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La sursaturation gazeuse se déve-
loppe lorsque la somme des pressions 
partielles des gaz en solution et la 
pression de vapeur d’eau est supérieu-
re à la pression atmosphérique. En cas 
de sursaturation gazeuse, il existe un 
potentiel de formation de bulles dans 
l’eau ainsi que dans les organismes 
aquatiques.

Les phénomènes de sursaturation 
gazeuse peuvent provoquer en aqua-
culture des pathologies diverses, à 
tous les stades de l’élevage (stress 
du poisson le rendant sensible aux 
infections virales, bactériennes et 
fongiques). Des valeurs supérieures à 
105 % déjà peuvent être létales. Les 
signes les plus connus sont l’exoph-
talmie (sortie anormale du globe 
oculaire hors de l’orbite) et la maladie 
des bulles (gas bubble disease) faisant 
apparaître des bulles sous les écailles 
ou sur les nageoires.

La sursaturation gazeuse peut être 
causée par 5 mécanismes principaux : 
(a) l’entraînement des bulles (systè-
mes de pompage, barrages, cascades) 
suivi d’une rapide mise sous pression 
hydrostatique, (b) les augmentations 
de la température de l’eau (chauffage, 
mélanges), (c) les changements de 
pression atmosphérique, (d) la photo-
synthèse et (e) l’activité bactérienne.

Bien documentée pour les eaux de 
surface, la sursaturation gazeuse a très 
peu été étudiée dans le cadre des eaux 
souterraines. Seuls les « isotopistes » 
travaillant sur la détermination des 
âges au moyen des gaz nobles s’inté-
ressent à ce phénomène qui peut être 
un facteur d’erreur important. Concer-
nant l’hydrogéologie karstique, il n’y 
a actuellement aucune référence à ce 
sujet dans la littérature scientifique.

La source karstique de la Neirivue 
est utilisée, depuis plus de 20 ans, 
pour l’alimentation en eau de la pisci-

culture de la Gruyère. Son réseau est 
en grande partie encore inconnu mais 
draine la majorité des précipitations 
efficaces tombant sur le versant sud-
est de la vallée de l’Intyamon, entre le 
col de Jaman et Neirivue. Vu la faible 
distance entre la source et la piscicul-
ture, des phénomènes de sursaturation 
gazeuse ont pu être mis en évidence 
lors de certaines crues, par la mala-
die des bulles qu’ils causaient aux 
poissons. Actuellement, un système 
de dégazage, installé dans le canal 
d’amenée, permet de rééquilibrer les 
valeurs de saturation.

Depuis 2003, le Centre d’hydro-
géologie de l’Université de Neuchâtel 
a équipé cette source karstique d’im-
portance régionale avec un saturomè-
tre permettant la mesure en continue 
de la sursaturation gazeuse (toutes les 
30 minutes). En parallèle, la station 
enregistre aussi l’évolution du débit, 
de la température, de la conductivité 

électrique, des concentrations en oxy-
gène, en CO2 et en radon. 

Les données actuelles montrent 
qu’il n’existe aucune corrélation entre 
la sursaturation et les autres paramè-
tres mesurés. Il est ainsi possible de 
considérer la sursaturation gazeuse 
comme un nouveau traceur naturel in-
dépendant, permettant d’apporter des 
renseignements complémentaires sur 
les conditions de transport de l’eau 
souterraine.

La figue 1 montre l’évolution de 
la saturation gazeuse lors des crues 
des mois de juillet et août 2004. Des 
pics resserrés (quelques heures) avec 
des valeurs importantes jusqu’à 136.6 
%, ont pu être mis en évidence grâce 
aux mesures en continue. Les don-
nées présentées ici sont probablement 
parmi les premières jamais publiées 
en hydrogéologie karstique.

La figure 2 met en relation les 
valeurs de saturation en oxygène avec 
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Figure 1 Evolution de la saturation gazeuse lors des crues des mois de juillet 
et août 2004 dans la source karstique de la Neirivue
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celles en gaz totaux, mesurées lors 
d’un épisode de crue. Vu la bonne 
corrélation des données avec une 
pente proche de 1, il est probable que 
le développement de la sursaturation 
s’opère sans fractionnement des dif-
férents gaz, bien que leur solubilité 
et leur cinétique de dissolution soit 
différente. Afin de vérifier cette ob-
servation, des analyses plus précises 
au spectromètre de masse, sur des 
échantillons manuels, sont en cours.

L’hypothèse retenue actuellement, 

permettant d’expliquer les pics de 
sursaturation gazeuse, est celle d’une 
compression de poches d’air piégées 
au toit des conduits (cloches ou si-
phons) lors des mises en charge du 
réseau karstique (crue). En considé-
rant cette hypothèse, des calculs basés 
sur les algorithmes de Weiss (con-
centration des gaz dissous dans l’eau 
en fonction de la température, de la 
salinité et de la pression) ont montré 
que la dissolution d’un volume d’air 
d’environ 1300 m3 était nécessaire 

afin de générer la sursaturation obser-
vée durant la crue du 02.06.04 (pic à 
127.8 %).

Le but de l’étude en cours est de 
comprendre les processus conduisant 
aux pics de sursaturation gazeuse et 
d’utiliser ces connaissances afin de 
développer de nouvelles applications 
en hydrogéologie. D’autres hypothè-
ses sont encore à tester, notamment 
celle d’un entraînement d’air par les 
cascades. Les variations de pression 
atmosphérique, entre le moment d’in-
filtration des pluies et leur résurgence 
à la source, devront aussi être consi-
dérées. Vu les grandes dénivellations 
présentes dans le bassin versant du 
site d’étude, il est possible que la 
sursaturation dépende aussi de l’hé-
térogénéité spatiale des pluies. Enfin, 
des mesures sur d’autres sites, présen-
tant des conditions hydrogéologiques 
différentes (milieu poreux, karstique 
et fissuré), permettront d’évaluer la 

rareté ou non du phénomène.
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Figure 2 Relation entre la saturation des gaz totaux et la saturation en 
oxygène


