans 

une moindre mesure), chlorure et sulfate.  
- le point #11 (Kadaperikuppam) : augmentation des teneurs en calcium et en bicarbonate.  

Le point #13 n’a peut-être pas été échantillonné au même endroit entre janvier 1999 et 2000-2001.  
Les autres points correspondent tous à ceux observés sur la droite évaporatoire d’après des données 
isotopiques de janvier 1999 (figure. II.8).  

L’origine évaporatoire de cette sur-concentration semble contradictoire avec les conditions 
hydrologiques mentionnées auparavant puisque la région connaît des pluies abondantes depuis 1996. 
Cependant, les données isotopiques ne reflètent pas l’effet d’un autre processus tel qu’une 
augmentation du lessivage ou de l’altération. La signature évaporatoire observée peut donc être 
rémanente d’une période sèche antérieure (1995). Les eaux profondes sont soumises à une circulation 
lente qui se traduit dans le temps de réaction à la recharge. Le décalage existant entre l’origine de la 
recharge des aquifères et de celle des érys (d’après les droites évaporatoires) confirmerait également 
cette hypothèse. Des pics de concentration tels que ceux observés en janvier 1999 ne se reproduisent 
pas au cours des autres campagnes malgré les conditions favorables à l’évaporation.   
 
Intrusion saline et mélange de faciès dans le Cuddalore 
Le point #40, situé en bordure de côte montre pendant les quatre campagnes d’échantillonnage les 
mêmes caractéristiques : teneurs en cations et en chlorure plus élevées que le reste des eaux de la 
formation, relativement homogènes. Le faciès observé (CaCl2) est caractéristique d’une eau salée qui 
envahit un milieu où les eaux ont un faciès CaHCO3. Un échange cationique se produit entre le sodium 
de l’eau de mer et le calcium fixé dans le milieu qui se libère (Appelo et Postma, 1993). Les eaux sont 
sous-saturées vis a vis de la calcite et de la dolomite ; la pCO2 est faible et donc il n’y a pas de 
dissolution de la calcite et d’augmentation de l’alcalinité. Les eaux sont également marquées par des 
teneurs en nitrates élevées, mais ceci serait attribué à une contamination ponctuelle en raison de 
l’horticulture pratiquée à proximité du puits (pers. comm. Sophie Violette, 2002). Le calcul de 
mélange effectué afin de déterminer la part d’eau de mer nécessaire à l’obtention des teneurs 
observées à ce point, donne un pourcentage de 0,3 % d’eau de mer. Cette valeur paraît faible et peu 
significative, mais pourrait s’expliquer par une intrusion lente à caractère diffusive. Le mois de juin 
2001 (mois le plus sec et le plus chaud de l’année) montre une augmentation des teneurs en sodium, 
potassium et en chlorure. La source la plus probable expliquant l’apport de ces éléments est 
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évidemment l’eau de mer. Cet apport serait engendré par une augmentation des pompages et de 
l’intrusion saline suite à la sécheresse de l’année 2000-2001. Sukhija et al. (1996b) commentent une 
augmentation des teneurs en chlorure des sols du Cuddalore de Pondichéry et la relie à la présence de 
niveaux argileux dans la formation. La présence de lentilles d’argile dans le Cuddalore pourrait 
également expliquer les concentrations observées au point #40. Les analyses de strontium et 
d’oxygène/hydrogène, en cours d’être effectuées, permettront de confirmer l’un ou l’autre des 
hypothèses, et de voir si l’augmentation de teneurs en juin 2001 est liée à un signal évaporatoire.  

En terme de variation saisonnière, le point #44 et, dans une moindre mesure, les points #45 et #46 
montrent un changement à partir de juin 2001 (même date pour laquelle l’augmentation des teneurs en 
chlorure a été observée pour le point #40). Les teneurs en calcium, magnésium et bicarbonate 
augmentent d’un facteur deux par rapport aux teneurs de septembre 2000. En septembre 2001 les 
teneurs ont légèrement diminué, mais restent élevées. Ce changement serait semble produit par 
l’apport d’une eau d’une autre origine, vraisemblablement riche en calcium et en magnésium (d’où 
également l’augmentation de l’alcalinité) soit un aquifère à caractéristiques carbonatées. La contrainte 
principale quant à la détermination de la source de cette eau s’avère être la très faible augmentation de 
la teneur en chlorure (1.10-4mol.l-1) : les teneurs minima dans le Vanur sont de 1.10-3 mol.l-1 ; et dans 
les autres formations : 1,7.10-3 mol.l-1. Les puits 44 et 45, situés dans la partie la plus élevée de la 
région (plateau d’Auroville) sont également les plus profonds. Ils sont considérés par la population 
locale comme puisant dans le Vanur, mais leurs caractéristiques physico-chimiques montrent bien 
qu’il s’agit d’eau issue du Cuddalore. N’étant pas crépinés sur toute leur longueur, les apports d’eau 
provenant des formations entre le Cuddalore et le Vanur sont probables, en particulier en cas de 
changement de fonctionnement hydrologique du système (faible saison des pluies d’octobre à 
décembre 2000 et augmentation des pompages en raison de la saison sèche). Les calculs géochimiques 
de mélange montrent une adéquation possible avec une eau similaire au point #37 (Ottai).  

La formation de Manaveli située directement sous le Cuddalore est définie dans la littérature comme 
étant un calcaire. Ce pôle serait le plus probable, mais il n’a pas été échantillonné. Les teneurs en 
isotopes de strontium de la formation sont disponibles et peuvent donner une appréciation de la 
signature d’une eau issue de cette roche. Il faudrait donc mesurer le rapport 87Sr/86Sr du point #44 pour 
juin 2001 et comparer la valeur obtenue avec l’analyse de septembre 2000 afin de déterminer la teneur 
en isotopes de strontium du pôle de mélange et la comparer à celles de la formation de Manaveli. 

En attendant, des calculs de modélisation inverse ont été réalisés afin d’obtenir quelques idées sur les 
échanges de masse qui pourrait expliquer l’augmentation des teneurs en calcium, sodium, magnésium, 
potassium et alcalinité observée. Nous imposons au modèle une série de phases minérales présentes 
dans le système ou non et si elles peuvent précipiter et/ou dissoudre (une phase non présente à 
l’origine dans le système peut seulement précipiter). Le modèle calcul ensuite les cas de figure 
permettant d’expliquer l’évolution des teneurs  entre l’eau 1 et l’eau 2 avec une marge d’incertitude. 
Dans notre cas il s’agissait de l’eau de point #44 en septembre 2000 et en juin 2001. Cinq assemblages 
ont été obtenus pour les contraintes décrites dans le tableau II.3. Il est ensuite nécessaire d’éliminer les 
assemblages qui ne sont pas cohérents avec les observations de terrain. Le tableau II.3 résume deux 
cas obtenus et qui sont très différents. La précipitation de la dolomie étant peu fréquente, l’assemblage 
1 paraît plus représentatif, mais nécessite la vérification de la présence de dolomie dans la formation. 
Tableau II.3 : Comparaison de deux models possibles pour les contraintes imposées. 
- : précipitation de la phase minérale ; + : dissolution de la phase ; unités mol.l-1 

 Contrainte Assemblage 1 Assemblage  2
Calcite   -1,15.10-2 1,17.10-2 

Dolomie  2,30.10-4 -1,11.10-2 

Quartz Dissoudre 0 0
Gel Silice Précipiter 0 -2,92.10-3 

Albite  1,85.10-4 3,62.10-4 

Anorthite Dissoudre 1,21.10-2  

Kaolinite Précipiter -1,22.10-2 -2,44.10-3 

Chlorite14A  0 -2,26.10-3 
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Milieu réducteur et interaction avec les argiles (Ottai) 
La forte minéralisation observée au point #28, associée aux teneurs élevées en fer et en manganèse (et 
absence totale de nitrate) valide l’hypothèse que ce point se situe dans un milieu réducteur. Les teneurs 
en sulfate restent élevées, ceci étant peut-être du à l’absence de bactéries pour catalyser la réaction ou 
alors le milieu n’a pas encore atteint le stade de réduction des sulfates. Les variations des 
concentrations observées à ce point sont tout à fait inattendues puisqu’il s’agirait d’une eau piégée, 
peu mobile. En quatre mois, les concentrations en certains éléments peuvent doubler puis diminuer à 
nouveau ! La connaissance hydrodynamique du système devrait aider à la compréhension de ces 
variations. Par exemple s’il s’agissait d’un écoulement plus ou moins rapide le long d’une faille. Ceci 
n’est qu’une supposition illustrant l’importance d’une meilleure connaissance géodynamique du 
système. Le tableau II.4 illustre les variations saisonnières pour la conductivité électrique, le pH et 
l’alcalinité uniquement, mais les variations sont aussi observées pour les teneurs en éléments majeurs. 
L’augmentation des teneurs est particulièrement marquée pour janvier 2001 (tableau II.4). 
L’augmentation de l’alcalinité et de sulfate, conjointement à la diminution des teneurs en manganèse 
(2,7.10-6 à 4.10-8 mol.l-1) seraient indicatrice d’un apport d’oxygène dans le système et donc de 
réactions d’oxydation des sulfates et de la matière organique présente dans les argiles. Il s’agirait 
d’une eau profonde puisque les teneurs en nitrates restent non-détectées, et elle en fait pas partie des 
types d’eaux échantillonnées au vu des ses caractéristiques physico-chimiques.  

Tableau II.4 : Variation de certains paramètres de l’échantillon de l’Ottai. 

Année EC(µS.cm-1) pH Alcalinité (mol.l-1) 
09/2000 3590 6,91 8,5.10-3 

01/2001 6830 6,77 1,06.10-2 
06/2001 4260 6,67 7,93.10-3 

09/2001 5110 6,96 5,95.10-3 

 

1.5 Etude des contaminations  

L’interprétation des données a mis en évidence la difficulté de s’affranchir de l’apport anthropique 
dans la signature géochimique des eaux. La pollution atteint les eaux souterraines par une voie dite 
« directe » en étant d’origine villageoise, agricole, industrielle. Dans ce cas, la pollution est soit 
diffuse, soit ponctuelle. Une pollution dite « indirecte » ou atmosphérique a également été envisagée : 
les poussières et les gaz s’accumulent dans l’atmosphère, puis sont déposés sous forme de déposition 
sèche ou déposition humide à la surface du sol (et du feuillage des arbres) et lessivés et transportés 
vers les zones saturées. L’évaporation joue un rôle très important ensuite par rapport à la concentration 
des éléments. La pollution serait localisée à proximité d’activités industrielles particulières ou 
proviendrait d’une contamination généralisée à grande échelle (« The Asian brown cloud », UNEP, 
2002). Aucune quantification des apports anthropiques n’est disponible sur le site d’étude, mais une 
identification des sources et de leurs caractéristiques sont résumées à titre indicatif. 

• Villageoise : la protection des captages n’est jamais assurée. Les activités quotidiennes 
(lessive et rejets d’eaux usées) peuvent facilement contaminer les puits directement ou les 
niveaux superficiels de la nappe. Apports envisagés : phosphates,  chlorure, nitrate, sulfate, 
sodium (sel de la cuisine !). 

• Agriculture : l’utilisation de fertilisants est répandue, ils sont en général à base d’évaporites 
(les moins onéreux). Les apports envisageables : nitrate, phosphates (contenant du fluor pour 
certains : 1-3% , Datta et al., 1996), chlorure, potassium et sodium et sulfate en provenance 
des engrais à base de sulfate d’ammonium (Jacks et al., 1994).  

• Industrielle : Les sources industrielles fournissent généralement du chlore, du sulfate, des 
cations et des métaux lourds. La zone industrielle de Pondichéry est une source importante de 
pollution par voie directe et par voie atmosphérique. Les industries de briques et de 
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céramiques en particulier sont des sources reconnues de fluor. L’industrie pourrait également 
contribuer à l’apport de lithium.  

Un écoulement souterrain du Sud vers le Nord pourrait entraîner cette contamination de la zone de 
Pondichéry vers la région d’étude. Cependant, la formation du Cuddalore sous Pondichéry étant très 
profonde et très exploitée, l’écoulement dans cette formation serait plutôt d’Auroville vers Pondichéry. 
De plus, l’épaisseur de la formation du Cuddalore représente une protection pour l’aquifère de Vanur.  
Le risque de contamination par voie d’eau superficielle est par contre tout à fait envisageable, comme 
le montre les valeurs mesurées dans un ruisseau s’écoulant de Pondichéry vers la zone d’affleurement 
du Vanur (figure II.10). Cette eau est caractérisée par un faciès NaCl, et montre la sur-concentration 
générale en éléments majeurs caractérisant les effluents industriels.  
Dans l’étude des contaminations possibles, nous nous sommes particulièrement intéressés aux teneurs 
en fluor, en lithium, en sulfate et en nitrate, pour les raisons présentées ci-dessus. 

Figure II.10 : Comparaison entre les valeurs mesurées dans le ruisseau Pullichapallam en 
janvier 1999 et des teneurs mesurées dans l’aquifère du Cuddalore.  
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1.5.1   Fluor 
Toute la région de la péninsule indienne est connue pour les problèmes de santé liés aux très fortes 
teneurs en fluor des eaux souterraines, le Tamil Nadu étant parmi les états les plus touchés. La 
moyenne des teneurs pour le Tamil Nadu est de 0,84 mg.l-1 (écart type 0,56) (British Geological 
Survey). A l’origine, ces fortes concentrations étaient associées aux régions de socle, riches en 
minéraux contenant du fluor et pouvant le libérer par altération de la roche. Ces minéraux sont 
l’apatite, la biotite, la hornblende, les pyroxènes. Par la suite, l’importance des processus dans les sols 
affectant les teneurs en fluor a été mise en évidence (Jack et al., 1993). Les sources anthropiques du 
fluor ont été évoquées précédemment.   
La répartition spatiale des teneurs en fluor pour septembre 2000 est présentée dans la figure II.11. Le 
tableau II.5 résume les teneurs observées dans les différentes formations de la région.  

Tableau II.5 : Variations saisonnières en fluor (mg/l) [Moyenne (min ; max) nd : non détecté]  
 Cuddalore  Vanur Charnockites Autres Eaux  surface 
Sept. ‘00 0,15 (nd ; 0,38) 1,06 (nd ; 3,55) 1,23 (nd ; 2,36) 1,30 (nd ; 3,32) - 
Janv. ‘01 0,17  (nd ; 0,27) 0,3 (nd ; 1,33) 0,63 (nd ; 1,52) 1,06 (nd ; 2,09) 0,23 
Sept. ‘01 0,38  (nd ; 0,95)** 0,23 (nd ; 1,33)* 1,06 (nd ; 2,09) 0,99 (nd ; 1,90) - 

Note : - les teneurs en fluor ne sont pas disponibles pour la campagne de janvier 1999 et juin 2001 ; 
           - la précision analytique est inférieure à 0,19mg/l ; les variations sont à prendre avec précaution. 
          * les deux points les plus fortement concentrés en septembre 2000 dans le Vanur n’ont pas été 

échantillonnés en septembre 2001 ; 
        ** la valeur de 0,95 mg/l dans le Cuddalore correspond à un point échantillonné qu’à partir de 

juin 2001 et qui se situe à proximité de Pondichéry. 
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Figure II. 11 : Répartition spatiale des teneurs en fluor en septembre 2000 (mol.l-1)  
 10-5 mol.l-1 => 0,19 mg.l-1  – 10-4 mol.l-1 => 1,9 mg.l-1 – 5.10-4 mol.l-1 => 9,5 mg.l-1  
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Une étude dans une région de socle de l’Andhra Pradesh où les charnockites sont composées de 0,13 à 
0,7 % d’apatite (Rao et al., 2000), montre des teneurs de 1,42 mg.l-1 et 1,32 mg.l-1 respectivement dans 
les eaux provenant de sédiments non-consolidés et dans les eaux provenant de la roche de socle. 
Toetia et al. (1984) (in : « Groundwater quality : Southern India », British Geological Survey) 
observent en effet des concentrations de fluor plus élevées dans les eaux superficielles que les eaux 
profondes. L’inverse est normalement observé puisque les interactions eau-roche augmentent avec le 
temps de résidence. 

Dans les sédiments non-consolidées, les fortes teneurs en fluor seraient dues à la présence d’argiles où 
se produisent des échanges ioniques pendant la période d’altération. L’adsorption est favorisée sur les 
phases argileuses telles que la gibbsite, la kaolinite, l’halloysite et les précipités d’Al(OH)3 pour des 
faibles pH (Hem, 1989). Normalement, les concentrations en fluor augmentent jusqu’à être en 
équilibre avec la fluorite. Selon le British Geological Survey, Handa (1975), Jacks et al. (1993) et 
Jacks et al. (2002) les fortes concentrations en fluor sont corrélées positivement avec l’alcalinité (en 
particulier quand HCO3

->>Ca2+), le pH et le sodium, mais sont présentes dans des eaux avec de faibles 
concentrations en calcium. Jacks et al. (1993) montrent que la distribution spatiale des teneurs est 
variable et que les plus fortes teneurs en fluor se trouvent souvent dans les parties basses de la 
topographie (en conjonction avec la précipitation de dolomie et de fluorite dans le sol).  

La distribution des teneurs en fluor est donc largement contrôlée par la présence et l’accessibilité des 
minéraux comportant du fluor dans la roche et par les processus d’altération, de lessivage et de 
précipitation minérale au niveau des sols sous condition d’absence d’apports anthropiques  

Si le fluor était d’origine atmosphérique, il devrait être déposé de manière plus ou moins homogène 
sur l’ensemble de la région. L’apport atmosphérique dans les eaux souterraines des états du Nord où 
les concentrations dans l’atmosphère sont importantes, est estimé à 1 mg.l-1 (Jacks et al., 2002). 
L’apport par les fertilisants serait à corréler avec de fortes teneurs en phosphates. Cette relation n’est 
pas évidente. Un apport par les phosphates est possible mais ne doit pas représenter la source 
principale en fluor.  
Un apport industriel est matérialisé au point #53, situé à proximité de la zone industrielle de 
Pondichéry (fabriques de céramiques et de briques). Les teneurs observées sont élevées par rapport au 
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reste du Cuddalore mais pas vis à vis du reste du système (0,95mg.l-1). Elles pourraient montrer une 
dilution par la recharge. Handa (1975) précise que les faibles teneurs observées sur la côte ouest 
seraient en effet dues à un lessivage important des aquifères de la région. 

Les processus au niveau des sols et de la zone altérée, ainsi qu’un contrôle lithologique sont beaucoup 
plus plausibles pour expliquer les concentrations observées sur notre région. Les valeurs les plus 
élevées dans le Vanur se situent dans la partie confinée et dans plusieurs puits situés dans les 
charnockites (zone altérée-fissurée riche en argiles). 

La faible topographie de la région et le peu d’informations disponibles concernant les sols rendent 
difficile les conclusions en relation aux références citées. Les eaux ne montrent pas encore de 
saturation vis à vis de la fluorite. Et les fortes teneurs ne sont pas systématiquement corrélées avec le 
pH, le sodium et la conductivité électrique. Ces relations sont plus marquées pour les teneurs en fluor 
du Vanur que celles des charnockites ce qui indiquerait deux origines possibles ou deux contrôles 
différents. L’étude géochimique des zones altérées et fissurées des charnockites serait utile pour 
résoudre ce problème. Les données isotopiques contribueront également à l’identification des sources 
de fluor quand elles seront disponibles. En combinant ces outils, Datta et al. (1996) mettent en 
évidence une source locale et une source diffuse de contamination dans la région de Delhi et 
expliquent les fortes variations spatiales et temporelles.  

1.5.2   Lithium  
Tous les aquifères ont à peu près les mêmes teneurs en lithium, sauf quelques points du Vanur ayant 
des teneurs très faibles. Très peu de données ont pu être obtenues sur la répartition de ces teneurs dans 
les eaux de la région.  
Le tableau II.6 résume les valeurs moyennes mesurées dans les eaux en septembre 2000. 
A titre de comparaison : 
- le ruisseau échantillonné montre des valeurs de 2.10-6mol.l-1 ; 
- les érys ont des teneurs de l’ordre de 10-8 à 10-7 mol.l-1 ; 
- les teneurs dans l’eau de mer sont de l’ordre de 2,5.10-5 mol.l-1 ; 
Les teneurs de lithium dans la pluie n’ont pas été mesurées.  

Tableau II.6 : Teneurs en lithium dans les aquifères en septembre 2000 (mol.l-1)  

 Cuddalore Vanur libre confiné charnockites autres

Li (moyen) 1,01.10-6 2,45.10-6 2,31.10-6 2,59.10-6 1,73.10-6 2,16.10-6

Min. 4,32.10-7 nd 1,44.10-7 6,60.10-7

Max. 1,73.10-6 9,65.10-6 5,48.10-6 4,34.10-6

 
Seules deux campagnes sont disponibles pour les teneurs en lithium (septembre 2000 et janvier 2001). 
Quelques points montrent des variations appréciables (#19 et #39-Cuddalore ; #27 et #29-Vanur ; #32, 
#34, #33-charnockites). Ces variations sont corrélées à celles du nitrate, du potassium et du sodium. 
Pour ces points les variations en lithium seraient dues à un apport anthropique.  

Une part d’apport naturel reste envisageable. Rao et al. (1987) montre l’apport de lithium suite à une 
interaction eau-roche prolongée dans un aquifère profond de formation alluviale. Les teneurs en 
lithium observées sont importantes : de l’ordre de 0,1 à 0,2 ppm (soit 1,5.10-5 mol.l-1). Les fortes 
teneurs observées dans le Cuddalore seraient liées au lessivage intense des sols observé 
précédemment. Dans le Vanur et les charnockites, l’échange ionique existant contrôlerait les teneurs 
en lithium (élément facilement adsorbé par les argiles, Hem, 1989). Dans les parties profondes, les 
teneurs en lithium seraient associées à l’interaction eau-roche plus importante.  

1.5.3   Sulfate 
Il nous a paru intéressant de se pencher sur les teneurs élevées en sulfates de la région pour deux 
raisons :  

1) les fortes teneurs observées dans le ruisseau pollué (90 mg.l-1) ; 

-33- 



2) un article de Jacks et al. (1994) faisant état des origines des fortes teneurs en sulfates dans les 
eaux de charnockite et précisant qu’elles ne provenaient pas de l’interaction avec la roche.  

Les teneurs en sulfates dans l’aquifère de Cuddalore sont faibles et relativement uniformément 
réparties (maximum 7 mg.l-1 et en moyenne 3 mg.l-1). Les teneurs dans l’aquifères du Vanur sont 
faibles dans la partie libre et élevées dans la partie confinée (nous reviendrons sur ces teneurs dans 
l’étude sur le Vanur §II-2.1 Origine de la salinité). Mais dans les charnockites nous observons de 
faibles teneurs à l’Est et des teneurs élevées à l’Ouest alors qu’aucune différence physique 
n’expliquerait cette répartition. 

La principale différence entre ces points est leur localisation. Les points #23, #32 et #50, situés au sein 
même des villages, montrent des taux de matières dissoutes beaucoup plus élevées que les puits situés 
en dehors des villages. Le contraste le plus marqué de part leur proximité et la grande différence des 
teneurs observées est entre le point #31 (situé à 250 m du village) et le point #32 (situé dans le 
village). Les valeurs « faibles » sont entre 12 et 20 mg.l-1alors que les points #50, #23 et #32 montrent 
respectivement 70, 90, et 150 mg.l-1. Selon l’étude de Jacks et al. (1994) dans la région de Coimbatore 
la contribution atmosphérique serait de 3-4 mg.l-1 et celle de la roche serait de 1 mg.l-1. Ceci est 
nettement insuffisant comme source pour expliquer les teneurs, même pour les eaux non polluées. La 
source principale mise en évidence par Jacks et al. (1994) est des concrétions de gypse qui se seraient 
formées par des dépôts atmosphériques lors de l’ère glaciaire (dernière période aride) ainsi que 
l’engrais à base d’ammonium sulfaté. De plus les charnockites sont souvent recouvertes de vertisols 
qui sont beaucoup plus sensibles à l’évapotranspiration que les sols légers présents par exemple sur la 
formation du Cuddalore (pers. comm., Jacks, 2002). 

Il n’existe aucune explication pour l’instant à propos des teneurs en sulfates observées. Il semble y 
avoir un « bruit de fond » relativement élevé dans la formation des charnockites et trois points avec 
des signes de contamination ponctuelle importante. Deux types de contamination distincts sont à 
envisager pour les charnockites : les points #23 et #32 montre une contamination en sulfate mais ne se 
distinguent pas par leur teneurs en isotopes de strontium (cf. §II-1.3.1 isotopes du strontium); au 
contraire les teneurs des points #2 et #34 pourrait être expliqué par un apport d’engrais mais ces points 
ne montrent pas de teneurs excessives en sulfate ou en conductivité électrique (cf. §II-1.1.3 principaux 
aquifères-charnockites) 

1.5.4   Nitrate et Phosphates 
La répartition spatiale en nitrate (Figure II.12) est marquée par : i) de fortes teneurs dans la zone des 
charnockites (le point #32 a des teneurs nulles en septembre 2000, mais montre des teneurs de 124 
mg.l-1 dès janvier 2001 et ce pendant les deux autres campagnes) ; ii) des teneurs élevées dans la zone 
du Cuddalore ; iii) des valeurs relativement faibles pour le Vanur. Deux points se distinguent dans la 
zone confinée – le point #26 (teneurs supérieures à 5 mg.l-1) et le point #35 (teneurs supérieures à 50 
mg.l-1). La très forte valeur du point #35 est surprenante d’autant plus qu’elle montre une nette 
diminution entre les quatre campagnes d’échantillonnage. En septembre 2001, les teneurs sont quasi 
nulles. Cette diminution est en parfaite corrélation avec une augmentation des teneurs en potassium et 
sodium. Par contre le point 27, aussi situé dans la partie confinée, montre une augmentation des 
teneurs en janvier et juin (20 mg.l-1) accompagnée d’une baisse en magnésium, et une augmentation en 
calcium.  

Les teneurs en nitrate sont variables, mais ne montrent pas de saisonnalité. Lles engrais utilisés 
peuvent varier au cours de l’année pour satisfaire différents besoins nutritifs des plantes. Le nitrate est 
beaucoup plus mobile dans les sols que d’autres éléments apportés par les engrais tels que le 
potassium et le phosphate. Ceci explique les fortes teneurs observées dans le Cuddalore et les 
charnockites. Quant au Vanur, mis à part le point #35 (apports par la surface malgré la forte 
profondeur du puits), les points de la partie confinée sont peu chargés car ils ne sont pas contaminés 
ou le nitrate a été réduit. Le tableau II.7 résume les teneurs en nitrates dans les aquifères principaux.  

Les teneurs en phosphates sont faibles en moyenne (inférieures à 0,05 mg.l-1) ; les points #24, #49 et 
#7 ont des valeurs comprises entre 0,05 et 1,5 mg.l-1 ; et le point #23 situé à proximité d’une zone où 
les habitants ont coutume de faire leur lessive, a des teneurs de 2 mg.l-1. Les seules variations 
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observées sont une baisse des teneurs aux points #7 et #24 en janvier 2001. Pour l’instant seules les 
campagnes de septembre 2000 et janvier 2001 ont été mesurées.  
Les teneurs en phosphates ressemblent aux teneurs naturelles des eaux, mis à part quelques points de 
contamination ponctuelle. Les phosphates sont très être atténués dans les zones de sols ou les zones 
non-saturées, mais nous avons précisé que ces zones été peu développées dans la région. 

Figure II.12 : Répartition spatiale des teneurs en nitrates en septembre 2000.  
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Tableau II.7 : Teneurs moyennes en nitrates dans les différents aquifères 
 Cuddalore Vanur libre confiné charnockites Normes : 

OMS /Bureau Indien des Normes
NO3 (mg.l-1) 13,21 10,73 6,39 8,99 21,08 45 mg.l-1 et 100 mg.l-1 

min 6,14 nd nd
max 47,50 73,16 47,81

 
 
 
 

Points essentiels à retenir : 

 Les outils ayant permis de caractériser les pôles (souterrains et de surface) sont les éléments 
majeurs et les isotopes du strontium et de l’oxygène/deutérium – les rapports élémentaires 
sont trop variables pour s’avérer utiles (système gréseux et contamination anthropique). 

 Les trois aquifères se distinguent particulièrement au niveau de leur hydrodynamisme et ceci 
influence leur géochimie : i) un aquifère à circulation rapide et recharge importante – 
Cuddalore ; ii) un aquifère à l’écoulement perturbé et lent avec une faible recharge, mais dont 
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les eaux évoluent à peu près d’un milieu libre vers un milieu confiné – Vanur ; iii) un aquifère 
discontinu – charnockite). 

 L’évolution temporelle du système n’est pas fortement marquée, sans doute en raison i) de la 
recharge importante que celui-ci a connu pendant les trois années précédant l’étude suivi 
d’une année sèche ; ii) du décalage entre le changement hydrodynamique rapide du système et 
sa remise en équilibre géochimique. 

 Un seul processus affectant l’acquisition de la minéralogie des eaux n’a pas été mis en 
évidence. Il y aura plutôt une série de processus différents (évaporation, oxydo-réduction, 
échanges ioniques) agissant en fonction de la géographie de la zone d’étude. Le mélange entre 
des eaux de nature différente est important dans la région en raison des nombreux puits non-
tubés. Ceci empêche l’optimisation des outils géochimiques car les parts de mélange (parfois 
plus que deux) ne sont pas quantifiables et les pôles sont parfois inconnus.  

 Les caractéristiques des aquifères sont aussi brouillées par les contaminations anthropiques : à 
la fois agricole, industrielle et « villageoise ». 

 

 II-2. L’aquifère du Vanur : Salinité et Hydrodynamisme 

2.1 Origines de la salinité 

Les normes concernant la conductivité électrique d’une eau et sa teneur en chlorure : 1200 µS.cm-1 et 
250 mg.l-1 respectivement (Organisation Mondiale de la Santé), visent essentiellement à assurer un 
goût acceptable à l’eau, sans qu’il y ait un enjeu sur la santé. Par contre l’utilisation pour l’irrigation 
d’eau très chargée en sel et en matière dissoute peut entraver la production agricole. Pour l’agriculture, 
certaines références indiquent que la conductivité électrique devrait être inférieure à 2200-2600 
µS.cm-1 ; d’autres précisent qu’à partir de 700 µS.cm-1, la productivité de certaines plantes telles que le 
riz peut être affectée (http://www.dlwc.nsw.gov.au/care/salinity/pdf/all_about_salinity.pdf). Ceci 
constitue l’enjeu majeur pour la région qui dépend économiquement de l’agriculture.  

Sur les cinq campagnes d’échantillonnage, six points ont des conductivités électriques supérieures à 
1200 µS.cm-1 (figure II.13). Aucun échantillon ne dépasse les concentrations limites en chlorure. 
L’apparition de la salinité (en terme de conductivité électrique et de teneur en chlorure) n’est pas 
localisée et n’a pas montré de signe d’augmentation importante au cours de l’année hydrologique qui à 
fait l’objet du suivi.  

La conductivité électrique est un moyen simple et efficace pour effectuer un suivi temporel de la 
salinité à un pas de temps court. La distribution spatiale des conductivités électriques ne montre pas de 
tendance systématique et laisse présager différentes origines possibles, en accord avec les observations 
issues de la partie II-1 que nous allons maintenant traiter : i) intrusion saline ; ii) connexion 
hydraulique avec l’étang ; iii) infiltration d’eau de retour d’irrigation ; iv) drainance d’eau minéralisée 
et v) remontée d’eau de charnockite et de Ramanathapuram. Les sources anthropiques évoquée 
précédemment ne sont pas retraitée ici. 

Le chlorure est un élément conservatif car il n’y a pas de « puits » de chlorure dans les conditions 
naturelles, la précipitation de NaCl se faisant en conditions extrêmes). Le chlorure constitue donc un 
excellent traceur de la salinité, en particulier en cas d’intrusion marine au vu des très fortes 
concentrations présentes dans la mer (19 g.l-1) à condition qu’il n’y ait aucun apport extérieur. La 
figure II.14 illustre la présence de teneurs en chlorure élevées dans le système sédimentaire et le socle, 
impliquant vraisemblablement l’apport de sources anthropiques (engrais, sel de cuisine). Les analyses 
de pluies entre 1980 et 1985 réalisées par Sukhija et al. (1988) dans la région de Pondichéry donnent 
des valeurs allant de 1 à 50 mg.l-1 avec une moyenne de 9,4 mg.l-1 pour les pluies pendant la saison de 
recharge (soit respectivement 2,8.10-5 ; 1,4.10-3 ; 2,7.10-4 mol.l-1). La valeur moyenne se situe dans la 
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gamme des valeurs observées dans le Cuddalore. L’apport en chlorure des pluies pourrait donc 
expliquer l’homogénéité des teneurs et de leur répartition spatiale dans le Cuddalore et consisterait en 
une valeur de « fond » pour les autres aquifères également. En raison de l’augmentation de la 
contamination atmosphérique depuis 20 ans, les teneurs actuelles pourraient être plus élevées. 

Ces observations indiquent que le chlorure n’est pas utilisable comme traceur direct de la salinité. Par 
contre le traçage par isotopes du chlore permet de distinguer les différentes sources. 

Figure II.13 : Distribution spatiale des conductivités électriques dans le Vanur 
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Figure II.14 Répartition spatiale des teneurs en chlorure. 
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2.1.1   Intrusion saline 
Une intrusion saline se manifeste par de très fortes teneurs en chlorure dans les points les plus proches 
de la côte avec des faciès allant de CaCl2 à NaCl en fonction du degré d’intrusion. Les eaux se situent 
en principe sur la droite de mélange entre un pôle eau douce et un pôle eau de mer.  La figure II.15 
montre les points du Vanur par rapport à la droite de mélange : eau de surface-eau de mer entre le 
chlore (sensé être un élément conservatif) et le sodium (cation le plus important dans l’eau de mer).  

Figure II.15 : Droite de mélange eau douce (éry)-eau de mer pour le Vanur (septembre 2000) 
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L’éloignement des points de la droite de mélange indique : 
- que ce processus n’est pas la cause principale des signatures observées ou,  
- que la signature est cachée par d’autres processus qui écartent les points de la droite.  

Les point #47 et #35 sont très proches de la droite. Le point #35 est contaminé (cf. § II-1.5 Etude des 
contaminants) et n’est pas représentatif d’une eau profonde. Le point 47 se situe à proximité de la mer 
et pourrait donc subir une influence marine, mais il ne présente aucun faciès caractéristique. Le point 
48 situé à proximité du point 47 montre également de fortes teneurs en chlorure, mais n’est pas 
localisé à proximité de la droite de mélange. D’après les teneurs en isotopes du strontium, les points 
#47 et #48 ne sont pas soumis à une influence marine actuelle puisque leurs compositions sont 
inférieures à celles de l’eau de mer actuelle et que le pôle Vanur se situe au-dessus de l’eau de mer (cf. 
§II-1.3.1) 

Les autres points (sauf le #16) s’alignent sur une droite de mélange ayant pour pôle salé une eau de 
rapport Na/Cl de 1,7 (soit plus élevé que celui de l’eau de mer : 0,86). Ceci reflète un enrichissement 
en sodium ou un appauvrissement en chlorure par rapport à l’eau de mer. Le chlore étant difficilement 
fixé dans le système (élément mobile), l’appauvrissement ne peut donc pas être expliqué et il s’agirait 
plutôt d’un enrichissement en sodium par rapport au chlore (apport anthropique ou dissolution de sels 
ou de minéraux alcalins ou échange ionique). Le point #16 semble montre un enrichissement en 
chlorure pouvant-être du à une contamination ponctuelle. 

2.1.2   Connexion hydraulique avec l’étang de Kaluvelly 
Cet étang est caractérisé par une forte variabilité de son volume et de la qualité des eaux. L’analyse 
temporelle des mesures effectuées au niveau de son embouchure et de son centre, montre des 
changements drastiques qui sont liés à l’entrée d’eau de mer, au taux d’évaporation et à l’apport par 
ruissellement (figure. II.16).  
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La nature des formations sédimentaires et la formation de l’étang sur les dépôts alluvionnaires 
perméables, facilite une connexion hydraulique entre l’étang et les formations sous-jacentes. Cette 
influence serait localisée autour de l’étang dans un premier temps et son évolution se ferait du Nord 
vers le Sud, dans les parties supérieures et inférieures de l’aquifère du Vanur ainsi que dans les 
formations sus-jacentes également.  
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Figure II.16 : Caractéristiques physiques saisonnières de l’étang. 

Le point #10 du Vanur et le point #9 du Kadaperikuppam se situent à environ 200 m de l’étang ; le 
point #7 et le point #4 (Vanur) entre 1 et 1,5 km ; le point #11 (Kadaperikuppam) à 600 m. Le point 
#10 en particulier montre de fortes teneurs en sulfates et chlorures ; son faciès est très proche du faciès 
chloruré-sodique. Il est marqué par une diminution des teneurs en magnésium, chlorure, sulfate et 
fluor pendant le mois de janvier qui est le mois le plus pluvieux et pendant lequel les concentrations 
dans l’étang sont les plus faibles. Le centre de l’étang étant à sec en juin 2001, les teneurs en chlorure 
et sulfate ne sont donc pas disponibles pour effectuer un calcul quantifiant le mélange. En janvier 
1999, les concentrations du point #10 ne seraient pas influencées par celles de l’étang (très faibles), ce 
qui indiquerait que ce phénomène de drainance n’est pas toujours en activité. Malgré sa proximité au 
point #10, le point #9 ne présente pas la même tendance. D’une part il pourrait ne pas y avoir de 
connexion entre le Kadaperikuppam et l’étang. D’autre part le puits #9 étant peu profond, il n’est 
sûrement pas en connexion hydraulique avec le Vanur. Si l’influence de l’étang sur le point #10 est 
récente et due à la sur-exploitation de l’aquifère du Vanur, alors il est normal que l’aquifère du 
Kadaperikuppam ne soit pas atteint. Quant aux points #7, #4, et #11 situés à proximité, ils n’indiquent 
aucune variation de leurs teneurs au cours de l’année. Les teneurs en chlorure de ces quatre points sont 
de l’ordre de 3.10-3 mol.l-1.  

La teneur en isotopes du strontium de l’étang n’a pas été mesurée, mais celle du point #10 est localisée 
à proximité de la mer (cf. §II-1.3.1 Isotopes du strontium). Le point #10 devrait également être 
marqué par un signal évaporatoire important si sa salinité provient de l’étang. Il faut attendre pour cela 
les analyses en isotopes de l’eau des prochaines campagnes. 

2.1.3    Infiltration d’eau de retour d’irrigation 
Les eaux d’irrigation sont soumises à l’évaporation, ce qui a pour effet d’augmenter les teneurs en 
éléments dissous. Il peut également se produire une précipitations de sels au niveau du sol si 
l’évaporation est intense ; ils seront dissous par l’eau de recharge ou en période de remontée de la 
nappe dans cette zone. La salinisation serait observée en premier lieu dans la partie superficielle de la 
formation du Vanur, mais également des formations du Cuddalore et des charnockites. L’évaporation  
entraîner aussi une sur-concentration d’éléments comme le nitrate, présent dans les eaux d’irrigations 
en raison de l’utilisation d’engrais azotés.  
L’existence du signal évaporatoire a été mise en évidence, mais paraît faible pour les eaux de surface 
en janvier 1999 (année pluvieuse). Il faudra noter si en janvier 2001 les érys montrent un signal 
évaporatoire plus important (année sèche) et si les eaux concentrées (#47, #48, #35 … - non prélevées 
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en janvier 1999) montrent un signal évaporatoire important pouvant expliquer l’origine de ces teneurs 
par une sur-concentration. Ceci est possible puisque les eaux acquièrent leur signature évaporatoire 
pendant la recharge et les rapports isotopiques ne sont normalement plus modifiés. Les résultats des 
quatre autres campagnes permettront donc de tirer des conclusions plus approfondies sur 
l’évaporation, la recharge et éventuellement la signature et donc l’origine des eaux de recharge.   

2.1.4    Drainance d’eau minéralisée 
Deux sources potentielles d’eaux minéralisées ont été recensées dans le système sédimentaire.  
1)  Sukhija et al. (1998) font état d’eau très ancienne dans la formation profonde du Cuddalore au Sud 
du site d’étude. Du point de vu de l’évolution paléoclimatique de la région, cela souligne la possibilité 
d’intrusion d’eau marine dans le passé. Cependant, la formation du Cuddalore est de faible épaisseur 
dans la région étudiée et les écoulements se font vers le Sud. Cette source n’affecte donc pas 
directement le système.  
2)  Les campagnes d’échantillonnage ont révélé que les lentilles sableuses contenues dans la formation 
d’Ottai pouvaient présenter des eaux minéralisées (mais pas représentative d’une eau de mer ancienne 
cf. §II-1.3.1 Isotopes du strontium). L’importance des ces poches d’eau minéralisée est inconnue, mais 
leur interaction avec d’autres a été démontrée (cf.§II-1.4.2 Processus géochimiques, point #28). 
Les processus contribuant à faire migrer ces eaux vers le système étudié sont : 
- la drainance via les semi-perméables, naturelle ou modifiée par l’effet des pompages ; 
- la drainance dans les ouvrages qui ne sont pas tubés (écoulement d’eau en cascade entendu sur le 

terrain pour de nombreux puits - pers. comm. Sophie Violette, 2002) ; 
L’existence de failles dans la région est connue (figure I.3), une meilleure connaissance de leur 
géométrie fournirait les éléments nécessaires à la compréhension des circulations dans ces milieux. 
Sukhija et al. (1988) indiquent sur leur carte géologique, trois failles dont une le long de 
l’affleurement du Manaveli et du Kadaperikuppam et l’autre en bordure est du Cuddalore. Leur 
existence n’est pas signalée ailleurs jusqu’à présent.  
Ce phénomène de drainance est également envisageable à travers la formation semi-perméable du 
Ramanathapuram par migration des eaux de charnockite.  

2.1.5 Connexion socle-sédimentaire : remontée d’eau de charnockite et de  
Ramanathapuram 

Nous avons envisagé la possibilité d’une drainance verticale des charnockites vers le Vanur – dans le 
cas où la charge hydraulique dans les charnockites serait supérieure à celle du Vanur, notamment 
lorsque ce dernier est en dépression suite aux pompages. 
Nous avons essayé de caractériser ce pôle afin de vérifier si nos échantillons en sont représentatifs ou 
non de ce pôle. Pour cela, nous avons cherché dans la littérature des données sur les eaux issues de 
charnockites et nous avons procédé à des simulations d’eaux à l’équilibre avec la roche saine à partir 
de données pétrographiques également obtenues dans la littérature.  
Ces simulations ont pour but principal de comparer les teneurs en cations majeurs uniquement, 
puisque le chlorure, le sulfate et les éléments en traces sont présents dans les inclusions et/ou 
imperfections des minéraux et sont libérés au cours de l’interaction eau-roche. La salinité envisagée de 
ces eaux serait liée à ce contact prolongé entre l’eau et le milieu environnant.  

Recherche bibliographique et simulation d’eaux évoluées de charnockite 
Seules deux séries de données géochimiques d’eaux de charnockites ont été trouvées. Elles 
proviennent de : Prasanna Kumar and Nagaraju (2000) et Mahadeswara et al. (2000). Les balances 
ioniques et les rapports conductivité électrique/100 (à peu près égal à la somme des cations ou des 
anions en meq.l-1) ont montré que les données sont de très mauvaise qualité. Le rapprochement entre 
les conductivités électriques et les faciès pour chercher des correspondances avec les eaux analysées 
sur le bassin versant de Kaluvelly n’était donc pas concluant. Une corrélation évidente apparaît entre 
le pourcentage de chlorures et la conductivité électrique, mais les sources du chlorure peuvent ne pas 
être uniquement naturelles. Les teneurs en sulfates atteignent 25% des teneurs en anions indiquant 
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vraisemblablement une contamination anthropique de ces eaux. Aucun faciès particulier ne se 
distingue pour les cations.   

Un second travail a été réalisé afin de caractériser les roches d’un point de vue pétrographique et de 
simuler des eaux équilibrées avec le code de calcul.  
Les charnockites sont pauvres en inclusions fluides puisque leur formation est liée à la diminution de 
l’activité de l’eau dans un magma, accompagnée d’un apport de CO2 important mais riches en 
inclusions de CO2 (Prakash Narasimha et al., 1996).  
Les charnockites sont présentes sous deux formes dans la « Eastern Ghats Granulite Belt » : 

1) charnockite massive  
2) « patchy » charnockite : isolée sous forme de filons associés à des leptynites ou des granites. 

Les données pétrographiques montrent que les charnockites sont en général composées des mêmes 
minéraux (tableau II.8), mais le pourcentage de chaque minéral varie beaucoup d’un échantillon à 
l’autre.  

Tableau II.8 : Composition pétrographique de différentes charnockites. 
Origine de l’échantillon Composition des phases majeures Autres 

Echantillon charnockite noire de 
Kaluvelly  

Quartz, plagioclase (Na – Ca), 
pyroxène (hypersthène), 
horneblende 

Apatite, épidote, oxydes de fer 
hydratés, opaques, biotite  

« patchy charnockite », Jenapore  
(R. Kar, 2001) 

Quartz, plagioclase, orthopyroxène, 
feldspaths alkalins 

Clinopyroxène, grenat, biotite, 
hornblende, opaques, zircons 

« patchy charnockite », Chilka 
Lake  (Bhattacharya, 1996) 

Quartz, K-feldspaths, plagioclase, 
orthopyroxène 

Grenat, biotite, ilménite 

 
Les analyses de composition chimique de la roche (pourcentage des oxydes) ainsi que des minéraux 
constitutifs des échantillons de roche montrent des variabilités encore plus importantes. Ces variations 
sont également observées dans les rapports 87Sr/86Sr trouvés dans la littérature (tableau II.9) 

Tableau II.9 : Teneurs en isotopes du strontium pour les charnockites de la péninsule indienne. 
Localité : Rapport 87Sr/86Sr Source  
Coimbatore, Inde 0,7122 ; 0,7185 ; 0,7052 ; 0,7067 Jacks et al. (1994) 
Eastern Ghats 0,711 à 0,847  Rickers et al. (2001) 
Sud de l’Inde  0,70210 à 0,72580 Peucat et al. (1989) 

La démarche suivie a été de simuler dans un premier temps les eaux à l’équilibre avec les phases 
minérales observées. On obtient des eaux chargées en calcium et magnésium (altération des 
plagioclases et des pyroxènes) avec des pH autour de 9.  

Ensuite nous avons décidé de laisser précipiter les phases minérales argileuses et la silice amorphe. 
Les  résultats obtenus donnent des eaux à pH de 11,0 avec des teneurs en calcium très élevées et des 
teneurs en magnésium très faibles. Le système n’est pas bien contraint, car la calcite ne précipite pas, 
alors que trop d’argiles magnésiennes précipitent.  
Les calculs sont à poursuivre avec une meilleure détermination des phases minérales présentes, en 
particulier les phases secondaires. Les éléments majeurs ne semblent pas suffisants pour bien 
caractériser ce pôle et en trouver un traceur adéquat.  En raison de ces difficultés, nous avons 
poursuivi l’hypothèse de drainance à travers la formation du Ramanathapuram.  

L’influence du Ramanathapuram 
Le Ramanathapuram, niveau riche en lignite à la base du Vanur, est souvent décrit en association avec 
le Vanur. Il présente une épaisseur de 100 m environ, mais n’a pas d’affleurement sur la région 
d’étude. Les conditions redox dans la formation seraient très réductrices. Si le milieu est suffisamment 
réducteur, le soufre sera sous forme solide ou en solution (pyrite, H2S, HS-, S2- - dépendant du pH). Le 
soufre provient de l’altération de la pyrite, souvent en association avec les milieux sédimentaires 
riches en matière organique. L’oxydation de cette matière organique est possible si des eaux 
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suffisamment oxygénées l’atteignent ou que des bactéries méthanogènes permettent la dismutation du 
carbone donc l’altération anaérobie de la matière organique. Aucune information précise n’a été 
trouvée sur cette formation dans la littérature. Et elle n’a pas pu être échantillonnée directement car 
aucun puits ne capte directement cette formation où l’eau est impropre à la consommation. 
Un calcul rapide et hypothétique montre que pour une perméabilité de 1.10–5 m.s-1 (un ordre de 
grandeur plus faible que le Vanur en raison de la forte profondeur), une épaisseur de 100 m, et une 
différence de charge de 1 m entre le Vanur et les charnockites, (le niveau piezométrique ayant baissé 
de 30 m au cours des 40 dernières années, cette différence de charge représente une valeur minimum) 
la vitesse de drainance (par unité de surface 1 m2) à travers la formation serait de 1.10-8 m3.s-1.m-2 (soit 
0.3 m3.an-1.m-2). La remontée d’eau charnockite à travers le Ramanathapuram est donc réaliste, mais 
elle peut être plus ou moins rapide et importante. 

Les eaux des charnockites devraient « a priori » être oxydantes (absence de matière organique dans la 
formation), donc en traversant la formation du Ramanathapuram ou par mélange avec une eau de 
Ramanathapuram, il y aurait oxydation du sulfure en sulfate, du Fe2+ en Fe3+ et du Mn2+ en Mn4+.  
Deux points ont été signalés comme présentant des caractéristiques du Ramanathapuram : le point #13 
qui dégage une forte odeur de soufre à l’extraction et le point #48 ayant eu dans le passé une 
composition proche de celle du Ramanathapuram (pers. comm. Sophie Violette, 2002). En estimant 
qu’une eau évoluée de charnockite a des teneurs négligeables en sulfate face au Ramanathapuram, il 
suffirait qu’elle réagisse avec 1.10-3moles de pyrite pour se charger de 2.10-3 moles de sulfate. La 
teneur en sulfate la plus élevée dans le Vanur est de 1,8.10-3 mol.l-1. Le Ramanathapuram serait donc 
une source importante de sulfates pouvant arriver dans le système du Vanur. La réaction de l’eau avec 
la pyrite entraîne une baisse du pH. Les simulations inverses entre une eau de charnockite calculée et 
une eau de Vanur très chargée en sulfate (#13) nécessitent une meilleure contrainte du système pour 
équilibrer les masses. Les teneurs en fer et en manganèse sont très élevées pour le point #13, mais sont 
faibles par rapport à celle d’une eau ayant réagi avec 1.10-3 moles de pyrite.  

N.B. : Les figures en Annexe IV montrent la distribution des teneurs en sulfates et la relation entre les 
teneurs en sulfate dans le Vanur et la piezométrie. Les teneurs les plus fortes se situent dans les 
endroits où la dépression piezométrique est la plus importante et donc, où l’effet de drainance serait le 
plus prononcé. 

Apport des données d’analyse du strontium 
Très peu de données sont disponibles sur les compositions isotopiques des eaux circulant dans les 
charnockites, mais en théorie les eaux s’équilibrent avec la roche qu’elle traverse et devraient avoir 
des signatures isotopiques similaires. L’équilibre avec l’encaissant n’est pas toujours complet, cela 
dépend du temps d’interaction, donc du temps de résidence et des vitesses de circulation. Ceci suppose 
également qu’il n’y a pas d’apports d’autres compartiments de compositions isotopiques différentes 
(autres aquifères, engrais…).  

De ce point de vue, les eaux de charnockites analysées sont bien représentatives des teneurs en 
isotopes de strontium observées dans les roches (0,706954 ; 0,727856 ; 0,721869). Le point #31 est 
faible (0,705761), mais les valeurs obtenues dans la littérature montrent bien que certaines 
charnockites peuvent avoir des rapports plus faibles que ceux que nous avons mesurés et cela dans la 
même région.  

Les teneurs en strontium des roches échantillonnées varient de 145,8 à 698,7 ppm. D’après Sharma et 
Rajamani (2001), le strontium est relativement mobile donc le rapport 1/Sr est plus élevé dans la partie 
altérée d’un profil de charnockite que dans la roche saine. D’après ces données l’hypothèse de 
mélange entre les eaux des charnockites et les eaux du Vanur est toujours envisageables, puisque les 
eaux chargées du Vanur ont des teneurs en 87Sr/86Sr se situant entre le pôle libre Vanur et le pôle 
charnockite.  

Dans le futur, il y aurait un travail très intéressant à effectuer à partir de ces données. En particulier 
l’intégration de ces résultats avec les données isotopiques de l’oxygène, de l’hydrogène et du chlore 
permettrait d’obtenir un outil de diagnostic très efficace, comme l’ont déjà démontré plusieurs études, 
par exemple Oetting et al. (1996) et Vengosh et al. (1999). 
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2.2 Hydrodynamisme 

2.2.1   Modèle, hypothèses et conditions aux limites 
Les données hydrodynamiques disponibles étant peu fiables, un système très simplifié a été conçu à 
partir de valeurs moyennes et d’estimations obtenues de la littérature. Nous avons cherché par ce biais 
de : i) contraindre quelques paramètre du système et tester différentes hypothèses relatives aux 
circulations des eaux, et ii) confronter les interprétations géochimiques avec la dynamique du système. 

Le système modélisé représente uniquement l’aquifère du Vanur, de son affleurement à son exutoire à 
la mer soit une longueur de 13 km. L’option 1D a été retenue et pour chaque maille nous avons affecté 
une valeur de côte de toit et de côte du mur de la formation en accord avec les données géologiques 
disponibles.   
Maillage : afin de respecter la simplicité que l’on impose à ce modèle, 13 mailles carrées de 1000 m 
de côté ont été définies, de l’affleurement à l’exutoire. 
Conditions aux limites : 

Régime permanent 
zone de recharge – mailles 1 et 2 : flux imposé déduit des calculs issus du bilan hydrologique. 

Plusieurs hypothèses seront testées : i) 165 mm.an-1 (15% précipitation annuelle)  
      ii)110 mm.an-1 (25% pluie efficace annuelle)  
     iii) 235 mm.an-1 (15% pluie annuelle sur 3 années humides)  

mur et toit de l’aquifère sous couverture des argiles d’Ottai – mailles 3 à 12 : flux nul, les apports 
éventuels par drainance ne sont pas modélisés. 

maille exutoire – maille 13 :  - côte de l’eau salée (hs) : 0 m ngi 
    - côte de l’interface (za) : -350 m ngi  

    - côte de l’eau douce : 
d

asdsd
d

zh
h

ϕ
ϕϕϕ )( −+

=  = 8,75 m  

sϕ = masse volumique de l’eau de mer : 1,025 kg/m3 

     = masse volumique de l’eau douce : 1,0 kg/mdϕ 3 

Régime transitoire 
Les conditions aux limites sont les mêmes pour la zone de recharge, le mur, et la maille exutoire. 
Modifications de la condition au toit de l’aquifère : prélèvements imposés sur les mailles 3 à 7. 

Trois valeurs de prélèvements sont disponibles :  
i) 66,76.106 m3.an-1 sur 101 km2 (incluant Cuddalore et Vanur-Ramanathapuram) = 0,661 m.an-1 
ii) 169.106 m3.an-1 sur 293 km2 (aquifères variés) = 0,577 m.an-1 
iii) 68.106 m3.an-1 sur 762 km2 (ensemble du bassin versant) = 0,089 m.an-1 
Les deux premières valeurs semblent à peu près dans le même ordre de grandeur. Une valeur 
moyenne de 0,631 m.an-1 a été utilisée pour les calculs de départ. 

Paramètres  
Ces valeurs sont des ordres de grandeurs approximatifs  
Perméabilité moyenne : 1,44.10-4m.s-1 

Coefficient d’emmagasinement : 1.10-4 
Porosité cinématique : 15 % 

Hypothèse de travail : le gradient hydraulique initial dans l’aquifère du Vanur est très faible : 0,5 ‰. 
Ce calcul se fonde sur les cartes piezométriques des années 1970. Cette carte n’est pas utilisable 
puisqu’elle représente tous les aquifères sur le même plan. Mais en prenant un point situé dans 
l’affleurement du Vanur (niveau piezométrique = +7 m ngi) et un point à l’exutoire où la côte est 
considérée comme 0 m (ngi) on retrouve ce gradient. Pour le modèle, si on impose une sortie d’eau 
douce à l’exutoire, la charge d’eau douce doit compenser la charge d’eau de mer donc doit être égale à 
+8,75 m ngi (voir calcul ci-dessus). Ceci indiquerait un écoulement de la mer vers l’intérieur des terres 
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avant même le début de l’exploitation de l’aquifère. Le niveau piezométrique à l’affleurement a donc 
été recalculé en conservant le même gradient et on obtient un niveau piezométrique de +15 m (ngi) au 
niveau de l’affleurement du Vanur.   

Calage et test :  
En régime permanent, la perméabilité a été calée en fonction de la recharge imposée de manière à 
reproduire le profil piezométrique supposé précédemment en régime naturel. On obtient une série de 
perméabilités, chacune dépendante de la valeur de la recharge prescrite (recharge=>perméabilité calée) 
: 110 mm.an-1 =>1,0.10-4 m.s-1 ; 165 mm.an-1 =>1,7.10-4 m.s-1 ; 235 mm.an-1 => 2,3.10-4 m.s-1 . 

En régime transitoire, la validité de ces combinaisons sera testée (en comparaison avec le niveau 
piezométrique actuel observé : - 20 m ngi) et la migration de l’intrusion saline sera calculée. 

2.2.2   Présentation des résultats 
La figure II.17(a) illustre l’état de l’aquifère en régime permanent (la même configuration est obtenue 
pour les trois valeurs de recharge. 
Le tableau II.10 résume les tests effectués en régime transitoire qui sont de trois types : 

1) recharge fixe et pompage constant (simulation sur 40 ans) 
2) recharge fixe et pompage en augmentation (simulation sur 30 ans et 40 ans) 
3) recharge fixe et pompage en bordure de côte (simulation sur 40 ans) 
4) recharge variable et pompage fixe (simulation sur 35 ans) 

L’objectif de ces simulations était d’observer l’évolution de la piezométrie et de l’interface eau de 
mer-eau douce en fonction de la recharge et des prélèvements effectués, mais aussi tester la sensibilité 
du système. 
La figure II.17(b) illustre le résultat de la simulation B (voir tableau II.10) 

Figure II.17  (a) : Etat simulé du Vanur en régime permanent  
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 (b) : Evolution de l’interface en régime transitoire – simulation B 
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Tableau II.10 : Tableau récapitulatif des résultats de simulation 
 Infiltration 

(mm.an-1) 
Prélèvement 

(mm.an-1) 
Durée

(années)
Piezométrie

 (rab. max en m)
Avancée de l’interface 

Envahissement total ; côte interface à 
+200 m au lieu de pompage ! 

Remontée jusqu’à 10 km 
Envahissement sur 3 km

1)A 
 

B 
 

C 

 110  
 

 165 
 

 235  

631  
 

631  
 

631 

40 

40 

40

-50 m

-24 m

-12,5 m Idem – côte légèrement plus basse

2)D   165  95  
315  
946  

5 
10 
15 

 -35 m Remontée sur 10 km
Envahissement sur 4 km et remontée 

en contact avec le toit (maille 10)
2)E  165 95  

315  
946  

10 
10 
10 

-30 m Remontée sur 8 km 
Envahissement sur le premier km

2)F  165  158  
315  
631  

10 
10 
15

-21 m Remontée sur 10 km, 
Envahissement sur 3 km et remontée 

en contact avec le toit à 8 km
3)G  165  473  

315-maille 10 
40 
40 

-16 m 
peu de changement à la 

maille 10

Envahissement sur 4 km et 
à 8-9 km

progression plus importante
4)H  165  

 
 

 230  

158  
315  
631  
631 

10 
10 
10 

5 

-20 m Idem que 2) F 
Piézo remonte d’un mètre et intrusion 
saline est diminuée de 500 m environ 

 

2.2.3   Discussion des résultats 
Dans un premier temps, les trois séries de recharge – associée à leur perméabilité respective ont été 
testées en régime transitoire avec un prélèvement moyen constant. La simulation B donne les résultats 
les plus cohérents en terme de piezométrie par rapport aux observations sur le terrain et à la 
perméabilité moyenne disponible au départ. L’infiltration de 165 mm.an-1  a donc été retenue pour la 
suite des simulations.  

Dans un deuxième temps, nous avons cherché à tester les valeurs de prélèvement (simulations D, E, F) 
en augmentant progressivement leur importance. Au-delà d’un prélèvement maximal de 631 mm.an-1 

(soit 20.10-9 m.s-1), la piezométrie est systématiquement trop fortement rabaissée par rapport à la 
piezométrie observée. La simulation F donne les résultats les plus en adéquation avec les observations.  

Dans un troisième temps nous avons cherché à reconstituer non seulement le rabattement maximal du 
niveau piezométrique, mais également la dépression observée dans la partie est de l’aquifère (annexe 
I). Les simulations ne sont pas concluantes – le niveau piezométrique ne diminue pas beaucoup, mais 
l’intrusion saline envahit une partie plus importante du système. Ceci est lié aux simplifications 
imposées par le manque de données précises (répartition spatiale des perméabilités par exemple). 

En dernier, nous avons voulu voir l’influence sur le système de périodes (ici 5 ans) pendant lesquelles 
les précipitations sont au-dessus de la moyenne (telles les années 1996-2000). Cette recharge 
supplémentaire agit sur la piezométrie (remontée d’1 m) ainsi que sur l’intrusion saline (500 m de 
moins d’avancée). La remontée du niveau piezométrique d’environ 2 m entre mai 1999 et janvier 2000 
n’est pas expliquée par une augmentation de la recharge pendant cette période.  

Les simulations montrent l’existence d’une intrusion saline avec une interface qui pourrait pénétrer 
jusqu'à 5 km à l’intérieur des terres dans des conditions moyennes en touchant le toit de l’aquifère sur 
les 3 premiers km uniquement (figure II.17(b)). La remontée subite de la côte de l’interface sous la 
région où sont simulés les pompages est aberrante. Si en réalité il ne s’agit pas de l’eau de mer, une 
remontée d’eau sous-jacente pourrait être envisagée à sa place. L’apport d’eau du Ramanathapuram 
calculé (cf.§ II-2.2.5 – remontée d’eau  de charnockite et/ou de Ramanathapuram) pourra être utilisé 
pour tester cette hypothèse.  
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Un calcul rapide sur la vitesse de pore dans l’aquifère du Vanur en régime permanent a été effectué : 
K = 1,7.10-7 m.s-1  (d’après le calage du modèle) 
Porosité cinématique = 0,15 (ordre de grandeur de la littérature) 
Gradient hydraulique =0,5 ‰ 
u' = 5,67.10-7 m.s-1.  
Au vu de la nature gréseuse de l’aquifère du Vanur et sa profondeur moyenne, cet vitesse semble 
raisonnable. Ceci nous permet de calculer le temps de parcours de la zone de recharge à l’exutoire (13 
km).  Une durée de 727 ans a été obtenue. L’intérêt de ces calculs est d’avoir des ordres de grandeurs à 
partir desquels les hypothèses de travail peuvent être formulés.  

Les simulations réalisées ont été effectuées à partir des conditions les moins favorables : seule la 
recharge directe par la pluie sur la zone d’affleurement est considérée. Les érys ne seraient pas une 
grande source de recharge en raison de leur mauvais entretien, mais la formation du Cuddalore située à 
l’Ouest sur la formation du Vanur pourrait doubler la recharge affectée au Vanur. La faible surface de 
recharge du Vanur le rend très dépendant de l’abondance des pluies et des recharges indirectes pour 
remplir ses réserves. 

En guise de prévision, il paraît inévitable que la situation se dégrade si les volumes prélevés 
augmentent, en particulier au vu du fait que la recharge est très inégalement répartie d’une année sur 
l’autre. Il faudra suivre l’évolution des pompages en bordure de côte ainsi que les pompages à 
l’intérieur des terres et chercher à savoir si l’eau salée présente près de la côte (i.e. points #47 et #48) 
est de même origine ou non que l’eau qui remonte sous la zone de pompage. 
 
 

Points essentiels à retenir : 

 Sur les cinq sources possibles de salinisation qui ont été étudiées nous remarquons que : 
o l’intrusion saline n’est pas observée d’un point de vu géochimique, mais semble 

exister  d’après les données hydrodynamiques ; 
o l’influence de l’étang  de Kaluvelly serait très localisée ; 
o le retour d’eau d’irrigation n’a pas été identifié comme source importante de salinité 

en tout cas pendant la période d’étude ; 
o la présence d’eau minéralisée est vérifiée mais son origine et son étendue reste à 

étudier ; 
o la remontée d’eau des charnockites et/ou du Ramanathapuram est active. Quelques 

pistes géochimiques ainsi que les observations du modèle hydrodynamique confirme 
cette hypothèse et elle pourrait corroborer les observations du modèle 
hydrodynamique. 

 Malgré le peu de données disponibles, les premiers résultats obtenus de la modélisation 
hydrodynamique sont intéressants. Ils permettent principalement de valider les ordres de 
grandeurs de paramètre hydrologique et hydrogéologiques disponibles. Ce travail pourra 
continuer dans l’attente des données précises.  

 L’intégration des résultats obtenus par l’approche géochimique et l’approche hydrodynamique 
met en évidence la complexité du système du fait qu’il est loin de l’état permanent. Les 
variables temporelles à prendre en compte sont les pompages, les précipitations et la recharge 
indirecte pour l’hydrodynamisme. Pour la géochimie, les outils diagnostics isotopiques 
semblent les plus aptes à permettre le traçage des pôles de salinisation potentiels du système. 
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Conclusion et perspectives 

L'étude a fourni une compréhension du fonctionnement géochimique et de la dynamique des trois 
aquifères principaux du bassin versant. Elle a permis de contraindre les hypothèses de départ 
s’agissant de l’hydrogéologique du système aquifère du Vanur et de la salinisation observée. En 
particulier, nous avons démontré que la salinisation n’est pas toujours liée à l'intrusion d'eau de mer, 
même en milieu côtier. Ce travail a également permis de mettre en évidence les points particuliers sur 
lesquels de futures études devraient se concentrer afin de pouvoir répondre aux questions en suspend. 

Le système sédimentaire et le socle ont été caractérisés d’un point de vue géochimique, et en 
particulier les masses d’eau présentes et les éventuelles interactions des unes avec les autres. Les outils 
isotopiques ont été particulièrement efficaces pour distinguer les masses d’eau (eau de surface vs. eau 
souterraine pour les isotopes stable de l’eau et eau du Cuddalore, du Vanur et des charnockites pour 
les isotopes du strontium). Les données géochimiques en ions majeurs ont permis une première 
caractérisation des systèmes au niveau de la recharge, des interactions eau-roche, et des mélanges 
entre les eaux. La nature gréseuse des aquifères entraîne des limitations dans l’utilisation de ces 
éléments, et en particulier le manque de connaissances minéralogiques précises sur ces formations. En 
ce qui concerne les éléments en traces, leur utilisation comme marqueurs géochimiques sera limitée 
dans notre système tant que l’apport anthropique ne sera pas quantifié. Il en va de même pour les 
teneurs en chlorure mais, l’utilisation des isotopes du chlore pour le traçage est envisagée. 

Plusieurs hypothèses restent possibles concernant l’origine de la salinité. Cependant, ce travail a 
permis de relativiser l’importance de certaines sources possibles comme i) le retour d’eau d’irrigation, 
phénomène est lié aux conditions climatiques, et ii) l’influence localisée de l’étang et des eaux 
captives minéralisées. Un travail important reste à réaliser sur la remontée d’eaux de charockites et du 
rôle du Ramanathapuram, mais cela ne sera possible qu’à partir du moment où des données précises 
(pétrographie, chimie des roches) et des traceurs adaptés seront définis. Le mystère subsiste quant à 
l’intrusion saline.  
Du point de vu hydrodynamique, elle est présente dans l’aquifère du Vanur jusqu’à 5 km à l’intérieur 
des terres. Elle s’accroît avec les pompages et la réduction de la recharge. Elle peut rester stationnaire 
pendant les cycles d’années très humides pour un même taux de pompage.   
Du point de vu géochimique, l’intrusion saline n’est pas observée. Ceci peut être du  
- à l’absence de puits suffisamment profonds pour capter la partie salinisée, ou qu’il y ait des 

apports d’eau d’autres formations à l’intérieur des puits non tubés non pris en compte dans notre 
modèle ;  

- au fait que la mise en équilibre géochimique est plus lente que l’hydrodynamisme. La rapidité 
relative de l’échange ionique ou du phénomène de mélange infirme cette hypothèse (d’après les 
faciès observés et teneurs en isotopes du strontium) ; 

- à l’atténuation du signal par la recharge importante des trois années précédent l’année de suivi. 

Les limites d’utilisation des codes géochimique et hydrogéologique mis en œuvre sont essentiellement 
dues au manque de données précises et/ou adaptées au problème posé permettant de contraindre le 
modèle géochimique et de caler le modèle hydrodynamique. Ces données devront être recherchées 
pour la poursuite de l’étude. D’une manière générale, l’hydrodynamisme et la géochimie du système 
sont en régime transitoire : i) l’écoulement dans le Vanur est très perturbé (en raison des pompages 
mais également des drainances naturelles et anthropiques) d’où la difficulté de définir un scénario 
d’écoulement ; ii) la mise en équilibre géochimique est lente et le mélange d’eau dans les puits rend 
difficile l’adéquation entre évolution géochimique et le temps (certaines formations réagissant plus 
rapidement que d’autres). Afin d’aboutir à une étude sérieuse, il faudra prendre en compte la 
variabilité temporelle dans les paramètres hydrodynamiques et géochimiques du modèle. Et pour cela, 
la datation des eaux au carbon-14 est à envisager.  

Les deux perspectives de recherche sur lesquelles s’ouvre ce travail sont :  
1) une étude approfondie au niveau des sols de la région, caractérisation des formations et impact 

des activités anthropiques – ce sujet s’éloigne du sujet de salinisation, mais reste dans la 
thématique de la qualité de l’eau et apportera des éléments clés à la l’étude de la salinisation ;  
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2) une étude sur l’hydrogéologie du système avec réalisation d’un modèle permettant de prendre 
en compte non seulement l’intrusion saline mais également d’autres couches et ainsi de 
modéliser l’influence des drainances pouvant avoir lieu entre les formations. Ceci nécessitant 
bien sûr des mesures des paramètres hydrodynamiques et l’équipement hydrométrique du 
bassin versant à même de permettre une quantification des entrées et sorties du système.  

Dans cette optique, il serait peut-être intéressant de restreindre l’étude à un sous-bassin versant de 
Kaluvelly afin de limiter l’étendue de la zone et pouvoir mieux quantifier les paramètres.  

La collaboration existante avec l’Auroville Water Service est essentielle. Le personnel est présent sur 
le terrain et mène des actions concrètes en faisant participer la population locale : la réhabilitation des 
érys est en cours et un projet de recharge artificielle pour l’aquifère du Vanur est en gestation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valorisation des résultats : 

Gassama N., Violette S., d’Ozouville N., and Dia A. (2002) Multiple origin of water salinization in a coastal 
aquifer, south India – Geochemical point of view, Geochimica et Cosmochimica Acta, 66, Special 
supplement of the 12th Annual V.M.Goldschmidt Conference, A265. 
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Annexe I  
Comparaison des relevés pieométriques pour l’aquifère du Vanur : mai 1999 et janvier 2000. ( Water 
Quality Scenario in the First Federation of Kaluvelly Watershed Vanur Taluk, Villupuram District, 
1996-2000. Harvest, Auroville Water Service, 2000) 
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Annexe II 

L’ETP a été calculée par la méthode de Thornthwaite à partir d’une série de température moyenne 
entre 1972 et 1981. La même ETP a été utilisée pour le bilan historique et le bilan 1972-1981.  
Equation du bilan : 
P = ETR + I + R +∆R 
 
P : pluie  
ETR : évapotranspiration réelle 
I : infiltration  
R : ruissellement 
∆R : variation de la réserve d’eau 
du sol 
 

La pluie efficace se calcule selon : 
Si P>ETR    ETR=ETP   si RFU=50mm   alors Peff = P-ETR 
                           si RFU<50mm alors Peff= P-ETR-[RFUmax –RFUmin] 
Si P=ETP Peff =0  ETR=ETP 
Si P<ETP Peff =0  si P+RFU>ETP alors ETP= ETR 
    si P+RFU<ETP alors ETR=P+RFU 
RFU : réserve en eau facilement utilisable du sol 
ETP : évapotranspiration potentielle  
 

Calcul de l’ETP : Formule de Thornthwaite données pour 1971-1982 Central Groundwater Bureau 
EPT (mm/mois) = 16(10Θ/l)a.F(λ) 
Θ : température moyenne de la période considérée (°C) 
a = 6 ,75.10-7.I3-7,71.10-5.I2+1,79.10-2.I+0,49239 
I : indice thermique annuel, somme de douze indices thermiques mensuels i = (Θ/5)1,514 
F(λ) : coefficient de correction, fonction de la latitude et du mois  
 
Trois valeurs différentes de RFU (20, 50, 100mm) ont été utilisées afin de tester différentes 
hypothèses. La RFU dépend beaucoup de la nature du sol (très variable sur le bassin versant). Une 
valeur de 50 mm semble représentative.  

Deux approches ont été adoptées pour évaluer la part d’infiltration et de ruissellement sur le bassin 
versant et palier à l’absence de mesures hydrométriques : 
1) Le ruissellement a été considéré comme la quantité d’eau stockée dans l’étang et dans les érys en 

période de pluie. Ce calcul rapide donne une valeur de ruissellement annuel (140.106 m3) qui peut 
ensuite être soustraite de la pluie efficace pour obtenir une valeur d’infiltration. Les infiltrations 
obtenues sont alors beaucoup trop importantes – de l’ordre de 60% des pluies annuelles. Il peut 
s’agir d’une part de la mauvaise approximation des volumes retenus. D’autre part, il se produit bien 
souvent en période de mousson des inondations catastrophiques qui indiquent qu’une partite non 
négligeable du débit échappe aux retenues réalisées. Pendant les années sèches, les érys ne se 
remplissent pas entièrement.   

2) Plusieurs travaux ont été réalisés sur les méthodes d’estimation de la recharge : dans la région 
(régime de pluie et formations géologiques similaires) (Sukhija et al., 1988, et Sukhija et al., 
1996b) et au niveau Indien, sur différentes formations géologiques (Athavale et al., 1992, et 
Rangarajan et Athavale, 2000). Les méthodes et conclusions sont recensées ci-dessous 

Ces valeurs représentent toutes des limites inférieures de recharge puisqu’elles ne tiennent compte que 
de la recharge par la pluie.  

Sukhija et al. 
(1988) 

Pondichéry –  

Cuddalore et alluvions 

Comparaison de deux méthodes 
de mesure par traçage de 
chlorure et mesures de tritium  

Cl- : 22cm.an-1 (18% de préc. 
moy. ann. 
3H : 26 cm.an-1 

Sukhija et al. 
(1996b) 

Neyveli –  

Cuddalore  

Méthode du tritium Moyenne 15,5% de 
précipitations locales annuelles 

Athavale et 
al. (1992) 

Recensement d’études sur 
l’Inde – différentes formations 
géologiques  

Méthodes variées selon les 
études 

Sédimentaire : 16% préc. 
annuelles 

Socle : 8% préc. annuelles  

Rangarajan 
et Athavale 
(2000) 

Recensement d’études sur 
l’Inde 

Equations de régression  RE=0,146.(RF)-32 
(Sédimentaire) 

RE= 0,172.(RF)-44 
(Socle) 
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Annexe III  

Tableau récapitulatif des cinq campagnes d’échantillonnage géochimique effectué.  
janvier 1999 septembre 2000 janvier 2001 juin 2001 septembre 2001 long. latit.

body village aquifer T pH cond. T pH cond. T pH cond. T pH cond. T pH cond. E N n°
°C µS/cm °C µS/cm °C µS/cm °C µS/cm °C µS/cm cm cm

rainwater Aurobrindavan - - - x x x - - - x x x 25 5,53 10 P1
ery Olagapuram, sluice 27 7,41 71 - - - - - - - - - - - - 15,2 14,0 1
ery Appirampattu, sluice 26 6,45 61 - - - 29 5,51 54 - - - - - - 18,8 4,6 3
ery Nesal, first sluice 27 7,5 298 - - - - - - - - - - - - 19,6 5,7 5
ery Nesal, main sluice 27 7,26 289 - - - 26 6,17 105 - - - - - - 20,0 5,5 6
ery Vilvanatham, central sluice 28 6,72 143 - - - 27 7,6 372 - - - - - - 18,9 6,5 8
pond Pulichapallam 26 6,97 99 - - - - - - - - - - - - 15,0 2,8 12
stream Pulichapallam ? ? ? - - - - - - - - - - - - - - 14
ery Pulichapallam, sluice 28 7,02 115 - - - - - - - - - - - - 15,2 1,6 18
swamp Kaluvelly, centre 22 9,03 1426 - - - 26 7,24 14400 - - - 31 7,45 3710 23,4 9,0 20
swamp Kaluvelly, shutter 27 8,29 4080 31 7,85 21200 28 7,88 15940 30 7,67 65300 31 7,85 18250 28,5 17,1 22
sea Bay of Bengal 26 8,14 45500 31 8,06 49000 - - - - - - - - - 27,2 7,7 21

- - -
bore well Appirampattu Vanur sandstone 33 6,84 1212 34 6,65 1132 33 6,69 1173 32 6,59 1143 31 6,90 1062 19,6 4,5 4
bore well Nesal Vanur sandstone 31 6,79 1691 32 7,25 1038 31 7,56 1126 32 6,76 1094 32 6,86 1117 19,3 5,1 7
open well Kaluperumpakkam Kadaperikuppam limestone 29 7,07 805 28 7,11 1072 27 6,83 1188 29 6,90 1210 28 7,22 1150 19,8 6,1 9
bore well Kaluperumpakkam Vanur sandstone 31 6,94 1421 31 6,82 1468 30 6,89 1292 31 6,73 1500 30 6,88 1408 20,1 6,1 10
open well Monnaiampet Kadaperikuppam limestone 28 7,19 884 31 7,62 640 28 7,71 786 31 7,74 680 28 7,76 511 22,5 5,0 11
bore well Annapurna Vanur sandstone 31 6,8 1622 31 6,75 1285 31 7,00 1266 31 6,96 1260 - - - 14,2 1,0 13
bore well Ashram farm Vanur sandstone 31 6,83 811 32 6,62 758 30 7,05 772 31 7,01 747 28 7,3 854 13,2 1,3 15
bore well Katrampakkam Vanur sandstone 30 6,68 1057 30 6,78 1010 30 6,69 1020 30 6,91 1035 27 7,4 985 14,0 4,1 16
bore well Naninarpalyam Vanur sandstone 30 6,73 837 31 6,75 815 30 6,70 655 29 6,96 695 30 7,0 806 13,8 3,6 17
bore well Aurobrindavan Cuddalore sandstone 30 6,04 254 31 5,35 232 32 5,45 231 31 5,61 243 30 5,94 219 17,0 -0,7 19

bore well Pullichapalam Vanur sandstone - - - 30 6,80 1027 29 7,08 1094 - - - - - - 15,0 2,4 24
bore well Vanur Vanur sandstone - - - 31 6,63 573 29 6,82 609 31 7,04 553 31 7,03 604 13,2 2,9 25
bore well Rayapettai Vanur sandstone - - - 30 6,54 1032 30 6,85 1205 32 6,61 1038 32 7,22 1157 18,8 2,9 26
bore well Rayapudupakkam Vanur sandstone - - - 30 6,95 888 29 6,57 868 30 6,58 882 30 6,95 920 18,8 3,5 27
bore well Rayaotai Ottai claystone - - - 29 6,91 3590 30 6,77 6830 31 6,67 4260 30 6,96 5110 17,8 4,0 28
bore well Turovai Vanur sandstone - - - 30 6,76 1695 30 6,93 1722 31 6,66 1700 31 6,95 1696 16,6 2,6 29
bore well Olundiapattu Vanur sandstone - - - 30 6,65 764 29 6,82 813 30 6,79 735 31 7,11 765 16,2 4,5 30

- - -
- - -
- - -
- - -

bore well Rawthankuppam Vanur sandstone - - - 30 6,58 1445 29 6,57 1444 32 6,66 1545 31 6,77 1516 16,8 1,2 35
bore well Acharampattu Thuruvai limestone - - - 30 6,82 955 29 6,76 1034 31 7,05 1309 31 7,36 1257 16,7 0,1 36
bore well Agasampet Ottai claystone - - - 30 6,53 1132 30 6,34 1142 30 7,01 1075 29 7,0 901 15,3 0,2 37
bore well Utility Cuddalore sandstone - - - 30 5,24 181 30 5,39 179 30 5,84 193 28 5,77 187 21,2 1,3 38
bore well Auromodel Cuddalore sandstone - - - 29 5,02 140 27 5,57 144 32 5,13 128 31 5,35 125 21,3 1,2 39
bore well Sakti Cuddalore sandstone - - - 30 5,60 375 30 5,34 377 32 5,91 425 29 6,15 384 21,3 1,0 40
bore well New Creation Cuddalore sandstone * - - - 30 6,95 2530 - - - - - - - - - 19,7 0,2 41
bore well Aurodam Cuddalore sandstone - - - 28 5,42 149 28 5,22 146 31 5,40 164 29 5,83 162 19,2 0,2 42
bore well Bharat Nivas Cuddalore sandstone - - - 31 5,11 100 30 5,37 142 31 7,13 143 31 5,31 96 19,0 0,4 43
bore well Matrimandir - Banyan tree Cuddalore sandstone - - - 31 5,27 187 30 5,78 217 32 6,33 427 31 6,37 394 19,6 0,7 44
bore well Matrimandir - Workshop Cuddalore sandstone - - - 30 5,76 250 29 5,82 257 33 6,05 346 31 6,13 303 19,8 0,9 45
bore well Silence Cuddalore sandstone - - - 30 5,85 273 29 5,84 287 29 6,24 312 29 6,55 328 19,4 1,3 46
bore well Auroshilpam Vanur sandstone - - - 31 6,80 1338 29 7,06 1431 31 6,88 1504 31 6,93 1540 20,0 1,3 47
bore well Aurogreen Vanur sandstone - - - 32 6,91 1288 32 6,94 1267 30 7,36 1326 28 7,22 1307 20,3 1,6 48

- - - - - -
- - -

bore well Shanga Kadaperikuppam limestone - - - 30 5,84 320 - - - - - - - - - 20,3 0,9 51
- - - - - -

bore well Jipmer Cuddalore sandstone - - - - - - - - - 31 6,68 457 30 6,80 551 17,2 -1,7 53
*chlorine added dcbw : dug cum bore well

bore well Olagapuram charnokite + sediment 30 7,46 607 30 7,16 504 28 7,51 572 31 7,40 477 16,2 14,3 2

bore well Perimukal Charnokite 31 6,76 3160 31 6,79 1611 29 6,97 1403 30 6,68 1936 30 6,94 1102 12,8 18,0 23

dcbw Kunnam south charnokite 31 6,97 620 27 7,16 637 29 6,97 575 29 6,98 663 8,2 7,8 31
dcbw Kunnam east charnokite 30 7,19 2220 26 7,53 1954 30 6,88 2180 30 7,19 1960 8,2 8,1 32
dcbw Parangani charnokite + sediment 32 6,61 771 31 6,82 812 32 6,63 800 31 6,81 803 9,1 4,8 33
dcbw Prammadesam charnokite 30 6,91 688 27 7,24 697 29 7,10 681 30 7,52 607 17,5 17,1 34

dcbw Kilianoor charnokite 29 6,86 776 30 6,98 795 29 7,17 750 14,1 8,9 49
dcbw Endiyur charnokite 30 6,73 1138 27 7,14 1130 30 6,73 1209 29 6,92 1250 9,7 18,6 50

dcbw Thaludali charnokite 27 7,29 1273 29 7,15 1066 29 7,15 1134 5,1 8,0 52
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ANNEXE IV 

Relation entre les teneurs en sulfate de l’aquifère du Vanur et la dépression piezométrique observée. 
Les fortes teneurs du point situé le plus proche de l’étang serait dues à une connexion avec l’étang (c.f. 
§ 2.1.2 p.38) 
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