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INTRODUCTION 
 
La karstification correspond à : « l’ensemble des processus de genèse et d’évolution des formes 
superficielles et souterraines dans une région karstique » (B. GEZE,). Or, un des problèmes concernant 
la karstification est celui de la vitesse de développement du réseau de drainage établi dans la zone non 
saturée. Ce problème correspond à l’évaluation de l’intensité de la dissolution dont le système 
karstique est le siège. Ainsi, il devient très important de déterminer la contribution respective à 
l’exportation carbonatée des différentes parties du système karstique où l’eau est susceptible de 
séjourner : l’épikarst et la zone non saturée d’une part, la zone saturée d’autre part.  
 
Des valeurs de la durée nécessaire à la création d’un réseau de drainage karstique ont été proposées. 
Ces valeurs étaient fondées sur la contribution quasi exclusive de la zone saturée à l’exportation 
carbonatée. Cette hypothèse a été contestée par la mise en évidence du séjour dans l’épikarst et la zone 
non saturée de volumes d’eau considérables et bien supérieurs au volume des réserves du système. De 
plus, les observations utilisées pour ces propositions avaient été faites sur un système possédant de 
fortes réserves, qui amortissent et estompent les signaux chimiques provenant de la zone d’infiltration. 
Ce constat nous amène à aborder le problème de l’exportation carbonatée d’un système karstique sur 
un système permettant d’étudier finement le fonctionnement de la zone non saturée, le système de 
Bange-L’Eau-Morte (Savoie, Haute-Savoie, France). 
 
D’une part, ce système est un système de moyenne montagne, de faible taille, dont la structure et les 
limites sont bien connues. D’autre part, ce système possède peu de réserves, ce qui permet de 
conserver les signaux hydrodynamiques et chimiques en provenance des différentes parties du système 
karstique. L’alimentation de ce système se fait principalement par des apports diffus sur la majeure 
partie du bassin versant. Une partie de ces apports donne lieu à de l’infiltration immédiate, alors que 
l’autre partie est différée au cours de son transit à travers la zone non saturée. D’ailleurs, l’eau 
transitant par cette zone est soumise à plusieurs rythmes d’infiltration caractéristiques de ce système. 
Le premier, caractérise la saison chaude, pendant laquelle la très forte évapotranspiration induit une 
forte non linéarité de la relation pluie – débit. Le second, caractérise le printemps et l’automne, où la 
relation pluie – débit est moins non-linéaire à cause de l’atténuation de l’évapotranspiration. Le dernier 
se trouve pendant la fonte des neige, période où le débit est contrôlé par la variation diurne de la 
température.  
 
Dans ce cadre, l’objectif de ce DEA est de faire le point sur le fonctionnement de ce système karstique 
et plus particulièrement de sa zone non saturée. Pour cela, nous disposons de nombreuses chroniques 
de plusieurs années, au pas de temps journalier et semi-horaire, du débit, des précipitations, de la 
température de l’air et de la conductivité. Nous disposons également d’une chronique des 
concentrations en ions majeurs au pas de temps journalier, pour quelques cycles hydrologiques. 
 
Tout d’abord, ce rapport présente le contexte géographique, géologique et hydrogéologique dans 
lequel est situé le système karstique de Bange-L’Eau-Morte. Ensuite, l’étude du fonctionnement est 
présentée. Elle commence par l’étude des plans de drainage du système, avant de passer à l’étude du 
fonctionnement hydrodynamique du système, à l’aide des analyses corrélatoires et spectrales et des 
analyses en ondelettes, entre autres. Enfin, ce rapport présente le fonctionnement de la zone non 
saturée et nos propositions quant aux modalités d’infiltration mises en évidence. Avant de conclure, ce 
rapport se termine sur de nombreuses propositions et perspectives que nous laissent entrevoir ces 
premiers résultats et la quantité des données accumulées. 

1. PRESENTATION GENERALE 
 
1.1 Le cadre géographique  : le massif des Bauges  
 
Le système karstique de Bange-L’Eau-Morte se développe dans le massif du Semnoz, situé dans la 
partie occidentale du massif subalpin des Bauges (figure 1). Le massif des Bauges, qui s’étend sur les 
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départements de Savoie et de Haute Savoie, est limité par la trouée de Chambéry – Montmélian (cluse 
de Chambéry) au sud, par la trouée d’Annecy – Faverges-Ugine au nord, par la combe de Savoie ou 
sillon subalpin (emprunté par la vallée de l’Isère) à l’est et par le sillon molassique périalpin à l’ouest. 

 
Les Bauges s’élèvent de 270 à 2217 m d’altitude et sont isolées par un rempart de falaises qui 
dominent les vallées du cœur du massif de plus de 1 000 m. Les seules brèches pour y pénétrer sont la 
vallée du Chéran et 4 cols haut perchés. Cet isolement a permis la préservation d’un environnement 
naturel riche et diversifié, et d’une forêt très dense. La structure du relief, comme dans toutes les 
Préalpes calcaires, est simple : faisceau de plis, netteté de la dalle calcaire qui en est l'écorce plus ou 
moins ébréchée par l'érosion, bassins affouillés dans le cœur plus tendre des plis. Pour les phénomènes 
karstiques, de nombreuses manifestations se retrouvent dans les Bauges : dolines, lapiaz, grottes et 
réseaux karstiques.  

 

 
Figure 1 : Massif des Bauges, localisation du Semnoz . 

 
Le Chéran est la rivière principale du massif des Bauges, qui draine en direction de l’ouest la plupart 
de ses eaux. Il prend sa source à l’est, dans la cluse de Bellevaux, au pied du Pécloz. Le Chéran quitte 
les Bauges par la cluse de Bange et rejoint le Fier, affluent du Rhône. Le régime du Chéran est pluvio-
nival, il comporte une période de basses eaux hivernales moins marquée que l’étiage estival ou 
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automnal, en raison de la fonte des neiges à basse altitude. Ensuite, au cours de la fonte des neiges (de 
mars à juin), il comporte une période de hautes eaux, au cours de laquelle il s’écoule plus de la moitié 
du volume d’eau annuel. 

 
Les activités économiques et humaines sont constituées essentiellement par une agriculture de 
montagne extensive et par le tourisme. 
 
1.2 Données climatiques 
 
Le massif des Bauges est soumis à un climat de moyenne montagne en zone tempérée, où les 
caractères du régime atlantique prédominent. Cependant, les influences continentales et 
méditerranéennes se retrouvent dans les valeurs extrêmes estivales et hivernales. Le climat de 
moyenne montagne se traduit par deux caractéristiques essentielles : 

Ø l’existence de deux saisons (froide et chaude) pour les températures (BAKALOWICZ et 
ANDRIEUX, 1974 ; LEPILLER, 1980), 

Ø la nature des précipitations, solides en saison froide et liquides en saison chaude. 
 

Ces deux caractéristiques ne sont pas sans importance, d’un point de vue hydrogéologique. En effet, la 
pluie et la température sont les deux paramètres qui influent sur le régime d’écoulement en fonction 
des saisons. 

1.2.1 Température de l’air 
 
Pour le système karstique de Bange-L’eau-Morte, la température de l’air est un paramètre 
particulièrement important qui contrôle les phénomènes suivants : 
Ø l’infiltration de l’eau dans la zone épikarstique et la zone non-saturée. En fonction de 

l’évaporation et de la transpiration des végétaux, phénomènes dont l’intensité dépend 
fortement de la température de l’air, une partie de l’eau précipitée retournera directement dans 
l’atmosphère et l’autre partie s’infiltrera, 

Ø la nature des précipitations, liquides ou solides, 
Ø la fonte des neiges, qui donne une composante montagnarde très marquée à ce système 

karstique. 
 
D’après une étude des normales mensuelles de la température de l’air à la station de Lescheraines 
(MAULET, 1986), basée sur une chronique de 27 ans (1959 – 1985), les mois les plus chauds sont juin 
(+14.59°C), juillet (+16.78°C), et août (+16.10°C) et les plus froids sont décembre (-0.44°C), janvier 
(-1.31°C) et février (+0.59°C). Cependant, les mois les plus froids présentent une variabilité 
interannuelle assez élevée, contrairement aux mois les plus chauds. La température moyenne 
interannuelle est de 7.79 °C.  

 
L’effet de l’altitude se retrouve dans les températures, le gradient altimétrique de température de l’air 
évalué entre 448 et 1650 m d’altitude est de –0.6 °C/100 m (LEPILLER, 1980). 

1.2.2 Précipitations  
 
Les précipitations représentent l’entrée du système karstique, dont le régime est modulé par la 
température. Elles se font sous forme solide durant la saison froide et sous forme liquide durant la 
saison chaude.  

 
D’après une étude d’une série trentenaire (1956-1985) à Lescheraines, il semble que les précipitations 
sont réparties de manière assez homogène toute l’année. La normale saisonnière varie entre 100 mm 
en octobre et 128 mm en juin (MAULET, 1986). Le moyenne interannue lle est de 1345 mm. Suivant 
une période de retour de 10 ans, les précipitations d’une année sèche et d’une année humide sont 
respectivement de 1054 et 1636 mm. De la même manière que pour la température, le relief joue un 
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rôle prépondérant sur la hauteur des précipitations. Le gradient altimétrique des précipitations 
annuelles entre 422 et 1650 m est de +66 mm/100 m. Il peut être décomposé en deux : de 400 à 600 m, 
au pied du Semnoz, 100 mm/100 m tandis qu’à une altitude supérieure à 1500 m, le gradient n’est plus 
que de 50 mm/100 m (LEPILLER, 1980). Ces résultats sont en accord avec l’ensemble des obsevations 
portant sur les Bauges (NICOUD, 1973 ; ZAMOLO, 1980). 
 
Les précipitations solides ont lieu pendant la saison froide d’octobre à avril. La persistance du manteau 
neigeux au sol varie entre 2 mois à 500-600 m d’altitude et 5 mois à plus de 1500 m d’altitude. Pour 
les cycles hydrologiques de 1974 à 1976, le coefficient de nivosité sur le Semnoz (proportion de 
précipitations solides) varie de 33 à 51 % à la  station du Villard, à 1430 m d’altitude (LEPILLER, 
1980). Ce coefficient est légèrement supérieur au coefficient moyen évalué à la station de La Féclaz 
(Bauges), à 1350 m, qui est de 22 % (NAJIB, 2000). 

1.2.3 Evapotranspiration 
 

Sans chercher à déterminer la va leur de l’évapotranspiration, il est intéressant de connaître sa 
répartition temporelle et son intensité, car elle modifie le signal d’entrée du système, la pluie. En 
milieu montagnard, sur le Semnoz, les phénomènes d’évapotranspiration sont forts, d’autant plus que 
le bassin versant se trouve en altitude, que la pluviométrie est un peu plus forte durant la saison chaude 
et que des phénomènes de convection permettent le renouvellement de l’air. Le bilan hydrique du 
système hydrologique du Chéran, à la station limnigraphique de la Charnia, a mis en évidence un 
déficit d’écoulement particulièrement important de 685 mm/an (LEPILLER, 1980). De ce fait, 
l’infiltration des précipitations est fortement modulée par l’évapotranspiration en fonction des saisons. 
 
Conclusion 
 La particularité du régime climatique dans les Bauges donne lieu à trois régimes d’infiltration, 
qui confèrent son originalité au système karstique de Bange-L’Eau-Morte : 
Ø un régime très discontinu, au cours de la saison chaude, où l’évapotranspiration induit une très 

forte non-linéarité de la relation pluie -débit, 
Ø ensuite, un régime discontinu, au printemps et en automne, où l’atténuation de 

l’évapotranspiration induit une plus faible non-linéarité de la relation pluie -débit, 
Ø enfin, un régime plus continu , au cours de la fonte de la neige, modulé journellement par la 

variation de la température de l’air. 
 
1.3 Le cadre géologique  
 
Dans cette partie nous présenterons les caractéristiques géologiques du massif du Semnoz, au sein 
duquel s’est développé le système karstique de Bange-L’Eau-Morte (figure 2). 

1.3.1 Lithologie  
 
L’ossature du massif du Semnoz est constituée des séries mésozoïques affleurants dans la partie 
occidentale du massif des Bauges.  

 
Stratigraphie de la série mésozoïque  
 
Ø La formation du Valanginien, organisée en trois faciès distincts: 

- Valanginien inférieur : faciès composé de marnes d’une puissance de 120 mètres 
environ. De part leur nature et leur épaisseur, elles jouent le rôle  important de substratum 
imperméable et servent ainsi de niveau de base à l’aquifère siégeant dans la série 
valanginienne, 

- Valanginien moyen : faciès constitué de bancs calcaires massifs totalisant une puissance 
de 150 mètres, organisés en quatre niveaux distincts séparés par des vires marneuses et 
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marno-calcaires. Le membre inférieur est celui dans lequel sont situés les exutoires du 
système karstique voisin : le Petit-Pont de l’Ile-Bourbouillon, 

- Valanginien supérieur : faciès comprenant des calcaires bicolores à silex, d’une 
puissance d’environ 120 m. 

 
Ø La formation de l’Hauterivien présente une succession de trois faciès : 

- Hauterivien inférieur : faciès composé d’une alternance de lits marneux et de bancs 
calcaires en miche, d’une puissance totale d’environ 30 m, 

- Hauterivien moyen : faciès constitué par des marnes d’une épaisseur d’environ 30 m. Ces 
marnes jouent aussi le rôle de substratum imperméable et suivant leur position 
topographique, elles règlent la direction des écoulements superficiels vers les pertes 
alimentant le système karstique du  Petit-Pont de l’Ile-Bourbouillon (système Valanginien) 
ou celui de Bange-L’Eau-Morte (système Urgonien), 

- Hauterivien supérieur : ce faciès comprend une alternance de marnes et de  calcaires-
marneux, d’une puissance totale de 20 à 30 m. Quelques manifestations karstiques (dolines 
et pertes) se retrouvent dans ce faciès. 

 
Ø La formation barrémienne inférieure est représentée par des calcaires bicolores à silex en bancs 

peu épais, d’une puissance d’environ 40 m. 
 
Ø La formation de l’Urgonien (du Barrémien supérieur à l’Aptien) est composée d’une série de 

calcaires compacts, d’une puissance d’environ 200 m. Cependant quelques modifications latérales 
de faciès, composées de calcaires gréseux roux affectent cette formation. D’un point de vue 
hydrogéologique, ces calcaires présentent une très bonne aptitude à la karstification et jouent un 
rôle primordial. 

 
Ø La formation de l’Albien est définie par une série de grès glauconieux, d’une puissance de 

quelques mètres, présente seulement localement.  
 
Stratigraphie de la série cénozoïque : 
 
Formant le cœur du synclinal de Leschaux, la série tertiaire est constituée des molasses gréseuses 
aquitaniennes, surmontant une série conglomératique à  éléments calcaires et marnes bariolées. 

 
Stratigraphie de la série quaternaire : 
 
Seules sont décrites les formations qui sont présentes dans la cluse du Chéran et le synclinal de 
Leschaux, dont les fonds sont tapissés par des moraines würmiennes.  

1.3.2 Structure tectonique  
 
D’un point de vue tectonique, le Semnoz est un typique « mont » jurassien, formé par la carapace 
urgonienne d’un anticlinal dont la voûte plonge doucement vers le nord. La voûte anticlinale est 
pratiquement intacte au sud (entre St-Eustache à l’ouest et Leschaux à l’est). Par contre, au nord, la 
structure se complique du fait de l’existence de plusieurs plis et failles de direction tantôt parallèle et 
tantôt oblique par rapport à l’axe du pli principal. Pratiquement en son milieu, le massif est séparé en 
deux par une faille de direction N 50 E : la faille du Crêt de Tertère. Cette faille entraîne un rejet 
vertical assez faible dans le flan oriental, mais plus marqué dans le flanc occidental. 
 
Conclusions :  
 
Le système karstique de Bange-L’Eau-Morte semble propice à l’étude des phénomènes karstiques et 
de la karstification. L’homogénéité lithologique et structurale des systèmes karstiques facilite la 
connaissance des limites de ce système et doit faciliter l’interprétation des observations relatives à la 
géochimie des eaux.
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Figure 2 : Coupe perpendiculaire à l’axe du Semnoz, en tête de bassin versant. 
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2. LE CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 
 
2.1 Les aquifères karstiques 

2.1.1 Le karst 
Le mot karst vient de la traduction allemande du mot slovène Kras, qui désignait la région comprise 
entre le golf de Trieste, la vallée de la Vipava, la vallée de la Raša et le secteur de la Recka. Cette 
région est un plateau calcaire de basse altitude dont la surface présente une morphologie particulière, 
vallée sèches et dépressions fermées, et des manifestations typiques : gouffres, grottes, rivières 
souterraines. 

 
Les diverses approches du karst 

 
Les milieux karstiques sont des milieux originaux, qui ont été principalement étudiés selon trois 
approches : géomorphologique , spéléologique et hydrogéologique.  

 
Tout d’abord, l’approche géomorphologique est basée sur l’étude de paramètres géographiques (climat 
et morphologie) qui permettent de décrire la formation des karsts et leur évolution. Cette approche est 
principalement basée sur la description des formes de surface (exokarst). Elle s’appuie sur deux 
grandes théories pour expliquer la karstogénèse, l’une basée sur des cycles d’érosion (Anglo-saxons), 
l’autre basé sur une théorie climatique de la karstification (France, CORBEL 1957). Cependant, 
l’approche géomorpholologique reste limitée. D’une part, elle ne prend pas en compte les phénomènes 
physiques qui permettent d’expliquer la formation et l’organisation des karsts. D’autre part, elle reste 
éloignée des objectifs de l’hydrogéologie. 

 
L’approche spéléologique, est basée (et se limite) sur la description des formes souterraines 
(endokarst), cavernes et réseaux pénétrables par l’homme. Les principales limites de cette vision du 
karst sont que les observations dans les grottes ne peuvent pas être généralisées à un massif karstique, 
et que les seules ressources en eau se limitent aux lacs et rivières souterraines. Cependant, les 
observations spéléologiques peuvent fournir de bonnes informations sur la karstification, lorsqu’elle 
sont replacées dans un contexte hydrogéologique. 

 
Enfin, l’approche hydrogéologique, s’appuie sur la relation fondamentale entre les écoulements et la 
karstification, qui permet d’expliquer l’organisation et la hiérarchisation des vides (MANGIN, 1975, 
1978). Pour les ressources  en eau, cette approche s’oppose aux seules rivières souterraines et fait 
appel à la notion d’aquifère. 
 
Le karst vu par les hydrogéologues 
 
B.GEZE (1973) donne du karst la définition suivante : « région constituée par des roches carbonatées, 
compactes et solubles, dans lesquelles apparaissent des formes superficielles et souterraines 
caractéristiques». Le nom de karst est généralement donné à des roches carbonatées, qui possèdent des 
propriétés chimiques et physiques particulières.  
 
A l’heure actuelle, la vision hydrogéologique du karst suit essentiellement deux approches : l’approche 
structurelle et l’approche fonctionnelle. L’approche structurelle, principalement représentée par l’école 
suisse, repose sur l’adaptation de la démarche hydrogéologique traditionnelle à l’étude des aquifères 
karstiques. Une autre approche, l’approche fonctionnelle développée, entre autre, au Laboratoire 
Souterrain de Moulis, considère que l’approche traditionnelle ne permet pas de rendre compte de la 
structure et du fonctionnement des aquifères karstiques (MANGIN, 1975). L’approche fonctionnelle, 
basée sur l’analyse systémique, considère que l’aquifère karstique est caractérisé par son 
fonctionnement. 
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Les techniques d’analyses développées sont les analyses corrélatoires et spectrales ( BOX & JENKINS,  
1976 ; MANGIN, 1984a), les analyses en ondelettes, les analyses fractales, et des modèles de 
simulation pluie-débit linéaires et non linéaires récemment utilisés (LABAT et al., 1999a, 1999b ; 
LABAT, 2000; LABAT et al., 2002a, 2002b). L'ensemble de ces méthodes d'analyse permet d'avoir une 
bonne connaissance et une bonne compréhension du fonctionnement des systèmes karstiques. 
Cependant, les techniques de simulation des relations non-linéaires (pluie -débit)  restent encore à 
développer. 

2.1.2 Le processus de karstification 
 
La karstification se traduit par le modelé karstique caractérisé par ses formes typiques, en surface 
(lapiaz, doline, poljé, etc.) et en profondeur (gouffres, grottes, rivières souterraines, etc.). Le processus 
de karstification dépend essentiellement de 2 paramètres : 
Ø les propriétés inhérentes aux roches carbonatées, 
Ø l’action de la circulation des eaux qui est le siège de la dissolution et de l’érosion mécanique 

(la karstification ss). 
 
Propriétés des roches carbonatées 
 
Les propriétés de roches carbonatées sont diverses et variées (composition chimique, texture, structure, 
propriétés chimiques et physiques, fissuration, etc.), mais nous n’allons retenir que celles qui 
intéressent principalement la karstification : les propriétés chimiques et physiques. 
 
D’un point de vue chimique, les roches carbonatées sont caractérisées par les propriétés suivantes : 
Ø une très faible solubilité  à la pression partielle de CO2 atmosphérique, voisine de 15 mg/l 

pour le carbonate de calcium. De ce fait, la mise en solution du carbonate de calcium est une 
véritable attaque acide, à l’aide du CO2, et non une simple mise en solution. 

 
D’un point de vue physique, les roches carbonatées sont caractérisées par les propriétés suivantes : 
Ø un comportement cassant (roches compétentes), qui fait que les roches carbonatées ont 

largement tendance à se fracturer, plutôt qu’à se déformer de manière plastique (sous des 
conditions de température et de pression assez faibles), 

 
Ø une porosité secondaire  liée à la fissuration représente 1 à 2 %. La perméabilité secondaire 

qui en résulte est de l’ordre de 10-7 m.s-1 (MANGIN, 1998). 
 
Cependant, les propriétés physico-chimiques des roches carbonatées ne sont pas suffisantes pour la 
mise en place de vides de grande taille. En effet, la karstification est causée par l’action érosive de 
l’eau qui s’est chargée en CO2. Ce phénomène de dissolution par attaque acide induit une perméabilité 
tertiaire hétérogène, qui peut atteindre ou dépasser 10-2 m.s-1 (KIRALY, 1975), conférant aux roches 
carbonatées de fortes potentialités en tant que réservoir. 
 
Le processus de karstification 
 
Au cours de la circulation des eaux, la dissolution et l’érosion mécanique sont les deux processus 
fondamentaux de la karstification. 
 
La dissolution : 
Nous l’avons vu, la solubilité des roches carbonatées est très faible dans l’eau pure. Dans des 
conditions normales de température et de pression (25 °C, 1 atm.), les constantes de dissociation sont 
les suivantes (Tableau 1 ; BAKALOWICZ , 1979) : 
 

Minéral Composition Constante de dissociation 
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Calcite CaCO3 rhomboédrique 3.8 10-9 

Aragonite CaCO3 orthorhombique 6.09 10-9 

Magnésite MgCO3 5.75 10-9 

Dolomite Ca,Mg(CO3)2 Environ 10-17 

Tableau 1 : Constantes de dissociation de quelques roches carbonatées. 

 
La dissolution des roches carbonatées n’est pas possible dans l’eau pure. Il faut alors invoquer un 
paramètre supplémentaire pour expliquer l’action dissolvante des eaux en milieu karstique : le CO2. En 
effet, le CO2 dissous dans l’eau accroît fortement les possibilités de dissolution. Dans les eaux 
karstiques, le CO2 dissous a pour origine : 
Ø La pédosphère où l’activité biologique et bactériologique produit du CO2 (respiration), 
Ø Les circulations d’air dans les milieux souterrains, 
Ø Un dégazage d’origine profonde ou volcanique (Source du Lez, MARJOLET et SALADO, 1976 ; 

Source de Termes, BOUCHAALA, 1991) 
 
Une fois chargées en CO2 les eaux sont acides et elles sont capables de dissoudre les roches 
carbonatées, suivant une réaction triphasique (roche carbonatée, eau et CO2) dont l’équation générale 
est la suivante : 

+− +⇔++ 2
3322 )(2 MeHCOMeCOOHCO , 

où Me représente un cation divalent, Ca ou Mg. 
 
En fait, cette équation représente l’équation bilan du système calco-carbonique (ROQUES, 1962 ; 
BAKALOWICZ , 1979) qui résulte de 9 réactions. La complexité de la karstification réside dans le fait 
que la cinétique de ces 9 réactions est différente et dans la compétition entre la vitesse de dissolution et 
la dynamique des écoulements. Il faut rajouter qu’en plus du CO2 dissous, la circulation d’eau est 
nécessaire pour que la karstification soit possible, car une fois saturées les eaux ne sont plus 
agressives. Le potentiel de karstification est alors définit comme une condition nécessaire et suffisante 
qui détermine l’existence ou non d’une karstification. Cette condition repose principalement sur le 
potentiel hydraulique, la teneur en CO2 dissous et la pluviométrie.  
 
Enfin, une dernière particularité de la karstification est le phénomène d’auto-organisation des vides. 
En effet, la circulation d’eau, par les fissures ou grâce à la perméabilité, crée des vides qui facilitent le 
drainage. Ensuite, le drainage permet l’intensification de la dissolution et donc l’accroissement des 
vides. La karstification peut être simulée par un phénomène de diffusion limité par agrégation. Cette 
auto-organisation des vides permet la hiérarchisation des vides et « l’élaboration de tout un réseau de 
drainage souterrain » (MANGIN, 1975) qui définit un système karstique. 
 
L’érosion mécanique  
Bien que très réduite, l’érosion mécanique est aussi bien causée par la pesanteur (effondrement, 
éboulement) que par la circulation d’eau, éventuellement chargée de matières en suspension. Ainsi, 
l’érosion mécanique interagit étroitement avec la dissolution, puisque l’élargissement de certains vides 
augmente la  circulation d’eau et facilite la dissolution, et inversement. 

2.1.3 Structure et fonctionnement des aquifères karstiques 
 
Un aquifère est un terrain perméable qui contient de l’eau. Cependant, en ce qui concerne le karst il 
faut ajouter que (MANGIN, 1975) : 
Ø Le karst peut contenir un impluvium non-karstique, qui est constitué par les terrains non-

karstiques dont les eaux de ruissellement sont drainées par le karst, au niveau d’une perte 
notamment, 

Ø Contrairement aux aquifères traditionnels, la zone saturée et la zone non-saturée ne sont pas 
parfaitement superposées dans un karst. De plus, la zone noyée, se développe souvent à l’aval 
du système. 
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Ces deux remarques montrent bien que la définition d’aquifère n’est pas suffisante. Ainsi, A. MANGIN 
(1975) définit le système karstique : « (…) comme l’ensemble au niveau duquel les écoulements de 
type karstique constituent une unité de drainage. » 
 
Pour mieux caractériser les aquifères karstiques, B. MARSAUD (1996) en a donné une classification, en 
fonction de leur degré d’évolution, de l’organisation des vides, et des écoulements à l’intérieur de 
ceux-ci. Cette classification est la suivante : 
 
Ø Type 1 : Systèmes non-fonctionnels à faible ou fort potentiel et structure peu karstique. 

Systèmes pour lesquels, ni les vides, ni les écoulements ne sont organisés. 
Ø Type 2 : Systèmes fonctionnels à fort potentiel et structure karstique. Systèmes pour 

lesquels les vides et les écoulements sont organisés. 
Ø Type 3 : Systèmes non-fonctionnels à faible potentiel et structure karstique. Systèmes 

pour lesquels les vides sont organisés, mais les écoulements ne rendent pas compte de cette 
organisation. 

 
Dans la suite, nous ne présenterons que les systèmes de type 2 (figure 3), qui sont ceux typiquement 
karstiques et décrits par le schéma fonctionnel proposé par A. MANGIN en 1975. Ils correspondent 
également au système karstique de Bange-L’Eau-Morte. 
 
L’impluvium non-karstique 
 
Suivant la nature de l’impluvium, deux types de karsts sont distingués : 
Ø les karsts unaires, pour lesquels l’impluvium est constitué de terrains karstiques, 
Ø les karsts binaires, qui possèdent dans leur bassin versant des terrains non-karstiques et 

imperméables, siège d’un ruissellement. Généralement, les écoulements de surface se forment 
sur ces terrains et pénètrent dans le karst par des pertes, situées au contact entre les deux types 
de formation. 

 
Le rôle de l’impluvium non-karstique est fondamental car il concentre généralement les écoulements 
en un point (les pertes), ce qui accélère et augmente le développement d’une structure de drainage 
souterrain à partir de ce point d’entrée. 
 

 
Figure 3 : Représentation d’un système karstique  

(d’après A.MANGIN in Groundwater Ecology, 1994) 



 

  14 
 

 
L’épikarst et la zone d’infiltration 
 
L’épikarst est la zone à l’interface sol-calcaire, qui possède une karstification particulière. En effet, les 
fissures sont nombreuses (car la pression lithostatique y est faible) et un grand nombre d’entre elles 
ont été élargies du fait d’une dissolution très intense au niveau des racines. De ce fait cette zone 
constitue une zone de réserves importantes des eaux d’infiltration et joue le rôle d’un aquifère 
temporaire : l’aquifère épikarstique. 
 
De plus, la zone épikarstique joue un rôle fondamental dans la détermination du chimisme des eaux 
d’infiltration. Proche de la surface, les eaux d’infiltrations sont mises en contact à l’interface sol-
calcaire, où l’activité biologique produit de fortes teneurs en CO2. En outre, le temps de séjour des 
eaux d’infiltration dans l’aquifère épikarstique est particulièrement bien marqué par certains ions, dont 
Cl-  pour lequel la concentration augmente avec l’évapotranspiration. 
 
Une des particularités de l’aquifère épikarstique est de réguler l’infiltration. La présence ou l’absence 
d’aquifère épikarstique permet de distinguer respectivement l’infiltration différée ou l’infiltration 
directe (BAKALOWICZ, 1979). 
 
En fonction des types de vide dans lesquels les eaux circulent, deux autres modalités 
d’infiltration (MANGIN, 1975) sont distinguées : 
 
Ø L’infiltration lente, qui s’effectue dans des vides de petite taille avec de fortes pertes de 

charge. Cette infiltration est diphasique (eau et gaz) et elle assure l’alimentation en 
profondeur, en air chargé en CO2 gazeux. 

Ø L’infiltration rapide  s’effectue dans les grandes discontinuités verticales ou sub-verticales 
ouvertes. Cette infiltration est monophasique et l’écoulement est assimilable à un 
ruissellement souterrain vertical. Les eaux gardent intact leur pouvoir de dissolution car elles 
transitent jusqu’à la zone noyée rapidement (quelques heures). 

 
De manière globale, la zone non-saturée assure le transfert de l’eau d’infiltration vers l’aquifère 
karstique. 
 
La zone saturée ou le karst noyé 
 
Contrairement à un aquifère classique, la zone non-saturée et la zone saturée d’un karst ne sont pas 
exactement superposées (à part dans les aquifères de craie). Généralement, le karst noyé est situé à 
l’aval du système, proche de l’exutoire.  
 
La zone noyée constitue la principale réserve en eau de l’aquifère karstique et assure la fonction de 
stockage de l’eau. Cette zone est caractérisée par un réseau de drainage organisé et interdépendant, 
composé d’un drain principal et de systèmes annexes au drainage (SAD). Au cours de l’écoulement 
dans la zone saturée, le drain principal assure la fonction transmissive, alors que les SAD assurent la 
fonction capacitive. 
L’axe de drainage est l’axe autour duquel s’organisent les écoulements dans la zone noyée. Cet axe 
représente le domaine des rivières souterraines, dans lequel les écoulements sont généralement très 
rapides et turbulents. De part et d’autre de cet axe de drainage, les SAD sont connectés à cet axe. 
 
La position de l’axe de drainage par rapport à l’exutoire permet de distinguer deux types de systèmes : 
Ø Le système jurassien, dans lequel l’axe de drainage est situé au voisinage du niveau de 

l’exutoire, 
Ø Le système vauclusien, dans lequel l’axe de drainage est situé sous le niveau de l’exutoire. 
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a) 

 
b) 

Figure 4 : Les différentes configurations du système de drainage du karst  

a) Système jurassien. b) Système vauclusien (d’après Marsaud, 1996). 
 

Les systèmes annexes au drainage sont constitués par des vides de grande taille, anastomosés, dont la 
porosité peut représenter jusqu’à 20 %. Les SAD sont organisés en ensembles bien individualisés, 
indépendants, mais reliés à l’axe de drainage. Leur situation correspond aux lieux où la zone 
d’infiltration concentre des eaux à fort pouvoir de dissolution.  
Les relations entre les SAD et le drain principal peuvent s’effectuer avec de faibles ou fortes pertes de 
charges. Suivant la configuration du système, crue ou étiage, l’axe de drainage alimente les SAD 
(crue) ou bien, les SAD alimentent le drain (étiage). 
 
Conclusions 
 
Le karst est décrit comme un milieu où « l’hétérogénéité atteint son paroxysme » (DE MARSILY, 
1984). Cependant, l’aquifère karstique est un aquifère atypique, particulièrement hétérogène, dans 
lequel les circulations d’eau ont créé des vides, dont la taille et la distribution sont organisées et 
hiérarchisées. De plus, l’interdépendance entre la circulation d’eau et le phénomène de karstification 
est une notion essentielle. 
 
Pour répondre à la particularité des aquifères karstiques, A. MANGIN (1975) a proposé un schéma 
fonctionnel (figure 4), composé de deux sous-systèmes : 
Ø Le sous-système d’infiltration, qui correspond à la zone non saturée 

- Près de la surface, l’existence d’un aquifère épikarstique, constitué d’une frange de roches 
altérées et fissurées, détermine l’infiltration retardée, 

- La zone d’infiltration sous-jacente, est le siège de deux types d’infiltration : 
§ L’infiltration rapide ou ruissellement souterrain, dans les grandes fractures, où 

l’écoulement est monophasique. 
§ L’infiltration retardée, dans les fissures de petite taille, où l’écoulement est 

diphasique. 
Ø Le sous-système karst noyé, qui correspond à la zone saturée : 

- A l’aval du système, les drains, qui assurent la fonction transmissive, sont reliés aux systèmes 
annexes au drainage, qui assurent la fonction capacitive. 
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Figure 5 : Schéma de fonctionnement général des karst ( MANGIN, 1975) 

2.2 Le système karstique de Bange-L’Eau-Morte  
 

Le système karstique de Bange-L‘Eau-Morte est, par sa superficie, le système le plus important du 
Semnoz. Il occupe une superficie de 12.3 km2 et s’étend entre 640 et 1699 m d’altitude, avec une 
altitude moyenne de 1225 m. Ce système doit son nom aux deux grottes qui permettent d’accéder 
directement à la zone saturée, la grotte de Bange et la grotte de L’Eau-Morte, situées proche du seul 
exutoire pérenne du système, le Nant de la Combe. 

 
Le système karstique de Bange-L’Eau-Morte est entièrement situé dans la moitié sud du Semnoz. 
D’un point de vue stratigraphique et tectonique, ce système est très homogène : sa lithologie est 
constituée à plus de 90 % par une dalle de calcaire Urgonien et aucune faille majeure ne vient rompre 
l’homogénéité de la dalle calcaire. Seul un ruisseau issu d’une dépression de type ruz est creusé dans 
les niveaux marneux et argileux de l’Hauterivien. 
 
Les limites latérales du système sont bien connues, car elles ont fait l’objet de campagnes de traçages 
(LEPILLER, 1976). A l’est, la limite orientale est constituée par les formations non karstiques 
(formations de l’Albien au sud et formations tertiaires au nord) qui recouvrent stratigraphiquement les 
calcaires de l’Urgonien et de l’Aptien. A l’ouest, la limite occidentale est constituée par les 
affleurements des marnes de l’Hauterivien moyen au sud et par les buttes résiduelles de marnes de 
l’Hauterivien inférieur au nord du Crêt de l’Aigle. Au sud, la limite méridionale a été placée au niveau 
de la cote critique de 647 m, surface libre du plan d’eau recoupé par la Grotte de Bange, lorsque le 
circuit de trop plein de l’Eau-Morte rentre en fonctionnement. Au nord, la limite septentrionale a été 
déterminée par de nombreux traçages. Elle se trouve certainement au niveau de la ligne de divergence 
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des pendages de l’Urgonien. Enfin, la limite inférieure, le substratum imperméable, est principalement 
constituée par les marnes de l’Hauterivien moyen, qui sont continues sur le Semnoz. 
 
D’après la classification de B. MARSAUD (1996) le système est unaire. La majeure partie de 
l’alimentation du système (96 % de la surface du bassin versant) est assurée par des apports diffus se 
réalisant sur les calcaires de l’Urgonien, du Barrémien inférieur et Hauterivien supérieur. Une forte 
proportion de ces apports diffus est soumise aux différents régimes d’infiltration, qui donnent lieu à un 
différé plus ou moins long de l’infiltration. Le reste de l’alimentation (seulement 4 % de la surface du 
bassin versant) se fait sous forme de ruissellement superficiel temporaire sur les affleurements des 
argiles de l’Hauterivien moyen situés en tête de bassin versant. Ce ruissellement, qui se perd au niveau 
de l’Hauterivien supérieur et du Barrémien inférieur, alimente en aval le ruissellement souterrain. 

3. Etude du fonctionnement du système karstique de Bange -L’Eau-Morte  
 
3.1 Données 
 
Les techniques d’analyse du fonctionnement des systèmes karstiques s’appuient sur le traitement de 
séries chronologiques. Ainsi, de nombreuses données ont été acquises sur le fonctionnement du 
système karstique de Bange-L’Eau-Morte. Les chroniques que nous allons utiliser sont les suivantes : 

- Chronique de débit au Nant de la Combe : débit journalier de 1981 à 1998, débit semi-
horaire de 1993 à 2002, avec de nombreuses lacunes surtout présentes à partir de 1998. 
Pour la chronique au pas de temps journalier pour laquelle les lacunes sont courtes 
jusqu’en 1998, les débits ont été reconstituées par régression avec les débits du Chéran à la 
Charnia en période de crue et par interpolation graphique en période de décrue – 
tarissement. 

- Chronique de pluie  : Pluie journalière à la station météorologique de Lescheraines (588 m 
d’altitude) de 1981 à 2000. 

- Chronique de température de l’air : Température de l’air journalière minimale et maximale 
à la station météorologique de Lescheraines de 1981 à 1998.  

- Chronique de la conductivité de l’eau au Nant de la combe : conductivité journalière de 
1981 à 1992, conductivité semi-horaire de 1999 à 2002. 

 
La station du Nant de la Combe est équipée d’une centrale d’acquisition des données de type CR2M. 
Cette centrale mesure la hauteur d’eau, la température de l’eau et la conductivité. La courbe de tarage 
de la station a été mise au point par M. Lepiller et comprend 26 points. Un aménagement à la station 
du Nant de la Combe a certainement modifié cette courbe de tarage à partir de mai 1997. Après cette 
période, les forts débits sont assez surestimés. Ainsi, nous essayerons de privilégier les analyses 
qualitatives sur les données antérieures à 1997. 
 
3.2 Identification des plans de drainage  
 
L’objectif de cette étude est de déterminer l’anisotropie de la perméabilité de l’aquifère, la fréquence 
des fractures et leur impact sur la karstification, autrement dit les directions préférentielles 
d’écoulement. Ceci nécessite d’identifier l’agencement des plans de drainage du karst. S’il est admis 
que les écoulements dans le karst utilisent au mieux les fractures ouvertes, il faut garder à l’esprit que 
la totalité des fractures n’est pas forcément le siège d’écoulements. Ces derniers utilisent en priorité les 
fractures qui lui permettent de dissiper le minimum d’énergie, tendant même à colmater les vides non 
utilisés (MANGIN , 1984). 

3.2.1 Méthode 
 
L’anisotropie des perméabilités est abordée suivant le principe proposé par A. ERASO (1985). Elle est 
connue sous le nom de ″Méthode de Prédiction des Directions Principales de Drainage dans le Karst″. 
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Cette méthode s’appuie sur le postulat qui admet que seuls les plans en distension fournissent une 
perméabilité suffisante et permettent un écoulement. 
 
Deux caractéristiques utiles à la mise en œuvre de la méthode découlent de ce postulat : 
§ les directions principales des plans de drainage peuvent être définies à partir de l’ellipsoïde 

des déformations et dans ce cas correspondent toujours au plan σ1-σ2 perpendiculaire à σ3 

(figure 6), 
§ la loi de répartition des directions des plans σ1-σ2 perpendiculaires à σ3 correspond 

effectivement à la loi de répartition des directions de drainage. 
 

 
 

Figure 6 : Détermination des directions de déformation à partir des tectoglyphes 

(d’après F. ARTHAUD, 1969, modifié) : (a) conjonction de deux failles, (b) conjonction d’une faille et 
d’une veine, (c) conjonction d’un stylolite et d’une veine, (d) conjonction d’une faille et d’un stylolite. 
 
La mise en œuvre de cette méthode nécessite donc de déterminer au préalable l’ellipsoïde des 
déformations de l’aquifère. Cela se fait à partir d’observations et de mesures effectuées sur le terrain 
concernant la nature et l’orientation des fractures et microfractures. Ces indices indiscutables des jeux 
et re-jeux de la tectonique sont associés sous le nom commun de tectoglyphes. 

 
Trois types de tectoglyphes  sont relevés sur les affleurements de l’aquifère : 

 
• les failles : dans notre cas, la chronologie des jeux successifs n’a pas d’importance 

puisque nous nous intéressons à l’ellipsoïde des déformations et non à celle des 
contraintes, 

• les stylolites : ils marquent une discontinuité dans le grain de la roche. Ces figures de 
compression indiquent la direction de raccourcissement et s’orientent statistiquement 
perpendiculairement à la composante majeure σ1 de l’ellipsoïde locale des 
déformations, 
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• les veines (ou fentes de traction) : témoin d’une tectonique en distension, leur plan est 
orienté orthogonalement à la composante mineure σ3 de l’ellipsoïde. Ce sont les 
témoins directs de la présence de plans de drainages puisque le remplissage cristallin 
(le plus souvent calcitique) des fentes induit nécessairement une circulation d’eau. 

 
A partir de l’orientation des tectoglyphes et de leur pendage, le logiciel Geodre (ERASO, 1982) réalise 
une conjonction des plans mesurés et détermine pour chacun l’ellipsoïde correspondant. Etant donné 
que la chronologie des évènements n’est pas relevée, les ellipsoïdes dont les composantes ne sont pas 
orthogonales entre elles ne sont pas retenues. 
 
A partir de l’ellipsoïde, une nouvelle conjonction est réalisée entre celle -ci et les plans des veines, 
reflets de plans d’écoulement. Les résultats apportent alors la statistique de répartition des plans de 
drainage, leur direction et leur pendage. 

3.2.2 Sites de mesures 
 
Afin d’avoir une vision globale de l’agencement des plans de drainage du massif du Semnoz, l’analyse 
microtectonique (mai et août 2002) a été effectuée sur différents sites choisis pour leur position sur le 
massif d’une part, et pour la qualité de l’affleurement d’autre part. Les sites retenus se répartissent sur 
l’ensemble du massif du Semnoz. A l’issue de la campagne de terrain, les mesures totalisent 281 
données retenues pour le calcul de l’ellipsoïde des déformations. 
 

3.2.3 Résultats  
 
A partir des résultats des conjonctions, un histogramme permettant de visualiser les plans de drainage 
les plus fréquents à l’échelle du massif est établi (Figure 6). 
 
Bien que des plans de drainage existent pour l’ensemble des directions, trois familles apparaissent 
comme prépondérantes. L’histogramme met en évidence une première famille importante de plans de 
drainage orientés N15° E , une seconde famille bien marquée avec des plans orientés N105° E à 
N135° E et une dernière famille bien présente avec des plans orientés N 75° E.  
 
Si l’orientation des plans de drainage nous renseigne sur les directions préférentielles d’écoulement 
dans l’aquifère, la connaissance de leur pendage nous permet d’aborder le comportement 
anisotropique en trois dimensions. 
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Figure 7 : Histogramme des directions des plans de drainage du massif du Semnoz. 

 
Pour ce faire, les plans sont représentés dans un diagramme de Wülf (figure 3). Cette représentation 
polaire figure les plans de drainage par des zones colorées ou “pôles”. Chacune d’elle est porteuse de 
trois informations : 

• La direction du plan : elle est donnée par la droite perpendiculaire à l’axe “pôle -centre 
du diagramme”. 

• Le pendage : il est figuré par la position du pôle par rapport au centre du canevas : le 
pendage est d’autant plus fort que le pôle est situé en périphérie, donc d’autant plus 
faible que le point est proche du centre du diagramme. 

• La fréquence des plans : elle est donnée par la couleur, relative au pourcentage des 
plans correspondant (se reporter à l’échelle). 

 

 
 

Figure 8 :  a) Représentation 3D du mode de lecture du diagramme de Wülf. 

b) Représentation polaire des plans de drainage du massif du Semnoz. 
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Le canevas obtenu est en accord avec l’histogramme de la figure 7 puisque les or ientations principales 
des plans sont N15° E, N105° E à N135° E et N 75° E. Que ce soit pour ces directions ou bien pour 
toutes les autres, la présence majoritaire des pôles à la périphérie du diagramme indique le 
développement vertical à sub-vertical prépondérant des plans. 
 
⇒ Interprétation : 
 
L’analyse microtectonique fournit une vision globale des plans de drainages du massif du Semnoz, 
associant orientation et fréquence. Elle permet ainsi de préciser les principaux axes d’écoulement au 
sein de l’aquifère, révélant l’anisotropie de sa perméabilité. 
 
Dans le cas du système karstique de Bange-L’Eau-Morte, la répartition des densités des plans de 
drainage affecte de manière assez homogène l’ensemble des directions (figure 6) bien que des 
différences apparaissent. Les plans de direction N-S sont les moins représentés. En revanche, les 
directions N-NE, SE et E-NE sont les plus fréquentes avec, comme le montre le canevas (figure 7), des 
pendages forts, majoritairement verticaux à sub-verticaux. Deux propriétés de notre aquifère découlent 
de ces observations : 

 
Ø La direction du plan principal de drainage est celle du gradient hydraulique global, N15° E. Cette 

propriété permet donc un drainage efficace dans le système de Bange-L’Eau-Morte, ce qui facilite 
fortement les écoulements. Ainsi, ce système karstique apparaît comme un système bien drainé, 
dans lequel la zone saturée ne doit pas être fortement développée. Il est alors possible que les 
drains dans la direction du gradient hydraulique global soient bien développés. 

 
Ø En tête de bassin versant, il y a une certaine ‘compétition’ entre le gradient hydraulique global et 

le gradient hydraulique local, qui suit le pendage des couches. Ainsi, il est fort probable que les 
réseaux karstiques exploitent les plans de drainage N105° E à N135° E et N 75° E. D’une part, il y 
a de fortes chances que ces réseaux soient développés vers l’est, mais de faible taille parce qu’ils 
drainent des écoulements limités. D’autre part, la position du drain principal doit certainement être 
sur le flanc ouest du synclinal de Leschaux, où la diminution du pendage des couches permet aux 
écoulements de suivre le gradient hydraulique global et d’emprunter les plans de drainage N15° E. 

 
Il est possible de comparer ces résultats à une partie du réseau de drainage, grâce aux explorations et 
aux relevés topographiques réalisés dans les grottes de Bange par l’Entente Spéléologique des Bauges 
(figure 8) et aux relevés spéléologiques du G.S.M.J.C.H et du G.S. Novel de 1966 à 1973 (LEPILLER, 
1980) : 
- D’une part, cette carte confirme très bien nos interprétations, car la concordance des directions 

principales des plans de drainage calculées par la méthode de A. ERASO (1985) avec l’orientation 
des drains explorés est très bonne. Cela se confirme par exemple pour le drain principal de 
direction moyenne N15° E, mais aussi pour les autres parties du réseau qui suivent globalement 
les directions N 120° E et N 75° E. De plus, la position du drain principal se trouve bien à l’est du 
bassin versant. 

 
- D’autre part, les réseaux de la Grotte de l’Ours (LEPILLER, 1980) situés en tête de bassin versant, 

orientés N110° E, suivent bien la seconde famille de plans de drainage. Les autres cavités situées 
dans cette partie du bassin versant sont nombreuses et peu développées. 

 
Proche de l’exutoire, les réseaux exploitent les autres plans de drainage, de direction N 120° E et N 
75° E. Ceci peut éventuellement s’expliquer par l’adaptation récente du système karstique à un 
abaissement du niveau de base (approfondissement du Chéran) et laisse supposer l’existence de 
paléokarst, développés dans des conditions différentes de gradient hydraulique. 
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Figure 9 : Carte des réseaux de drains des grottes de Bange,  

explorés par l’Entente Spéléologique des Bauges (1988). 

 
3.3 Etude du fonctionnement hydrodynamique du système karstique de Bange-L’Eau-Morte. 
 
Dans un premier temps, nous nous intéressons au fonctionnement hydrodynamique du système 
karstique de Bange-L’Eau-Morte. Pour cela, nous allons utiliser l’analyse des débits classés, l’analyse 
des courbes de récession et les analyses corrélatoires et spectrales, (MANGIN, 1984 ; MARSAUD, 1996) 
pour caractériser le fonctionnement global du système, avant de l’étudier plus en détail à l’aide des 
analyses en ondelettes (LABAT, 2000). 

3.3.1 Analyse des débits classés 
 
L’analyse des débits classés permet d’identifier des évènements particuliers (fuite, trop-plein) à partir 
des modifications qu’ils induisent sur l’hydrogramme. La méthode proposée par A. MANGIN (1971) 
consiste à ranger les débits par classes pour mettre en évidence les valeurs de débits anormalement 
représentées. Ensuite la courbe obtenue est représentée par une loi statistique, dérivée de la loi de 
Laplace. 
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Dans notre cas, la méthode consiste à décrire la courbe des débits classés et à identifier les anomalies 
qui affectent la droite représentative. L’information obtenue sur le fonctionnement du système est 
différente selon la position des ruptures et leurs pentes respectives (MARSAUD, 1996). 
 
L’analyse des débits classés appliquée à deux chroniques de débit au pas de temps semi-horaire 
(période 1993 – 1994 et 1995 – 1996) est réalisée avec un intervalle de classes de 100 l/s (figure 10).  
Cette analyse met clairement en évidence l’existence de trois anomalies, à 0.8 m3/s, à 2.5 m3/s et à 2.8 
m3/s. Les première et les troisième anomalies correspondent à une rupture de pente avec diminution de 
la pente de la droite représentative de la loi de distribution des débits. Ce type d’anomalie correspond à 
une augmentation plus importante des débits que des classes de fréquence. Cela indique qu’au delà de 
0.8 m3 et de 2.8 m3, soit que  les écoulements exploitent un système de drainage plus transmissif, soit 
que le système est alimenté par un autre bassin versant (cas de Fontestorbes, MANGIN, 1975). A 
l’opposé, la deuxième anomalie, à 2.5 m3/s, correspond à une augmentation plus importante des 
classes de fréquence que des débits. Ce qui peut provenir du passage des écoulements par un système 
moins transmissif. 
 

 
 

Figure 10 : Analyse des débits classés pour deux chroniques 

L’anomalie à 0.8 m3/s coïncide assez bien avec la rupture de pente de la courbe de tarage, qui 
correspond à la mise en charge des écoulements dans la grotte de Bange et au fonctionnement du trop-
plein de L’Eau-Morte, qui exploite un réseau de drainage plus transmissif. La nature des anomalies à 
2.5 m3/s et à 2.8 m3/s est plus problématique. A priori, elles ne correspondent à aucune particularité du 
système connue. D’après P. H. MONDAIN (1991), qui a comparé la courbe des débits classés de trois 
systèmes des Bauges et de trois systèmes des Bornes, ainsi que la courbe des précipitations classées 
dans les Bornes, l’origine de cette rupture de pente à fort débit vient du signal d’entrée, les plu ies, dont 
la distribution présente également une rupture de pente pour les fortes précipitations. Cependant, la 
courbe des précipitations classées pour les Bauges ne présente pas de rupture très marquée. Cette 
seconde rupture peut alors correspondre à l’exploitation de réseaux de drainage plus transmissifs 
pendant les fortes crues (réseaux paléokarstiques). Les modifications du gradient hydraulique global 
lors de l’enfoncement du Chéran ont peut être laissé des réseaux paléokarstiques qui se sont 
développés dans des conditions hydrauliques différentes. Cette hypothèse sera à vérifier avec d’autres 
moyens d’analyse. 

3.3.2 Analyse des courbes de récession 
 
L’analyse des courbes de récession a été proposée par MANGIN (1970) dans le but d’estimer 
l’importance des ressources en eau et certaines caractéristiques d’un système karstique. Les principales 
caractéristiques d’un système sont : 
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- α, coefficient de tarissement. Il rend compte de l’inertie du système. Typiquement, les valeurs 
de α vont de 10-3 j-1 pour un système très inertiel, mal drainé, donc peu karstifié, à 10-1 j-1 pour 
un système peu inertiel, donc très karstifié. 

 
- η, coefficient d’infiltration. Il rend compte de la vitesse d’infiltration. η varie théoriquement 

entre 0 et 1, et l’infiltration est d’autant plus rapide que η tend vers 1. 
 

- ε , coefficient d’hétérogénéité de l’écoulement. Lorsque ce coefficient est élevé, il caractérise 
un système où l’infiltration rapide prédomine, alors que lorsqu’il est faible, il caractérise un 
système où l’infiltration est lente et/ou l’influence d’un aquifère épikarstique. 

 
- Vd, le volume dynamique est le volume des réserves du karst noyé qui détermine les 

variations de débit à l’exutoire en l’absence de crue. 
 
De plus, à partir de l’analyse des courbes de récession, les systèmes karstiques peuvent être classés et 
comparés, en fonction des caractéristiques de leur zone d’infiltration et de leur zone noyée. Les deux 
paramètres utilisés sont : 

- k, ce coefficient traduit le pouvoir régulateur d’un aquifère. Le coefficient k correspond à 
la capacité d’un système à stocker les précipitations et à les restituer au cours du temps. Il 
renseigne ainsi sur l’importance du karst noyé. Ce rapport est le rapport du volume 
dynamique sur le transit annuel moyen du système. Dans le domaine karstique, k est 
généralement inférieur à 0.5 et une valeur tendant vers 0 indique un pouvoir régulateur 
faible. 

 
- i, ce coefficient traduit les retards à l’infiltration d’un aquifère. Le coefficient i donne ainsi 

une idée du degré de karstification d’un système. Il est d’autant plus faible que le système 
est bien drainé, que la karstification est forte. Au contraire, un i fort indique un mauvais 
drainage et/ou l’influence d’un aquifère épikarstique. 

 
De 1980 à 1996, six courbes de récession ont été étudiées (tableau 2). Les valeurs moyennes des 
principaux paramètres sont présentées (tableau 3). Un exemple de récession (juillet 1990) est lui aussi 
présenté (figure 10). 
 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Bange-L’Eau-Morte : paramètres obtenus à partir des courbes de récession. 

 
Pour la période 1981 – 1998, le volume  de transit annuel moyen est de 10.3 106 m3 , soit un débit 
spécifique de 26.5 l/s/km2. Ce débit spécifique paraît faible pour un système de moyenne montagne et 
par rapport à celui estimé par LEPILLER (1980) à 35 l/s/km2. Cette faible valeur de débit spécifique est 
peut être à mettre en relation avec les nombreuses années sèches qui ont touché le système (1985, 
1989, 1996, 1997). 
 

Paramètres Minimum Maximum Moyen Aliou 
Coefficient de tarissement - α (j-1) 0.0126 0.0247 0.02 0.03 
Coefficient d’infiltration - η (j-1) 0.077 0.125 0.100 0.07 

Coefficient d’hétérogénéité d’écoulement - ε  (j-1) 1.0 9.2 4.4 13.2 
Volume dynamique - Vd – m3 170 000 260 000 211 000 100 000 

Récession α (j-1) η (j-1) ε  (j-1) Vd (m3) 
Juillet 1983 0,0126 0,091 3,878 260 000 
Juillet 1986 0,0183 0,091 9,192 179 000 
Juillet 1990 0,0178 0,077 3,501 233 000 
Juillet 1995 0,0199 0,091 1,905 222 000 
Août 1996 0,0245 0,125 0,986 202 000 

Septembre 1997 0,0247 0,125 7,158 170 000 
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Tableau 3 : Bange-L’Eau-Morte : paramètres moyens et extrêmes obtenus à partir des courbes 
de récession et comparaison avec le système d’Aliou (MANGIN, 1975). 

Un coefficient de tarissement très élevé (2.10-2) et assez peu variable , un coefficient d’infiltration court 
(0.1) et un coefficient d’hétérogénéité très élevé (4.4) traduisent le caractère bien drainé de ce système, 
dont les caractéristiques sont proches de celles du système karstique d’Aliou (tableau 3). Dans 
l’ensemble, ces résultats sont très proches de ceux de M. LEPILLER (1980). Le volume dynamique très 
faible traduit l’absence de réserve de ce système, environ 210 000 m3.  
 
A partir des valeurs moyennes des paramètres η, ε  et Vd, les valeurs de k et i sont respectivement de 
0.02 et 0.08. Le report de ces valeurs sur le diagramme de MANGIN met en évidence la similitude de ce 
système avec celui d’Aliou (figure 12). Tous deux font partie des systèmes karstiques bien karstifiés, 
dont le réseau de drainage est très développé et dont la zone noyée est peu importante. 
 

 
Figure 11 : Courbe de récession de juillet 1990 

Eléments d’interprétation du diagramme de  
A. MANGIN (1975) : 

 
1 : Systèmes complexes ; 

2 : Systèmes plus karstifiés à l’amont qu’à l’aval, avec des 
retards à l’alimentation ; 

3 : Systèmes karstiques possédant un réseau de drainage très 
développé, avec une zone noyée peu importante ; 

4 : Réseaux spéléologique bien développés débouchant en 
aval sur un important karst noyé ; 

 
 

Figure 12 : Classification du système 
karstique de Bange-L’Eau-Morte dans le 

diagramme de A. MANGIN (1975). 

3.3.3 Analyses corrélatoires et spectrales 
 
Les analyses corrélatoires et spectrales ont été réalisées à l’aide du logiciel STOCHASTOS 3.2, 
développé au laboratoire souterrain de Moulis (D’HULST, 1999). 
 
Ce système est caractérisé par l’existence d’un couvert neigeux qui influence son fonctionnement. 
Ainsi, nous avons distingué les chroniques regroupant plusieurs cycles hydrologiques (généralement 
de 1981 à 1998), les chroniques pendant la période pluviale seulement (du 2-5-1993 au 24-11-1993) et 
les chroniques pendant la fonte nivale (3-4-2002 au 24-4-2002). 
 
Analyses simples 
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Chronique de température de l’air (planche 1) : 
 
Le corrélogramme et le spectre de densité de variance de la chronique de température mettent 
clairement en évidence la périodicité annuelle de la température. Le bruit est brownien (p= –1.5) du 
long terme jusqu’à trois jours, ensuite il devient gaussien pur (p = 0). Cela implique que la chronique 
de température représente un phénomène aléatoire pur pour des périodes inférieures à trois jours. 
 

  

 

Planche  1: Corrélogramme simple, spectre de 
densité de variance des chroniques de 

température, à long terme, analyse du bruit. 

 
Eléments d’interprétation du bruit : 

p : pente du spectre de densité de variance représenté 
dans un repère Log-Log 

-3 < p < -1 : Domaine Brownien, aléatoire structuré 
(informations sous-jacente) 

-1 < p <1 : Domaine Gaussien, aléatoire pur 
(pas d’information) 

 

Chronique de pluie (planche 2) : 
 
Pour la chronique des cycles hydrologiques de 1981 à 1999, le corrélogramme simple à long terme 
décroît très rapidement et oscille autour de la valeur rk = 0. La pluie apparaît donc comme un 
phénomène quasi-aléatoire, ce qui est confirmé par le spectre de densité de variance, qui met en 
évidence l’absence de structure à long terme. Néanmoins, à court terme, le spectre de densité de 
variance met peut-être en évidence certaines structures dans la pluie. Pour la chronique de la période 
pluviale de 1993, le corrélogramme décroît très vite, puis présente quelques pics dont les plus 
importants sont situés à 5 jours, 22 jours et 50 jours. Ces périodicités se retrouvent sur le spectre, qui 
présente une répartition régulière des fréquences dans le domaine temporel. Ainsi, le signal de pluie 
peut quand même être considéré comme quasi-aléatoire durant cette période. 
 
L’analyse du bruit place cette chronique dans le domaine du bruit gaussien (p = -0.5). C’est à dire que 
cette chronique représente un phénomène aléatoire, non-structuré. Le signal de pluie étant une fonction 
d’entrée aléatoire, le corrélogramme croisé pluie -débit pourra être considéré comme une bonne 
représentation de la réponse du système à une entrée impulsionnelle, soit l’hydrogramme unitaire. 
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Planche  2 : Corrélogramme simples, 
spectres de densité de variance des 
chroniques de pluie, pour les cycles 

hydrologiques de 1981 à 1999 et pendant la 
période pluviale 1993. 

 

Chronique de débit (planche 3) : 
 
Pour la chronique des cycles hydrologiques de 1981 à 1998, le corrélogramme à long terme présente 
une décroissance rapide de la valeur de rk, ainsi que plusieurs structures périodiques. Ces périodicités 
sont clairement mises en évidence par le spectre de densité de variance, avec des périodicités à long et 
moyen terme, qui correspondent au cycle hydrologique (365 jours) et au cycle nival (180 et 125 jours). 
Les deux composantes représentatives du cycle nival sont induites par la dissymétrie du cycle nival. 
L’origine des périodicités à plus court terme (entre 55 jours et 35 jours) vient peut être des structures 
observées dans la pluie. 
 
Ces résultats mettent en évidence la sensibilité du système aux conditions externes. D’une part, il 
répond à la fois à la répartition saisonnière des pluies, à l’origine du stockage des précipitations sous 
forme de neige, et aux variations de la durée du couvert neigeux et/ou de la fonte nivale (pics à 180 
jours et à 125 jours). De plus, les périodicités à court terme sont peut être la réponse à des structures 
présentes dans la pluie. D’autre part, la faible valeur du spectre à l’origine montre qu’il n’y a pas de 
tendance dans les débits, donc qu’il n’y a pas de régulation des débits à l’échelle pluri-annuelle. Ainsi, 
des réserves éventuellement accumulées au cours d’un cycle hydrologique ne bénéficient pas au cycle 
suivant. 
 
A court terme, le corrélogramme décroît très rapidement avec un effet mémoire (valeur de k pour rk = 
0.2) de 7 jours, pour la chronique des cycles hydrologique de 1981 à 1998 et pour la chronique de 
période pluviale. Cet effet mémoire médiocre traduit la faible dépendance dans le temps des 
événements affectant la chronique des débits, ce qui traduit l’existence de réserves limitées. 
Cependant, la queue du corrélogramme décroît plus lentement pour la chronique des cycles 
hydrologiques de 1981 à 1998, ce qui marque peut-être l’influence du couvert neigeux qui stocke et 
libère plus lentement les précipitations. 
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De la même manière, le spectre confirme ces informations. La fréquence de coupure (valeur de f pour 
S(f) ˜ 1) est égale à 4.5 jours pour les deux chroniques. Tous les événements pluvieux d’une période 
inférieure à 4.5 jours sont filtrés par le système. Le temps de régulation (valeur de S0 ), qui définit la 
durée d’influence du système par un signal d’entrée, est de 7.5 jours pour la période pluviale et de 11 
jours pour les cycles hydrologiques de 1981 à 1998.  
 
La valeur de la fréquence de coupure et du temps de régulation sont caractéristiques d’un système bien 
drainé ayant peu de réserves (système d’Aliou ; MANGIN, 1984), mais la différence entre les formes du 
corrélogramme et le temps de régulation met en évidence l’impact du couvert neigeux, qui apporte 
cependant une certaine inertie au système. 
 

 

Planche  3 : Corrélogramme, spectre de 
densité de variance de la chroniques de débit, 
à long terme et court terme. Analyse du bruit. 

 
(a) rouge :1981 à 1998 

(b) bleu : du 2-5-1993 au 24-11-1993 
 

 

Le spectre présente de nombreuses périodicités à court terme, 125, 35, 20, 14 et 10 jours pour les 
cycles hydrologiques et 31 jours, 6 jours pour la période pluviale. L’origine de ces périodicité est 
difficile à déterminer. Cependant, ce système reçoit des pluies régulières et abondantes (1400 mm/an), 
il est fort possible que ces périodicités proviennent de structures présentes dans la pluie ou bien dans le 
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système hydro-météorologique régional. De plus, P. H. MONDAIN met en évidence aussi ce type de 
structures pour des systèmes karstiques voisins, dans les Bornes (40 km, au Nord). L’analyse spectrale 
des pluies, à court terme, ne permet pas de mettre clairement en évidence ces structures dans les 
pluies. Ceci vient certainement de la non stationnarité de ces structures, que l’analyse en ondelettes 
nous permettra de mettre en évidence. On peut aussi proposer que ces structures présentes dans les 
pluies soient amplifiées par le fonctionnement du système (infiltration dans la zone non saturée sous 
forme d’écoulements diphasiques, évapotranspiration). 
 
Analyses croisées (planche 4) 
 
L’interprétation des analyses croisées pluie – débit n’est valable que si la distribution des pluies est 
bien de nature quasi-aléatoire. 
 
Pour les cycles hydrologiques de 1981 à 1998, le corrélogramme croisé présente une réponse 
négligeable dans sa partie négative (ce qui confirme bien le caractère aléatoire des pluies) et une 
réponse impulsionnelle bien marquée dans sa partie positive. Elle est composée d’un pic bien distinct, 
suivi d’une légère bosse. La réponse du système à un événement de pluie se fait suivant deux 
modalités : 

- tout d’abord, un pic très pointu est le signe d’une bonne fonction transmissive et d’un drainage 
bien développé (rxy = 0.56), bien que le coefficient de corrélation croisée ne soit pas très fort, 

- une décroissance plus lente, qui peut-être due à un léger effet capacitif (couvert neigeux) ou 
bien à l’écoulement d’eau d’infiltration différée. 

 
Pour la période pluviale, le corrélogramme croisé présente une réponse légèrement marquée dans sa 
partie négative et une réponse impulsionnelle très bien marquée dans sa partie positive. La faible 
valeur de rk dans la partie négative permet cependant de considérer ce corrélogramme comme la 
réponse impulsionnelle du système.  
 
La réponse du système à un événement de pluie est très bonne, le pic est très pointu et il existe une très 
forte corrélation entre les pluies et les sorties (rxy = 0.74). Cet hydrogramme unitaire est caractéristique 
d’un système très bien drainé. 
 
Pour les cycles hydrologiques de 1981 à 1998 et pour la chronique de période pluviale la fonction 
d’amplitude croisée n’est valide que jusqu’à la fréquence de coupure de 4.5 jours (fc = 0.23). Cela 
indique que la relation pluie – débit est valide dans le long terme et qu’elle est moins bonne dans le 
court terme. Ainsi, il ne faut pas interpréter les autres résultats (fonction de phase, fonction de 
cohérence et fonction de gain) pour des fréquences supérieures à la fréquence de coupure. 
 
Le déphasage de la relation pluie – débit, représentatif du temps de circulation de l’information, est 
calculé pour la fréquence de coupure, et vaut 1 jour. Ceci confirme le caractère bien drainé et les très 
faibles réserves et de ce système, qui répond très rapidement et très nerveusement à la pluie. 
 
La fonction de cohérence donne un indice de la linéarité du système. Pour la chronique de cycles 
hydrologiques de 1981 à 1998, ces valeurs sont moyennement élevées (0.65) mais assez stable. Par 
contre, pour la chronique de la période pluviale, la cohérence est très bonne à long terme (0.9), mais 
elle diminue fortement jusqu’à la fréquence de coupure (0.55). La fonction de cohérence permet de 
dire que la relation pluie – débit est linéaire à long terme pendant la période pluviale. Par contre, cette 
relation perd de sa linéarité pendant les cycles hydrologiques de 1981 à 1998, à cause du couvert 
neigeux qui stocke les précipitations. 
 
La fonction de gain met en évidence une faible amplification à long terme et une légère atténuation à 
moyen et court terme. Ceci est plutôt l’image d’un système transmissif où les mises en réserve sont 
faibles (pas d’atténuation dans le long terme) et où existe une infiltration différée importante à travers 
la zone non saturée (faible atténuation à moyen terme). Du fait du transit dans la zone non saturée, le 
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signal est légèrement atténué à moyen terme. La chronique pendant la période pluviale se distingue de 
la chronique des cycles hydrologiques, par une meilleure amplification à long terme. 
 

  

 
 

 

Planche  4 : Analyse de la corrélation croisée 
des chroniques pluie – débit. 

 
(a) rouge : de 1981 à 1998 

(b) bleu : du 2-5-1993 au 24-11-1993 
 

 

Conclusions : 
 
Ces différentes méthodes de traitement du signal utilisées apportent des résultats assez cohérents sur le 
fonctionnement du système karstique de Bange-L’Eau-Morte.  
 
En premier lieu, ce système est caractérisé par l’existence d’un trop plein, qui entre en fonctionnement 
à partir d’environ 0.7 m3/s et qui correspond à l’exploitation d’un niveau de réseaux de drainage plus 
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transmissif. L’existence d’une autre rupture dans la loi de distribution n’est pas encore complètement 
expliquée, mais elle peut correspondre à un autre niveau de drainage plus transmissif. L’analyse des 
courbes de récession met en évidence le caractère bien drainé de ce système et le faible volume de 
réserves qu’il possède. Ensuite, les analyses corrélatoires et spectrales menées sur les chroniques à 
l’échelle pluviale ou à l’échelle des cycles hydrologiques confirment le caractère nerveux de ce 
système, mais apportent des résultats légèrement différents et soulignent l’impact du couvert neigeux. 
A l’échelle du cycle hydrologique, ce système apparaît bien drainé mais le couvert neigeux apporte un 
effet régulateur légèrement marqué. Par contre, à l’échelle de la période pluviale, l’effet régulateur 
exercé par le couvert neigeux est éliminé. 
 
Le système karstique de Bange-L’Eau-Morte est un système bien drainé, très nerveux et très peu 
inertiel, de type Aliou. 
 
Ce système est maintenant bien connu mais il nous reste à répondre aux questions suivantes : 

- quelle est l’origine des structures à moyen et court terme dans les débits ? 
- quel est le comportement du système pendant la fonte nivale  ? 
- quelle est l’influence de la température sur les débits ? 

3.3.4 Analyses en ondelettes 
L’objectif principal de la transformée en ondelette est de mettre en évidence les relations de type 
temps – échelle, d’évènements localisés temporellement. L’analyse en ondelettes fournit donc un 
regard sur la non stationnarité des phénomènes, leur intensité et leur impact sur le court terme ou sur le 
long terme. 
 
L’analyse des non-stationnarités et des non-linéarités des chroniques étudiées doit nous permettre de 
répondre aux questions précédentes et de mettre en évidence certaines structures présentes de manière 
ponctuelle dans le temps. La décomposition des signaux par niveaux d’échelle, l’isolement de 
composantes particulières doit nous permettre de mieux comprendre les inter-relations entre variables, 
à certains niveaux d’échelle. 
 
 La relation pluie – débit (planche 5) 
 
L’étude des spectres de densité de variance des chroniques de pluie et débit nous à laissé penser à 
l’existence de composantes à moyen terme. Ces composantes n’étaient pas du tout claires dans la 
chronique de pluie et plus présentes dans la chronique de débit. 
 
L’analyse en ondelettes continues de la chronique de pluie met en évidence l’absence de structure à 
court terme (jusqu’à 16 jours) et l’existence de structures non-stationnaires à moyen et long termes. De 
la même façon, l’analyse en ondelettes continues de la chronique de débit met en évidence l’absence 
de structure à court terme (jusqu’à 16 jours), l’existence de structures non-stationnaires à moyen terme 
(de 16 jours à 64 jours) et l’existence de structures quasi-stationnaires à long terme (180 et 360 jours) , 
ces dernières correspondent au fonctionnement pluvio-nival du système. 
 
Les structures à moyen terme (cercle rouge) se retrouvent aussi bien dans les pluies que dans les 
débits, aux mêmes dates, même s’il semble apparaître un glissement des niveaux d’échelle des débits 
vers des niveaux d’échelle supérieurs. Pour vérifier la liaison de ces structures, l’analyse 
multirésolution croisée par niveau d’échelle permet de quantifier plus précisément le degré de 
causalité de la relation pluie – débit, en fonction de l’échelle de décomposition (LABAT et al., 2002b). 
Cette figure met en évidence l’absence de corrélation à court terme et la mauvaise corrélation à long 
terme. Dans un premier temps, ce résultat est étonnant, car pour un système similaire, les résultats sont 
très différents. Pour Aliou, le coefficient de corrélation croit rapidement jusqu’à une asymptote proche 
de un, à partir de trois mois. Cependant, pour le système de Bange-L’Eau-Morte, la présence du 
manteau neigeux, qui stocke 30 à 50 % des précipitations, induit une très forte non linéarité de la 
relation pluie – débit à long terme. A moyen terme, le coefficient de corrélation est meilleur, il peut 
correspond aux structures existant dans les pluies et dans les débits. 
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Planche  5 : Analyses en ondelettes continues de la 
pluie et des débits, analyse multirésolution croisée 

pluie – débit. 

 
 Fonte nivale 
 
La période de fonte nivale  est une période particulière du fonctionnement de ce système, pendant 
laquelle s’observent des crues journalière. La fluctuation de la fonte nivale, causée par la variation 
diurne de température, constitue la fonction d’entrée du système. Ne pouvant quantifier la fonction 
d’entrée, la température est alors utilisée comme fonction d’entrée. 
 
Ne disposant pas d’enregistrement de température sur le Semnoz, nous avons utilisé une chronique de 
température enregistrée à la station météorologique nationale de La Feclaz, station proche du Semnoz 
et à une altitude comparable. 
 
La chronique de température (planche 6) met très clairement en évidence un cycle diurne, avec des 
variations de température à plus court terme. L’analyse spectrale de la chronique de température 
différenciée, pour s’affranchir de la forte tendance en cette période, confirme le cycle diurne et met en 
évidence les cyclicités à plus court terme, 8 heures et 4 heures, liées à la forme dissymétrique de la 
variation journalière de température. L’analyse du bruit place cette chronique (non différenciée cette 
fois-ci) dans le domaine du bruit brownien (p = -2.2), bruit aléatoire structuré. Cela confirme la réalité 
des cyclicités à 8 heures et 4 heures. 
 
La chronique de débit (planche 7) met aussi clairement en évidence un cycle diurne, dont les 
amplitudes sont cependant moins marquées. Quelques variations de débit à plus court terme sont 
visibles, sans pouvoir les identifier, du fait de leur faible amplitude. L’analyse spectrale de la 
chronique différenciée confirme le cycle diurne et met en évidence un cycle semi-diurne, certainement 
lié à la dissymétrie de la variation de température, à l’inertie thermique du manteaux neigeux 
(CHAUVE et al., 1990), qui doit provoquer une dissymétrie dans la réponse en débit. 
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Planche  6 : Chroniques de température pendant 
la fonte nivale, spectre de densité de variance à 

court terme. Analyse du bruit. 

 
L’analyse du bruit place cette chronique dans le domaine brownien (p = -2.8) jusqu’à des fréquences 
de 3 heures et dans le domaine gaussien pour des fréquence supérieures. Ainsi les pics dans le court 
terme (autour de f =0.4) n’ont pas de réalité physique. La fréquence de coupure est de 10 heures, ce 
qui est élevé. Les événements dont la période est inférieure à 10 heures sont filtrés par le système. 
C’est la raison pour laquelle les cyclicités de la température à 8 heures et 4 heures ne sont pas 
retrouvées dans les débits. Cette fréquence de coupure si élevée est certainement due au couvert 
neigeux qui joue véritablement le rôle d’un filtre et à l’influence d’autres paramètres sur la fonte de la 
neige. 
 
Les analyses en ondelettes continues et discontinues (planche 8) des chroniques de température et 
débit mettent en évidence la quasi-stationnarité du cycle diurne. Seule une très forte discontinuité de 
température (forte baisse de température) affecte cette composante. Cette discontinuité semble 
d’ailleurs amplifiée pour les débits. Les analyses en ondelettes discontinues mettent en évidence le 
bruit fort des deux chroniques, et plus particulièrement celui de la chronique de débit. Cependant, deux 
types de bruit peuvent être distingués, le bruit gaussien pur et des structures à très court terme qui se 
transmettent aux niveaux d’échelle suivants. 
 
Le corrélogramme croisé température – débit, montre une corrélation moyenne entre la température et 
les débits, le coefficient de corrélation croisée n’est pas très élevé ( 0.4 à 17 heures, 0.5 à 42 heures). 
La fonte nivale qui joue un rôle prépondérant sur l’évolution des débits, qui est en partie contrôlée par 
la température, mais d’autres facteurs exercent un contrôle non négligeable sur ce mécanisme : le vent, 
la nébulosité et le rayonnement solaire de courte longueur d’onde (LARDEAU, 1977). 
 
Afin de ne s’intéresser qu’aux variations diurnes de température et de débit, l’analyse en ondelettes 
discontinues permet d’isoler la composante à 24 heures, qui se projette sur le niveau d’échelle à 16 
heures. Ainsi, le corrélogramme croisée t 
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empérature – débit des composantes à 24 heures met en évidence une excellente corrélation. Le 
déphasage entre la température et le débit est de 18 heures et le coefficient de corrélation croisée est de 
0.71. 

  
 
L’analyse multirésolution croisée met en évidence la corrélation croissante de la relation température – 
débit jusqu’à l’échelle de 16 heures (composante à 24 heures), ensuite à long terme la corrélation 
diminue faiblement. Au cours du temps, le stock de neige diminue et n’est pas suffisant pour répondre 
à l’augmentation de la température moyenne. 
 
 
Conclusions : 
 
Les analyses en ondelettes ont permis de répondre aux questions posées précédemment. Ainsi, les 
structures non-stationnaires sont mises en évidence. L’origine des structures présentes dans les débits 
vient bien des structures présentes dans la pluie. Il serait alors intéressant de disposer d’une chronique 
de précipitations semi-horaire, pour faire des analyses croisées à ce pas de temps. L’analyse du bruit 
de la chronique des débits à mis en évidence un comportement suivant une loi puissance, ce qui 
permettrait des analyses multifractales avec des données journalières et semi-horaires. Ce type 
d’analyses a déjà donné de bons résultats pour d’autres systèmes et permet de distinguer différents 
types de comportements d’un système à différents niveaux d’échelle (LABAT et al., 2002a). Pendant la 
fonte des neiges, les analyses ont mis en évidence la très bonne corrélation température – débit, à 
l’échelle de 24 h. A des échelles de temps inférieures, d’autres paramètres influençant la fonte nivale, 
le rôle de filtre du couvert neigeux, font que le système ne répond pas aux composantes présentes à ces 
niveaux d’échelle. Il serait alors intéressant de comparer la relation pluie – débit et la relation 
température – débit, à pas de temps fin. 

  

 

Planche  7 : Chroniques de débit pendant la fonte 
nivale, spectre de densité de variance à court 

terme. Analyse du bruit. 
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Planche  8 : Analyses en ondelettes continues et 
discontinues, corrélogrammes croisés, analyse 

multirésolution croisée des chroniques de 
température et de débit pendant la fonte nivale. 
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3.4 Fonctionnement de la zone non saturée 
 
Pour décrire les différents types d’eaux d’infiltration M. LEPILLER (1980) et P.H. MONDAIN (1988) 
ont utilisé les termes d’infiltration immédiate (ou rapide) correspondant aux eaux très peu minéralisées 
transitant rapidement de la surface vers la zone saturée ; d’infiltration retardée (ou lente) 
correspondant aux eaux transitant lentement à travers l’épikarst et la zone non saturée, jusqu’à la zone 
saturée ; et d’infiltration différée, correspondant aux eaux transitant initialement par l’épikarst et la 
zone non saturée et remises en mouvement rapide suite à une crue. Nous reprendrons et définirons 
plus en détail ces termes par la suite. 

3.4.1 Etude géochimique du système karstique de Bange-L’Eau-Morte  
 
L’étude hydrodynamique apporte des informations sur la manière dont les transferts d’énergie 
(transmission de charge hydraulique) se font à l’intérieur d’un système karstique. Par contre, l’étude 
géochimique des eaux, en s’intéressant aux contraintes thermodynamiques et cinétiques de 
l’acquisition de la charge dissoute et à son transit dans le karst, apporte d’autres informations sur la 
structure et le fonctionnement des systèmes karstiques, notamment grâce à l’identification des 
modalités d’infiltration. Les notions de transfert et de transit étant très nettement dissociées dans les 
systèmes karstiques, la géochimie des eaux apporte donc des renseignements complémentaires sur la 
structure et le fonctionnement des systèmes karstiques (BAKALOWICZ, 1979 ; LEPILLER, 1980 ; 
MUDRY, 1987 ; MONDAIN, 1989). 
  
Dans ce cadre, nous avons utilisé la chronique des concentrations journalières en ions majeurs de la 
source (Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Si4+, Cl- ; Annexe 2), pour réaliser des analyses en composantes 
principales (ACP) et des analyses factorielles discriminantes (AFD). Les analyses factorielles sont 
classiquement utilisées en hydrogéologie karstique pour traiter de nombreuses données concernant la 
géochimie des eaux (MUDRY, 1987). 
 
La signification géochimique des ions majeurs est la suivante (PLAGNES, 1997):  
- Ca2+ : cet élément a toujours une origine interne au système. Il indique principalement le temps de 

séjour de l’eau, 
- Mg2+ : cet élément a toujours une origine interne au système. Sa présence témoigne de la 

dissolution des dolomies, de calcaires, ou d’un apport par des matières en suspension, issues du 
décolmatage de paléo-réseaux. La cinétique de dissolution de cet élément étant lente, Mg2+ est un 
bon indicateur des eaux à temps de séjour prolongé, 

- Si4+ : cet élément a toujours une origine interne au système. Peu soluble, il indique des temps de 
séjour prolongés. Sa présence peut marquer des niveaux ou des colmatage silicatés dans le 
système, 

- Cl- : cet élément a généralement une origine météorique. C’est un élément conservatif, reconcentré 
au niveau des horizons de surface par évaporation. Les autres apports de Cl- sont facilement 
identifiables (évaporites, bordure littorale, activités anthropiques). Cl- est aussi un bon traceur des 
activités anthropiques (salage, pollution agricole  ; BAKALOWICZ  et al., 1996 ; PLAGNES & 
BAKALOWICZ , 1997), 

- Na+, K+ : ce sont des éléments d’origine principalement externe, mais non conservatifs. 
Cependant, ils peuvent provenir de l’altération de minéraux silicatés présents dans le système. 
Comme pour Cl-, ces ions sont reconcentrés au niveau des horizons de surface par 
évapotranspiration. Cependant, le comportement de K+ est plus difficile à interpréter car il 
participe au cycle de la matière vivante au niveau du sol. 

 
Nous avons effectué ces analyses dans le but d’apporter une vision globale du fonctionnement 
géochimique de ce système au cours d’un cycle hydrologique, avant d’étudier des épisodes en 
particulier. Pour faire ces analyses nous avons utilisé le logiciel STAT – ITCF. 
 
Analyse en composantes principales : 
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L’ACP consiste à exprimer un ensemble de variables en un ensemble de combinaisons linéaires de 
facteurs non corrélés entre eux, ces facteurs rendant compte d’une fraction de plus en plus faible de la 
variabilité des données. Cette méthode permet de représenter les données originelles (individus et 
variables) dans un espace de dimension inférieure à l’espace originel, tout en limitant la perte 
d’information. La représentation des données dans des espaces à 2 dimensions facilite 
considérablement l’analyse. L’ACP que nous présentons (figure 13, Tableau 5 en annexe 1) a été 
réalisée avec les chroniques d’ions majeurs, de conductivité, de débit et de température pour le cycle 
hydrologique 1981 – 1982. L’ion Ca2+ a été remplacé par la conductivité, car ces deux variables 
expriment les mêmes variations. 
 
Espace des individus : 

- L’axe 1 (39.4 % de variance) oppose la conductivité, le Mg2+, le K+, le Si4+ au débit, bien que 
ce dernier soit mal représenté dans le plan F1-F2 . Cet axe traduit l’opposition entre les eaux 
peu minéralisées et les eaux très minéralisées, c’est-à-dire les eaux à temps de séjour court 
(infiltration immédiate) et les eaux à temps de séjour long (infiltration lente), ce qui rend 
compte des conditions d’écoulement. 

- L’axe 2 (24.9 % de variance) est représenté par Na+ et Cl-. Cet axe traduit, soit les eaux 
d’origine météorique et/ou anthropique, soit de l’infiltration différée, car ces éléments peuvent 
être reconcentrés dans la partie supérieure de la zone non saturée, 

- Les variables débit et température sont globalement mal représentées et/ou peu significatives. 
Leur rôle dans la variation de concentration des ions majeurs n’est pas direct. 

 

 
Figure 13 : ACP pour le cycle 1981 –1982 

(Axe F1, 39.4 % de variance  ;axe F2, 24.9 % de variance) 

 
Espace des variables : dans cet espace, l’ensemble des individus s’inscrit assez bien à l’intérieur d’un 
cercle, ce qui confirme le caractère saisonnier du comportement de ce système. On distingue six 
groupes d’eaux : 
- le groupe 1, très étalé, correspond aux eaux de crues d’automne, avec des minéralisations variables 

en Na+ et Cl-, 
- le groupe 2, plus compact, correspond aux basses eaux d’hiver, à minéralisation variable, pour de 

faibles débits, 
- le groupe 3, assez étalé, correspond aux eaux de fonte nivale, peu minéralisées, pour des débits 

moyens à forts, 
- le groupe 4 correspond aux eaux de printemps en train de se minéraliser, pour un débit qui 

diminue, 
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- le groupe 5 correspond aux eaux d’étiage d’été, fortement minéralisées pour des faibles débits, 
- le groupe 6 correspond à des individus isolés, exclusivement liés à l’axe 2. Il représentent une crue 

d’automne et une légère crue d’hiver, dont les teneurs en Na+ et Cl- sont très fortes. La crue 
d’automne correspond à des eaux d’infiltration différée, alors que la légère crue d’hiver peut 
correspondre à des apports anthropiques (salage des routes). 

 
L’ACP nous permet de distinguer différents groupe d’eau, mais le grand nombre d’individus ne 
facilite pas la distinction précise des limites des groupes. Il est alors intéressant de tester si ce caractère 
saisonnier existe et si ces groupes sont effectivement bien discriminés.  
 
Analyse factorielle discriminante : 
 
L’AFD est une méthode permettant de discerner des groupes et de tester l’appartenance d’un individu 
à un groupe, en fonction des valeurs prises par plusieurs variables. Afin de distinguer des groupes 
choisis a priori, l’AFD consiste à minimiser la variance intra-groupe et à maximiser la variance inter-
groupe. Dans notre cas, les variables explicatives des groupes sont les variables utilisées 
précédemment pour l’ACP et les variables à expliquer sont les groupes d’appartenance à un épisode du 
cycle hydrologique (groupes 1 à 5). Nous avons choisi les groupes a priori, à l’aide de la chronique de 
débit, de la chronique de géochimie et de l’ACP. 
 
Dans l’espace des variables, l’AFD semble exprimer la même information que l’ACP (Figure 14, 
Tableau 6 en annexe 1): 

- l’axe 1 (63.2 % de variance) oppose Mg2+, K+, Si4+ et la température, au débit, même si ce 
dernier est mal représenté dans le plan factoriel 1- 2. L’axe 1 rend compte à la fois des 
conditions d’écoulement (temps de séjour des eaux) et de la saisonnalité du 
fonctionnement de ce système, 

- l’axe 2 (24.6 %) est seulement représenté par Cl-. L’axe 2 rend compte alors de l’origine 
externe des eaux (météorique ou anthropique), 

 

 
Figure 14 : AFD pour le cycle 1981 –1982  

(Axe F1, 63.2 % de variance ; Axe F2, 24.6 % de variance) 
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Dans l’espace des individus, les cinq groupes sont assez bien discriminés, les distances de 
Mahalanobis (Tableau 7 en annexe 1) vont de 1.9 à 3 et le pourcentage d’individus mal classés est 
faible (5.3 %). Une aussi bonne discrimination est assez rare pour un système karstique. Cependant, 
elle ne fait que confirmer les renseignements apportés par l’étude hydrodynamique : le système est très 
sensible aux conditions extérieures et filtre peu d’informations.  
 
Les cinq groupes se répartissent autour d’un cercle et se succèdent chronologiquement. Les groupes 
d’eaux de crues (automne, fonte des neiges, printemps), qui sont assez dispersés, se distinguent des 
groupes d’eaux d’étiages (hiver, été), qui sont assez compactes. La dispersion des eaux de crue est due 
aux variations extrêmes du chimisme des eaux pendant ces épisodes. Pendant les crues, le chimisme 
des eaux résulte du mélange d’eau d’infiltration immédiate, d’eau d’infiltration différée et d’eau 
d’infiltration lente. Pendant les étiages, le système est principalement alimenté par des eaux 
d’infiltration lente et d’eau provenant du karst noyé, dont le chimisme varie moins fortement que 
pendant les périodes de crue. De plus, le stockage des précipitations sous forme de neige pendant 
l’étiage d’hiver, et la forte évapotranspiration à l’origine de la rétention de forts volumes d’eau dans la 
zone non saturée pendant l’étiage d’été, jouent le rôle de filtre. Ceci explique la plus faible variabilité 
du chimisme des eaux pendant ces deux périodes. 

 
Les individus mal classés (figure 15) permettent de discriminer facilement des épisodes assez 
différents du groupe auquel ils appartiennent. La précision du type d’eau auquel appartiennent les 
individus mal classés est intéressante : 

- pour les eaux de crue d’automne, les individus mal classés sont reclassés en période de 
basses eaux d’hiver et d’étiage d’été. Les individus mal classés correspondent à des eaux 
d’infiltration lente ou différée, 

- pour les eaux d’étiage d’hiver, les individus mal classés correspondent à de légers 
épisodes de crue, avant le début de la fonte nivale. Ces individus sont reclassés en période 
de crue d’automne ou de crue de printemps et correspondent à de l’infiltration immédiate, 

- pour les eaux de fonte nivale, les individus mal classés correspondent à deux épisodes de 
forte crue et a une légère baisse des débits. Ces individus sont respectivement reclassés en 
période de  crues d’automne ou de basses eaux d’hiver. Il correspondent respectivement à 
des eaux d’infiltration immédiate ou différée et à des eaux d’infiltration lente, 

- pour les eaux de crues de printemps, les individus mal classés correspondent à des 
épisodes de crues. Les individus sont reclassés en période de crue d’automne ou d’étiage 
d’été et les eaux correspondent à des eaux d’infiltration différée, 

- pour les eaux d’étiage d’été, les individus mal classés correspondent à une faible crue 
située après une très forte crue. Ils sont reclassés en période de crue de printemps et de 
crue d’automne et correspondent à des eaux d’infiltration différée. 

 
La discrimination des individus est excellent, puisque des individus non typiques d’un groupe d’eau 
sont très facilement mis en évidence et la correspondance pour les eaux d’infiltration immédiate ou 
lente est juste. Par contre, pour les eaux d’infiltration différée, dont la géochimie est particulière, la 
discrimination est bonne, mais le reclassement est plutôt mauvais, certainement basé sur d’autres 
caractères. 
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Figure 15 : Groupes d’appartenance des eaux. Groupes choisis a priori et individus mal classés. 

(un jour du cycle hydrologique correspond à un individu) 
Conclusions : 
 
Les analyses factorielles nous donnent une bonne vision du fonctionnement géochimique global de ce 
système. Ainsi, les eaux varient de manière cyclique et les cinq groupes correspondant aux cinq 
périodes du cycle hydrologique se distinguent très bien. Ces analyses rendent bien compte des eaux 
d’inf iltration lente ou des eaux d’infiltration rapide. Cependant, les eaux d’infiltration différées sont 
mal discriminées. C’est la raison pour laquelle une grande partie des individus mal classés 
correspondent à ce type d’eaux et sont reclassés dans d’autres groupes. 

3.4.2 Mise en évidence des différents types d’infiltration 
 
L’intérêt de connaître et définir les différents types d’infiltration est multiple. D’une part, cela permet 
de connaître les voies d’écoulements empruntées par l’eau et d’autre part, de connaître les mécanismes 
d’exportation carbonatée des zones saturées et non saturées et d’évaluer leurs parts respectives dans la 
karstification. 
 
L’infiltration est définie comme le « Passage de l’eau à travers le sol et mouvement descendant de 
l’eau dans la zone non saturée, jusqu’à la zone saturée ou non. » (Dictionnaire français 
d’hydrogéologie, G. CASTANY & J. MARGAT). 
 
De nombreux auteurs ont proposés des schémas représentatifs du fonctionnement des systèmes 
karstiques (MANGIN, 1975 ; BAKALOWICZ, 1979 ; BLAVOUX & MUDRY, 1983 ; PLAGNES, 1997), dont 
nous allons présenter les termes concernant l’infiltration. 
 
A. MANGIN distingue l’infiltration rapide, l’infiltration retardée et le ruissellement souterrain, en se 
rapportant à la dynamique des écoulements : 

- l’infiltration rapide, dans la zone non-saturée, emprunte les fissures suffisamment large 
pour que le potentiel de succion devienne négligeable. L’eau s’écoule alors par 
ruissellement. 
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- l’infiltration lente, dans la zone non saturée, emprunte les fissures étroites et fines au 
niveau desquelles le potentiel de succion est supérieur à la gravité. L’eau s’écoule alors de 
manière diphasique. 

- le ruissellement souterrain , dans la zone saturée, emprunte les drains dans la zone noyée, 
proche de l’exutoire. 

Ces définitions s’appliquent à la dynamique des écoulements et ne s’appliquent pas aux transferts de 
masse au sein des aquifères karstiques. 
 
M. BAKALOWICZ , en reprenant le schéma de A. MANGIN et en le complétant par son approche 
hydrogéochimique distingue l’infiltration directe , l’infiltration différée, l’infiltration rapide,  
l’infiltration lente et le ruissellement souterrain  : 

- l’infiltration rapide, l’infiltration lente  et le ruissellement souterrain  sont définis de la 
même manière que A.MANGIN. Ces termes correspondent aux voies d’écoulement 
empruntées par les eaux. 

- l’infiltration directe  et l’infiltration différée, définissent si les eaux ont été stockées ou non 
dans un aquifère épikarstique et distinguent plutôt le temps de séjour des eaux dans 
l’aquifère. Ces deux termes se réfèrent plutôt à la géochimie des eaux, qui a le temps ou 
non de se minéraliser. 

 
B. BLAVOUX et J. MUDRY proposent un autre schéma de fonctionnement hydrodynamique du karst, 
par analogie avec le bassin versant. Ils distinguent l’infiltration directe, l’infiltration retardée et le 
ruissellement souterrain  : 

- l’infiltration directe et le ruissellement souterrain  se réfèrent aux définitions de 
A.MANGIN, 

- l’infiltration retardée définit les eaux d’infiltration diffuse qui ont transité par l’aquifère 
épikarstique et qui sont restituées en profondeur par les fissures et les joints. 

 
V.PLAGNES fait la synthèse des schémas de fonctionnement des systèmes karstiques de A. MANGIN et 
M. BAKALOWICZ. Elle distingue l’infiltration rapide, directe ou différée, l’infiltration lente , directe ou 
différée et le ruissellement souterrain : 

- le ruissellement souterrain  se réfère à la définition de A.MANGIN, 
- l’infiltration rapide directe, définit les eaux « nouvelles » provenant directement de la 

pluie, 
- l’infiltration rapide différée, définit les eaux « anciennes » qui ont séjourné dans l’épikarst 

et/ou des formations altérites superficielles drainées par des pertes. L’infiltration rapide 
différée correspond au passage à l’exutoire (en empruntant le réseau de drainage) d’eaux 
d’infiltration rapide, qui ont séjourné dans l’épikarst et/ou des formations superficielles. 
L’infiltration rapide différée s’oppose à l’effet piston, car celui-ci concerne la chasse des 
eaux de l’aquifère vers l’exutoire, sous l’effet d’une onde de crue . 

- l’infiltration lente correspond à l’eau qui traverse la zone non saturée. 
 
Au cours du temps et avec une meilleure connaissance des systèmes karstiques, l’infiltration a été 
définie de nombreuses manières. Cependant, nous proposons d’utiliser les termes de LEPILLER & 
MONDAIN pour commenter plusieurs séquences débit - T.A.C., qui illustrent le fonctionnement du 
système karstique de Bange-L’Eau-Morte et en particulier le fonctionnement de sa zone non saturée. 
Les chroniques de géochimie on aussi été commentées en ce sens (Annexe 2). 
 
Sur les figures, la variable représentative de la minéralisation est le T.A.C. (titre alcalimétrique 
complet, ou alcalinité). Compte tenu des valeurs du pH de l’eau de l’exutoire, le T.A.C. correspond à 
la teneur de l’eau en hydrogénocarbonates ( 61 mg d’hydrogénocarbonate correspondent à 1 méq/l). 
Le T.A.C est obtenu à partir de l’enregistrement de la conductivité. La relation entre ces deux éléments 
est très bonne, car les éléments du système calco-carbonique correspondent à 96 % de la 
minéralisation totale des eaux (BOIVENT, 1998). 
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Enfin, il ne faut pas oublier que la minéralisation d’une eau résulte du mélange en proportions 
variables de plusieurs types d’eau, ainsi, lorsqu’on caractérise une eau (infiltration immédiate, différée 
ou lente), nous considérons que le mélange des différents types d’eau est principalement composé 
d’un type d’eau. 
 
Crues et décrue d’automne (figure 17) : 
 
Cet épisode de crues et décrues d’automne est composé de quatre crues, entrecoupées de décrues assez 
longues. La première crue, d’une durée d’environ 25 heures, provoque une forte baisse de la 
minéralisation, suivie d’une lente hausse. Cette première crue se fait après une période suffisamment 
longue, sans pluie, pour que la zone non saturée soit presque vide. La dilution des eaux d’infiltration 
lente par les eaux d’infiltration immédiate est très efficace dans un premier temps. Ensuite, à la moitié 
de la crue, l’apport d’eaux d’infiltration différée permet à la minéralisation d’augmenter, alors que le 
débit est encore très élevé. La remontée de la minéralisation pendant des périodes influencées est 
souvent marquée par des oscillations rapides et de moyenne amplitude de la minéralisation. Ce 
comportement met en évidence le fonctionnement de la zone non saturée et la « compétition » entre les 
eaux d’infiltration immédiate et les eaux d’infiltration différée, dont la proportion varie au cours des 
crues. Pendant la décrue suivante et les autres, la remontée de la minéralisation est plus stable. Ce 
comportement met en évidence l’apport régulier et continu d’eau d’infiltration lente. Ensuite les autres 
crues provoquent une baisse modeste de la minéralisation, toujours suivie d’une remontée, assez 
instable. La première crue, assez forte, et les suivantes, permettent la mise en réserve d’un volume 
important d’eau au niveau de la zone non saturée. Les crues successives remobilisent cette eau et 
permettent ainsi l’infiltration différée. C’est pour cette raison que l’impact sur la minéralisation est 
limité. La baisse de minéralisation est faible, car la proportion d’eau d’infiltration différée est 
beaucoup plus grande que pour la première crue. Cette réponse du système karstique met en évidence 
l’existence de niveau d’échelle dans son fonctionnement. La réponse du système à l’échelle d’une 
crue, résume ce qui se passe à l’échelle de plusieurs crues. 
 

 
Figure 16 : Débit et T.A.C. pendant les crues et décrues d’automne. 

(la courbe de tarage a été modifiée pour les débits moyens à forts, les valeurs de débits ne sont à 
prendre qu’à titre indicatif) 

Crues et décrues d’automne (figure 17) : 
 
Ce second exemple du fonctionnement du système karstique en période d’automne nous permet 
d’illustrer très clairement l’infiltration différée. En effet, suite à une crue moyenne, une seconde crue 
modeste crée une forte remontée d’eau d’infiltration différée. En période d’automne, une 
évapotranspiration moyenne permet aux eaux de la zone non saturée de se charger fortement, sans que 
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la zone non saturée se vide complètement. Ainsi, la succession des crues permet l’infiltration différée, 
sans que l’eau d’infiltration immédiate soit suffisante pour faire baisser la minéralisation. 
 

 
Figure 17 : Débit et T.A.C. pendant les crues et décrues d’automne. 

 (la courbe de tarage a été modifiée pour les débits moyens à forts, les valeurs de débits ne sont à 
prendre qu’à titre indicatif) 

 
Basses eaux d’hiver (figure 18) : 
 
La période de basses eaux d’hiver correspond à une période où une grande partie des précipitations est 
stockée sous forme de neige. De faibles épisodes de redoux, ou des pluies permettant la fonte d’une 
partie du couvert neigeux, sont à l’origine de crues. Pendant la période de basses eaux, le système est 
alimenté par des eaux d’infiltration lente qui permettent la remontée lente de la minéralisation. Les 
épisodes de crues mobilisent souvent les eaux d’infiltration différée, de par l’alimentation diffuse du 
système par la fonte du couvert neigeux. Si l’épisode de crue se poursuit, le système est alors alimenté 
par des eaux d’infiltration immédiate. 
 

 
Figure 18 : Débit et T.A.C. pendant les basses eaux d’hiver. 
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(la courbe de tarage a été modifiée pour les débits moyens à forts, les valeurs de débits ne sont à 
prendre qu’à titre indicatif) 

 
Fonte nivale (figure 19) : 
 
Pendant la période de fonte nivale, les écoulements sont continus et représente plus du tiers du volume 
de transit annuel. Les eaux d’infiltration immédiate causent la forte baisse de la minéralisation, qui est 
la plus basse du cycle hydrologique.  
 

 
Figure 19 : Débit et T.A.C. pendant la fonte nivale. 

(la courbe de tarage a été modifiée pour les débits moyens à forts, les valeurs de débits ne sont à 
prendre qu’à titre indicatif) 

 
Le cycle diurne des crues dépend du cycle diurne des températures. Ainsi, malgré la baisse globale de 
la minéralisation, une hausse cyclique de la minéralisation s’observe. Cette hausse de minéralisation 
est  très bien corrélée avec le cycle diurne de température et de débit. Elle correspond à la 
remobilisation d’eau d’infiltration différée apportée au système au jour (j-1) et remis en mouvement 
sous l’onde de crue du jour (j). L’oscillation journalière de la conductivité met en évidence le 
ralentissement périodique l’infiltration, qui permet l’augmentation du temps de séjour de l’eau dans la 
zone non saturée, à l’origine de la minéralisation de ces eaux. Le corrélogramme croisé débit – TAC 
(figure 20) met en évidence la très bonne corrélation entre le débit et le T.A.C.. Le coefficient de 
corrélation croisée maximal s’obtient pour un temps dans le passé. Cela confirme effectivement que le 
T.A.C. du jour j, dépend du débit du jour j-1. 
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Figure 20 : Corrélogramme croisé débit – TAC pendant la fonte nivale. 

 
Crues et étiage d’été (figure 21) : 
 
Les crues et tarissement d’été provoquent de très fortes baisses de minéralisation, quelque soit 
l’ampleur de la crue. L’évapotranspiration est tellement forte pendant cette période , que la zone non 
saturée contient très peu d’eau d’infiltration. Cependant, les crues plus modestes et longues permettent 
des remontées rapides de la minéralisation, grâce à l’apport d’eau d’infiltration différée en quantité 
suffisante.  
 

 
Figure 21 : Débit et T.A.C. pendant les crues et tarissement d’été. 

(la courbe de tarage a été modifiée pour les débits moyens à forts, les valeurs de débits ne sont à 
prendre qu’à titre indicatif) 

 
Le corrélogramme croisé débit – TAC (figure 22) met en évidence la corrélation négative entre le 
débit et le TAC pendant les périodes d’étiage d’été. Ce qui souligne la contribution principale d’eau 
d’infiltration lente. 
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Figure 22 : Corrélogramme croisé débit – TAC pendant un étiage d’été. 

 
Fonctionnement de la zone non saturée : 
 
Dans la zone non saturée, l’infiltration se fait sous forme d’écoulement diphasique. Ainsi, l’imbibition 
progressive de la zone non saturée permet aux écoulements d’avoir lieu. L’imbibition permet 
l’inversion du gradient de charge, la succion devient progressivement négligeable devant les forces de 
gravité. On comprend alors pourquoi la succession des crues (à l’origine de l’imbibition de la zone 
non saturée) et l’intensité de l’évapotranspiration (à l’origine des pertes en eau de la zone non saturée) 
vont contrôler le fonctionnement de la zone non saturée.  
 
La figure 23 décrit le rendement de vingt épisodes de crues du cycle hydrologique 1991-1992, dont 
l’hydrogramme était facilement décomposable . En moyenne, le rendement des crues est mauvais,  
seulement 22%, pour les 20 crues retenues. Cependant, toutes les crues n’ont pas été retenues, puisque 
les épisodes trop longs et trop complexes n’ont pas été décomposés et les nombreuses crues d’été à 
rendement nul n’ont pas toutes été prises en compte. Globalement, le rendement est faible quand le 
nombre de jours sans pluie précédant la pluie qui déclenche la crue est grand et quand le volume des 
précipitations est faible.  
 
Ainsi, les crues d’automne ou de printemps ont un meilleur rendement parce qu’elles sont plus 
fréquentes et que l’évapotranspiration n’est pas trop forte. Ces crues correspondent souvent à des eaux 
d’infiltration différée et sur la figure 23, ces événements de crue sont bien groupés. A l’opposé, les 
crues d’été ont un rendement très faible et souvent nul parce qu’elles sont isolées et que 
l’évapotranspiration est très intense. Les eaux d’infiltration immédiate correspondent soit aux crues de 
très faible rendement, soit au crue de très fort rendement et sur la figure 23, ces événements sont assez 
dispersés. L’infiltration immédiate a lieu au cours d’épisodes successifs de pluie ou après de longues 
périodes d’étiage, alors que l’infiltration différée a lieu entre deux épisodes de pluie interrompus de 
quelques jours. 
 
De la même manière, la calcul du rendement de quelques épisodes de crues (LEPILLER, 1980) a permis 
d’évaluer que le volume d’eau que peut contenir la zone non saturée est d’environ 900 000 m3, ce qui 
est jusqu’à cinq fois supérieur au volume de la zone saturée. Ces résultats soulignent le rôle 
prépondérant de la zone non saturée, pour ce système, aussi bien pour son fonctionnement 
hydrodynamique, que géochimique. 
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Figure 23 : Rendement des précipitations du cycle hydrologique 1992-1993. 

 
Pour souligner le rôle de la zone non saturée, nous avons effectué le calcul de la dissolution spécifique 
du système, pour le cycle hydrologique 1981-1982, dont le volume de transit est 8.4 106 m3. La 
dissolution spécif ique correspond à la quantité de roche dissoute évacuée annuellement par une source 
karstique, que l’on peut ramener à un volume de roches carbonatées (calcaire, dolomie). Ce paramètre 
est habituellement utilisé pour rendre compte du bilan d’érosion du système karstique et le comparer 
avec d’autres systèmes, en fonction du contexte environnemental et climatique (BAKALOWICZ, 1992). 
Dans notre cas et pour illustrer nos propos, nous avons distingué simplement les différents types d’eau 
au cours du cycle 1981-1982 (sans prendre en compte le mélange de différents types d’eau, ce qui 
sous-évalue la part d’eau d’infiltration lente). Cela permet de distinguer la contribution respective de la 
zone saturée et la zone non saturée à l’exportation carbonatée. Les teneurs en Mg2+ étant très faibles, 
nous n’avons calculé la dissolution spécifique pour les calcaires seulement. La modalité de ce calcul 
est simple, on rapporte le flux massique de Ca2+ à un volume de calcaire dont la densité est 2.7  
(LEPILLER, 1980). Ainsi, en distinguant les eaux ayant transité par la zone saturé (infiltration 
immédiate) et les eaux ayant transité dans la zone non saturée (infiltration différée et infiltration lente) 
on peut avoir une idée de la contribution respective des deux zones à l’exportation carbonatée (tableau 
4).  
 
Cette évaluation simplifiée de l’exportation carbonatée à pour but de souligner que la part de la zone 
non saturée à l’exportation carbonatée est prépondérante, puisque sa contribution est d’environ 60 %.  
 

Zone 
Masse de CO3Ca 

exportée 
(tonnes/an) 

Dissolution 
spécifique 

(m3/an/km2) 
Zone non saturée 654 20 

Zone saturée 491 15 
TOTAL 1145 37 

 

Tableau 4 : Evaluation simplifiée de la part relative à l’exportation carbonatée de la zone non 
saturée et de la zone saturée. 

 
 
Même si cette approche est plutôt qualitative et que nous n’avons pas pu étoffer cette dernière partie 
sur le fonctionnement de la zone non saturée, ce dernier chapitre a pour but de mettre en évidence 
quelques propriétés de son fonctionnement. Les perspectives que ces résultats laissent entrevoir sont 
nombreuses et devront certainement mener à une meilleure compréhension du fonctionnement des 
systèmes karstiques et de la karstification. 
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3.4.3 Propositions pour de nouveaux termes concernant l’infiltration 
 
Ce système permet de connaître plus en détail le fonctionnement de sa zone non saturée. De plus, la 
quantité de données accumulée, à un pas de temps fin, permet de suivre finement les variations de la 
minéralisation.  
 
L’infiltration, qu’elle concerne le transfert d’énergie ou bien le transfert de masse, a été définie de 
manières différentes suivant les auteurs. Cependant, il semble que des termes concernant la 
dynamique des écoulements ou bien les voies empruntées par les écoulements, aient été appliqués à la 
nature (géochimique) des eaux, ce qui peut entraîner une certaine confusion entre les termes. A notre 
tour, nous proposons de définir autrement et plus simplement les modes d’infiltration. Nous 
distinguons trois types d’infiltration : 

- l’infiltration immédiate, qui correspond au déplacement rapide des eaux de pluie, peu 
minéralisées, de la surface jusqu’à la zone saturée et  vers l’exutoire si l’hypothèse de la 
brièveté du transit dans le réseau de drainage est acceptable, 

- l’infiltration différée, qui correspond à un transit accéléré dans les voies de circulation 
rapide d’eaux préalablement contenues dans l’épikarst et/ou les formations superficielles, 
où elles ont eu le temps de se minéraliser plus ou moins fortement selon les conditions  
hydrologiques et climatiques du moment, 

- l’infiltration lente qui correspond à l’apport lent et continu d’eaux généralement moins 
fortement minéralisées que les eaux d’infiltration différée, transitant à travers la zone non 
saturée. 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
 
Conclusions : 
 
L’étude intensive du système karstique de Bange-L’Eau-Morte apporte une série d’informations 
concernant son fonctionnement, aussi bien hydrodynamique que géochimique. Les résultats obtenus et 
les perspectives qu’ils laissent entrevoir montrent l’intérêt de l’étude de ce système pour mieux 
comprendre le fonctionnement de la zone non saturée et la karstification. 
 
L’analyse du fonctionnement hydrodynamique met en évidence le caractère bien drainé, très nerveux 
et très peu inertiel, à rapprocher du système d’Aliou. Le volume des réserves est d’environ 200 000 
m3. Cependant, à la différence d’Aliou, la présence d’une couverture neigeuse permet le stockage 
temporaire des précipitations et la restitution de ces précipitations au printemps. Cette particularité 
induit un fonctionnement pluvio-nival. Pendant la fonte nivale, la variation diurne de débit est très 
bien corrélée avec la variation diurne de température. 
 
L’étude des débits classés met en évidence l’existence d’au moins un niveau de drainage plus 
transmissif. Connaissant l’histoire géologique régionale, et avec l’analyse microtectonique et le plan 
des réseaux de la grotte de Bange, l’existence d’un deuxième niveau de drainage paléokarstique peut 
être envisagée, mais reste à prouver. 
 
Les caractéristiques hydrodynamiques de ce système sont telles qu’elles permettent aux signaux 
chimiques d’être très bien conservés. Les analyses factorielles mettent en évidence la variation 
cyclique du chimisme des eaux et l’existence de cinq groupes d’eaux distincts, correspondant aux 
différentes périodes du cycle hydrologique. En observant les chroniques d’ions majeurs et de 
conductivité, nous proposons de définir plus simplement les différents types d’infiltration : 
l’infiltration immédiate, l’infiltration différée et l’infiltration lente. L’étude du rendement de quelques 
crues au cours d’un cycle hydrologique met en évidence le fonctionnement de la zone non saturée, qui 
retient une bonne partie du volume des précipitations, au cours des crues d’été notamment. De cette 
manière, le volume de rétention de la zone non saturée est évalué à 900 000 m3. L’évaluation des parts 
respective de la zone saturée et de la zone non saturée à l’exportation carbonatée met en évidence le 
rôle prépondérant de la zone non saturée puisque sa contribution est d’environ 60 %. Ce résultat pose 
alors le problème de l’estimation de la durée nécessaire au creusement d’un réseau de drainage.  
 
Perspectives : 
 
Le dépouillement, la vérification et la mise en forme des données a nécessité énormément de temps. 
C’est pour cette raison que nous nous sommes concentrés sur l’étude du fonctionnement 
hydrodynamique du système et que les perspectives sont nombreuses, d’autant plus qu’une quantité 
très importante de données a été accumulée. 
 
Concernant l’acquisition des données : 
 
A l’heure actuelle, les données acquises sont nombreuses et elles mettent en évidence l’intérêt 
d’étudier ce système. Pour la suite, les propositions que nous pouvons faire sont les suivantes : 

1. la première et principale  action à mener est une campagne de tarage de l’exutoire du Nant de 
la Combe permettant d’avoir une courbe de tarage fiable pour les débits supérieurs à 600 l/s 
après mai 1997. Cela permettrait d’utiliser les données de débit et de conductivité déjà 
acquises et les prochaines, à des fins de modélisation et de bilan d’exportation carbonatée 
notamment, 

2. faire une campagne de tarage et équiper le trop-plein de l’Eau-Morte d’un limnigraphe pour 
améliorer la mesure des débits, 

3. installer une station metéorologique sur le Semnoz, pour acquérir les données de température 
de l’air et de pluie à un pas de temps fin (30 minutes), 
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4. suivre les paramètres chimiques du système calco-carbonique (pCO2, dpH), à un pas de temps 
fin (30 minutes), 

 
Concernant l’hydrodynamique : 
 
Cette étude à mis clairement en évidence les non-linéarités du fonctionnement de ce système. Des 
essais de modélisation pluie – débit, à l’aide de modèles de simulation linéaire et non-linéaire (LABAT, 
2000), ont donné des résultats encourageants, sans être complètement satisfaisant. La bonne 
connaissance de ce système doit nous amener un jour à essayer d’en modéliser les débits. Il ne faudra 
pas oublier de prendre en compte les particularités de ce système, le rôle du couvert neigeux et le 
fonctionnement de sa zone non saturée : 
 
- Pendant la période pluviale, la linéarité de la relation pluie – débit est principalement contrôlée par 

l’intensité de l’évapotranspiration. Dans le cadre de ce système karstique, caractérisé par une zone 
non saturée pouvant contenir un important volume d’eau, la perméabilité de la zone non saturée au 
cours du temps dépend fortement du degré d’imbibition de la zone non saturée. Ainsi, la 
succession des crues et l’intensité de l’évapotranspiration vont contrôler le degré d’imbibition de 
la zone non saturée et la vitesse à laquelle elle se vide. La résistance aux écoulement de la zone 
non saturée dépend des écoulements qui y ont eu lieu et de la vitesse à laquelle elle se vide. Ainsi, 
en utilisant l’analogie électrique, la zone non saturée peut être considérée comme une résistance 
variable, dont la valeur dépend du courant qui l’a traversé,  

- Pendant la période hivernale, le paramètre clef est la température de l’air. Pour T<0, la pluie est 
stockée sous forme de neige, pour T>0 la pluie peut éventuellement provoquer la fusion du 
manteau neigeux et créer une crue, 

- Pendant la période de fusion nivale, la variation diurne de température contrôle la variation diurne 
de débit, tant que le stocke de neige est suffisant. 

 
Dans le but de mieux connaître le fonctionnement du système, il serait également intéressant de faire 
des analyses multifractales, avec des données au pas de temps journalier et semi – horaire. 
 
Concernant la géochimie : 
 
L’étude géochimique a mis en évidence les différents types d’écoulements à l’origine de l’alimentation 
de la zone saturée : infiltration immédiate, infiltration différée et infiltration lente. Au cours de 
l’écoulement des eaux dans les différents compartiments du système karstique, l’eau acquiert une 
minéralisation spécifique.  
 
Tout d’abord, pour mieux comprendre le fonctionnement de la zone non saturée, il faudrait calculer 
pour un grand nombre d’événement le rendement de crues. Ensuite, il serait intéressant de décomposer 
les hydrogrammes à l’aide de la technique proposée par BLAVOUX & MUDRY (1983), en utilisant la 
chronique de Mg2+. Malgré les limites de cette méthode, le système de Bange-L’Eau-Morte étant 
particulièrement bien drainé et avec peu de réserves, cette décomposition devrait donner de bons 
résultats et permettre de quantifier de manière plus rigoureuse le type d’infiltration auquel les crues 
donnent lieu. Par la suite, il serait important d’utiliser des chroniques d’isotopes de la molécule d’eau 
pour améliorer la décomposition des hydrogrammes de crue, comme le proposent BLAVOUX & 
MUDRY (1983). 
 
Dans l’optique de mieux comprendre et de modéliser la minéralisation des eaux d’une source 
karstique, nous proposons d’utiliser un modèle conceptuel, à base de réservoirs possédant leur propre 
capacité, loi de vidange et loi de minéralisation. L’ensemble de ces propositions devrait permettre une 
meilleure évaluation de la contribution respective de la zone saturée et de la zone non saturée à 
l’exportation carbonatée et apporter de nouvelles propositions quant à l’estimation de la durée 
nécessaire au creusement d’un réseau de drainage. 
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Certaines analyses, non présentées dans ce rapport, laissent supposer l’existence 
d’écoulements dans des réseaux paléokarstiques, induisant des relations particulières entre les 
éléments Si2+, Mg2+, K+ et les débits. Il serait intéressant par la suite de confronter ces 
données à une chronique de matières en suspension. 
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ANNEXE 1 : Résultats complémentaires des analyses factorielles 
 

 K+ Na+ Conductivité  Mg2+ Cl- Si2+ Débit Tempé rature 
K+ 1.000       
Na+ 0.166 1.000       

Conductivité  0.335 0.653 1.000      
Mg2+ 0.777 0.491 0.626 1.000     
Cl- -0.390 0.324 0.194 -0.209 1.000    
Si2+ 0.538 0.269 0.360 0.592 -0.257 1.000   

Débit -0.307 -0.346 -0.389 -0.494 0.168 -0.281 1.000  
Température  0.630 0.042 0.179 0.450 -0.398 0.225 -0.133 1.000 

Tableau 5 : Matrice des corrélation de l’ACP du cycle 1981-1982. 

 
 K+ Na+ Conductivité  Mg2+ Cl- Si2+ Débit Température  

K+ 1.000        
Na+ 0.166 1.000       

Conductivité  0.335 0.653 1.000      
Mg2+ 0.777 0.491 0.626 1.000     
Cl- -0.390 0.324 0.195 -0.209 1.000    
Si2+ 0.538 0.269 0.360 0.592 -0.257 1.000   

Débit -0.307 -0.346 -0.389 -0.493 0.168 -0.281 1.000  
Température  0.630 0.042 0.179 0.450 -0.399 0.225 -0.133 1.000 

Tableau 6 : Matrice des corrélation de l’AFD du cycle 1981-1982. 

 

 Crues 
d’automne  

Basses eaux 
d’hiver Fonte nivale  Crues de 

printemps  Etiage d’été  

Crues 
d’automne  

0.0000     

Basses eaux 
d’hiver 

2.2876 0.0000    

Fonte nivale  2.1547 2.4525 0.0000   
Crues de 

printemps  
2.6973 2.7920 2.1874 0.0000  

Etiage d’été  1.9287 2.6690 2.9734 2.4571 0.0000 

Tableau 7 : Distances de Mahalanobis entre les groupes. 
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ANNEXE 2 : Chroniques de géochimie 
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