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Abstract 

 

CEA Valduc is located on a topographic dome rests on a limestone aquifer (Bathonian) perched 

supported by a level of marl. This aquifer low lateral extensions (ten square kilometers) and vertical 

(70 meters unsaturated zone and 15 meters maximum saturated zone), low productivity, does not 

represent in this sector in a workable water resource. However, as part of environmental monitoring 

of the site and the objective of an ever improved management of its authorized releases, CEA wants 

to better assess residence times and groundwater velocities in this complex karst. The epikarst 

represents a subset of this aquifer. The CEA wants to study the hydrogeological behavior epikarst 

(limestone area very fractured) whose thickness varies between 1 and 10 meters from the core 

holes available. Indeed, the specific surface area of the aquifer could play a key role in the dynamics 

and the geochemical signature of recharge water, conditioning the transfer speeds and water-rock 

equilibrium in the unsaturated zone underlying. Through electrical and seismic geophysical 

methods, the geometry of this epikarst has been characterized. From 0 to 0.5 meter, a water 

saturated soil or clay soil is found. From 0.5 to 7 meters is located the epikarst. Within it, a fractured 

part is found from 0.5 to 2 meters with higher electrical resistivities. Then, a saturated portion is 

situated from 2 to 7 meters. Below these 7 meters, is located a massive and raw limestone. Then, 

from 45 meters depth, a water table is found. This result is confirmed by piezometric and 

topographic maps of the study area. 

Then, the infiltration of water and emptying of the tank have been studied. The water seems to seep 

through fractures in the limestone bench of 0.5 to 2 meters deep. It first borrows cracks present in 

the upper part of the epikarst to reach deeper levels. Furthermore, an underlying vertical canal, 

over 8 meters deep, loses resistivity. This would correspond to a fault where water accumulates 

during floods. 

Regarding the drain, the first areas to dry are the deep compartments of epikarst located 6 meters 

deep. This event is accompanied by a water leak into the underlying area to 8 meters deep cited 

above. Water would move within this channel to lower levels, perhaps the underlying water table, 

during emptying. Then, the drying is continued to the surface where water generally follows the 

same paths as for infiltration. 
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PREAMBULE. 

 

L’évaluation des ressources en eau du karst a été beaucoup étudiée via des méthodes 

hydrodynamiques et hydrogéochimiques grâce à l’analyse des chroniques de débits et des 

écoulements souterrains au sein des aquifères karstiques. Ces méthodes permettent la 

compréhension du fonctionnement global de l’aquifère. Les méthodes géophysiques sont plus 

locales mais permettent d’appréhender la géométrie du réservoir, et peuvent également aider à 

étudier précisément des zones à faibles profondeurs. 

La géophysique est un moyen d’investigation utilisé classiquement en hydrogéologie. La 

demande croissante de la gestion des eaux souterraines contraint les géophysiciens et les 

hydrogéologues à chercher des méthodes d’exploration ou des techniques performantes, rapides 

et peu coûteuses. Depuis une vingtaine d’années, les développements technologiques ont permis 

l’apparition de techniques géophysiques plus adaptées et s’appliquant mieux aux aquifères 

hétérogènes et anisotropes comme le karst [1]. L’anisotropie est la propriété d’une propriété 

physique d’être dépendante de la direction. Un karst peut présenter une anisotropie électrique, 

c’est-à-dire que sa conductivité électrique dépend de la direction. L’étude de cette anisotropie 

renseigne sur la direction de fracturation de la roche.  

Le but de ce stage est tout d’abord d’identifier la structure de l’épikarst, puis d’étudier le 
suivi de sa saturation en eau grâce à des méthodes géophysiques (tomographie de résistivité 
électrique et sismique réfraction). Ces deux méthodes mesurant des propriétés différentes du sol, 
leur utilisation conjointe permet d’obtenir des informations plus complètes du même site. 

Ce mémoire débute par une présentation de la structure générale de l’aquifère karstique en 

montrant les différentes parties de ce milieu hétérogène et anisotrope. Puis, les chapitres suivants 

exposent le principe des méthodes géophysiques et le matériel utilisé ainsi que les résultats obtenus 

pour chaque méthode mise en œuvre sur le site d’étude. Enfin, un chapitre de synthèse confronte 

tous les résultats fournis par les différentes méthodes avec les données de terrain du site 

expérimental. 

 

CHAPITRE 1. LE KARST. 

1. LE KARST ET LA KARSTIFICATION 

1.1 DEFINITIONS 
 

Cette formation géologique tire son nom d’une région calcaire située à la frontière entre 

l’Italie, la Croatie et la Slovénie : le karst, en italien carso, en slovène kras. En effet, au milieu du 

XIXème siècle, des ingénieurs de la Chambre d’Agriculture de l’Empire Austro-Hongrois ont étudié 

l’hydrologie d’une zone karstique afin de développer l’agriculture dans la région de Ljubljana. Ils ont 
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observé que l’hydrologie de la région était imprédictible et que des ruisseaux de surface 

disparaissaient dans des grottes. Il était alors primordial de comprendre l’hydrogéologie de ce type 

de région. Von Mojsisovics (1880) a été le premier à considérer les régions karstiques comme une 

zone ayant une hydrologie spécifique et principalement souterraine [2].  

En 1999, Bakalowic donne au karst la définition suivante : « C’est une région constituée par 

des roches carbonatées compactes et solubles (calcaires, dolomies et évaporites), dans lesquelles 

apparaissent des formes superficielles (exokarstiques) et souterraines (endokarstiques) 

caractéristiques ». Le karst est donc constitué de différentes structures de surface et souterraines 

résultant de la dissolution de roches carbonatées par les eaux infiltrées. L’eau de pluie qui s’infiltre 

acquiert l’acidité nécessaire à la dissolution de la roche en se chargeant en gaz carbonique produit 

au niveau racinaire des plantes dans le sol. L’eau peut alors s’y infiltrer, dissoudre la roche 

encaissante, s’accumuler dans les vides et émerger au niveau de sources au débit souvent 

important. Le karst peut donc être considéré comme un aquifère. D’après Ford et Williams [3], 7 à 

10% des roches de la surface continentale sont karstiques. Ainsi, le karst fait partie des plus 

importantes formations aquifères du monde [2]. 

D’après Mangin [4], la notion d’aquifère karstique ne définit pas la totalité du karst. En effet, 

elle ne prend pas en compte les zones non karstiques dont les eaux de ruissellement sont drainées 

dans le karst en un seul point, les pertes. De plus, ce terme induit que les zones saturée et non 

saturée de l’aquifère soient parfaitement superposées, ce qui n’est pas le cas de tous les karsts [5].  

Mangin propose alors le terme de « système karstique » comme étant le système au niveau duquel 

l’ensemble des écoulements souterrains de type karstique s’organisent pour constituer une unité 

de drainage. Ce système est donc composé de la zone d’infiltration, de l’aquifère ainsi que de 

l’émergence. Il est par conséquent considéré comme la zone d’alimentation d’une ou plusieurs 

sources karstiques.   

Il serait possible de parler de « schizophrénie karstique ». Mais cela donne une mauvaise 

idée du comportement hydrogéologique du karst, étant donné que chaque unité karstique est 

caractérisée par ses propriétés spécifiques, sans possibilité d’approche par des lois communes [2]. 

Ainsi, l’étude des aquifères karstiques et leur modélisation sont complexes car, contrairement aux 

aquifères poreux, il est impossible de déterminer un Volume Elémentaire Représentatif (VER). De 

plus, les variations spatiales de la structure des karsts et la distribution des porosités rendent les 

études hydrogéologiques complexes. 

 

1.2 PROCESSUS DE KARSTIFICATION 
 

L’aquifère karstique se différencie des autres aquifères fissurés par la dissolution de ses 

roches carbonatées. Celle-ci est responsable de l’évolution continue de la porosité du milieu. Les 

systèmes karstiques possèdent trois types de porosité : matricielle, de fractures et de conduits.  

La karstification est un processus géomorphologique qui résulte de l’interaction entre l’eau 

circulante et la roche carbonatée encaissante. Ce processus est à l’origine de la mise en place d’un 

réseau souterrain de drainage. Plusieurs facteurs sont nécessaires pour que les processus de 

l’érosion et de la karstification soient favorisés : 

- présence d’un réseau de fractures tectoniques dans les formations carbonatées, 
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- forte pluviosité, 

- température assez basse qui favorise la solubilité du CO2. Ainsi, plus il fait froid, plus l’eau 

absorbera de CO2, 

- couvert végétal assez dense pour augmenter la pression partielle de CO2 [6]. 

L’apport de CO2 permet d’augmenter de manière considérable la capacité de l’eau à dissoudre la 

roche. Ce CO2 provient principalement de la respiration racinaire et de la dégradation de matière 

organique par les bactéries du sol.  

La karstification nécessite ainsi un solvant, H2O + CO2. La dissolution de la roche encaissante 

dépend de la solubilité des minéraux qui la composent. Le CO2 se met alors en solution dans l’eau 

et va dissoudre la roche carbonatée. Cette réaction a lieu dans un milieu triphasique (eau, roche 

carbonatée et gaz dissous) et peut s’écrire comme un ensemble de réactions réversibles : 

Hydratation et formation de l’acide carbonique : CO2 (gaz) → CO2(aq) 

                                                                             CO2(aq) + H2O ↔ H2CO3 

Dissociation de l’acide carbonique : H2CO3 ↔ H+ + HCO3
- 

Dissociation de l’ion hydrogéno-carbonate : HCO3
- ↔ H+ + CO3

2- 
Dissociation de la calcite : CaCO3 ↔ Ca2+ + CO3

2- 
Ou de la dolomie : CaMg(CO3)2 ↔ Ca2+ + Mg2+ + 2CO3

2- 

L’équation générale de dissolution des carbonates peut s’écrire de la façon suivante : 

H2O + CaCO3 + CO2 ↔ Ca2+ + 2HCO3
- 

Le processus de karstification nécessite également un moteur (le gradient hydraulique, la 

gravité, un gradient de salinité ou de température) qui permet d’évacuer les matières dissoutes et 

de renouveler l’eau. 

A l’échelle géologique, la formation d’un aquifère karstique est un processus rapide. En effet, 

la mise en place du système de drainage peut durer de 10 000 à 20 000 ans.  

Le système karstique peut être considéré comme similaire à un réseau hydrographique de 

surface, dont les faibles écoulements de l’amont convergent vers l’aval pour donner des drains de 

plus en plus importants, mais de moins en moins nombreux. 

Le paysage de surface est en général constitué de dépressions fermées appelées dolines pour 

les petites, et poljé pour les plaines d’inondation. Le réseau hydrographique de surface est plus 

pauvre dans ces zones karstifiées, à cause de la forte infiltration de l’eau.  

 

1.3 GEOMETRIE DU SYSTEME AQUIFERE. 
 

Il existe depuis une quarantaine d’années deux visions différentes des aquifères karstiques. 

La première est dite structurelle, dans laquelle cet aquifère est le développement d’un milieu fissuré 

[7]. La seconde est une approche plus fonctionnelle selon laquelle l’homogénéité du milieu fissuré 

originel laisse place à un réseau de conduits karstiques [4]. Dans cette dernière approche, les 

réseaux de conduits karstiques interconnectés ont une fonction de collection et de distribution des 

eaux. La fonction de stockage est quant à elle assurée par les microfissures de l’aquifère ou par les 

cavités connectées aux conduits.  
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Dans tous les cas, un aquifère se décompose en deux parties : la zone d’infiltration, qui 

comporte les trois phases (solide, liquide et gazeux) et la zone saturée, où seules les phases solide 

et liquide coexistent. Au sein d’un aquifère karstique, la zone d’infiltration se divise en trois sous-

parties : le sol, l’épikarst et la zone de transition (Figure 1). 

 

Figure 1 : Schéma d'organisation du karst ([9]). 

 

1.3.1 Zone d’infiltration 

Elle peut également avoir le nom de zone non saturée. Cependant, à cause de la présence 

d’un aquifère épikarstique perché, le terme de zone d’infiltration est préféré [2]. Elle est donc 

composée du sol, de l’épikarst et de la zone de transition. 

 

1.3.1.1 Le sol 

Le sol correspond à la formation superficielle résultant de l’altération et de l’érosion du 

substrat rocheux. Cette altération se fait par l’air, l’eau et les êtres vivants.   

1.3.1.2 L’épikarst 

La partie supérieure du système est dite « épikarstique ». C’est une zone d’adsorption de 

l’eau en subsurface, particulièrement sujette à l’érosion [6]. En effet, c’est l’interface entre la roche 

et l’atmosphère, où les roches carbonatées sont fortement altérées. Cette altération est 

principalement due aux processus de gélifraction, de décompression mécanique et de dissolution 

des carbonates par des agents biochimiques.  

L’épikarst peut atteindre des épaisseurs de plusieurs mètres, possède une porosité de 5 à 

10% et une perméabilité forte. Il constitue une zone d’infiltration lente au sein de la porosité 

matricielle des roches, ainsi qu’une zone de transfert vertical rapide au sein des conduits karstiques. 

Le fort contraste entre la densité de son réseau de fentes et celle du réseau de fissures du réservoir 

karstique profond permet à l’épikarst de retenir d’importantes réserves d’eau dont l’infiltration 

retardée peut s’étaler sur de longues périodes. L’épikarst peut être considéré comme un éventuel 

aquifère perché [6]. 
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1.3.1.3 Zone de transition 

Sous l’épikarst et le sol se situe une zone de transition qui relie les formes superficielles du 

karst à la zone noyée. Elle est composée d’une zone non saturée et d’une zone intermédiaire. 

La zone vadose, ou non saturée, est la zone des puits et des galeries où l’eau s’infiltre plus 

ou moins verticalement. Elle peut être épaisse de plusieurs centaines de mètres. La zone vadose est 

fréquemment parcourue de galeries horizontales perchées, étages inactifs marquant d’anciennes 

positions du niveau de base. L’infiltration verticale de l’eau vers le cœur du massif se fait selon deux 

modalités : 

- Une infiltration rapide qui parcourt les fractures plus ou moins ouvertes et les 

conduits verticaux, 

- Une infiltration lente, ou retardée, qui correspond à un écoulement au sein des 

microfissures des blocs [8]. 

La zone intermédiaire, dite « épinoyée » est tantôt noyée, tantôt dénoyée en fonction des 

fluctuations, généralement saisonnières de la nappe. 

 

1.3.2 Zone saturée 

Enfin, le toit de la zone noyée en permanence, ou saturée, constitue le toit de la nappe, ou 

surface piézométrique basse, ou d’étiage. Au sein de cette zone, les transferts sont principalement 

horizontaux et sont directement régis par l’organisation des pressions entre l’aire de mise en charge 

et l’émergence. En fonction des aquifères, les drains peuvent s’organiser à proximité de la surface 

piézométrique ou à grande profondeur. On distingue alors les karsts de type jurassien, avec une 

karstification bloquée à faible profondeur par une couche imperméable, de ceux de type vauclusien 

[8]. 

Les écoulements subhorizontaux acheminent l’eau vers l’exutoire du système karstique. 

Celui-ci se situe à l’intersection entre le niveau de base du réseau hydrographique de surface et le 

toit de la partie noyée. L’ensemble des émergences en surface représente ainsi l’exutoire des 

aquifères karstiques. 

 

 L’aquifère karstique est donc un type particulier d’aquifère fissuré. En effet, son organisation 

est très particulière, puisque les fonctions de stockage et de drainage de l’aquifère sont séparées et 

sont assurées par des éléments distincts de la structure. Ce schéma fonctionnel induit un 

compartimentage hydraulique responsable d’une forte anisotropie.  

 

2. MODELE CONCEPTUEL DE L’AQUIFERE KARSTIQUE : EFFET PISTON. 

  

L’épikarst possède un comportement dual selon que le système soit en crue ou à l’étiage. Le 

modèle conceptuel suppose que le flux au sein de l’aquifère dépend du comportement hydraulique 

de l’épikarst.  
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Lors d’un événement pluvieux, l’eau alimente l’épikarst. L’eau stockée dans le réservoir 

épikarstique pendant un certain temps se charge en éléments chimiques au contact des minéraux 

et du CO2 gazeux. Cette eau pré-stockée est concentrée à la base de l’épikarst. Lors de fortes 

précipitations et quand l’épikarst est saturé, un effet « piston » chasse cette eau vers le réseau de 

drainage et s’écoule rapidement vers la source, permettant de renforcer les écoulements verticaux 

vers le karst plus profond [10]. Cet effet piston qui correspond à un transfert de pression entre la 

pluie nouvelle et les eaux plus profondes, induit alors un mélange entre eau d’infiltration rapide et 

eau ayant un temps de séjour assez important dans le système karstique [11]. 

En dehors de ces périodes de crues, lorsque le stock d’eau est faible, la plus grande partie de 

l’eau est retenue dans des réservoirs capacitifs, déconnectés du réseau karstique en période sèche. 

L’infiltration à travers l’épikarst vers la zone noyée est alors très lente [10]. 

L’effet piston peut alors être défini comme suit, « libération d’eau ancienne, donc 

minéralisée, en réponse à une infiltration d’eau récente ». 

Il a été montré que le flux au sein de l’épikarst, aussi appelé épiflux, représente 50% de la 

décharge des sources pendant des épisodes pluvieux [10]. 

 

CHAPITRE 2. LA KARSTO-GEOPHYSIQUE. 

Les méthodes géophysiques mesurent les variations spatiales et temporelles des propriétés 

physiques du sous-sol de manière non destructive. Parmi ces propriétés, on peut citer la porosité, 

la fracturation ou la teneur en argile. Elles permettent également de caractériser le sous-sol, 

d’identifier sa géométrie (localisation de zones d’infiltration, de cavités ou de vides). Les 

informations structurales collectées par le géophysicien seront utiles à l’hydrogéologue. En effet, 

les discontinuités observées au sein d’un système karstique (failles, fractures, contacts géologiques) 

auront un impact direct sur les écoulements [11]. 

Le géophysicien mesure des caractéristiques physiques du sous-sol afin d’en obtenir une image 

qu’il traduit ensuite en termes géologiques. Il est toutefois important de rappeler que l’image 

obtenue ne correspond pas à une coupe géologique car les modèles apportés par l’inversion ne sont 

pas uniques [11]. En effet, les algorithmes d’inversion proposent des modèles qui correspondent 

aux données observées en minimisant l’erreur entre données observées et simulées.  

En utilisant diverses techniques, le géophysicien cherche à mettre en évidence des contrastes, 

ou anomalies, du sous-sol qui lui permettront de déterminer des structures, ou modèles, 

susceptibles de reproduire les variations mesurées.  

Les méthodes traditionnelles de géophysique ne sont pas toutes sensibles directement à la 

présence ou non d’eau souterraine. Sa présence est supposée la plupart du temps de façon 

indirecte. La géophysique peut aider à révéler la présence de structures karstiques souterraines, 

dans le cas où elles offrent un contraste suffisant, et si elles ont une dimension assez grande pour 

être détectables [12]. Le karst constitue un hydrosystème complexe dans lequel les méthodes 

géophysiques font face à quelques difficultés, tant au niveau de l’acquisition des données qu’au 

niveau de leur traitement et de leur interprétation. Dans ce contexte, l’utilisation d’une seule 
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méthode géophysique pour caractériser l’aquifère karstique peut conduire à des hypothèses 

erronées. C’est pourquoi il est préférable de joindre plusieurs méthodes afin d’obtenir des résultats 

plus robustes [13]. Ici, les méthodes de la tomographie de résistivité électrique et de la sismique 

réfraction sont utilisées. 

Les méthodes électriques sont les plus employées car leur paramètre cible, la résistivité, ou son 

inverse la conductivité, est influencée par la nature de la roche encaissante, la présence ou non 

d’argiles, mais aussi par la quantité et la qualité de l’eau présente. Lors de ce stage, la méthode de 

tomographie de résistivité électrique a été utilisée. Cette méthode a également permis d’étudier 

l’anisotropie du karst. 

Les méthodes sismiques étudient les variations des vitesses sismiques du sous-sol 

(propagations des ondes élastiques) en relation avec la dureté, le degré de consolidation et la 

saturation. Ces méthodes permettent de distinguer la roche compacte du terrain meuble, la roche 

compacte de la roche altérée, les zones fracturées dans une roche saine et le niveau phréatique de 

la nappe. Le paramètre ici étudié est la vitesse de propagation des ondes dans le sous-sol, générées 

sur le sol. Chaque roche a sa vitesse sismique caractéristique, mais la porosité et la saturation ont 

une très grande influence. Ainsi, connaissant le type de roche présent, des variations de la vitesse 

sismique peuvent nous donner des informations concernant ces paramètres importantes dans un 

épikarst. 

 

1. PRINCIPE DE LA TOMOGRAPHIE DE RESISTIVITE ELECTRIQUE ET TECHNIQUE UTILISEE 

1.1 PRINCIPE DE MESURES 
 

La résistivité électrique ρ est par définition la capacité qu’a un milieu à s’opposer au passage 

d’un courant électrique. Elle est exprimée en ohm.mètre (m). La résistivité d’un sol dépend 

principalement de sa teneur en eau, de la minéralisation de l’eau, de la teneur en argile et de sa 

granulométrie.  

Il existe trois modes de propagation du courant électrique : 

- Par conduction électronique (métallique). Elle caractérise la plupart des minéraux 

et est due à la présence d’électrons libres pouvant se déplacer facilement dans le 

cristal métallique. La résistivité est alors faible. 

- Par conduction électrolytique. Elle est due au déplacement des ions dans le 

liquide contenu dans les roches poreuses. Elle dépend de la qualité de 

l’électrolyte (et donc de la quantité de sels dissous), de la quantité d’électrolyte 

présent dans l’unité de volume de la roche et enfin de la géométrie des pores 

dans lesquels se trouve l’électrolyte.  

- Par conduction diélectrique qui existe dans les semi-conducteurs ayant besoin 

d’énergie pour libérer les électrons.  

Dans la pratique, la mesure de la résistivité d’un sol est effectuée à la surface. A partir de 

deux électrodes, dites d’injection, A et B, un courant électrique d’intensité I connue est injecté dans 

le sol. La différence de potentiel entre deux autres électrodes, dites de potentiel, M et N, est 
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mesurée. La résistivité électrique ne peut pas être mesurée directement. Elle est déduite de la 

mesure de la différence de potentiel entre les deux électrodes de potentiel.  

Cette différence de potentiel entre les électrodes M et N mesurée due à l’action conjuguée 

des électrodes A et B, s’écrit pour un matériau homogène : 

 

Où AM est la distance en mètre entre les électrodes A et M. De même pour BM, AN et BN. 

La résistivité électrique est alors donnée par : 

 

Où la résistivité ρ s’exprime en m, 

La différence de potentiel ΔV en mV, 

Le courant injecté I en mA, 

Et où K est le coefficient géométrique (en mètre), fonction de la disposition des électrodes : 

 

 

 Lorsque la mesure est effectuée dans un sol non homogène et anisotrope, comme dans la 

majorité des cas, la résistivité mesurée n’est pas une résistivité réelle (vraie) du sol. La différence de 

potentiel mesurée est normalisée et donne une grandeur appelée résistivité apparente, notée ρa, 

qui dépend de la nature du sous-sol et de l’arrangement des électrodes.  

 Le tableau ci-dessous présente quelques valeurs de résistivités et de conductivités de types 

d’eau et de roches rencontrées sur des zones karstiques. 

Eaux ou roches Résistivité (m) Conductivité (µS/cm) 

Eau de mer 0,2 50.103 

Eau de nappes alluviales 10-30 330-1000 

Eau de sources karstiques 10-100 100-1000 

Sables et graviers secs 1000-10000 1-10 

Sables et graviers imbibés d’eau douce 50-500 20-200 

Sables et graviers imbibés d’eau salée 0,5-5 2000-20.103 

Argiles 0,2-20 500-50.103 

Marnes 20-100 100-500 

Calcaires 300-1000 10-33 
Tableau 1 : Résistivité et conductivité d'eau et de roches [8] 

Pour le karst, cette technique peut permettre d’imager le conduit facilement s’il est 

conducteur (rempli d’eau), mais également s’il est résistant (vide). Elle peut aussi servir à observer 

des structures associées au karst, comme des zones de fracturation. Ces fractures peuvent être 
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conductrices (remplies d’eau ou d’argiles) ou résistantes (remplies d’air). La tomographie de 

résistivité électrique est aussi utilisée pour localiser l’interface entre le substratum calcaire et la 

couche de surface. D’un point de vue hydrologique, la méthode de la tomographie de résistivité 

électrique peut permettre la localisation de zones d’infiltration par comparaison de deux profils 

effectués au même endroit avant et après une pluie [14]. 
 

1.2 DISPOSITIF DE MESURES 
 

Plusieurs dispositifs de mesures sont disponibles pour déterminer la répartition des 

résistivités dans le sous-sol. Les 7 configurations les plus utilisées dans la prospection électrique sont 

Wenner-α, Wenner-β, Wenner-γ, Wenner-Schlumberger, dipôle-dipôle, pôle-pôle et pôle-dipôle. La 

configuration utilisée lors de ce stage est dipôle-dipôle (Figure 2). Celle-ci est très sensible aux 

hétérogénéités superficielles ainsi qu’aux variations horizontales de la résistivité électrique. Elle est 

donc idéale pour visualiser des structures verticales.  

 

Figure 2 : Disposition des électrodes pour la prospection électrique et coefficient de géométrie K en configuration dipôle-dipôle [8] 

 

 L’augmentation de l’écartement entre les électrodes, tout en gardant la symétrie du 

dispositif autour du point central permet d’obtenir des mesures de résistivités apparentes à des 

profondeurs croissantes. Cela correspond au sondage électrique.  

En revanche, si l’on garde l’écartement entre les électrodes constant et que l’on déplace le dispositif 

de mesures à pas régulier, on obtient des variations de la résistivité apparente à des profondeurs 

constantes. Cela correspond au traîné électrique.  

 Le panneau électrique utilisé correspond à la conjonction de ces deux méthodes. Il est ainsi 

possible d’obtenir un modèle du sous-sol où la répartition de la résistivité se fait verticalement et 

horizontalement. La Figure 3 illustre le principe du panneau électrique pour la configuration dipôle-

dipôle. 

 

Figure 3 : Principe du panneau électrique 

 

En modifiant la longueur totale de la configuration utilisée, des informations sur la résistivité 

électrique à d’autres profondeurs sont obtenues sur cette même ligne. Plus cette longueur est 

grande, plus les lignes de courant pourront pénétrer profondément dans le sous-sol. La résistivité 

électrique alors mesurée sera caractéristique des propriétés électriques de couches plus profondes.  
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1.3 MISE EN ŒUVRE 
 

Une tomographie électrique nécessite ainsi un certain nombre d’électrodes et de câbles multi-

conducteurs placés le long d’un profil. La séquence de mesure est préalablement programmée et 

installée sur l’appareil de mesure. Cette séquence permet à l’appareil (SYSCAL-PRO) de sélectionner 

automatiquement les électrodes d’injection et de mesures.  

L’installation des câbles et des électrodes (Figure 4) le long d’un profil se fait après observation 

du terrain afin de recouper au mieux les accidents géologiques. 

 

Figure 4 : Installation des câbles et des électrodes.. 

 

Trois campagnes de terrain ont été effectuées pendant ce stage. Lors de la première mission, 

la semaine du 19 avril 2016, un dispositif de maillage de surface a été mis en place afin de mettre 

en évidence la propriété anisotrope de la structure karstique. Les profils électriques ont été disposés 

de façon à obtenir une imagerie en pseudo-3D. Pour ce faire, 8 profils de 48 électrodes espacées 

chacune d’un mètre ont été effectués avec un espacement angulaire de 22,5° pour former un cercle, 

comme décrit dans la Figure 5. Les numéros qui figurent sur cette image correspondent aux 

numéros de chaque profil, de plus, l’emplacement du numéro indique le début du profil (0 mètre) 

sur les profils illustrés par la suite. La profondeur d’investigation d’un panneau électrique est 

environ égale à la longueur du profil divisé par 3 à 4. Ici, elle est de l’ordre de 10 mètres en théorie. 

Néanmoins, la résolution décroît avec la profondeur.  

 

Figure 5 : Disposition des profils électriques. Pour chaque profil, le numéro est placé au début (coordonnée X=0) 

Electrode 
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De plus, pendant cette même mission, un long profil de 250 mètres a été réalisé le long de l’axe 

Nord-Sud. Celui-ci permet d’obtenir une section de profondeur plus importante, d’environ 50 

mètres avec une bonne résolution au niveau des 30 premiers mètres. De plus, des mesures 

sismiques ont été effectuées. 

 La seconde mission a eu lieu les 2 et 3 juin 2016. Ici, seules des mesures électriques ont été 

effectuées et sur les profils 1, 3, 5 et 7. 

 La troisième et dernière mission s’est tenue la semaine du 25 Juillet. Des mesures électriques 

ont été faites sur les profils 1, 3 et 7. Des mesures sismiques ont également eu lieu. 

Dans un premier temps, la séquence pour l’enregistrement des données a été créée à l’aide 

du logiciel ElectrePro (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Pour cela, il faut notamment 

renseigner l’espacement entre les électrodes et le nombre d’électrodes. La séquence est ensuite 

transférée sur l’appareil de mesure, le SYSCAL-PRO, comme dit précédemment. 

Sur le terrain, les électrodes plantées dans le sol ont été connectées grâce à des câbles à l’entrée du 

SYSCAL-PRO qui enregistre les résistivités apparentes mesurées (Figure 6).  

 

Figure 6: Connexion des câbles au Syscal 

 

Cet appareil, connecté à une batterie de 12V injecte le courant entre les électrodes A et B et mesure 

la différence de potentiel entre les électrodes M et N. Puis, le transfert des données collectées sur 

ordinateur se fait grâce au logiciel Prosys II. Enfin, l’interprétation des résultats se fait sous différents 

logiciels d’inversion. Celui utilisé est Res2DInv.  
 

1.4 TRAITEMENTS ET MODELISATIONS DES DONNEES 
 

A partir des valeurs de résistivités apparentes mesurées, les résistivités vraies des différentes 

couches sont calculées. Pour cela, le logiciel Res2dInv permet de calculer un modèle correspondant 

aux données du terrain.  
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La première étape dans l’interprétation des données en tomographie électrique consiste à 

construire une pseudo-section. Une pseudo-section est une carte de résultats qui présente les 

valeurs des résistivités apparentes calculées à partir de la différence de potentiel mesurée aux 

bornes de deux électrodes de mesure ainsi que de la valeur du courant injecté entre les deux 

électrodes d’injection. Puis, le logiciel d’inversion permet de construire un modèle de sub-surface 

qui se rapproche au mieux des mesures, à partir des données (la pseudo-section). Enfin, la pseudo-

section calculée utilise la distribution des résistivités calculées à partir du modèle. Elle donne la 

résistivité apparente que l’on aurait mesurée si l’on avait une distribution des résistivités du sous-

sol identique au modèle calculé. Le logiciel compare alors la pseudo-section mesurée et la pseudo-

section calculée et fournit un pourcentage d’erreur entre les deux. En règle générale, celui-ci ne doit 

pas excéder 5%. 

Avant de procéder à l’inversion, il est nécessaire de filtrer les données brutes sortant du 

SYSCAL-PRO. Ce tri se fait à l’aide du logiciel Prosys (Figure 7). 

 

Figure 7 : Fichier de mesures de résistivités apparentes *.bin ouvert avec Prosys. 

 

 Les informations sont classées en colonnes : 

- # référence des données correspondant au bloc mémoire du SYSCAL-PRO 

- El-array : configuration des électrodes 

- Spa. 1 à 4 : espacement des électrodes (m) par rapport à l’électrode de référence 

- Rho : valeur de résistivité (Ohm.m) 

- Dev : déviation standard, facteur de qualité (%) 

- M : paramètre de charge utilisée en polarisation induite (0 pour les valeurs de 

résistivités) 

- Sp : polarisation spontanée, mesurée juste avant l’injection (mV) 

- Vp : voltage primaire mesuré (mV) 

- In : intensité du courant injecté (mA) 

Il est possible d’effectuer un filtrage de certains paramètres des données susceptibles 

d’engendrer des erreurs dans le processus de modélisation en définissant les valeurs minimales et 

maximales de différents paramètres. 
 

1.5 ETUDE DE L’ANISOTROPIE ELECTRIQUE 
 

Après avoir récolté les données de résistivité électrique sur le terrain, différentes méthodes 

peuvent être utilisées afin d’étudier l’anisotropie du karst. Dans toutes les méthodes, il est 

nécessaire de connaître et de tracer la valeur de la résistivité en fonction de l’angle de mesure, c’est-

à-dire en fonction de la direction du profil.  



16 
 

Dans une situation idéale, la résistivité varie en fonction d’un cosinus : 

 =0 + *cos(2*(-0)) 

où 0 est la résistivité moyenne,  l’amplitude de la variation et 0 l’angle de la direction de 

résistivité maximale par rapport au nord géographique. 

Il est possible de choisir soit la valeur moyenne de la résistivité sur une profondeur de mesure, 

soit la valeur du point central de cette profondeur de mesure. 

Le premier programme utilisé est appelé Syscal-Extract. Celui-ci lit les données brutes du Syscal 

et extrait les valeurs de résistivité des points centraux de chaque profil. Le fichier de sortie contient 

une ligne par mesure avec 4 colonnes. La première (OFFSET) correspond à la distance maximale 

entre un couple d’électrodes. La seconde contient les valeurs de résistivité du point central du profil. 

La troisième renseigne sur l’angle de mesure du profil. Et la dernière colonne donne le point central 

du quadripôle.  

Il est alors possible de tracer, pour chaque Offset, la valeur de résistivité du point central en fonction 

de l’angle de mesure (azimut).  

 Le second programme, appelé Inverse-Extract, lit les données préalablement inversées par 

le logiciel Res2dInv. Il est capable d’extraire les valeurs de résistivités des points centraux de chaque 

profil mais aussi de faire la moyenne des valeurs de résistivités pour chaque profondeur de mesure. 

Un premier fichier de sortie donne, pour chaque profondeur de couche, l’azimut et la valeur de la 

résistivité au point central associée. Un second fichier de sortie donne, également pour chaque 

profondeur, l’azimut et la moyenne de la résistivité pour cette couche ainsi que la déviation 

standard. 

 Un troisième et dernier programme, Aniso_resistivity.m, lit les données de résistivité 

inversées. Il faut lui renseigner un fichier comportant les différents offsets, la valeur de résistivité 

associée et la direction de mesure. Un fichier de sortie pour chaque profondeur comprend 3 

graphiques. Le premier est le graphique représentant les données de résistivité en fonction de 

l’azimut et la meilleure fonction cosinus passant par la majorité des points. Le second montre l’écart 

au carré entre les données observées et les données que l’on aurait si la fonction cosinus suivait 

parfaitement les points, en fonction de l’angle de mesure. Le dernier montre la résistivité en 

fonction du cosinus de l’angle -0. Enfin, un dernier fichier commun à toutes les profondeurs 

donne les paramètres de l’anisotropie de résistivité : l’amplitude de la résistivité (moitié de la valeur 

entre résistivité maximale et minimale), la moyenne de la résistivité, l’angle de la direction de 

résistivité maximale et le coefficient de corrélation entre les données et le cosinus ajusté, le tout en 

fonction de la profondeur. 
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2. PRINCIPE DE LA SISMIQUE REFRACTION ET TECHNIQUE UTILISEE 

2.1 PRINCIPE DE MESURE 
 

Une source en surface crée des ondes élastiques dans le sous-sol et les mouvements à la 

surface sont mesurés, traités et interprétés. Il existe plusieurs types de données sismiques relatives 

aux différents types d’onde : 

- Les ondes de volume réfractées se déplacent le long des interfaces, 

- Les ondes de volume réfléchies sur les différentes interfaces, 

- Les ondes de surface plus énergétiques que celles de volume. 

Ici, seule la sismique réfraction est utilisée. Un ébranlement du sol est induit à la surface par 

une source sismique. Celui-ci donne naissance à des ondes qui sont réfractées au niveau de 

l’interface entre deux couches et détectées à leur retour à la surface du sol.  

L’utilisation des ondes réfractées nécessite un milieu où leur vitesse augmente avec la 

profondeur. Ainsi, les ondes se propageant dans les couches les plus profondes arrivent à partir 

d’une certaine distance avant les autres. Cette méthode permet d’appréhender les vitesses des 

couches et leur pendage. Néanmoins, les profondeurs des interfaces entre les couches et leur forme 

sont mal renseignées. 

La sismique réfraction est moins chère que la sismique réflexion, et pour nos besoins (<10 

mètres de profondeur), les ondes réfléchies n’ont pas assez de résolution, la longueur d’onde est 

trop grande par rapport à la profondeur d’investigation. 

Une couche à forte vitesse, montrant d’importantes variations de son toit est un bon indice 

de développement karstique. En effet, le calcaire massif a de bonnes propriétés mécaniques, et des 

variations de son toit peuvent indiquer des zones altérées comme du karst. Les cavités se 

manifestent par un retard des ondes, car celles-ci doivent contourner la cavité ou sont retardées à 

son intérieur.  

Il est possible de distinguer 6 grands groupes de roches de proche surface selon la vitesse 

des ondes P enregistrée [15] : 

- Roches compactes de porosité inférieure à 3%, sans fracturation ni altération. 

Granites, gneiss, dolomite, calcaire massif, marbre, quartzites, basaltes. 

Vitesse : 4000 à 6000 m.s-1. 

- Les mêmes roches mais fracturées de porosité totale de 3 à 10%, avec peu ou pas 

d’altération.  

Vitesse : 3000 à 4000 m.s-1. 

- Roches poreuses de porosité supérieures à 5%, sans fracturation ni altération. 

Calcaires, craie, grès… 

Vitesse : 2500 à 4000 m.s-1. 

- Les mêmes roches mais fracturées de porosité supérieure à 8%, peu ou pas d’altération. 

Vitesse : 2000 à 3500 m.s-1. 

- Roches altérées. 
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Vitesses très variables selon le degré d’altération. Mais toujours inférieures aux vitesses 

dans les roches saines. 

- Formations meubles, soit non consolidées, soit déconsolidées par une profonde altération. 

Vitesse : 100 à 1500 m.s-1. 

 Les formations aérées possèdent des valeurs de vitesse plus faibles (100 à 500 m.s-1) que 

celles qui sont saturées en eau (1500 m.s-1).   
 

2.2 DISPOSITIF DE MESURE ET MISE EN ŒUVRE 
 

De la même façon que pour la méthode électrique et grâce à la même disposition des lignes, 

une imagerie en pseudo-3D a été effectuée pour la méthode sismique. 40 capteurs de vibrations 

(géophones) distancés de 2 mètres reliés par des câbles de connexion  ont été branchés à un 

enregistreur sismique (DMT-Summit). Celui-ci permet l’amplification du signal, sa numérisation, sa 

visualisation et le stockage des données (Figure 8). Les mesures ont été faites pendant la première  

(semaine du 19 avril 2016) et la troisième mission (25 au 28 Juillet). 

 

Figure 8: Connexions des géophones aux câbles de connections 

 

La source sismique utilisée ici est une chute de poids accéléré (GISCO ESS-Mini) (Figure 9). 

 

Figure 9: Source sismique 

Géophone 

Boitier d’enregistrement 
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CHAPITRE 3. PRESENTATION DU SITE DE VALDUC 

 

1. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 

Le site de Valduc se situe dans le département de la Côte d’Or, en Bourgogne, à 30 km au Nord 

de Dijon (Figure 10). 

Il est implanté sur un dôme topographique. Cette topographie est intéressante car les zones 

de recharge (l’impluvium) et d’émergence (l’exutoire) sont bien définies. Cette configuration 

permet la bonne compréhension des écoulements souterrains. En effet, celle-ci passe par la 

connaissance des entrées (pluie efficace) et des sorties du système (résurgences karstiques). 

L’altitude du dôme varie de 365m NGF à 501m NGF. La zone d’étude se situe aux alentours de 470 

mNGF. 

 

Figure 10 : Situation géographique et géologique du site d'étude (BRGM). 

 

La Côte d’Or est sous l’influence d’un climat continental tempéré ayant une pluviométrie 

annuelle cumulée allant de 689 mm à 1215 mm au cours d’une année hydrologique (1993-2012). 

Les mois les plus pluvieux étant Octobre, Novembre, Décembre et Mai. Les moins pluvieux sont 

Février et Mars. La température moyenne annuelle de l’air est de 9,7°C [16].   
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2. CONTEXTE GEOLOGIQUE 

 

Le Nord de la Côte d’Or est caractérisé par de vastes plateaux calcaires du Dogger soulevés 

par une structure anticlinale et séparant deux bassins sédimentaires : au Nord-Ouest, le Bassin 

Parisien et au Sud-Est le Bassin Bressan (Figure 11). 

 

Figure 11 : Coupe géologique schématique du seuil de Bourgogne (BRGM). 

  

 Ainsi, à l’échelle régionale, le Seuil de Bourgogne est une zone dite haute du fait de la 

remontée du socle. De part et d’autre de cette zone haute, la profondeur du toit du socle augmente.  

L’érosion de l’anticlinal permet d’observer à l’affleurement les formations du Dogger. Vers 

le Sud-Est, le Dogger passe sous le Bassin Bressan en faisant intervenir des systèmes de demi-

grabens. Le Seuil de Bourgogne correspond à la limite actuelle de partage des eaux entre le bassin 

de la Seine et le bassin de la Saône.  

Le contexte tectonique de la région est polyphasé, c’est-à-dire que l’on observe une 

superposition de plusieurs phases de déformation d’âges différents. En effet, les terrains 

sédimentaires de Bourgogne  se sont mis en place au cours de trois phases géologiques : 

- Formation du socle paléozoïque lors de l’orogénèse hercynienne, 

- Accumulation des formations cénozoïques durant trois cycles des 

transgressions/régressions marines, 

- Emersion et influence tectonique du Tertiaire à l’actuel. 

 Une première phase de déformation de direction NW-SE apparaît lors de la surrection 

Hercynienne. La phase de relâchement post-hercynienne provoque un effondrement des blocs. Le 

Secondaire est caractérisé par une phase de subsidence. Puis, les directions varisques N20-N40°, 

affectant profondément le socle, sont réempruntées à l’Eocène (1-2) lors de la phase compressive 

de l’orogénèse pyrénéenne. Ces déformations donnent naissance à des fractures de décrochement 

senestre de direction NE-SW ainsi qu’une direction NW-SE à coulissement dextre. Les reprises de 

mouvement tectonique le long des failles commencent à l’ouverture du fossé Rhodanien datée de 

l’Oligocène (3). Cette phase de distension induit le relâchement des contraintes Eocènes. 

L’ensemble des discontinuités géologiques amorce un jeu normal. Puis, la compression de 

l’orogénèse (4) alpine à la fin du Miocène inverse le mouvement. Enfin l’actuelle remontée du 

continent africain (5) tend à ouvrir toute la fracturation, parallèle au sens de contrainte Nord-Sud 

[16] (Figure 12). 
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Figure 12 : Contexte structural [17] 

 

3. CONTEXTE LITHOSTRATIGRAPHIQUE 

 

L’empilement sédimentaire intéressant les études du site de Valduc est composé de 3 unités 

géologiques.  

La plus profonde et donc plus ancienne, date du Toarcien. Cet étage présente une seule unité 

stratigraphique, les argiles quartzo-micacées. Ces argiles calcaires, contenant 8 à 12% de CaCO3, 

sont finement sableuses et micacées. Cette couche est imperméable. Elle est considérée ici comme 

le socle.  

Ensuite, deux plateformes carbonatées vont se développer. La première se forme au 

Bajocien. Elle est composée par un ensemble de faciès bioclastique et est caractérisée par de 

nombreux crinoïdes. Ceux-ci leur donnent le nom de calcaire à entroques. Après l’arrêt de la 

sédimentation de cette plateforme, le retour des apports silico-clastiques et l’apparition d’une 

faune caractéristique permettent la formation des marnes à Ostrea Acuminata. Au sein de cet étage, 

on retrouve une alternance de calcaires argileux (40 à 90% de CaCO3) et de marnes. 

Puis, au Bathonien, la production carbonatée reprend et s’installe. D’après des observations 

stratigraphiques, des oolithes sont formés autour de fragments de bivalves leur donnant une forme 

allongée qui, selon les premiers auteurs ressemblent aux graines de chanvres ; d’où le nom de la 

formation d’oolithes cannabines. Localement, au sein de cette formation, on observe du calcaire à 

chailles, sorte de silex immature dont la silification a été avortée. L’agitation du milieu favorise le 

développement d’ooïdes en masse aboutissant à la formation des oolithes blanches. Ces oolithes 

du Bathonien sont une forme de calcaire très pur (99,5% de CaCO3). 

Enfin, le développement d’un lagon à la fin du Bathonien amorce la mise en place du calcaire 

comblanchoïde [18]. Ce calcaire est compact et en bancs massifs, à grains très fins et cassures 

franches (Figure 13).  
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Figure 13 : Echelle lithostratigraphique [18] 

 

4. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

 

L’alternance entre calcaires et marnes très peu perméables permet le développement d’un 

système de deux aquifères superposés. Ces nappes sont situées dans les calcaires du Bajocien et du 

Bathonien. La formation imperméable des marnes à Ostrea Acuminata les séparent. Elles sont 

appelées nappe inférieure et nappe supérieure (Figure 13). 

 L’analyse de piézomètres a permis de déterminer l’épaisseur de chaque nappe. L’épaisseur 

moyenne de la nappe supérieure est d’environ 15 mètres. L’épaisseur de sa zone non saturée varie 

fortement et peut atteindre une épaisseur de 70 mètres au sommet du dôme topographique.  

L‘épaisseur de la zone non saturée de l’aquifère inférieur est d’environ 16 mètres. L’épaisseur de sa 

zone saturée est de 24 mètres. 

 La très forte imperméabilité des marnes du Bajocien ne devrait pas permettre la drainance 

verticale de la nappe supérieure vers la nappe inférieure. Néanmoins, des échanges peuvent avoir 

lieu entre ces deux nappes via des discontinuités géologiques qui vont les mettre en contact [16]. 

Cela peut induire des pertes d’eau de la nappe supérieure vers la nappe inférieure. 

 Des données piézométriques sur 27 points de mesure [16] ont permis d’élaborer une carte 

piézométrique de la nappe supérieure (Figure 14). Cette carte permet de déterminer le sens 

d’écoulement de la nappe et met en évidence la configuration en dôme de la zone d’étude. Les 

écoulements dans le karst peuvent avoir lieu dans d’autres directions que celle montrées par la 

carte via des fractures et des conduits. La zone d’étude possède une cote piézométrique aux 

alentours de 425 mNGF. 
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Figure 14 : Carte piézométrique de la zone d'étude [16] 

 

CHAPITRE 4. INTERPRETATION DES DONNEES. 

 

 Avant de débuter l’interprétation des résultats, la pluviométrie de la période du 09 Avril au 

28 Juillet est présentée dans la Figure 15. La station hydrologique utilisée est celle de Saint-Martin 

(21561003). C’est la plus proche du site d’étude. Cette pluviométrie sera mentionnée dans les 

paragraphes ci-après. 

 

 

Figure 15 : Pluviométrie à la station Saint-Martin (Données CEA) 
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1. MISSION DU 19 AU 21 AVRIL 
 

Le but de cette mission était de caractériser la structure de l’épikarst dans un état supposé « à 

sec ». 

Pour rappel, 8 profils électriques en configuration dipôle-dipôle de 48 électrodes espacées 

chacune d’un mètre ont été mis en place. Ceux-ci avaient pour but d’étudier l’anisotropie du karst. 

Il faut également préciser que la semaine précédant cette campagne, un épisode pluvieux avait eu 

lieu. Il était effectivement tombé 66,1 mm en 10 jours (Figure 15). Après un tri des données brutes 

et une inversion des données électriques avec le logiciel Res2dInv, 8 profils de résistivité électrique 

ont été obtenus (Figure 16, Figure 17). Les numéros des profils indiqués sur la figure suivante 

correspondent aux numéros de profil dans la figure 6. 

 

Figure 16: Profils de résistivité électrique 1, 2,3 et 4 de la mission d'Avril (voir Figure 6 pour la localisation). Les barres noires 
correspondent aux zones d’infiltration. 
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Figure 17 : Profils de résistivité électrique 5, 6, 7 et 8 de la mission d'Avril (voir Figure 6 pour la localisation). Les barres noires 
correspondent aux zones interprétées comme étant des zones d’infiltration. 

 De forts contrastes de résistivités sont observés dans les 8 profils. La même structure globale 

est cependant observée dans tous les profils. Ces contrastes sont interprétés en termes de modèle 

géologique, validé par des carottages effectués lors d’une étude préalable près de la zone d’étude. 

Le forage A3, situé à 100 mètres de la zone d’étude est représenté en Annexe 1.  

 Tout d’abord, une zone de faibles résistivités (environ 200 m) est observée dans les 

cinquante premiers centimètres du sol. Puis, une zone à forte résistivité (de 2000 à 3000 m) est 

localisée de 0,50 à 2 mètres de profondeur. Au sein de cette zone, des points à plus faibles 

résistivités (environ 1000 m) sont retrouvés. Les principaux sont marqués par des flèches sur les 

profils et sont répertoriés dans le Tableau 2. 

Profil Cote en mètres sur le profil 

1 14 17 20 28    

2 8 14 17 27 36 39  

3 16 22 26 32 37   

4 14 26 32 39    

5 9 20 23 30 36 40  

6 10 19 27 32 39   

7 5.5 18 23 26 28 33 38 

8 6 18 30 33 36   
Tableau 2 : Positions des zones interprétées comme étant des zones d'infiltration sur les profils de résistivité électrique au mois 

d’Avril. 
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 Sous cette zone, on retrouve une zone à plus faible résistivité (de 200 à 400 m) de 2 à 7 mètres 

de profondeur. Enfin, sous cette couche, à plus de 7 mètres de profondeur se trouve des 

résistivités importantes (3000 m). 

Ces différences de résistivités permettent, à l’aide des informations venant des forages, de 

définir une structure géologique comme suit. La première couche correspond au sol limoneux et 

fortement argileux, donc très conducteur. La seconde couche, de 0,50 à 2 mètres, contient des 

bancs calcaires fracturés remplis d’air ou partiellement saturés. En effet, cette hypothèse est 

confirmée par les carottages disponibles, notamment le forage A3 (Annexe 1) [19]. Ceux-ci donnent 

un calcaire fortement fracturé (jusqu’à 20 fractures par mètre) à cette profondeur. La résistivité 

étant très élevée, cela montre que les fractures ne peuvent pas être saturées. Les zones à plus faible 

résistivité figurées sur les profils peuvent être interprétées comme étant des zones d’infiltration de 

l’eau de pluie alimentant l’épikarst. La couche suivante, de 2 à 7 mètres, correspond à l’épikarst 

saturé en eau dont la fracturation diminue avec la profondeur. Puis la dernière couche, sous les 7 

mètres de profondeur, très résistante est le calcaire massif brut sous-jacent. 

Les données sismiques obtenues lors de cette mission confirment ces interprétations (Figure 

18, Figure 19). 

  

Figure 18 : Profils d'inversion 1, 2 et 4  obtenus par la méthode sismique lors de la mission d'Avril. Les barres noires correspondent 
aux zones interprétées comme étant des zones d’infiltration. La cote 0 des profils sismiques correspond à la cote 24 des profils 

électriques. 

 



27 
 

 

Figure 19 : Profils d'inversion 5, 6, 7 et 8 obtenus par la méthode sismique lors de la mission d'Avril. Les barres noires correspondent 
aux zones interprétées comme étant des zones d’infiltration sur les profils électriques. La cote 0 des profils sismiques correspond à la 

cote 24 des profils électriques. 

En effet, sur tous les profils, une première couche est retrouvée atteignant un demi à deux 

mètres de profondeur environ. La vitesse sismique y est plus faible que 1000 m.s-1, ce qui 

correspond à des vitesses présentes dans des formations meubles [19]. Puis, une seconde couche 

allant de 2 à 9 mètres de profondeur, au sein de laquelle la vitesse sismique est d’environ 2000 à 

2500 m.s-1, correspondant à des vitesses sismiques de calcaires fracturés et saturés. Par endroit, la 

vitesse sismique atteint des valeurs de 1000 à 1500 m.s-1. Enfin, une dernière couche à plus de 9 

mètres de profondeur ayant des valeurs de vitesse sismique de plus de 4000 m.s-1 est localisée. 

La première couche correspond donc aux deux premières couches retrouvées par la 

méthode électrique comprenant le sol argileux et limoneux saturé en eau et la partie de l’épikarst 

non-saturée. Les plus faibles valeurs de vitesse sismique correspondent, par comparaison avec les 

données électriques, à certaines zones d'infiltration précédemment citées. Ces zones sont localisées 

par des flèches sur les profils d’inversion sismiques et sont situés dans le Tableau 3. 
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Profil Cote en mètres sur le profil 

1 20 28   

2 27    

4 14 26 32 39 

5 9 30 36  

6 19 27 32 39 

7 18 26 28  

8 6 18 30 36 
Tableau 3 : Positions des zones interprétées comme étant des zones d'infiltration sur les profils de résistivités électriques sur les 

profils d'inversion sismiques au mois d’Avril. 

Puis la seconde couche de 2 à 9 mètres de profondeur correspond à l’épikarst saturé. Enfin, la 

dernière couche est le calcaire massif brut sous-jacent.  

 Les données sismiques ont une plus faible résolution que les données électriques en surface 

car les géophones étaient espacés de 2 mètres, mais c’est le contraire en profondeur. Ce qui 

explique que seulement trois couches soient retrouvées pour le modèle sismique au lieu de quatre 

pour le modèle électrique. 

 Ces acquisitions ont ainsi permis d’imager les 10 premiers mètres du sous-sol, même si la 

meilleure résolution reste au niveau des 6 premiers mètres. De plus, la structure de l’épikarst et 

notamment son interface avec le calcaire massif sous-jacent ont été mis en évidence.  

 Lors de cette première campagne, un long profil de 250 mètres a également été réalisé le 

long de l’axe Nord-Sud (Figure 20). Les électrodes sont espacées de 5 mètres. La première est située 

au Sud et celle du milieu correspond au centre du profil Nord-Sud précédemment cité. Ce profil 

permet d’obtenir plus de précisions en profondeur. 

 

Figure 20 : Profil électrique du grand profil Nord-Sud. 

 

 Au centre du profil, l’épikarst est retrouvé. Les valeurs de résistivités sont cependant plus 

importantes (environ 500 Ωm) car le modèle fait la moyenne des valeurs dans les 2 à 3 premiers 

mètres. Sous cette zone, à une profondeur allant de 9 à 16 mètres, le calcaire massif brut est 

présent, avec une résistivité de 2500 à 3000 Ω.m. Les structures principales identifiées dans les 8 

autres profils sont donc retrouvées.  

 Latéralement, sous ce calcaire massif résistant, une structure verticale plus conductrice (avec 

des résistivités légèrement supérieures à 1200 Ωm) est observée. Cette zone atteint une profondeur 

d’environ 45 mètres. Le forage A3 (Annexe 1) précédemment cité, situé à 100 mètres de la zone 

d’étude, montre un fort taux de fracturation de 430 à 450 mNGF. La topographie du site étant à 

470m NGF, cette zone de forte fracturation se localise entre 20 et 40 mètres de profondeur. Elle 

correspond donc à la structure plus conductrice observée sur le profil.  
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En dessous, à plus de 45 mètres de profondeur, se situent deux anomalies conductrices (200 Ωm). 

Il faut tout de même rester prudent avant de conclure à la présence d’une nappe ou d’un niveau 

marneux fortement conducteur car cette zone est située dans la partie la moins sensible du modèle. 

Néanmoins, la carte piézométrique (Figure 14) montre une cote piézométrique de 425 mNGF dans 

la zone d’étude. Comme dit, la topographie étant de 470 mNGF, la présence d’une nappe à 45 

mètres de profondeur est tout à fait plausible. 

 Au Sud du profil, une zone à faible résistivité est retrouvée (200 Ωm). Cette zone se situe 

dans la partie boisée du profil. L’humidité du sol et la présence de végétaux peuvent expliquer ces 

valeurs de résistivités en surface seulement mais pas en profondeur. La structure conductrice 

semble descendre en profondeur et peut-être alimenter la nappe supposée sous-jacente. Grâce aux 

cartes géologiques, il est possible de supposer que cette structure corresponde à une faille. Au sein 

de cette partie conductrice, une anomalie résistive est observée. Il pourrait s’agir ici aussi de calcaire 

massif et brut.  

 Au Nord, un banc résistif apparaît. Il pourrait s’agir d’un banc calcaire massif peu fracturé. 

En dessous de 16 mètres de profondeur, avec des résistivités allant de 1200 à 1900 Ωm, se situe le 

même banc calcaire massif très fracturé. 

Cette première campagne est considérée comme la référence. Néanmoins, elle a eu lieu après 

un épisode pluvieux (Figure 15), ce qui est un inconvénient pour la suite. Il aurait été préférable 

d’avoir une image « à sec » de l’épikarst avant de pouvoir étudier son remplissage.  

 Cette mission a également permis d’étudier l’anisotropie du karst. Comme expliqué 

précédemment, différentes méthodes ont été utilisées grâce à trois logiciels. Les trois logiciels 

donnent des résultats similaires. Un cosinus peut être tracé avec les données des 1,5 à 2 premiers 

mètres, ce qui signifie qu’une forte anisotropie y est retrouvée (Annexe 2). Puis, de 2 à environ 8 

mètres, aucun cosinus ne peut être tracé de façon convaincante (Annexe 3). La roche serait ici 

isotrope certainement dû à une fracturation importante et peu organisée. Enfin, en dessous des 8 

mètres, les valeurs de résistivités en fonction de l’azimut permettent plus ou moins d’observer un 

cosinus. Il n’est pas possible ici d’assurer la présence d’une anisotropie (Annexe 4). 

Le programme Aniso_Resistivity.m permet grâce à son dernier fichier de sortie de connaître la 

direction de l’anisotropie, donc la direction de fracturation du calcaire, ainsi que le coefficient de 

corrélation (Annexe 5). De 2 à 5 mètres de profondeur, l’amplitude de la résistivité est stable, ainsi 

que sa moyenne. En revanche, l’angle de la direction de résistivité maximale varie de façon non-

cohérente. De même, le coefficient de corrélation est relativement bas, de 0,4 à 0,6. En dessous des 

6 mètres de profondeur, l’amplitude de la résistivité augmente avec la profondeur, tout comme la 

moyenne des résistivités. L’angle de la direction de la résistivité maximale est cohérent, d’environ -

80°. Le coefficient de corrélation est de 0,7. Il n’est pas très élevé mais reste tout de même correct. 

Ainsi, de 2 à 5 mètres, une forte fracturation non cohérente est observée au sein de l’épikarst saturé. 

Aucune anisotropie ne peut être détectée. Puis, de 6 à 8 mètres, la fracturation semble mieux 

organisée. Ces résultats indiquent une direction de fracturation approximativement en direction 

Est-Ouest. 
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2. MISSION DES 2 ET 3 JUIN 2016 
 

Cette mission avait pour objectif d’imager la structure de l’épikarst dans un état plus saturé que 

la première mission. Elle s’est faite après un événement pluvieux (Figure 15). Il était tombé 52,8 mm 

pendant les 6 jours précédant la mission et 13,8 mm pendant les deux jours de mission, soit 66,6 

mm sur les 8 jours. 

Seules des mesures électriques ont été effectuées sur les profils 1, 3, 5 et 7. Cependant, un 

problème de batterie interne étant survenu sur le SYSCAL-PRO, seuls les profils 1, 5 et 7 ont été 

enregistrés (Figure 21). 

 

Figure 21: Profils électriques obtenus lors de la mission de Juin. Les barres noires correspondent aux zones interprétées comme étant 
des zones d’infiltration. 

 L’imagerie du sous-sol obtenue lors de cette campagne est fortement similaire à celle 

obtenue en Avril. Les mêmes quatre couches précédemment citées sont retrouvées aux mêmes 

profondeurs. En revanche, un léger contraste dans les valeurs de résistivités est observé. Elles sont 

plus faibles pour la campagne de Juin. Ces différences de quelques m à quelques centaines de m 

sont probablement dues à la plus forte intensité de la pluie lors de cette seconde mission ainsi qu’au 

fait que le sol était plus gorgé d’eau en Juin qu’au mois d’Avril. On retrouve également les zones 

d’infiltration déjà repérées lors de la mission d’Avril, localisées sur la figure précédente et dans le 

Tableau 4. 

Profil Cote en mètre de la zone d’infiltration sur le profil 

1 17 20 28     

5 9 20 26 36 39   

7 5.5 18 23 26 28 33 38 
Tableau 4 : Position des zones interprétées comme étant des zones d'infiltration observées sur les profils électriques effectués en 

Juin. 
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 Afin de mettre en évidence les différences de résistivités observées entre les mois d’Avril et 

de Juin, la visualisation du pourcentage de différences entre les données de résistivités inversées a 

été effectuée. Le logiciel Inverse_extract a été utilisé ici. Il prend en compte les données inversées 

des profils. Il fait la différence entre les données de résistivités de deux profils (Juin-Avril) afin de 

visualiser les zones où il y a le plus de différences. Les profils en commun lors de ces deux mois sont 

les profils Nord-Sud (profil 1), Est-Ouest (profil 5) et le profil 7 (Figure 22). 

 

Figure 22 : Différences de résistivités observées entre les mois d’Avril et de Juin. (a) : Profil Nord-Sud. (b) : Profil Est-Ouest. (c) : Profil 
45°NO. Les traits noirs représentent les zones interprétées comme étant des zones d’infiltration interprétées lors de la campagne du 

mois d’Avril. 

Au mois de Juin, le profil Nord-Sud (a) est plus conducteur de 30 à 40% en surface, entre 0 

et 2 mètres. La différence de résistivité semble assez homogène sur ces premiers mètres bien que 

l’on retrouve la totalité des zones d’infiltration précédemment citées. En revanche, pour le profil 

Est-Ouest, les différences de résistivités sont réparties de façon moins homogène. Des différences 

sont observées entre 0 et 4 mètres. Certains des chemins préférentiels sont retrouvés, notamment 

ceux aux cotes 26 et 36 mètres. Comme dit précédemment grâce à l’anisotropie électrique, la 

fracturation du calcaire est principalement orientée Est-Ouest, l’eau s’infiltrerait donc au niveau de 

ces fractures. Dans cette zone, une diminution de la résistivité de près de 60% est observée. Cette 

zone d’infiltration coïncide avec une zone plus conductrice au sein du banc calcaire observé lors des 

campagnes d’Avril et de Juin. Sur ce profil Est-Ouest, une zone plus résistante en Juin est observable 

à partir de 6 mètres de profondeur. Celle-ci se situe à une profondeur à laquelle le logiciel est le 

moins fiable. De plus, elle est située au centre du profil et devrait donc être présente sur tous les 

profils, mais ce n’est pas le cas. Il en est de même pour la zone pus résistante située à 2 mètres de 

profondeur. Il peut s’agir d’une erreur du modèle, elle est donc difficilement interprétable. Le profil 
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45°NO a la même allure que le profil Nord-Sud. Les zones d’infiltration aux cotes 18, 23 et 26 mètres 

sont retrouvées. 

Les fortes précipitations de Juin devaient avoir induit une saturation en eau du sol et un début de 

saturation de l’épikarst situé à 2 mètres de profondeur. C’est pourquoi les différences de résistivités 

ressortent plus sur ces profils. 

3. MISSION DU 25 AU 28 JUILLET 

3.1 DESCRIPTION DE LA MISSION 
 

Après avoir défini la structure de l’épikarst grâce aux deux premières missions, cette campagne 

avait pour but de suivre l’infiltration puis la vidange en eau de cet épikarst. Pour ce faire, un système 

d’arrosage artificiel a été mis en place. Le premier jour de la mission a consisté en des mesures 

électriques dans un épikarst supposé « à sec » sur 4 profils : le profil Nord-Sud (1), le profil Est-Ouest 

(5), le profil 45°NO (7) et le profil 45°SO (3). Cependant, une erreur dans la mise en place de la 

séquence nous a contraint à ne pas utiliser les profils Nord-Sud et Est-Ouest. C’est pourquoi les 

mesures de ce jour ne se sont faites que sur les deux autres profils.  

Au deuxième jour, l’arrosage a été effectué. Le système a été placé au centre de tous les profils 

(Annexe 6). Il a permis de simuler une forte crue en peu de temps. La consommation en eau était 

de 30 m3.h-1 sur un cercle d’une surface de 1962,5 m², ce qui équivaut à une précipitation de 15,28 

mm.h-1. La température de l’eau était de 22,2°C et sa conductivité de 517 µS.cm-1. La conductivité 

de l’eau de pluie étant en général d’environ 90 µS.cm-1, nous nous attendons à observer des gammes 

de résistivités plus faibles au niveau de l’eau d’infiltration pour cette mission de Juillet par rapport 

aux autres missions. Le début de l’arrosage s’est fait à 10h05 et s’est poursuivi pendant 4 heures. Le 

nombre de millimètres d’eau tombés a pû être défini grâce à des pluviomètres placés tous les 5 

mètres à partir du centre du profil Nord-Sud en direction du Nord (Tableau 5). 

Pluviomètre 5 mètres 10 mètres 15 mètres 20 mètres 25 mètres 30 mètres 

35 minutes 10 mm 4 mm 5 mm 4 mm 3,5 mm 1 mm 

1 heure 17 mm 10 mm 7 mm 7,5 mm 4,5 mm 1,5 mm 

1h30 23,5 mm 14 mm 9,5 mm 10,5 mm 7 mm 2 mm 

2h 33 mm 19 mm 12,5 mm 13 mm 8 mm 2 mm 

2h30 38 mm 22 mm 14,5 mm 15 mm 9 mm 2 mm 

3h50 58,5 mm 36 mm 23,5 mm 25 mm 15 mm 2 mm 

4h 64 mm 37 mm 24 mm 25 mm 15 mm 2 mm 

Cumul 64 mm 37 mm 24 mm 25 mm 15 mm 2 mm 
Tableau 5 : Suivi des précipitations artificielles le long du profil Nord-Sud. 

Grâce à ce tableau, il est possible de constater que la plus forte pluviométrie est mesurée au centre 

du profil. En effet, une disparité du système d’arrosage a été observée sur le terrain entre le centre 

et l’extrémité des profils. De plus, une plus forte quantité d‘eau est tombée en direction du Nord 

sur les profils Nord-Sud, nous devrions donc observer des résistivités plus faibles vers le Nord en 

surface. Le jet d’eau n’était pas assez puissant pour atteindre les 30 mètres, mais il pouvait aller 

jusqu’à environ 27 mètres du centre du profil. Ainsi, nous devrions retrouver une plus forte quantité 

d’eau, donc des résistivités plus faibles au centre du profil. 
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Le suivi de l’infiltration s’est fait sur un profil de 96 mètres orienté Nord-Sud. Celui-ci était composé 

d’électrodes espacées de 2 mètres, afin de suivre l’infiltration plus en profondeur. Deux mesures 

ont également été faites sur les profils 45°NO et 45°SO. Un problème de câblage nous a contraint à 

ne pas utiliser le profil Est-Ouest pour cette mission. 

 Les troisième et quatrième jours ont permis de suivre la vidange de l’épikarst. Son suivi a été 

effectué sur les mêmes profils Nord-Sud de 96 mètres, 45°NO et 45°SO. 

3.2 RESULTATS DES DIFFERENTES JOURNEES 

3.2.1 Jour 1 – 25 Juillet 

 

Les acquisitions faites pendant cette journée peuvent être comparées à celles effectuées en 

Avril et en Juin afin de déterminer quelle période était la plus sèche et laquelle peut être considérée 

comme la plus humide. Pour ce faire, le logiciel Inverse_extract précédemment cité a été utilisé.  

Tout d’abord, les profils 45°NO et 45°SO ont été comparés pour les mois d’Avril et de Juillet 

(Figure 23). 

 

Figure 23: Différences de résistivités observées entre les mois d’Avril et de Juillet (Juillet-Avril). A : Profil 45°NO. B : Profil 45°SO. Les 
traits noirs représentent les zones interprétées comme étant des zones d’infiltration. 

Entre ces deux mois et pour les deux profils, on observe localement une augmentation de la 

conductivité de 40 à 50% entre 0,5 et 2,5 mètres. L’eau tombée en Juillet avait déjà dû s’infiltrer 

dans le sol et rejoindre la partie supérieure de l’épikarst. 

3 zones à plus fortes différences de résistivités sont visibles sur le profil 45°NO à 2 mètres de 

profondeur. En comparant ces résultats avec les profils de résistivités électriques, il se trouve que 

ces trois poches sont situées dans la couche de l’épikarst. De plus, elles sont localisées juste en 

dessous de trois zones préférentielles d’infiltration de l’eau observées sur les profils de résistivité 

électrique aux cotes 26, 34 et 38 mètres du profil. 
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La zone principale de différences de résistivités du profil 45°SO situées entre 0,5 et 2 mètres se situe 

elle aussi juste en dessous de zones d’infiltration repérées lors des missions précédentes, aux cotes 

23, 26 et 28 mètres du profil. Elle correspond à une zone de l’épikarst où l’eau est préférentiellement 

stockée. 

 Il est également possible de comparer les mois de Juillet et de Juin de la même manière grâce 

au profil 45°NO (Figure 24). 

 

Figure 24 : Différences de résistivités observées entre les mois de Juin et de Juillet (Juillet-Juin) sur le profil 45°NO. Les traits noirs 
représentent les zones interprétées comme étant des zones d’infiltration. 

Le sol est localement plus résistant de 40 à 50% au mois de Juillet qu’au mois de Juin jusqu’à 

1 mètre de profondeur. Les zones les plus résistantes coïncident avec les zones d’infiltration de l’eau 

observables sur les profils 45°NO aux cotes 18, 23, 26, 28, 33 et 38 mètres du profil, effectués aux 

mois d’Avril et de Juin. On observe cependant quelques zones plus conductrices au niveau de 

l’épikarst sous-jacent.  

On peut donc déduire de toutes ces différences que le sol du mois de Juillet est plus 

conducteur que le celui d’Avril. Le sol du mois de Juin est plus conducteur que le celui d’Avril. Et le 

sol du mois de Juillet est plus résistant que celui de Juin.  

Ainsi, le mois d’Avril permet d’observer un sol plus sec car les deux autres mois présentent des sols 

plus conducteurs que celui d’Avril d’environ 40-50%. De même, le mois de Juin est le mois qui 

permet de visualiser un sol plus humide. Lors des observations du mois de Juin, les fortes 

précipitations ont causé une saturation en eau du sol. En revanche, les pluies du mois de Juillet 

s’étaient déjà infiltrées lors des observations de ce mois. 
 

3.2.2 Jour 2 – 26 Juillet. Suivi de l’infiltration. 

 

Cette journée a permis de suivre l’infiltration au sein de l’épikarst au cours du temps mais 

également dans l’espace. Ce suivi a été fait principalement sur le profil Nord-Sud où 5 acquisitions 

ont été effectuées. La première NS1 s’est déroulée dès le début de l’arrosage. Les 4 suivantes, NS2 

à NS5, ont été faites à environ 40 minutes d’intervalle pendant la matinée, donc pendant l’arrosage. 

Cependant, les données récupérées pour le profil NS4 ne sont pas exploitables. Les profils NS2, NS3 

et NS5 seront utilisés par la suite. Puis l’après-midi, après l’arrosage, deux acquisitions 45°NO et 

45°SO se sont déroulées. Une dernière acquisition du profil Nord-Sud NS8 s’est faite l’après-midi. Le 

suivi de l’infiltration se fait sur le profil Nord-Sud. 

Grâce au programme d’inversion Res2dInv, il est possible de visualiser l’évolution temporelle 

de la valeur de résistivité électrique du sol sur un même profil, c’est le mode « time-lapse ». Cette 
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méthode consiste à répéter plusieurs fois la mesure sur une même ligne. En effet, plusieurs mesures 

ont été effectuées sur le profil Nord-Sud pour le suivi de l’infiltration et de la vidange du réservoir. 

Après avoir créé un fichier comprenant toutes les données de tous les profils, les données sont 

inversées ensemble. Le logiciel utilise une pseudo-section de référence définie par l’utilisateur en 

général comme la pseudo-section au temps initial afin de contraindre l’inversion des pseudo-

sections suivantes. Pour les profils Nord-Sud, la référence choisie pour le suivi de l’infiltration est le 

premier profil effectué le jour de l’arrosage. Pour les profils 45°NO et 45°SO, il s’agit des profils 

effectués au jour 1. 

De plus, le logiciel précédemment cité Inverse_extract a été utilisé. 
 

3.2.2.1  Logiciel Inverse_extract 

Le suivi de l’infiltration de l’eau se fait par comparaison des profils effectués le jour 2, jour 

de l’arrosage. Comme expliqué précédemment, pour les profils Nord-Sud, le premier profil NS1 a 

été effectué dès le début de l’arrosage, à 10h05. Les 3 profils suivants, NS2,3,5 ont été effectués 

environ toutes les 40 minutes. Le profil NS8 a été fait plus tard dans l’après-midi. Le logiciel 

Inverse_extract a permis d’obtenir les cartes de différences de résistivités suivantes (Figure 25). 

Pour chaque profil, la comparaison se fait avec le premier profil de la journée, NS1. 

 

Figure 25 : Différences de résistivités observées entre les profils (a) : NS2 et NS1, (b) : NS3 et NS1, (c) : NS5 et NS1, (d) : NS8 et NS1. 
Les traits noirs représentent les zones interprétées comme étant des zones d’infiltration. 

L’infiltration se fait tout d’abord au centre du profil, dans les deux premiers mètres (Figure 

25a). C’est ici que le système d’arrosage a été placé, et comme nous l’avons vu, c’est au centre du 

profil que la plus forte quantité d’eau est tombée. De plus, des différences de résistivités plus 

importantes sont observées à partir du centre vers le Nord du profil en surface. En effet, comme 

prévu, c’est dans cette zone que la plus importante quantité d’eau est tombée. 

Puis, l’eau s’infiltre principalement selon les chemins préférentiels mis en évidence au cours des 

missions précédentes, et notamment ceux aux cotes 14, 20 et 28 mètres des profils précédents. 

L’eau atteint ensuite jusqu’à 3 mètres de profondeur (Figure 25b). De plus, les zones de l’épikarst à 

6-7 mètres déjà présentes dès le début de l’arrosage sont de plus en plus conductrices. Le front 

d’infiltration devient de plus en plus profond pour rejoindre la zone plus conductrice sous-jacente à 

6 mètres de profondeur au 5ème profil (Figure 25c). Il est également visible qu’à partir de 7 mètres 
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de profondeur la résistivité électrique augmente au cours de l’infiltration. Cette zone plus résistante 

fait penser à une zone de ressuyage. L’eau tombée lors des précipitations du mois de Juillet (51,5 

mm en 25 jours) s’était déjà infiltrée au début de la mission et avait rempli un canal plus ou moins 

vertical. Puis, par gravité, cette eau s’est écoulée vers des couches plus profondes, d’où des 

résistivités plus élevées au niveau de ce conduit. Cette partie du profil se situe près d’une faille, il 

est possible de supposer que le canal vertical correspond à une faille. A partir du profil 8 (Figure 

25d), pendant l’après-midi, le front d’infiltration commence à se résorber. 

 Le suivi pour les profils L6 (45°NO) et L8 (45°SO) se fait en comparant le profil effectué le jour 

de l’arrosage (Jour 2) avec le profil effectué la veille. Pour le profil 45°NO (Figure 26a), l’infiltration 

se fait en majorité en surface et de façon assez homogène sur tout le sol et ne dépasse pas deux 

mètres de profondeur.  

En revanche, le profil 45°SO absorbe beaucoup plus l’eau (Figure 26b). L’infiltration est beaucoup 

plus importante et se fait de façon plus locale et profonde, jusqu’à 5 mètres. De plus, l’eau semble 

emprunter des chemins préférentiels par rapport au profil L6 où elle se propage seulement en 

surface, bien qu’on puisse observer les zones d’infiltrations aux cotes 23, 28, 33 et 30 mètres. On 

peut supposer qu’une forte fracturation dans ce sens permet d’induire une infiltration plus 

importante et plus profonde en suivant les fractures du sol. De plus, ces zones d’infiltration 

coïncident avec celles mises en évidence au cours des précédentes missions sur ce même profil. En 

effet, on retrouve ces zones à 16, 22, 26, 32 et 37 mètres du début du profil. L’infiltration se fait 

dans un premier temps dans les fissures de la partie supérieure de l’épikarst (zones bleues sur la 

Figure 26b). Dans le même temps, les blocs de calcaires massifs, situés entre les zones fissurées, de 

porosité matricielle, se vident de l’eau accumulée pendant les événements pluvieux précédents 

(zones roses). Il s’agirait donc d’une zone de ressuyage. 

 

Figure 26 : Différences de résistivités observées pendant l'infiltration de l'eau. a: Profil 45°NO. b: Profil 45°SO. Les traits noirs 
représentent les zones interprétées comme étant des zones d’infiltration. 
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3.2.2.2 Logiciel Res2dInv 

Le suivi de l’infiltration avec le logiciel Res2dInv a été effectué en mode time-lapse 

uniquement sur le profil Nord-Sud. Différentes options ont été utilisées afin de valider les résultats 

obtenus. 

 

Description des options utilisées.  

L’option « display change in resistivity » permet de visualiser le pourcentage de changement 

observé entre la pseudo-section choisie et l’état initial. Lorsque le pourcentage est de 0, il n’y a pas 

de changement entre les résistivités des deux profils. Lorsqu’il est négatif, la résistivité a diminué. 

Enfin, quand il est positif, la résistivité a augmenté.  

Le mode « display percentage desaturation » permet d’observer le changement de la 

résistivité du sol avec le temps.  

L’option « display ratio resistivity » calcule le rapport entre la résistivité du profil étudié par 

rapport à celle du profil initial. Ainsi, lorsqu’on on observe un ratio de 100%, aucun changement 

n’est survenu, lorsque le rapport est inférieur à 100%, la zone est plus conductrice et inversement 

quand le ratio est supérieur à 100%, la zone est devenue plus résistante. 

 

Résultats. 

Dans un premier temps, les profils de résistivités électriques des cinq profils effectués ce jour 

sont présentés en Annexe 7. Le même schéma d’infiltration est retrouvé. Il y a bien une infiltration 

de l’eau depuis la surface vers une zone plus profonde située entre 6 et 7 mètres de profondeur. 

Puis, à partir du dernier profil, le front d’infiltration commence à se résorber. Il est également visible 

que les chemins préférentiels d’infiltration de l’eau sont bien retrouvés sur ces profils. Ils sont 

représentés sur l’Annexe 7 par des traits noirs et correspondent, sur les profils des missions 

précédentes aux zones d’infiltration situées aux cotes 10, 14, 20 et 28 mètres du profil. 

Les mesures obtenues grâce aux différentes options préalablement citées montrent les 

mêmes résultats que ceux obtenus avec le logiciel précédent. Les résultats sont confirmés, c’est 

pourquoi seuls ceux du profil NS5 seront présentés (Figure 27). C’est sur ce profil que les plus 

grandes différences sont observées. 

L’eau d’infiltration a atteint l’eau plus profonde, située à 6-7 mètres de profondeur. Une 

conductivité plus élevée est observée en surface en direction du Nord, ce qui est expliqué par la 

disparité d’arrosage du système expliqué précédemment (Figure 27a). L’eau profonde, à 6-7 mètres 

de profondeur, semble avoir augmenté en conductivité (variation de résistivité de -20 à -40%) 

(Figure 27b). Elle est présente depuis plus longtemps et a donc eu le temps de se charger en 

minéraux. La zone plus résistive en profondeur est toujours présente et sa résistivité continue à 

augmenter, c’est la zone de ressuyage (Figure 27c). 
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Figure 27 : Profils en mode "time-lapse" du profil NS5 par rapport au profil NS1. (a) : Percentage change in resistivity. (b) : 
Percentage desaturation. (c) : Resistivity ratio. 

Pour conclure, tous les profils semblent montrer le même schéma d’infiltration. Deux poches 

d’eau semblent déjà présentes à 6 à 7 mètres de profondeur. Elles correspondraient à des 

compartiments capacitifs assurant un stockage temporaire de l’eau. L’infiltration se fait dans un 

premier temps de manière homogène en surface sur les profils Nord-Sud et 45°NO, tandis qu’elle 

est plus fractionnée sur le profil 45°SO qui semble avoir une fracturation plus importante. Pour le 

profil Nord-Sud, l’infiltration se poursuit en profondeur pour rejoindre la zone plus profonde de 

l’épikarst. A environ 7-8 mètres de profondeur, une zone semble devenir de plus en plus résistante 

au cours de l’infiltration, c’est la zone de ressuyage. Celle-ci commence à être dans la zone de non-

fiabilité de l’inversion qui est de 10 mètres, elle est donc à prendre avec précaution. 

 

3.2.3 Jours 3 et 4 – 27 et 28 Juillet. Suivi de la vidange. 

3.2.3.1 Logiciel Inverse_extract 

La vidange est suivie au sein du 3ème jour, jour suivant l’arrosage, pour le profil Nord-Sud. 3 

mesures ont été faites ce jour-là, à 11h, 13h50 et 16h10. Cependant, les différences de conductivité 

entre ces 3 profils est très faible, elles sont inférieures à 10%. Ainsi, soit la vidange du réservoir selon 

cet axe a déjà été faite pendant la nuit du jour 2 au jour 3, soit elle est très lente et les variations ne 

sont pas visibles. Pour confirmer l’une ou l’autre de ces hypothèses, le dernier profil du jour 

d’arrosage, avant que la vidange ne débute (NS5) a été comparé aux différents profils du jour 3 

(Figure 28). En effet, pour les 3 profils du jour 3, la différence de résistivité avec le profil du jour 2 

est importante. Les plus fortes différences de résistivités sont observées au même endroit pour les 

profils suivants l’infiltration et la vidange et notamment aux chemins d’infiltration situés aux cotes 

14, 17, 20 et 28 mètres. La vidange se fait donc principalement pendant la première nuit et 

n’augmente plus beaucoup au cours de la journée 3. La zone profondeur qui devenait de plus en 

plus résistante au cours de l’infiltration devient ici de plus en plus conductrice pendant la vidange. 

L’eau tombée lors du Jour 2 a rempli la zone de ressuyage au cours du Jour 3. Cela constitue donc 

un nouvel argument en faveur de la présence d’un canal ou d’une faille verticale recevant l’eau 

infiltrée. 
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Figure 28 : Différences de résistivités observées entre les profils (a) NS5 et NS du jour 3 à 11h, (b) NS5 et NS du jour 3 à 13h50, (c) 
NS5 et NS du jour 3 à 16h10. Les traits noirs représentent les zones interprétées comme étant des zones d’infiltration. 

De plus, en comparant les profils du jour suivant (Jour 4), avec ceux du jour 3, la différence 

de résistivité est également faible, inférieure à 10 à 15%. 

 Pour le profil 45°SO, la vidange se fait, tout comme l’infiltration, en suivant les fractures du 

sous-sol et en suivant globalement le même chemin. La vidange débute par les zones fissurées de 

la partie supérieure de l’épikarst (zones roses). Les blocs de calcaire qui se vidaient pendant 

l’infiltration se remplissent ici de l’eau d’infiltration (zones bleues de 2 à 5 mètres de profondeur). 

On peut parler d’une zone de ressuyage. Entre le jour 3 et le jour 2, de fortes différences de 

conductivité sont observées (Figure 29), tout comme pour le profil Nord-Sud. La vidange se fait donc 

principalement pendant la nuit du jour 2 au jour 3.  

 

Figure 29 : Différences observées sur le profil 45°SO entre le jour 3 et le jour 2. Les traits noirs représentent les zones interprétées 
comme étant des zones d’infiltration. 

Lorsque l’on compare le profil du jour 4 au jour 3, de faibles différences sont relevées, inférieures à 

10 à 15%. De même que pour le profil Nord-Sud, la vidange se fait rapidement au début puis plus 

lentement. Néanmoins, l’état initial n’est pas non plus retrouvé : des conductivités plus importantes 

sont retrouvées au jour 4 par rapport au jour 1 (Annexe 8). Le réservoir n’est pas totalement vidé ici 

non plus. 

 Enfin, pour le profil 45°NO, la vidange se fait principalement en surface, tout comme 

l’infiltration. Peu de profils ont été réussis pour ces observations mais on peut supposer le même 

comportement. La vidange se fait par les mêmes chemins que l’infiltration, de façon rapide au 
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début, pendant la nuit du jour 2 au jour 3 (Annexe 9). Le réservoir ne se vide pas totalement car on 

retrouve des conductivités plus importantes au jour 3 par rapport au jour 1 (Annexe 10).   
 

3.2.3.2 Logiciel Res2dInv 

Tout comme l’infiltration, le suivi de la vidange s’est fait en time-lapse sur le profil Nord-Sud. 

Néanmoins, comme l’a montré le logiciel précédent, la vidange se fait majoritairement pendant la 

nuit du jour 2 au jour 3. Afin de pouvoir mieux le visualiser, le suivi de la vidange en time-lapse s’est 

fait entre les profils NS5 et NS8 du jour 2 et les 3 profils du jour 3. Les profils de résistivités 

électriques sont présentés en Annexe 11 mais peu de différences y sont visibles. 

 De même que pour l’infiltration, les mêmes résultats pour la vidange sont retrouvés grâce à 

ce logiciel, c’est pourquoi seules les différences observées entre le profil NS5 le profil NS à 13h50 

seront détaillées. C’est ici que les plus importantes différences de résistivités sont observées. 

 

Figure 30 : Profils en mode "time-lapse" du profil NS au Jour 3 à 13h50 par rapport au profil NS5. (a) Ratio de résistivité. (b) 
Pourcentage de désaturation. 

Une forte augmentation de la résistivité est visible entre 6 et 7 mètres de profondeur, avec 

un rapport d’environ 150% (Figure 30a). Cette augmentation de la résistivité est aussi visible en 

surface jusqu’à 1 à 2 mètres de profondeur. Les premières zones à se vidanger semblent donc être 

les compartiments profonds de l’épikarst. De plus, couplée à cette augmentation de résistivité, on 

observe une augmentation de la conductivité dans les couches sous-jacentes. En effet, sous les 7 à 

8 mètres de profondeur, le ratio n’est que 70%. Cela montre bien la présence d’une zone de 

ressuyage sous la forme d’un canal, ou d’une faille, permettant à l’eau de s’écouler. Les mêmes 

résultats sont visibles grâce au pourcentage de désaturation (Figure 30b). 

Aux vues de ces différents résultats, la vidange du réservoir semble débuter en fin de journée 

3. Elle commence visiblement par l’assèchement de la zone plus profonde de l’épikarst à 6 mètres 

de profondeur. Cette vidange semble jointe à l’augmentation de la conductivité, donc au 

remplissage ou du moins à la fuite de l’eau vers des couches plus profondes, situées sous les 7 

mètres. Puis, l’assèchement se poursuit en surface ainsi que la fuite de l’eau en profondeur sur tous 

les profils. 

Il y aurait donc une forte circulation de l’eau entre les compartiments capacitifs de l’épikarst 

et les couches sous-jacentes. En période de vidange, l’eau accumulée dans ces compartiments est 

drainée vers les parties inférieures via un canal. En période de crue, il semblerait que l’eau s’infiltre 
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dans ce canal, vers une nappe sous-jacente. Ces hypothèses sont toutefois à prendre avec 

précaution car elles se situent à la limite de la zone de fiabilité du modèle. 

 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 Afin d’améliorer encore la surveillance environnementale du site de Valduc, le 

comportement hydrogéologique de l’épikarst doit être étudié. En effet, cette zone superficielle du 

sous-sol est primordiale dans la dynamique et la signature géochimique des eaux de recharge. Pour 

contribuer à cet objectif, ce stage a permis d’identifier la structure de cet épikarst et de suivre sa 

saturation en eau. Pour cela, deux méthodes géophysiques ont été utilisées : la tomographie de 

résistivité électrique et la sismique réfraction.  

 Dans un premier temps, deux campagnes de terrain ont été effectuées en Avril et en Juin 

afin de caractériser différents états de l’épikarst. Les acquisitions faites au mois d’Avril semblent 

mettre en évidence un état plus sec que celles effectuées au mois de Juin, bien que ces premières 

avaient eu lieu après un épisode pluvieux. En effet, l’étude des différences de résistivités entre ces 

deux mois montre des valeurs de résistivités plus élevées en Avril. Les acquisitions d’Avril sont 

toutefois considérées comme notre état de référence. 

Une même structure confirmée par des carottages disponibles a donc été mis en évidence lors de 

ces deux missions, quoique avec quelques légères différences : 

- De 0 à 0,5 mètres : un sol saturé en eau ou un terrain argileux, 

- De 0,5 à 7 mètres : l’épikarst qui peut être différencié en deux états, 

o De 0,5 à 2 mètres, un épikarst non saturé et dans lequel on retrouve des bancs calcaires 

fracturés. Au sein de ceux-ci, une légère différence de résistivités a été observée entre 

les deux mois. Ils comporteraient ainsi des chemins préférentiels de l’eau pour 

l’infiltration vers les couches sous-jacentes. 

o De 2 à 7 mètres : l’épikarst saturé. 

- En dessous de 7 mètres : un calcaire massif et brut. 

- A partir de 45 mètres : il semblerait que sous ce calcaire massif se situe une nappe ou un 

niveau marneux. Cela a été mis en évidence par le grand profil de 250 mètres réalisé lors de 

la première mission. De plus, grâce à la piézométrie et à la topographie de la zone d’étude, 

la présence de cette nappe est confirmé. Cette hypothèse est toutefois à prendre avec 

précaution car ce niveau se localise en dessous de la zone de fiabilité du modèle. 

De plus, l’anisotropie du calcaire a été étudiée. Une résistivité élevée orientée Est-Ouest a été mis 

en évidence, indiquant une fracturation principalement orientée dans ce sens. 

 Après avoir déterminé la structure globale du sous-sol et montré la présence de l’épikarst, 

le suivi de l’infiltration de l’eau et de la vidange du réservoir a été effectué au cours de la troisième 

campagne. Ces deux suivis ont montré la présence de deux compartiments capacitifs de l’épikarst 

situés à 6 mètres de profondeur.  

L’eau semble s’infiltrer vers l’épikarst via les fractures au sein du banc calcaire. Elle emprunte en 

effet les chemins préférentiels décrits lors des deux premières missions et rejoint des niveaux plus 
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profonds. De plus, une zone sous-jacente, à plus de 8 mètres de profondeur, semble gagner en 

résistivité au cours de l’infiltration. 

En ce qui concerne la vidange, les premières zones à s’assécher sont les compartiments profonds de 

l’épikarst situés à 6 mètres de profondeur. Cet événement s’accompagne d’une fuite d’eau vers la 

zone sous-jacente à 8 mètres de profondeur précédemment citée. En effet, la résistivité électrique 

de celle-ci diminue. Il s’agirait ici d’un canal ou d’une faille au sein duquel l’eau serait guidée en 

période de crue et se déplacerait vers des niveaux inférieurs, peut-être la nappe sous-jacente, 

pendant la vidange. Puis, l’assèchement se poursuit en surface où l’eau suit globalement les mêmes 

chemins que pour l’infiltration. 

 Ainsi, ces différentes acquisitions ont pû mettre en évidence la structure de l’épikarst et le 

suivi de sa saturation et de sa vidange. Les mesures faites pendant l’infiltration ont montré la 

présence de deux zones conductrices à 6 mètres de profondeur préalablement existantes au sein 

de l’épikarst. Elles semblent être des poches de l’épikarst où l’eau est stockée. Il ne s’agit ici que 

d’une hypothèse. Pour la vérifier, il peut être utile d’utiliser la méthode de la Résonnance 

Magnétique des Protons. Le principe de cette méthode est d’induire une perturbation du champ 

magnétique terrestre qui va induire une rotation des protons H+ qui vont se diriger vers le nouveau 

champ magnétique. Lorsque l’on annule la perturbation et que l’on retourne au champ magnétique 

terrestre, les protons vont de nouveau se diriger vers le champ magnétique terrestre en émettant 

de l’énergie. Si l’on récupère un signal, c’est qu’il y avait présence d’atomes d’hydrogène, donc d’eau 

ou d’hydrocarbures. Cette méthode permet donc de détecter la présence d’eau mobile et est 

directement liée à la quantité d’eau dans le sol. De plus, cette méthode géophysique permet 

d’obtenir des renseignements hydrodynamiques sur le milieu étudié, comme notamment la 

porosité. 

La présence de cavités remplies d’eau peut donc être mise en évidence. Mais la présence de cavités 

vides peut l’être aussi grâce à la méthode de la microgravimétrie. Cette méthode 

microgravimétrique mesure les variations de l’accélération de la pesanteur à la surface de la zone à 

étudier. De faibles valeurs de la pesanteur correspondent à des densités apparentes faibles (cavités, 

zones décompressées), au contraire, de fortes valeurs correspondent à des densités élevées, donc 

à des cavités remplies. Dans les milieux karstiques, la microgravimétrie est bien adaptée à la 

recherche de cavités vides si elles sont grandes par rapport à la profondeur. 

 Des mesures en véritable période sèche, après quelques mois sans précipitations permettrait 

de déterminer l’état de l’épikarst à sec.  

 De plus, il serait aussi nécessaire d’avoir des mesures quasi-continues des variations de 

résistivité électrique, si possible en vrai 3D pour avoir des résultats plus fiables. Par exemple, cette 

augmentation de la résistivité en profondeur pourrait être un effet 3D dont l’inversion 2D ne peut 

pas tenir compte. 

 Enfin, il pourrait être intéressant d’étudier la signature géochimique des eaux de l’épikarst 

avant, pendant et après un événement de crue afin de déterminer le chemin parcouru par l’eau. 

Pour cela, la mise en place de forages sur le site d’étude au niveau des zones d’infiltration 

préférentielles ainsi qu’au niveau des cavités remplies et vides permettrait de valider ou d’infirmer 

nos hypothèses. 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Log du forage A3 situé à 100 de la zone d'étude [19] 
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calcaire blanc cray eux à grosses oolithes jointiv es, sparite
calcaire blanc cray eux à petites oolithes jointiv es, sparite
calcaire blanc cray eux à grosses oolithes jointiv es, sparite
calcaire blanc cray eux à petites oolithes jointiv es, sparite
calcaire blanc cray eux à grosses oolithes jointiv es, sparite
calcaire blanc cray eux à petites oolithes jointiv es, sparite
calcaire blanc cray eux à grosses oolithes jointiv es, sparite
calcaire blanc cray eux à petites oolithes jointiv es, sparite
calcaire blanc cray eux à grosses oolithes jointiv es, sparite

calcaire blanc cray eux à petites oolithes jointiv es, sparite

calcaire blanc cray eux à grosses oolithes jointiv es, sparite

calcaire blanc cray eux à petites oolithes jointiv es, sparite

calcaire blanc cray eux à grosses oolithes jointiv es, sparite

calcaire blanc cray eux à très petites oolithes jointiv es + qqs bioclastes, sparite

calcaire beige clair à grosses oolithes rosées + qqs bioclastes non jointif s, micrite +
sparite

calcaire blanc/beige à très petites oolithes + qqs grosses oolithes et bioclastes,
micrite + sparite

calcaire beige lithographique à qqs oolithes( inf . 10%), micrite
calcaire blanc/beige à très petites oolithes + qqs grosses oolithes et bioclastes,
micrite + sparite
calcaire beige lithographique à qqs oolithes( inf . 10%), micrite

calcaire blanc/beige à très petites oolithes + qqs grosses oolithes et bioclastes,
micrite + sparite

calcaire beige lithographique à qqs oolithes( inf . 10%), micrite
calcaire blanc/beige à très petites oolithes + qqs grosses oolithes et bioclastes,
micrite + sparite

calcaire beige lithographique à qqs oolithes( inf . 10%), micrite

calcaire beige à oncholithes rousses et bioclastes (10-30%) non jointif s, micrite

v ide
calcaire beige à oncholithes rousses et bioclastes (10-30%) non jointif s, micrite
calcaire beige à oncholithes rousses et bioclastes (sup. 30%) non jointif s, micrite
calcaire gris à oncholithes grises et bioclastes (sup. 30%) non jointif s, micrite
calcaire gris à oncholithes grises et bioclastes (sup. 50%) jointiv es, micrite
calcaire gris à oncholithes grises et bioclastes (10-30%) non jointif s, micrite
calcaire gris à oncholithes grises et bioclastes (sup. 30%) non jointif s, micrite
calcaire gris lithographique à oncholithes (inf . 10%), micrite
calcaire gris à oncholithes grises et bioclastes (sup. 30%) non jointif s, micrite
calcaire gris lithographique à oncholithes (inf . 10%), micrite
calcaire gris à oncholithes grises et bioclastes (sup. 50%) jointiv es, micrite
calcaire gris à oncholithes grises et bioclastes (10-30%) non jointif s, micrite
calcaire gris à oncholithes grises et bioclastes (sup. 50%) jointiv es, micrite
calcaire gris à oncholithes grises et bioclastes (sup. 30%) non jointif s, micrite
calcaire gris à oncholithes grises et bioclastes (sup. 50%) jointiv es, micrite

Prof.

0 2
5

5
0

7
5

1
0
0

Taux récup.

0 2
5

5
0

7
5

Pend. Fract.

0 1
0

2
0

3
0

4
0

Densité Fract.
C. Etage NGF Litho. Description



46 
 

 

 

Annexe 2 : Fichier de sortie du logiciel Aniso_Resistivity.m pour une profondeur allant de 0,5 à 1m. (a) : données de résistivités et la 
fonction cosinus adaptée. (b) : erreur au carré en fonction de l’angle de mesure. (c) : Données de résistivité linéarisée, x = 

cos(2*(ang-ang0)). 

 

 

Annexe 3 : Fichier de sortie du logiciel Aniso_Resistivity.m pour une profondeur allant de 3,6 à 4,4m 
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Annexe 4 : Fichier de sortie du logiciel Aniso_Resistivity.m pour une profondeur allant de 8,5 à 9,8m 

 

 

Annexe 5 : Fichier de sortie de Aniso_Resistivity.m 
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Annexe 6 : Système d'arrosage utilisé lors de la mission de Juillet. 

 

Annexe 7 : Profils de résistivités électriques en mode "time-lapse" des profils (a) NS1, (b) NS2, (c) NS3, (d) NS5 et (e) NS8. Les traits 
noirs représentent les zones interprétées comme étant des zones d’infiltration de l’eau. 
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Annexe 8 : Différences de résistivités observées entre le profil 45°SO du jour 4 et celui du jour 1. 

 

 

Annexe 9 : Différences de résistivités observées entre les profils 45°NO entre le jour 3 et le jour 2. 

 

Annexe 10 : Différences de résistivités observées entre les profils 45°NO ente le jour 3 et le jour 1. 
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Annexe 11 : Profils de résistivités électriques au cours de la vidange pour les profils (a) NS5, (b) NS8, (c) NS au Jour 3 à 11h, (d) NS au 
Jour 3 à 13h50 et (e) NS au Jour 3 à 16h10. 
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Résumé. 
 

Le CEA de Valduc se situe sur un dôme topographique et repose sur un aquifère calcaire 
(Bathonien) perché, soutenu par un niveau de marnes. Cet aquifère de faibles extensions latérale 
(une dizaine de kilomètres carrés) et verticale (70 mètres de zone non saturée et 15 mètres de zone 
saturée au maximum), de faible productivité, ne représente pas dans ce secteur une ressource en 
eau exploitable. Néanmoins, dans le cadre de la surveillance environnementale du site et dans 
l’objectif d’une gestion toujours améliorée de ses rejets autorisés, le CEA souhaite mieux évaluer les 
temps de résidence et les vitesses des eaux souterraines dans ce milieu karstique complexe. 
L’épikarst représente l’un des sous-ensembles de cet aquifère. Le CEA souhaite étudier le 
comportement hydrogéologique de l’épikarst (zone de calcaires très fracturés) dont l’épaisseur 
varie entre 1 et 10 mètres d’après les sondages carottés disponibles. En effet, cette zone spécifique 
et superficielle de l’aquifère pourrait jouer un rôle essentiel dans la dynamique et la signature 
géochimique des eaux de recharge, conditionnant ainsi fortement les vitesses de transfert et les 
équilibres eaux-roches dans la zone non saturée sous-jacente. Grâce à des méthodes géophysiques 
électrique et sismique, la géométrie de cet épikarst a été caractérisée. De 0 à 0,5 mètre, un sol 
saturé en eau ou un terrain argileux est retrouvé. De 0,5 à 7 mètres se situe l’épikarst. Au sein de 
celui-ci, une partie plus fracturée est retrouvée de 0,5 à 2 mètres avec des valeurs de résistivités 
électriques plus élevées. Puis, une partie saturée se situe de 2 à 7 mètres. En dessous de ces 7 
mètres, est localisé un calcaire massif et brut. Puis, à partir de 45 mètres de profondeur, une nappe 
est retrouvée. Ce dernier résultat est confirmé par les cartes piézométrique et topographique de la 
zone d’étude. 
Puis, l’infiltration de l’eau et la vidange du réservoir ont été étudié. L’eau semble s’infiltrer via les 

fractures au sein du banc calcaire de 0,5 à 2 mètres de profondeur. Elle emprunte d’abord les 

fissures présentes dans la partie supérieure de l’épikarst pour rejoindre des niveaux plus profonds. 

De plus, un conduit vertical sous-jacent, à plus de 8 mètres de profondeur, perd en résistivité. Celui-

ci correspondrait à une faille où l’eau s’accumule en période de crue. 

En ce qui concerne la vidange, les premières zones à s’assécher sont les compartiments profonds de 

l’épikarst situés à 6 mètres de profondeur. Cet événement s’accompagne d’une fuite d’eau vers la 

zone sous-jacente à 8 mètres de profondeur précédemment citée. L’eau se déplacerait au sein de 

ce canal vers des niveaux inférieurs, peut-être la nappe sous-jacente, pendant la vidange. Puis, 

l’assèchement se poursuit en surface où l’eau suit globalement les mêmes chemins que pour 

l’infiltration. 

 


