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Résumé. - Les émissions de méthane, de gaz carbonique et d'hydrogène sulfuré de 
la retenue hydroélectrique de Petit-Saut sur la rivière Sinnamary, en Guyane, ont été 
mesurées pendant une période de 2 ans. Depuis le début du remplissage (Janvier 1994), 
300 km2 de forêt ont été submergés. Les émissions par diffusion et par effervescence 
à l'interface eau-atmosphère, par dégazage de I'eau rejetée en aval du barrage, ainsi 
que les stocks de gaz en solution, et leurs évolutions, ont été étudiés. Des émissions 
maximales de 800 tonnes de CH4 par jour furent atteintes en février 1995; elles étaient 
associées à des concentrations moyennes de CH4 dissous dans la colonne d'eau de 
14 mg.1-'. L'oxydation biologique du méthane dans I'eau conduit à une consommation 
d'oxygène dans le lac et dans la rivière en aval du barrage. Les émissions totales de 
CH4 et CO2 depuis janvier 1994, sont calculées à partir de l'ensemble des données 
expérimentales qui permettent également d'évaluer la perte de carbone du réservoir 
depuis la mise en eau. 

Mots clés. - barrage hydroélectrique, méthane, gaz carbonique, hydrogène sulfuré, oxy- 
gène. 
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Abstract. - Methane, carbon dioxide and hydrogen sulfide emissions from the reservoir 
above Petit-Saut hydroelectric dam on the Sinnamary River in French Guiana, were 
rneasured over a 2-year period. Since the beginning of filling of the reservoir (January 
1994), 300 km2 of tropical forest have been submerged. Ernissions of CH4 by diffusion 
and bubbling into the atmosphere or by degasing of the water released into the river 
as well as the stock of dissolved gases in the lake, and their evolution over tirne, have 
been studied. Maximum ernissions of 800 Tons (CH4) per day were attained in February 
1994, corresponding to mean dissolved CH4 concentrations of 14 mg.1.' in the water 
column. The biological oxidation of methane results in high oxygen consumption in the 
water of the lake and of the river. Total emissions of CH4 and CO2 from January 1994, 
are calculated on the basis of the complete data set which also enables calculation of 
the total carbon loss since filling of the reservoir. 

Key words. - hydroelectric dams, methane, carbon dioxide, hydrogen sulfide, oxygen. 

1 INTRODUCTION 

Depuis deux siècles environ, les 
activités humaines contribuent à une 
modification sensible de la composi- 
tion de l'atmosphère et notamment 
des concentrations des gaz à effet de 
serre. Un effort important d'évaluation 
des sources anthropogéniques est 
réalisé, pays par pays, dans le cadre 
de l'inventaire IPCC (International Pa- 
nel for Climate Change). La modifica- 
tion de l'utilisation des sols est une 
des causes importantes de perturba- 
tions de la composition chimique de 
l'atmosphère. Cette modification ne se 
résume pas à la déforestation pour le 
développement de l'agriculture, elle 
peut avoir des causes très diverses. 
Le remplacement d'une forêt par un 
plan d'eau crée par l'homme, comme 
dans le cas des barrages hydroélec- 
triques en zone équatoriale, modifie 
profondément le milieu et perturbe les 
échanges biosphère atmosphère en 
influant à la fois sur les sources et 

les puits de ces composés, et notam- 
ment des gaz à effet de serre (GES) 
tels que le gaz carbonique et le mé- 
thane. Les augmentations de ces 
deux gaz sont une des principales 
causes de l'effet de serre additionnel 
(Shine et al., 1990), mais le méthane 
est aussi un des précurseurs de 
l'ozone troposphérique. Par ailleurs, 
en raison de sa longue durée de vie, 
il intervient dans la chimie de la stra- 
tosphère en contrôlant partiellement le 
bilan de la vapeur d'eau et en limitant 
le pouvoir catalytique des atomes de 
chlore (Khalil, 1995). 

Dans les lacs de barrage, la dé- 
composition de la biomasse submer- 
gée conduit à la libération, sous forme 
de gaz carbonique, du carbone stocké 
dans la biomasse ; toutefois les condi- 
tions d'anaérobiose régnant au fond 
de la retenue favorisent la production 
de méthane et d'hydrogène sulfuré et 
leur éventuelle émission dans I'atmos- 
phère (Conrad, 1989). Des données 
sur les lacs naturels (Brinkman et 
Santos, 1974) ou les forêts inondées 
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(Devol et al., 1988; Bartlett et al. 
1988, Smith and Lewis, 1992, Tathy 
et al., 1992; Wassmann et al., 1992) 
sont disponibles; cependant il existe 
très peu de données concernant les 
lacs de barrage. Quelques études ont 
été menées sur les aménagements 
hydroélectriques dans les pays voi- 
sins de la Guyane (Brésil, Surinam) 
(Heide, 1982 ; Electronorte, 1993 ; Pe- 
reira, 1994 ; Fearnside, 1995) ou bien 
en Afrique (Balon et Coche, 1974) 
mais aucune étude expérimentale sur 
la quantification des différentes émis- 
sions gazeuses par une retenue d'eau 
artificielle en milieu tropical n'a été 
réalisée. Ce type de travail est effec- 
tué sur les grands réservoirs hydro- 
électriques du Canada (Chamberland, 
1992; Rudd et al., 1993; Kelly et al 
1994; Duchemin et al., 1995). Les 
lacs de barrages construits en zone 
de forêt tropicale sont susceptibles 
de constituer des sources potentielles 
importantes de gaz à effet de serre 
en raison des conditions climatiques 
et des quantités de biomasse submer- 
gées, toutefois aucune donnée 
expérimentale n'est actuellement dis- 
ponible pour étayer cette affirmation. 
Cependant les émissions effectives 
ne peuvent être évaluées à partir de 
considérations simples uniquement 
basées sur des bilans de carbone. En 
effet, d'une part la biodégradabilité en 
condition d'anoxie des différents 
compartiments de la matière organi- 
que d'une forêt est très variable, allant 
de quelques jours pour la biomasse 
microbienne à plusieurs siècles pour 
la fraction ligneuse; d'autre part les 
gaz réduits tels que CH4 et H2S pro- 

duits au niveau du sédiment peuvent 
subir une oxydation chimique ou bio- 
logique dans la colonne d'eau qui 
peut réduire ou supprimer leur émis- 
sion dans l'atmosphère (Rudd et Tay- 
lor, 1980, Cicerone et Oremland, 
1988, Conrad, 1989; Oremland and 
Culbertson, 1992). 

Le barrage de Petit-Saut en 
Guyane, construit sur la rivière Sinna- 
mary, a été mis en eau en janvier 
1994. 11 a atteint sa côte maximale 
(35 m) en juillet 95 submergeant en- 
viron 300 km2 de forêt. L'évolution de 
la production de méthane, de gaz car- 
bonique et d'hydrogène sulfuré dans 
le lac a été suivie depuis le début de 
la mise en eau (Galy-Lacaux et al., 
1996 ; Galy-Lacaux, 1996, Galy- 
Lacaux et al., 1997a). Cette produc- 
tion se traduit par une émission à la 
surface du lac, par une émission 
consécutive au dégazage de I'eau re- 
jetée dans la rivière, et par une aug- 
mentation progressive des teneurs en 
gaz dissous dans la masse d'eau. La 
production de méthane contribue de 
façon importante à la consommation 
d'oxygène dans I'eau du lac et de la 
rivière en aval du barrage. Pour étu- 
dier ces phénomènes, différentes 
techniques de mesure des flux ga- 
zeux ont été mises en œuvre. L'inter- 
prétation des mesures de flux net 
(CH4, CO2) à la surface du lac a né- 
cessité une étude des phénomènes 
de réoxydation dans la colonne d'eau 
des composés réduits formés au ni- 
veau des sédiments en collaboration 
avec le Centre dlEtudes des Ecosys- 
tèmes Aquatiques de Toulouse 
(C.E.S.A.C); et s'appuie sur la me- 
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sure des caractéristiques physico-chi- 
miques de I'eau le long de profils en- 
tre la surface et le fond du lac pour 
différentes profondeurs d'eau. 

Dans cet article, nous présentons 
essentiellement les résultats concer- 
nant le suivi des émissions de CH4, 
CO2 et dans une moindre mesure H2S 
et N 2 0  et du stock de gaz dissous, 
au cours des 2 premières années 
après la mise en eau du barrage. L'in- 
tégration de l'ensemble des données 
recueillies permet de dresser le bilan 
du carbone au niveau de la retenue 
et donc d'estimer la fraction de ma- 
tière organique dégradée pendant la 
période considérée. 

2.1 Le barrage de Petit-Saut 

Le barrage de Petit-Saut est im- 
planté sur la rivière Sinnamary. II a 
été construit sous la responsabilité du 
Centre National d'équipement Hy- 
draulique (CNEH) dlElectricité de 
France (EDF), et mis en eau en jan- 
vier 1994. La retenue a atteint sa côte 
maximale de 35 m en juillet 1995. Le 
volume d'eau stocké à la côte maxi- 
male est de 3,5 milliard de m3. La 
puissance hydroélectrique installée 
est de 114 MW, délivrée par 4 
groupes. Le débit turbiné à la puis- 
sance maximale est de 436 m3.s-' et 
le débit moyen du Sinnamary est de 
260 m3.s-'. Au cours du remplissage 
du réservoir, qui a duré 18 mois, un 

débit minimum de 100 m3.s-' a tou- 
jours été maintenu en aval de la di- 
gue. Après que le lac ait atteint sa 
côte maximale, le rapport entre le dé- 
bit moyen du fleuve et le volume du 
réservoir donne un temps de renou- 
vellement moyen de I'eau dans la re- 
tenue d'environ 6 mois (Sissakian, 
1992). 

Six campagnes de recherche ont 
été effectuées sur le lac de Petit-Saut 
depuis la mise en eau de la retenue : 
en mars, septembre et décembre 
1994, février, mai et septembre 1995. 
Au cours de ces campagnes ont été 
mesurés : les flux d'émission de CH4, 
de CO2, d'H2S et de N20 à l'interface 
eau-atmosphère, les concentrations 
en gaz dissous (CH4, C02, H2S, N20 
et 02) et les caractéristiques physico- 
chimiques (Conductivité, pH, potentiel 
d'oxydoréduction, température) de la 
colonne d'eau. Trois sites localisés en 
amont sur le lac à 40 km (Crique- 
Bonne-Nouvelle - CBN), 20 km (Forêt 
inondée - FI) et 300 m (Bouée Petit- 
Saut - BPS) de la digue ont été ex- 
plorés systématiquement à chaque 
campagne. Depuis mars 1995, un suivi 
hebdomadaire des concentrations de 
CH4 et O2 dans la colonne d'eau est 
réalisé par le Laboratoire Environne- 
ment de Petit-Saut sur le troisième 
site (BPS). En aval, des transects sur 
la rivière Sinnamary, à partir de la di- 
gue du barrage vers Pointe Combi (si- 
tué à 40 km du barrage et proche de 
l'estuaire) ont été réalisés lors d'ex- 
périences spécifiques en vue d'étudier 
les différentes composantes des flux 
de méthane et la relation méthane 
oxygène de façon détaillée. 
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2.2 Méthodes expérimentales 

Flux diffusif à la surface du lac 

Les mesures de flux à la surface 
du lac sont effectuées par la tech- 
nique des chambres statiques. Une 
enceinte en inox, rectangulaire 
(50 x 50 cm), d'un volume de 50 1, 
munie d'un flotteur, est déposée à la 
surface de I'eau. Un circuit d'air fer- 
mé, entretenu par une pompe péris- 
taltique permet d'homogénéiser l'air 
dans l'enceinte avant de réaliser des 
prélèvements. Pour la mesure des 
flux de CH4 et CO2, les prélèvements 
d'air dans l'enceinte sont réalisés au 
moyen d'une seringue, toutes les 15 
minutes. L'air prélevé (50 ml) est in- 
jecté dans des tubes de chromatogra- 
phie en verre préalablement vidés, 
munis de septum en téflon. Pour as- 
surer une étanchéité parfaite le sep- 
tum des tubes est recouvert d'une 
couche de vernis après le prélève- 
ment. Les tubes sont stokés à l'abri 
de la lumière. Des tests réalisés en 
laboratoire pour des expériences an- 
térieures ont montré que la concen- 
tration de méthane dans les tubes 
ainsi conditionnés n'évolue pas pen- 
dant plusieurs mois. La variation de 
concentration en CH4, et CO2 qui per- 
met de déduire les flux d'émission à 
partir de la pente de la droite obtenue 
est déterminée par chromatographie 
en phase gazeuse (Delmas et al., 
1 992). 

Flux ébullitif à la surface du lac 

Le piégeage des bulles est réalisé 
à I'aide d'entonnoirs renversés et par- 
tiellement submergés à la surface de 
I'eau (Keller et al., 1994). Ces enton- 

noirs remplis d'eau flottent grâce à 
une plaque de polystyrène située au 
niveau du col. L'entonnoir en polyé- 
thylène est large de 28 cm à la base 
et de 2,1 cm au niveau du col. Le col 
est bouché par un septum qui permet 
à I'aide d'une seringue graduée de 
prélever le volume de gaz recueilli 
dans I'entonnoir. Les bulles qui re- 
montent dans la colonne d'eau entrent 
par la base de l'entonnoir et déplacent 
un volume d'eau équivalent dans le 
col, où vont s'accumuler les gaz. Ici, 
l'objectif est de supprimer l'interface 
eau-atmosphère de manière à ne 
recueillir que l'émission due au phé- 
nomène d'effervescence. L'échantil- 
lonnage est réalisé au bout de deux 
heures environ. Le volume de gaz 
prélevé à I'aide d'une seringue est in- 
jecté dans des tubes de verre préa- 
lablement vidés. L'investigation de 
chaque site de mesures est réalisée 
à I'aide de 5 entonnoirs attachés à un 
guide et régulièrement espacés entre 
deux points afin d'augmenter la valeur 
statistique des résultats obtenus. 

Profils de concentration dans 
I'eau 

Pour déterminer les profils de gaz 
(CH4, CO2 et N20) en solution, I'eau 
est aspirée à différentes profondeurs 
à I'aide d'une pompe péristaltique. 
20 ml d'eau sont prélevés dans le 
tube d'aspiration au moyen d'une se- 
ringue et injectés dans les tubes de 
chromatographie de 50 ml sous vide. 
L'eau est donc dégazée; avant I'ana- 
lyse les tubes sont rééquilibrés à la 
pression atmosphérique. La concen- 
tration en CH4, CO2 et N20 dans 
l'atmosphère surnageante (ce heads- 
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Pace,,), en équilibre avec I'eau, est 
dosée par chromatographie en phase 
gazeuse. Le coefficient de partage 
(Loi de Henry) est utilisé pour déter- 
miner la quantité de gaz résiduel dans 
I'eau et donc calculer la quantité totale 
de gaz dissous de l'échantillon (Sigg 
et al., 1 992). 

Analyses chromatographiques 
de CH,, CO2 et N20 

Les analyses de CH4 et de CO2 
sont réalisées à I'aide d'un chromato- 
graphe Hewlett Packard HP 5890A 
équipé d'une colonne semi capillaire 
Porapak Q et d'un détecteur à ioni- 
sation de flamme pour la mesure du 
CH4, et d'une colonne remplie Pora- 
plot Q et d'un détecteur à conductivité 
thermique pour la mesure du CO2. 
L'étalonnage est réalisé au moyen 
d'un étalon certifié d'Air Liquide à 
3 000 ppm de CH4 et 30 000 ppm de 
CO2. Un étalon plus faiblement 
concentré à 2 ppm de CH4 et à 
400 ppm de CO2 est utilisé pour les 
mesures de flux gazeux. Les analyses 
sont effectuées au Laboratoire Envi- 
ronnement de Petit-Saut dans les trois 
jours qui suivent le prélèvement. Les 
analyses de N20 sont effectuées à 
I'aide d'un chromatographe GIRDEL 
30 équipé d'un détecteur à capture 
d'électrons (source radioactive ~ i ~ ~ )  et 
d'une colonne remplie Porapak Q. 
L'air ambiant sert d'étalon (310 ppbv). 

Mesure de H2S 
L'hydrogène sulfuré est mesuré à 

I'aide d'un analyseur à fluorescence 
UV Environnement SA AF 41 M, conçu 
pour la mesure des composés soufrés 

réduits totaux. L'appareil est constitué 
d'un convertisseur catalytique à haute 
température (870 OC) qui oxyde les 
composés réduits du soufre en S02 
(rack TRS). Le S02 est ensuite dé- 
tecté par fluorescence UV. La limite 
de détection de l'appareil est de 
1 ppb, il est étalonné à I'aide d'un 
banc de calibration intégré muni d'un 
tube à perméation calibré d'H2S. L'ap- 
pareil détecte donc, non sélectivement, 
l'ensemble des composés réduits du 
soufre : l'hydrogène sulfuré mais aussi 
les sulfures de méthyl et de carbone. 
L'hydrogène sulfuré est cependant lar- 
gement dominant lors de la réduction 
des sulfates qui conduit à la formation 
de composés gazeux. 

Les mesures de flux et de profils 
d'H,S dissous sont basées sur le 
même principe que les mesures de 
CH4 et CO2. Pour les flux, des échan- 
tillons d'air d'un volume de 1 litre, sont 
prélevés dans des sacs en téflon 
connectés à l'enceinte flottante, à 
I'aide d'un système d'aspiration sous 
vide non contaminant. Les sacs sont 
ensuite connectés en laboratoire à 
l'analyseur. La mesure est réalisée 
dans les 2 heures qui suivent le pré- 
lèvement. Pour la mesure d'H2S en 
solution, le dégazage de 100 ml d'eau 
prélevée à I'aide d'une pompe péris- 
taltique est réalisée dans une bouteille 
de 1 litre, préalablement vidée. Au 
moment de l'analyse, la bouteille est 
équilibrée à la pression atmos- 
phérique et connectée à l'analyseur. 
L'intégration du signal obtenu permet 
de déterminer la quantité d'H2S dans 
la phase gazeuse. 
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Caractéristiques physico-chi- 
miques de la colonne d'eau 

Les caractéristiques physico-chimi- 
ques de la colonne d'eau sont mesu- 
rées directement, in situ, à I'aide de 
sondes spécifiques. Une sonde oxy- 
métrique OM 96 WTW étalonnée 
avant chaque mesure à la saturation 
est utilisée pour la mesure de I'oxy- 
gène; le pH et la température sont 
mesurés à I'aide d'une sonde de ter- 

colonne d'eau a été suivie depuis la 
mise en eau sur les trois sites tests 
(CBN, FI et BPS) au cours des diffé- 
rentes campagnes. Sur le troisième 
site (BPS), nous disposons depuis 
mars 95 d'une mesure hebdomadaire 
des profils de CH4 et d'O2 dans la co- 
lonne d'eau. 

3.1 Méthane 

rain WTS IP 65 dont l'étalonnage est 
contrôlé avant chaque profil. Enfin Les de 
sont également mesurés la conducti- CH4 dissous dans la colonne d'eau 

,,ité (sonde type LF 92 WT) et le sont calculées par interpolation li- 

tentiel ~~oxydor~duct ion au moyen néaire entre les points expérimentaux 

électrode spécifique couplée à correspondant à des profondeurs de 

un multimètre. 0, 0,5, 1, 2, 5, 10 m puis tous les 10 m 
jusqu'au fond du lac (fig. 1). Les ré- 

3 ÉVOLUTION TEMPORELLE 
DES CONCENTRATIONS DE CH4, 
Cos, D'H2S ET DE N20 DANS LA 
RETENUE 

L'évolution temporelle des caracté- 
ristiques physico-chimiques de la co- 
lonne d'eau, des profils de méthane, 
de gaz carbonique, d'hydrogène SUC 
furé et de protoxyde d'azote, dans la 

sultats sont regroupés -dans le ta- 
bleau 1. Les profils de concentration 
de CH4 dans la retenue se caractéri- 
sent par une forte augmentation de 
mars à décembre 1994, qui se pour- 
suit avec un taux moindre jusqu'en fé- 
vrier-mai 1995 où des valeurs 
moyennes sur toute la hauteur de la 
colonne d'eau de l'ordre de 14 mg 
(cH~).I-' ont été atteintes à BPS. Les 
deux autres sites suivent exactement 

Tableau 1. - Evolution des concentrations moyennes de méthane (rng.1-') dans la co- 
lonne d'eau sur les trois sites suivis depuis la mise en eau. 
Tableau 1. - Evolution of average rnethane concentrations (rng.1-') in the water column 
at the three sites studied since rese~oir filling. 

Conc. de CH4 Mars 94 Sep. 94 1 Déc. 94 : Fév. 95 : Mai 95 : Sep. 95 i Déc. 95 ! Mars 96 i - 
Petit-Saut (BPS) 
- -- 0,37 6,57 12,18 13,88 13,90 8,60 13,05 7,90 

Forêt inondée (FI) 0,11 2,08 6,96 - 8,OO 7,90 - 1 - '  

-v- 
Crique Bonne 0,55 4,58 6,88 - t i 

10.04 5,08 - 
Nouvelle (CBN) 

1 
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les mêmes évolutions temporelles 
avec des valeurs moyennes plus fai- 
bles car ils correspondent à des hau- 
teurs de colonnes d'eau inférieures à 
celle de BPS (valeurs maximales ob- 
servées de l'ordre de 8 à 10 mg.1-'). 
Les concentrations diminuent ensuite 
après mai 1995 pour revenir à des va- 
leurs moyennes de 8 rng.1-' (BPS) en 
septembre 1995, du même ordre de 
grandeur que celles mesurées en 
septembre 94. A partir du mois de 
mars 1995 le suivi hebdomadaire du 
CH4 dissous à BPS fait apparaître des 
fluctuations de la concentration 
moyenne qui sont liées à la dynami- 
que du lac et notamment aux varia- 

tions du débit entrant et sortant qui 
créent un effet de dilution des gaz dis- 
sous dans la masse d'eau (Galy-La- 
Caux et al., 1997b) (fig. 2). Le temps 
de rétention des eaux dans la retenue 
devient plus faible du fait de la saison 
des pluies. Le renouvellement rapide 
de la masse d'eau s'accompagne 
d'une réduction de l'accumulation des 
composés réduits, formés au fond de 
la retenue. 

Les profils d'oxygène et de mé- 
thane mesurés à BPS, présentés sur 
la figure 1, montrent I'anticorrélation 
entre la concentration en méthane 
dissous et la teneur en oxygène dans 
l'eau. La présence d'oxygène dans la 

O 

O 100 200 300 400 500 600 700 800 
Nombre de jours depuis le debut de la mise en eau 

Fig. 2. - Variations de la concentration moyenne de méthane dissous dans la colonne d'eau à la 
station BPS depuis le début de la mise en eau. Les barres verticales représente l'écart type à la 
moyenne (le nombre de profils varie de n = 4 a 10). 
Fig. 2. - Variations of average concentration of dissolved methane in the water column at BPS 
station since reservoir filling. Vertical bars represent standard deviation (the number of vertical profiles 
is from 4 to 10). 
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couche superficielle chaude de la re- 
tenue (épilimnion) est accompagnée 
d'une faible concentration en méthane 
dissous. L'hypolimnion, dont la profon- 
deur varie, est anoxique et un fort gra- 
dient de méthane est observé à 
l'interface épilhypolimnion. A partir de 
mars 1995, la concentration en oxy- 
gène a augmenté jusqu'à une valeur 
supérieure à 3 mg.l-', pendant que la 
concentration en méthane dans la 
couche de surface a diminué pour de- 
venir inférieure à 0.1 mg.1-'. Au même 
moment, I'oxycline s'est déplacée 
vers une profondeur inférieure de I'or- 
dre de 3 m. La colonne d'eau des trois 
sites étudiés, est caractérisée par une 
absence totale d'oxygène dans I'hy- 
polimnion et une couche oxique su- 

perficielle de l'ordre de 2 m d'épais- 
seur, dans laquelle la concentration 
en oxygène se trouve en dessous de 
la saturation avec au maximum 
4 mg.1-' (fig. 1). 

L'évolution des concentrations de 
méthane et d'oxygène (fig. 3) dans la 
couche superficielle depuis le début 
de la mise en eau montrent la même 
corrélation inverse. La consommation 
quasi totale de l'oxygène dans la re- 
tenue est apparue quelques jours 
après la mise en eau du réservoir et 
s'est maintenue tout au long de la 
phase de remplissage avec une inten- 
sité variable. Un mélange partiel des 
eaux a réduit la stratification thermi- 
que en février 1995 (Richard, 1996), 
et cette période correspond à une 

Nombre de jours depuis la mise en eau l 
Fig. 3. - Evolution depuis la mise en eau de la concentration en méthane et en oxygene dans la 
couche de surface (0-2 m, station BPS). 
Fig. 3. - Evolution of methane and oxygen concentrations within the suiface layer (0-2 m, BPS 
station). 
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anoxie quasiment complète de la co- 
lonne d'eau avec des concentrations 
en méthane dissous dans la couche 
de surface (0-2 m) supérieures à 
1 mg.1-' et des concentrations en oxy- 
gène inférieures à 1 mg.1-'. 

Par ailleurs une bonne corrélation 
(r = 0,95) entre les concentrations 
moyennes de méthane dans la co- 
lonne d'eau et celles mesurées à 
15 m est observée, montrant que 
cette dernière peut être considérée 
comme représentative de la colonne 
d'eau moyenne. 

concentrations moyennes de CO2 
dans la colonne d'eau montrent une 
évolution de 74 mg.1-' en septembre 
94, avec un maximum en mai 95 de 
I'ordre de 100 mg.1-' avant de redes- 
cendre vers des valeurs de 80 mg.1-' 
en septembre 95, comparables à 
celles de septembre 94. Ces concen- 
trations moyennes sont bien corrélées 
aux concentrations moyennes de mé- 
thane dans la colonne d'eau avec un 
rapport moyen constant de I'ordre de 
9, depuis le début du remplissage du 
réservoir (Le rapport pondéral molé- 
culaire C-C02/C-CH4 est égal à 3.3). 

3.2 Dioxyde de carbone 
3.3 Hydrogène sulfuré 

Les profils de CO2 ont été mesurés 
sur les mêmes sites tests que le mé- 
thane et à partir des mêmes échan- 
tillons. L'évolution des concentrations 
en CO2 dissous a été suivie de façon 
moins régulière que le méthane en 
raison de son inertie chimique vis-à- 
vis de la qualité de l'eau; cependant 
l'étude des concentrations en CO2 
dissous est importante dans cette 
étude puisqu'elle permettra d'établir 
un bilan simplifié du carbone pour 
l'ensemble de la retenue. 

L'évolution des concentrations en 
CO2 dissous n'ont pas suivi la même 
variation que celle du méthane. En 
surface de la retenue, les concentra- 
tions restent homogènes, de I'ordre 
de 15 à 20 mg.1-' à 1 m de profondeur 
et ne subissent pas de brusque dimi- 
nution. Au fond de la retenue, les 
concentrations ont augmenté pour at- 
teindre des valeurs maximales en mai 
1995 de I'ordre de 150 mg.1-'. Les 

Les mesures des profils d'H2S réa- 
lisées durant la campagne de décem- 
bre 1994 sur les 3 sites tests de la 
retenue montrent qu'il n'y a pas d'H2S 
dans la couche de surface du lac. Les 
concentrations augmentent de façon 
significative avec la profondeur pour 
atteindre 50 pg.l-l au fond du lac 
(fig. 4). Les concentrations massiques 
moyennes en H2S dissous dans la co- 
lonne sont 1 000 fois plus faibles que 
celles observées pour le méthane. Un 
exemple de profil obtenu à BPS est 
donné sur la figure 4;  sur cette même 
figure sont reportés les profils d'ions 
sulfates et d'oxygène. Des valeurs si- 
milaires ont été mesurées il y a 20 
ans par Brinkman et Santos (1974) 
dans des lacs naturels de la plaine 
Amazonienne et par Balon et Coche 
en 1974 dans le lac de barrage Kariba 
en Afrique Centrale. La réduction des 
sulfates se produit dans la plupart des 
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Concentrations 

O 10 20 30 40 50 

Fig. 4. - Exemple de profil d'hydrogène sulfuré mesuré en décembre 1994 à la station BPS associé 
au profil de sulfate et d'oxygène. 
Fig. 4. - Example of hydrogen sulfide vertical profile measured in December 1994 at BPS station 
and associated with sulfate and oxygen profiles. 
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lacs eutrophes et de façon générale 
avec une intensité moins importante 
que la méthanogenèse. 

3.4 Protoxyde d'azote 

Les profils de N20 mesurés princi- 
palement durant la campagne de 
mars 1994 indiquent qu'il n'y a pas 
ou très peu (au maximum 0.5 yg.1-' 
sur toute la colonne d'eau) de N20 
dissous dans la colonne d'eau. Les 
conditions anoxiques ne permettent 
pas la formation de nitrates; la 
concentration en nitrates mesurée 
dans la retenue est généralement 
nulle ne dépassant pas une dizaine 
de ppb dans la couche de surface où 
la nitrification est rendue possible par 
la présence d'oxgène. Ceci a été vé- 
rifié depuis le début de la mise en 
eau jusqu'en septembre 1995 : au- 
cune nitrification n'a été observée 
jusqu'à présent. D'autre part, les 
concentrations en ions ammonium 
qui étaient de l'ordre de 200 à 
400 pg.1-' en mars 1994 ont aug- 
menté régulièrement pour atteindre 
des valeurs moyennes de l'ordre de 
1 000 pg.1-' en septembre 95. Cette 
augmentation traduit la minéralisa- 
tion importante qui se produit au 
fond de la retenue de façon continue 
et ces valeurs sont bien corrélées 
aux variations de conductivité au 
fond du lac (Richard, 1996). Les 
concentrations en ammonium dans 
I'eau à Petit-Saut sont proches de 
celles observées à Balbina au Suri- 
nam (Electronorte, 1993). 

4 ÉMISSIONS 
ATMOSPHÉRIQUES À LA 
SURFACE DE LA RETENUE 

4.1 Mesures des flux diffusifs de 
méthane 

Les flux d'émission diffusifs de mé- 
thane déterminés à l'aide des en- 
ceintes flottantes ont été mesurés sur 
les mêmes sites et aux mêmes ins- 
tants que les concentrations de gaz 
dissous dans la colonne d'eau. Les 
résultats sont présentés dans le ta- 
bleau 2 pour l'ensemble des sites. Les 
flux de méthane à la surface de la re- 
tenue sont tous positifs et suivent la 
même évolution que les concentra- 
tions en méthane dissous dans I'eau 
de la retenue. Les flux les plus élevés 
sont mesurés à la station BPS et, sur 
la retenue les flux moyens ont suivi 
la même évolution que celle observée 
sur ce site. Les flux de méthane aug- 
mentent de façon quasi-exponentielle 
de 5 à 135 mg.m-*.h-' entre mars 
1994 et février 1995. En mars 1995, 
la décroissance de la concentration 
en méthane dissous dans la couche 
de surface est accompagnée par une 
décroissance des flux de méthane à 
la surface du lac. Les flux sont divisés 
par 100 entre février et mai 1995. La 
source de méthane ayant peu varié, 
si l'on se réfère aux concentrations 
moyennes dans la colonne d'eau ou 
aux concentrations au fond du lac; la 
diminution des flux de méthane pour- 
rait être due à un développement im- 
portant des bactéries méthanotrophes 
qui oxydent le méthane. 
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Tableau 2. - Flux diffusif de méthane en g(CH4). m-'. h-', a la surface du lac, sur les 
trois sites tests étudiés depuis le début de la mise en eau, durant les différentes cam- 
pagnes de mesure. o représente l'écart type à la moyenne pour l'ensemble des données. 
Tableau 2. - Diffusive flux of methane in g(CH4). m-2. h-', at the lake surface, at the 
three test sites studied since reseivoir filling, during the different campaigns. o represents 
standard deviation for the whole data set. 

CH4 Flux 
g. mS2. II-' , Mars 94 

Petit-Saut (BPS) ' - 0,005 C -- 

Forêt 1 0,003 
inondée (FI) 1 
I 

Crique Bonne 1 0,007 
Nouvelle (CBN) - 
Moyenne (O) 0,005 ' (0,0015) 

Sept. 94 

Une expérience de mesure de 
consommation réelle de méthane 
dans la colonne d'eau a été effectuée 
en décembre 95 par le C.E.S.A.C 
(Centre d'Etudes des Systèmes Aqua- 
tiques Continentaux) selon la procé- 
dure décrite et mise au point par 
Dumestre et Labroue en 1995. La 
consommation réelle de CH4 est 
maximale et presque totale au niveau 
de I'oxycline (-4,5 m); la vitesse 
d'oxydation observée est élevée 
(0,425 mg(CH4)/l.h) ce qui dénote la 
présence d'une population méthano- 
trophique très dense ou très active. 
La raison pour laquelle ce développe- 
ment s'intensifie à partir de mars 95, 
soit plus d'un an après la mise en 
eau, n'est pas démontrée pour le mo- 
ment. Cependant, une hypothèse sé- 
rieuse a été émise par le C.E.S.A.C. 
L'hydrogène sulfuré pourrait être un 
facteur d'inhibition pour le développe- 
ment de ces bactéries et la diminution 
observée (liée à la dégradation rapide 

Déc. 94 Fév. 95 

0,108 0,135 

- 0,027 

1 

Mai 95 ' Sept. 95 ' 

des protéines) en fin de remplissage 
aurait alors permis le développement 
de l'activité intense des populations 
méthanotrophiques (Dumestre et al., 
1997). L'influence de I'H2S sur des 
souches de méthanotrophes préle- 
vées à Petit-Saut, sera testée en réa- 
lisant des croissances bactériennes 
en laboratoire. 

4.2 Emission spécifique sous 
forme de bulles de méthane 

Les flux d'émission sous forme de 
bulles ont été mesurés en mars et 
septembre 1994. Par la suite, il n'a 
plus été possible d'accéder aux zones 
peu profondes en forêt inondée pour 
des raisons de sécurité. Les résultats 
(tableau 3a) montrent un flux d'émis- 
sion positif sur les sites de Crique- 
Bonne-Nouvelle et en Forêt Inondée 
pour des profondeurs inférieures à 
10 m. Lors des deux campagnes de 
mesures, les flux de méthane sous 
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Tableau 3a. - Flux de méthane lié au phénomène d'ébullition mesurés sur la retenue 
de Petit-Saut en mars et septembre 1994. 
Tableau 3a. - Ebullitive methane fluxes measured on Petit-Saut reservoir in march and 
september 1994. 

k1 1 (20 km du barrage) 1 5 1 5 5-6 

forme de bulles sont nuls à l'approche 
du barrage, à la station BPS et contre 
la digue. 

Le phénomène d'effervescence 
n'apparaît que lorsque les profon- 
deurs sont limitées. II est probable 
que lorsque les profondeurs sont plus 
importantes, les bulles ne se forment 
pas ou subissent une redissolution à 
l'interface liquide-gaz pendant leur re- 
montée vers la surface du lac. De 
plus, cette remontée n'est possible 
que si les conditions de pression dans 
la colonne d'eau le permettent. II faut 
rappeler que l'émission de méthane 
sous forme de bulles est fonction de 
nombreux paramètres : la profondeur, 

I la température, la quantité de substrat 
organique, le vent ou toute perturba- 
tion favorisant le départ des bulles 
des sédiments vers la surface d'eau 
(Keller et al., 1994). Des travaux ont 
montré que dans certains cas (pour 
un lac donné), le phénomène de dif- 
fusion prédomine sur le phénomène 
d'effervescence ou inversement. II est 

\FI 2 (5 km du barrage) 
1 

[BPS (300 m du barrage) 

'DPS (50 m du barrage) 
- 

difficile d'établir une telle relation dans 
le cas du lac de Petit-Saut, compte 
tenu du faible nombre de mesures, 
qui se limitent au début de la mise 
en eau. Nous pouvons cependant 
comparer les mesures effectuées à 
Petit-Saut avec celles réalisées sur le 
lac Gatun au Panama (tableau 3b). 
Les valeurs diminuent lorsque la pro- 
fondeur augmente et deviennent 
nulles pour des profondeurs supé- 
rieures à 10 m. Les flux de méthane 
liés à l'effervescence sont du même 
ordre de grandeur sur ces deux lacs 
tropicaux et sont très importants 
comparés aux flux diffusifs mesurés à 
la surface du lac, après mars 1995. 

4.3 Mesures des flux d'émission 
de gaz carbonique 

5 

5 

5 

Les flux de CO2 mesurés sur les 
mêmes emplacements et aux mêmes 
instants que ceux de méthane sont 
présentés dans le tableau 4. On 
constate que contrairement aux flux 

15 

19 

10 
--.- 

O 
- . - 

O 

O 

5 - - . 

5 

5 

25 
. 

31 

1 O 

O 

O - -  - 
O 
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Tableau 3b. - Comparaison des flux de méthane liés au phénomène d'ébullition sur le 
Lac Gatun (Panama) et sur la retenue de Petit-Saut. 
Tableau 3b. - Comparison of bubbling methane fluxes from Gatun Lake (Panama) and 
from Petit-Saut resewoir. 

Lac Gatun (Panama) ; 
Peu profond 
Moyennement profond : 
Profond 
- ..--- 

Petit-Saut (Guyane) 
Peu profond I 

Moyennement profond ! 
Moyennement profond 1 
Profond 

Profondeur (m) ' Flux moyen (5 ! 
d'ébullition (mg m-2 j-')j (mg m-2 r') 

l 

Tableau 4. - Evolution des flux moyens de CO2 sur les trois sites étudiés depuis la 
mise en eau. o représente l'écart type à la moyenne pour l'ensemble des données. 
Tableau 4. - Evolution of average CO2 fluxes on the three sites studied since reservoir 
filling. o represents standard deviation for the whole data set. 
p~ . - . . - . . - . -  . 

' Flux de CO2 
g.m-2.h-' - 

BPS I 
Petit-Saut Bouée ' - 

CBN 
i 
! 

Crique Bonne Nouvelle ! - - - -  

FI 1 Forkt inondée 

Moyenne 

Sept. 94 

. - -. . - - - 

0,077 

0,024 

0,060 

-. . 

0.054 
(0,002) 

Dec. 94 Mai 95 Sept. 95 

de CH4, les flux de CO2 ne présentent 
pas de diminution spectaculaire. Les 
flux moyens à la surface de l'eau, 
augmentent régulièrement à partir de 
54 mg(C02) .m-'.h-' en septembre 1994 
jusqu'à environ 400 mg(C~~). rn-~.h- '  en 
septembre 1995. A la station BPS le rap  
port de flux F[C02YF[CH4] passe de 2,6 

en décembre 94 à 106 en septembre 
95 alors que le rapport des concentra- 
tions moyennes dans la colonne reste, 
dans le même temps, voisin de 9. Ceci 
confirme le rôle essentiel joué par I'oxy- 
dation biotique du méthane dans la ré- 
duction des flux diffusifs de méthane à 
l'interface eau-atmosphère. 
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4.4 Mesures des flux d'émission 
d'hydrogène sulfuré et de 
protoxyde d'azote 

Les mesures des flux d1H2S ont été 
principalement réalisées lors de la 
campagne de mesure de décembre 
1994 à la surface de I'eau sur les sites 
précédemment mentionnés. Les flux 
mesurés sont nuls indiquant qu'il n'y 
a pas d'émission d'hydrogène sulfuré 
à la surface de I'eau. Ce résultat est 
en accord avec l'absence totale d'H2S 
dans la couche de surface de la re- 
tenue. La forte solubilité d1H2S et les 
teneurs somme toute faibles, ne dé- 
passant 0,05 mg.1-' au fond de la re- 
tenue d'H2S en solution peuvent 
expliquer ce résultat. 

Les flux de N20 mesurés principa- 
lement lors de la campagne de mirs 
1994 sont très faibles. Les valeurs ob- 
tenues sont comprises entre O et 
13,7 pg (~).m-*.h-'. Par ailleurs, nous 
avons vérifié que les émissions de NO 
étaient nulles à la surface de la retenue. 

1 5 ÉMISSIONS GAZEUSES EN 
AVAL DE LA DIGUE 

Les gaz dissous contenus dans 
I'eau turbinée sont en majeure partie 
libérés dans l'atmosphère par déga- 
zage au pied de la digue. Le barrage 
a été doté d'un seuil à lame déver- 
sante qui provoque, en sortie des tur- 
bines une chute d'eau de 4 m dont le 
but est de faciliter les échanges ga- 
zeux eau-air. Un contrôle assidu de 

l'efficacité de cette installation est ef- 
fectué par le Laboratoire de Petit- 
Saut. Les mesures montrent que, en 
moyenne, plus de 80% du méthane 
dissous est immédiatement libéré 
après la chute d'eau, laquelle permet 
également la saturation en oxygène. 
Au cours des campagnes de mai et 
septembre 1995, des expériences 
spécifiques ont été effectuées, d'une 
part au niveau du seuil pour détermi- 
ner les concentrations dans I'air am- 
biant, d'autre part sur le Sinnamary en 
aval pour étudier les différentes 
composantes des flux de méthane 
ainsi que les phénomènes de 
consommation d'oxygène dans la 
rivière par l'oxydation du méthane ré- 
siduel. 

5.1 Concentrations de CH4, CO2 
et H2S dans I'air ambiant sur le 
site du barrage 

En mai 95, des mesures de 
concentration de CH4, CO2 et H2S 
dans I'air ambiant ont été effectuées 
à proximité du seuil à lame déver- 
sante, dans le panache des gaz libé- 
rés. L'émission par dégazage des 
rejets est très localisée; des concen- 
trations très élevées ont été mesurées 
juste au dessus du seuil. Une dizaine 
de mesures effectuées le 16/5/95 au 
dessus du seuil sont présentées dans 
le tableau 5. Des concentrations de 1 
à 4,5 ppmv d'hydrogène sulfuré dans 
I'air sont observées suivant le prélè- 
vement. Simultanément, l'analyse de 
méthane et de dioxyde de carbone 
atmosphérique a été réalisée. Les 
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Tableau 5. - Concentrations en pprn de méthane, de dioxyde de carbone et d'hydrogène 
sulfuré mesurées en mai 95 dans le panache des gaz émis au pied du seuil de réoxy- 
génation. 
Tableau 5. - Concentrations (in ppm) of rnethane, carbon dioxide and hydrogen sulfide 
rneasured in march 1995 at the bottom of the reoxygenation waterfall. 

Moyenne (ppmv) I 1772 1 1859 0,95 I 2,17 I 
(écart type) (988) I 

i 
(192) 

J 

concentrations qui varient de 650 à 
3 400 ppm de méthane et de 1 100 à 
3 100 ppm de dioxyde de carbone 
dans I'air prouvent l'efficacité du seuil 
à lame déversante. Le rapport des 
concentrations (C02/CH4) dans I'air 
du panache de dégazage est voisin 
de 1 alors que dans I'eau il est en 
moyenne de 9. Ceci confirme une ef- 
ficacité du dégazage plus grande pour 
le méthane que pour le gaz carboni- 
que liée à la différence de solubilité 
des deux gaz. Les mesures dont nous 
disposons dans I'eau de la rivière en 
aval du seuil montrent que seulement 
50% du CO2 présent dans I'eau tur- 
binée est libéré instantanément dans 
l'atmosphère. 

5.2 Méthane et oxygène dissous 
dans le Sinnamary. 
Consommation d'oxygène 

Trois expériences sur la rivière ont 
été effectuées au cours des cam- 
pagnes de mai et septembre 1995, 
dans le but d'étudier le comportement 
des gaz en solution dans la rivière. 
Les concentrations de CH4 et O2 dis- 
sous, et les flux de méthane à I'inter- 
face eau-air ont été mesurés 
simultanément en un nombre de 
points suffisants entre le barrage et 
Pointe Combi, pour avoir une descrip- 
tion détaillée de l'évolution des 
phénomènes. Afin de réaliser une 
évaluation précise des termes 
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d'échanges, les valeurs expérimen- 
tales ont été interpolées de manière 
à déterminer l'évolution du flux de mé- 

I thane en surface avec un pas de 
1 km; les résultats obtenus le 1/09/95 
sont présentés sur la figure 5. Une di- 
minution rapide de l'oxygène et une 
augmentation du méthane en surface 
dans les deux premiers kilomètres 
après le barrage est observée. Le flux 
de méthane augmente également, 
proportionnellement à la concentration 
dans I'eau de surface. Ceci peut être 
due à un mélange imparfait de I'eau 
en sortie du seuil, la couche de 
surface étant mieux oxygénée et dé- 
gazée, ou à une hétérogénéité hori- 
zontale due à l'effet du clapet de 
surface qui amène des eaux de bonne 
qualité en rive gauche. Le mélange in- 
tervient par turbulence au cours du 
transport. A partir du troisième km, les 
concentrations en oxygène et mé- 
thane dissous chutent; les flux de 
CH4 diminuent également. Les 
concentrations et flux de méthane 
s'annulent généralement entre 20 et 
30 km après le barrage. La concen- 
tration en O2 dissous se stabilise alors 
autour de 3 mg.1-'. L'intégration donne 
la perte cumulée de méthane par dif- 
fusion. La connaissance de la concen- 
tration moyenne de méthane dans la 
colonne d'eau, en amont de la rete- 
nue, et du débit turbiné, permet de 
réaliser le bilan complet de ce gaz 
après passage de I'eau dans les tur- 
bines. Ce bilan est reporté dans le 
tableau 6, pour les expériences de 
mai et septembre 95. 

Selon les débits et les concentra- 
tions initiales dans le lac, 80 à 90% 

du méthane dissous est libéré dans 
l'atmosphère au niveau du seuil. Sur 
la fraction restante, seulement 20 % 
est émis par diffusion à I'interface 
eau-air, le reste disparaît par oxyda- 
tion biologique dans la rivière. Cette 
oxydation intervient dans les 20 à 30 
premiers km et est probablement la 
cause principale de la diminution de 
l'oxygène dissous observée. 

A partir de l'ensemble des mesures 
sur le Sinnamary aval, il est possible 
d'établir une relation entre consom- 
mation d'oxygène et oxydation du mé- 
thane. Nous avons calculé ces deux 
termes à partir des mesures réalisées 
au cours du suivi hebdomadaire à 
Kerenroch et Pointe Combi de mars 
à septembre 1995 par le laboratoire 
Environnement de Petit-Saut. La 
relation entre D[On] (consommation 
d'oxygène) et D[CH4] (perte de mé- 
thane) est représentée sur la figure 6. 
Le rapport molaire D[O2]/D[CH4] est 
de 1,7, ce qui est proche de l'équilibre 
stoechiométrique de la réaction 
(biologique) d'oxydation : CH4 + 202 
+CO2 + 2H20 selon laquelle I'oxy- 
dation d'une mole de méthane 
consomme 2 moles d'oxygène. II faut 
noter toutefois que la perte de mé- 
thane par diffusion gazeuse (qui re- 
présente environ 20% de la perte 
totale) et les apports par les affluents 
sur le cours aval du Sinnamary ne 
sont pas pris en compte dans ce cal- 
cul. II en est de même de 
l'alimentation en oxygène par diffusion 
à l'interface. La régression linéaire 
entre consommation d'oxygène et 
perte de méthane (D[02] = 1,26* 
D[CH4] + 1,60) montre une corrélation 
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Fig. 5. - Variations de la concentration en oxygène et en méthane et des flux de méthane en 
surface dans le Sinnamary aval le 1/09/95 (valeurs interpolées pour le calcul du flux). 
Fig. 5. - Variations of oxygen and methane concentrations and of methane fluxes at the surface 
in the Sinnamary river dowstream of the dam on September 1, 1995 (values interpolated for flux 
caiculation). 

Tableau 6. - Devenir du méthane dans (e Sinnamary aval (Expériences de mai et sep- 
tembre 1995). 
Tableau 6. - Fate of methane in the Sinnamafy river downstream of the dam (Experiments 
of may and september 1995). 
r- - -~ -- 

1 ~xpériences en arri a b ciigue =8=% 1- ter sept 95 1 II 1 - 
[CH41 amont (mgl) 

[CH41 aval (mgIl) . -- 7 ::. -p 1 0,56 i 
Débit moyen Journalier (m3/s) 100 220 . - - ~ - .-- 225 1 - 
Flux moyen CH4 aval (mglmlh) 20,8 (0-30 km) 14,O (0-30 km) l 

~ -- - 4 
a - CH4 exporté de la retenue (Tljour) +- -- 

I 

77,89 -- 134,88 

CH4 dégazé à la chute (Tljour) 105,4 
(% de a) 1 (92%) 

6 5 . 2 7  123.86 1 

(84 Oh) 1 (92%)- 
k -  

b - CH4 entraîné dans la riviere (Tljour) ; 9,5 12,63 
(% de a) - - (8 %) 1 (16%) 

CH4 émis dans l'atmosphère (TlJour) I 

( % d e  b) - ' (20 ,) 
--. 

CHI oxyde dans la rivibre (Tljour) 1 7.63 
(% de b) 

- -- -. 
1 (80%) . ~ 

Le flux d'émission de méthane est calculé a partir du flux moyen en considérant une largeur moyenne 
de la rivière de 200 m et la distance entre la digue et le point ou le flux s'annule. La quantité de 
méthane oxydé est calculée par différence entre la quantité non dégazée (entrainée dans la rivière) 
et le flux émis dans I'atmosphere. 
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Fig. 6. - Corrélation entre les variations des concentrations de méthane et d'oxygène dans la 
rivière Sinnamary (mars à septembre 1995). 
Fig. 6. - Correlation between rnethane and oxygen concentrations in the Sinnamary river (from 

1 rnarch to september 1995). 

significative (r = 0,65) mais la pente 
de la droite de régression n'est que 
de 1,26 avec une ordonnée à l'origine 
de 1,6 mg (02).1k1. Ces résultats ne 
permettent pas de conclure sur une 
consommation d'oxygène dans la ri- 
vière exclusivement liée à l'oxydation 
du méthane résiduel. II faut noter ce- 
pendant que lorsque les teneurs en 
méthane dissous sont nulles la 
consommation d'oxygène cesse. 

6 BILAN DU CARBONE 
DE LA RETENUE DE PETIT-SAUT, 
2 ANS APRÈS LA MISE EN EAU 

L'évolution des phénomènes physi- 
co-chimiques, liée à la dégradation de 
la matière organique dans la retenue 
de Petit-Saut, a été étudiée et quan- 
tifiée sur une période de 2 ans. L'in- 

tégration de l'ensemble des données 
expérimentales de flux d'émission ga- 
zeuse de CH4 et de CO2 et de gaz 
dissous dans la masse d'eau (CH4, 
CO2) a permis d'établir un bilan sim- 
plifié du carbone de la retenue. 

La formation de méthane et de gaz 
carbonique consécutive à la dégrada- 
tion de la matière organique dans la 
retenue, conduit après diffusion dans 
la colonne d'eau, à une émission dans 
l'atmosphère au niveau de la surface 
du lac; ainsi qu'à une émission par 
dégazage des rejets en aval du bar- 
rage. Le bilan entre production et 
perte est fermé en permanence par 
le terme d'accumulation des gaz dis- 
sous dans la masse d'eau. Depuis la 
mise en eau du barrage, le bilan de 
carbone au niveau de la retenue, si 
on néglige la production primaire et 
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les apports externes de carbone, se Estimation des flux liés à la diffu- 
résume a : sion 

Production (CH4 + C02) = Flux 
en surface (ébullition + diffusion) 
+ Flux exporté en aval + Stock (1) 

où la production (limitée au CH, et au 
CO2) représente la perte de carbone 
du stock initial, lequel inclue la bio- 
masse épigée et le carbone du sol. 
Pour réaliser ce bilan nous pouvons 
déterminer les trois termes de droite 
de I'équation (1) à partir des mesures 
effectuées entre mars 1994 et janvier 
1996. 

L'estimation des émissions moyen- 
nes à la surface du lac suppose la 
connaissance du flux moyen journalier 
et de la surface émettrice. L'évolution 
journalière de la surface peut être cal- 
culée à partir du bilan hydrologique. 
Si Vi est le volume d'eau stocké au 
jour i, et zi le niveau moyen de la re- 
tenue, la surface Si est calculée sui- 
vant l'équation (2). 

$= 
vi- vi-1 

zj- zj- 1 (2) 

La variation temporelle de surface 
de la retenue ainsi calculée est repré- 
sentée sur la figure 7. Les flux d'émis- 

r - O r -  b O r C 9  b O r C 9  - - ~ ~ ~ z z ~ ~ ~ ~ ~ S T ~ S S ~ ~ ~ ~ E ~  
Waribnck~&prsbbdibutdmkmi..«reciu 

Fïg. 7. - mücm jaufrmübm de la superficie de la retenue, dee de m4lhane et des flux de 
dkxych da carbone B la surface du lac. depuis la mise en eau. Emiasions amuiees : 65 000 t 
(W. 1 2 0 0 ~ t ( 0 4 ) .  
Fig. 7. - Daity mrhüons of reservoir area, methane and carbon dioxide fluxes since resenroir filün,. 
C u m u ~  emlssions : 85 000 t (CHd, 1 200 000 t ( C Q ) .  
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sion moyens sont calculés à partir des 
valeurs expérimentales obtenues sur 
les différents sites (tableau 2 et 4) et 
moyennées, après interpolation li- 
néaire pour obtenir des données jour- 
nalières ai. Le flux journalier total est 
alors Fi = ai*Si. L'évolution temporelle 
du flux diffusif de méthane est repré- 
sentée sur la figure 7. Le flux cumulé 
depuis la mise en eau s'écrit : 

i =  n 

F  CH^] = @i * Si 
i :  1 (3) 

L'émission de CH4 est caractérisée 
par une augmentation quasi-exponen- 
tielle, entre janvier 1994 et février- 
mars 1995, atteignant une valeur 
maximale de 570 t ( ~ ~ ~ ) . j - l .  Elle subit 
ensuite une diminution due à I'atté- 
nuation du flux en surface proba- 
blement due à l'oxydation biologique 
par les bactéries méthanotrophes au 
niveau de I'oxycline. Cette variation 
n'apparaît pas dans I'émission de COn 
qui a cru régulièrement depuis la mise 
en eau avant de se stabiliser au bout 

de 18 mois autour d'une valeur 
moyenne de l'ordre de 2 800 t.j-'. Le 
flux cumulé de janvier 1994 à janvier 
1996 de la retenue de Petit-Saut est 
estimée à 65 f 30 lo3 tonnes de CH4 
et à 1 200 f 500 Io3 tonnes de CO2. 

Estimation des flux liés au 
phénomène d'ébullition 

Malgré, le faible nombre de me- 
sures de flux liées au phénomène d'é- 
bullition, réalisées sur la retenue de 
Petit-Saut, nous pouvons estimer ce 
flux, sachant que les valeurs mesu- 
rées sont cohérentes avec l'étude réa- 
lisée par Keller et al. en 1994 sur le 
lac Gatun au Panama (tableau 3b). Le 
flux total est égal à la somme des flux 
obtenus par classe de profondeur 
d'eau, en multipliant le taux d'émis- 
sion mesuré, par la surface corres- 
pondante déterminée à partir des 
bilans hydrologiques. Cette estimation 
décrite dans le tableau 7 montre que 
I'émission de méthane sous forme de 

Tableau 7. - Estimation du flux moyen de méthane par phénomène d'ébullition sur la 
retenue de Petit-Saut. 
Tableau 7. - Assessment of average bubbling flux of methane from the Petit-Saut re- 
servoir. 

Surface d'eau correspondante 
(km2) 

Flux moyen 
d'ébullition 
(mg m-2 j-') 

( Emission de CH4 
par bullage I (1.P) 

Total 
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bulles est comparable à l'émission de amont de la digue (g.m-3) par le débit 
méthane liée à la diffusion en surface relâché chaque jour (m3.j-'). . - . - .  
du lac. Elle représenterait 120 1 5 3  t.j-' 

La quantité de méthane rejetée varie 
soit un flux cumulé de 872  38 lo3 

de 40 à plus de 500 tonnes par jour en 
tonnes de méthane émis sous formes 

fonction des variations du débit et des 
de bulles pendant deux ans sur la re- 

concentrations (figure 8). Le rejet cumu- 
tenue de Petit-Saut. Les bulles de bio- 

lé deux ans après la mise en eau du 
gaz contenant essentiellement du 

barrage atteint environ 88 I 30 1 o3 
méthane (80 %), ce type d'émission a 

tonnes de CH4 La quantité de CO2 ex- 
peu d'impo'ance dans le flux de portée de la retenue par les rejets d'eau 
(60. Io3 t). en aval depuis la mise en eau du bar- 

rage est estimé à partir du rapport 
Estimation des quantités de CH4 Constant des con~entrations moyennes 
et CO2 exportées en aval (C02/CH4) dans l'eau et est de l'ordre 

de 800 I 130 lo3 tonnes de CO2. 
Le calcul de la perte de carbone 

sous forme de CH4 et de CO2, consé- 
cutive aux rejets d'eau en aval du bar- 
rage par la vidange de fond, les 
turbines ou l'évacuateur de crues, 
suppose que l'on connaisse I'évolu- 
tion temporelle des concentrations 
dans I'eau du lac au niveau de la prise 
d'eau, et le débit journalier cumulé. 
Les mesures de gaz dissous et de flux 
en aval, ont montré que la plus 
grande partie du méthane (80%) et 
la moitié du CO2 sont libérées immé- 
diatement au niveau du seuil (sec- 
tion 5). L'essentiel du méthane non 
dégazé, entraîné dans la rivière est 
oxydé en CO2 par les bactéries mé- 
thanotrophes, seul environ 20% du 
méthane résiduel est libéré dans I'at- 
mosphère ; le devenir du CO2 entraîné 
dans la rivière n'a pas été étudié. Le 
calcul de la perte en aval de la rete- 
nue se résume alors à la sommation, 
depuis la mise en eau, des quantités 
quotidiennement exportées, qui sont 
égales au produit de la concentration 
moyenne dans la colonne d'eau en 

Pour déterminer les quantités de 
méthane et de dioxyde de carbone in- 
troduites dans le réservoir, des échan- 
tillons d'eau ont été prélevées dans 
des rivières en amont de la retenue. 
Une concentration moyenne de CO2 
égale à 10 I 2  mg.lP' a été mesurée 
tandis que la concentration en CH4 
dissous est inférieure à la limite de 
détection de la méthode de mesure. 
La quantité de CO2 dissous introduite 
dans le réservoir est estimée à partir 
de cette valeur et du débit entrant et 
est égale à 140 IT 40 1 o3 tonnes. 

Evolution du stock de CH4 et 
CO2 dissous dans la retenue 

Le calcul du stock de CH4 et CO2 
s'appuie sur une intégration étendue 
à toute la masse d'eau, des concen- 
trations des gaz en solution. Ces 
concentrations varient en fonction de 
la profondeur, présentant pour les 
deux gaz des gradients négatifs de- 
puis le fond vers la surface (du fait 
de leur production au niveau du sé- 
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diment). La quantité totale de gaz en réservoir est calculée a l'aide de I'ex- 
solution dépend donc à la fois de ces pression suivante : 
concentrations C(z) et de la hauteur f 

1 &Y 
de la colonne d'eau qui varie continû- Q=  AS^. . II cp) . dz (AS en 
ment sur toute la surface du lac. La k~ O 

quantité totale de gaz stocké dans le cmZ7 Q en mg) (4) 

, Nombre de jours depuis le debut de la mise en eau 

Fig. 8. - Variations journalières des émissions de méthane par dégazage des rejets en aval du 
barrage depuis le début de la mise en eau (Station : seuil à lame déversante). 
Fig. 8. - Daily variations of methane emissions from released water degassing downstream of the 
dam, since resewoir filling (Station : waterfall). 

Tableau 8. - Evolution des stocks de gaz dissous dans la retenue de Petit-Saut entre 
février 94 et décembre 95. 

Tableau 8. - Evolution of dissolved gas pools in the Petit-Saut resewoir between februaty 
1994 and decernber 1995. 

I - r - 

Mai 95 , Sept. 95 Déc. 95 ' Fév. 95 Gaz Unité : 
103 Tonnes 

CH4 1 ,O7 12,2 1 20,9 20,9 30,14 23,14-;::J 

Fév. 94 Sept. 94 / Déc. 94 
I 

15.7 

Co2 
& -  

C-CH4 
p. 

204,13 

22,6 

- 

120,l i 107,8 

0.8 1 9,l 15,7 

137,6 

17,5 18,7 
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ou ASi correspond à la superficie de 
la retenue recouverte par une hauteur 
d'eau égale à zo = zt - z,, zf étant le 
niveau de la retenue (profondeur 
maximum) pour laquelle le calcul est 
effectué et C(z) représente les profils 
moyens de concentration de CH4 ou 
de CO2 calculés sur la base de I'en- 
semble des données mesurées au 
cours d'une campagne. 

Les quantités totales de gaz en so- 
lution dans la masse d'eau et leur 
évolution de février 1994 à décembre 
1995 sont donnés dans le tableau 8. 
D'après ces résultats, le stock de car- 
bone sous forme de CH4 et de CO2 
dissous dans la retenue aurait atteint 
une valeur maximale en mai 95 (ou 
entre février et mai). En septembre 
95, la décroissance du stock est 
amorcée, puis des fluctuations proba- 
blement dues aux variations des dé- 
bits turbinés sont observées. La 
valeur du stock en décembre 1995 de 
l'ordre de 76 000 tonnes de carbone 
sera retenue pour le calcul du bilan 
deux ans après la mise en eau. 

Bilan du carbone 

La somme des quantités de car- 
bone exportées de la retenue par 
émissions gazeuses à la surface du 
lac, par les rejets d'eau en aval, et 
du stock résiduel dans la retenue, per- 
met d'établir le bilan du carbone deux 
ans après la mise en eau du réservoir 
et de déterminer la perte du stock ini- 
tial (tableau 9). Comme nous l'avons 
souligné ce bilan reste partiel, certains 
termes n'étant pas pris en compte ; 

on peut néanmoins supposer qu'ils 
sont mineurs par rapport aux termes 
évalués. 

L'émission à la surface du lac reste 
le terme le plus important du bilan en 
dépit de la diminution depuis mars 
1995 de l'émission de méthane. Ceci 
est dû aux flux de CO2 qui restent 
importants et qui sont sans doute 
renforcés par la transformation 
CH4 + CO2 dans I'eau de surface. La 
perte de méthane est néanmoins do- 
minée par le dégazage des rejets im- 
médiatement à l'aval du barrage. 
Seule une faible fraction (moins de 
20%) du méthane rejeté est oxydée 
en CO2 dans la rivière. Le stock de 
gaz en solution a tendance à diminuer 
après avoir atteint un maximum en 
février-mai 95 et représente 
76 000 tonnes de carbone sous forme 
de CH4 et CO2 dissous. 

La biomasse épigée du réservoir 
est estimée à environ 170 t(C).ha-'. 
Une partie significative de cette 
biomasse n'est pas submergée, ce- 
pendant la fraction facilement biodé- 
gradable (feuilles et petites branches) 
tombe et se retrouve présente dans 
I'eau du réservoir peu de temps après 
la mise en eau. Elle se décompose 
donc en anaérobiose. La fraction res- 
tante, principalement sous forme de 
composés ligno-cellulosiques, sera 
dégradée très difficilement sur plu- 
sieurs dizaines d'années. Le stock de 
carbone soumis à la décomposition 
anaérobie doit tenir compte du carbone 
des sols. Le carbone contenu dans le 
sol a été estimé à 100 t(C).ha-' à 
l'aide de la base de données CDlC 
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Tableau 9. - Bilan du carbone de la retenue de Petit-Saut 2 ans après la mise en eau. 
Tableau 9. - Carbon budget of Petit-Saut reservoir 2 years after reservoir filling. 

Emission cumulée 
ou stock en 

janvier 96 
(x 103 tonnes) 

r 
Emission diffusive à ' la surface du lac 

Emission par ébulli- 
tion à la surface 1 perte pyv;ejets en 88 I 30 

Carbone libéré 

C-CH4 + C-CO2 

1 200 f 500 

Stock de gaz dissous 25f5 210f 60 76 f 20 
dans la retenue -A--- 

- 30f10 
dans le reservoir 

- 
Total = perte de 2 100_+800 800 _+ 300 

carbone 
- - - 

l -- 
Les incertitudes sur les différents termes du bilan de carbone sont estimées à partir des incertitudes 
sur I'échantillonage et les analyses chimiques (IO%), les incertitudes sur le bilan hydrologique et 
les débits ( l O O / ~ ) .  La principale source d'erreur provient de l'extrapolation des mesures sur les trois 
stations tests a l'ensemble de la retenue. L'incertitude relative des mesures de flux est estimée à 
partir de l'écart type. 

Numeric Data Collection (Martin, Ma- sente 10% du stock total de carbone 
rietta Energy Systems Inc. 1986) ; une et probablement une fraction significa- 
partie significative de ce carbone est tive du stock initial de carbone orga- 
facilement dégradable comme les in- nique facilement biodégradable. 
vertébrés ou la biomasse microbienne 
du sol. La quantité totale de matière 
organique soumise à la décomposi- 
tion est donc de l'ordre de CoNCLUSloN 
270 t(C).ha-l dans la retenue de Pe- 
tit-Saut. 

Le carbone total perdu, 2 ans après 
la mise en eau, est évalué à environ 
800 + 300 1 o3 tonnes de carbone 
pour une surface inondée qui atteint 
désormais 300 km2. La perte de car- 
bone par la retenue serait donc de 
l'ordre de 27 t(~).ha-' ,  ce qui repré- 

Les résultats obtenus lors des sept 
campagnes de mesures effectuées 
sur la retenue hydroélectrique de 
Petit-Saut, en Guyane, ont permis de 
quantifier et d'étudier les mécanismes 
d'émission de la production de biogaz 
(CO2 et CH4) liée à la décomposition 
de la biomasse submergée. La consé- 
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quence principale, sur le plan aquati- lectricité dans les régions tropicales 
que, de la production de méthane, ré- (comme au Brésil par exemple 
sultant de la décomposition anaérobie (Fearnside, 1995)), cette source pour- 
de la matière organique au niveau du rait être significative dans le bilan 
sédiment, est la consommation d'oxy- atmosphérique du méthane. 
gène liée à l'oxydation biologique du 
méthane dans le réservoir et dans la 
rivière en aval du barrage. Ce proces- REFERENCES BIBLloGRAPHIQUES 
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