
 

 

 
 
 

Traçage isotopique de la variabilité de la recharge des eaux souterraines au Québec 
 

Nom, label de l'unité de recherche (ainsi que l'équipe interne s'il y a lieu) :  
MINES ParisTech,  Centre de Géosciences, équipe Systèmes Hydrologiques et Réservoirs 
 
Localisation (adresse) : 35 rue Saint Honoré, 77300 Fontainebleau 
 
Nom du directeur de thèse HDR  (et du co‐directeur s'il y a lieu) : 
Florent Barbecot, Université du Québec à Montréal (UQAM) 
Patrick Goblet, MINES ParisTech 
 
Nom, prénom et affiliation des co‐encadrants éventuels : Sophie Guillon, MINES ParisTech, Jean‐François Hélie 
(UQAM), Eric Rosa (Université du Québec en Abitibi‐Témiscamingue) 
 
Adresse courriel du contact scientifique : barbecot.florent@uqam.ca, sophie.guillon@mines‐paristech.fr  
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Description du projet/sujet de thèse : 
Les  ressources  en  eau  sont  abondantes  au Québec, mais  elles  sont  soumises  à  des  pressions  croissantes  liées  à 
l’augmentation et à la multiplication des usages. Les ressources en eaux souterraines sont amenées à être de plus en 
plus  sollicitées.  Comprendre  la  recharge,  le  renouvellement  des  eaux  souterraines,  est  nécessaire  pour  pouvoir 
mettre en place une gestion durable de cette ressource. 
Dans  le  cadre  de  ce  projet  de  doctorat,  les  isotopes  stables  de  l’eau  du  sol  seront  utilisés  pour  identifier  la 
saisonnalité de la recharge, les modes et la variabilité de la recharge (Adomako et al., 2010).  
A partir d’un  site expérimental, des profils de  composition  isotopique  (δ17O‐δ18O‐δ2H) de  l’eau dans  la  zone non 
saturée  seront  réalisés,  d’une  part  en  conditions  naturelles  et  d’autre  part  sous  forçage  artificiel  (traçages 
isotopiques). Des  carottes  de  sol  seront  échantillonnées,  à  partir  desquelles  l’eau  du  sol  pourra  être  extraite  et 
analysée. Des nouveaux protocoles  analytiques pour  la mesure de  la  composition  isotopique de  l’eau du  sol par 
spectroscopie  laser  (Wassenaar  et  al.,  2008)  seront  développés  et  validés  au  sein  des  laboratoires  du 
GEOTOP/UQAM.  
L’étude sera ensuite élargie à d’autres sites au Québec, présentant des contextes hydrogéologiques et climatiques 
variés, afin de caractériser la variabilité spatiale de la recharge. Enfin, un modèle numérique sera développé, prenant 
en compte l’évolution des isotopes stables de l’eau depuis les précipitations jusqu’aux eaux souterraines (Melayah et 
al., 1996 ; Lee et al., 2007), . 
 
Argumentaire scientifique présentant les enjeux de la thèse : 
L’objectif  du  sujet  de  thèse  proposé  est  de  développer  de  nouvelles  compétences  instrumentales  et  théoriques 
originales pour la prospection géochimique et isotopique de la recharge des eaux souterraines, qui est un des termes 
du bilan hydrique  les moins bien connus, et qui est cependant clé pour  la gestion durable des ressources en eaux. 
Plus généralement,  cette  thèse participera à améliorer  la  compréhension de  la dynamique  spatio‐temporelle des 
processus responsables de la recharge des aquifères. 
 
Programme de rattachement :  
Cette  thèse  s’inscrit  dans  le  projet  de  recherche  IRRES  (Infrastructure  de  Recherche  sur  la  Recharge  des  Eaux 
Souterraines), porté par  Florent Barbecot à  l’Université du Québec à Montréal  (UQAM). Elle  sera  réalisée en  co‐
tutelle entre MINES ParisTech et l’UQAM, et fera l’objet d’un double diplôme.  
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Financement : Le financement de la thèse sera assuré en totalité par l’UQAM. 
 
Site de travail : Le doctorant passera une partie de son temps à l’UQAM, pour réaliser le monitoring de terrain et les 
mesures au  laboratoire, et une partie à Mines ParisTech, pour  les développements numériques et  la modélisation 
des résultats.  
 
Connaissances et compétences requises : 
De  bonnes  connaissances  en  hydrogéologie  et  géochimie  sont  requises,  ainsi  qu’un  intérêt  prononcé  pour  la 
modélisation numérique. Une bonne connaissance de la langue anglaise est aussi nécessaire. Le (la) candidat(e) doit 
faire preuve d’autonomie et de bonnes aptitudes à travailler en équipe. 
Une  lettre de motivation, un descriptif des travaux de stage de Master 2,  les résultats d’examen de Master 1 et 2, 
ainsi  que  deux  lettres  de  recommandation  ou  deux  référents  constitueront  les  pièces  à  apporter  au  dossier  de 
candidature. 
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Description of the research project 
Water resources are abundant in Quebec, but they are under growing pressure due to increasing and multiple uses. 
In particular, the use of groundwater resources will increase. It is therefore crucial to understand the recharge and 
renewal of groundwater, in order to ensure a sustainable water resource management 
This  PhD  projects  aims  at  using  water  stable  isotopes  to  identify  the  processes,  seasonality  and  variability  of 
recharge. 
Depth profiles of water isotope composition (δ17O‐δ18O‐δ2H) in the unsaturated zone of an experimental site will be 
conducted,  on  the  one  hand  under  natural  conditions,  and  on  the  other  hand  under  artificial  forcing  (isotope 
tracers).  Soil  cores will  be  sampled,  from which  soil water will  be  extracted  and  analyzed.  Innovative  analytical 
protocols will be developed and validated at the GEOTOP/UQAM laboratories, to measure the isotope composition 
of soil water using laser spectroscopy. 
This study will then be extended to other sites  in Quebec,  in various hydrogeological and climate environments,  in 
order  to  characterize  the  spatial  variability  of  recharge. A  numerical model will  also  be  developed,  to  take  into 
account the transport of water stable isotopes from precipitation to groundwater. 
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