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Résumé 
 
 

La Fontaine des Chartreux est une importante résurgence karstique située dans le 
département du Lot (46). La configuration vauclusienne de cette source et la présence de 
nombreuses fuites rendent impossible les mesures de débits par les méthodes hydrométriques 
classiques. Afin d’estimer les débits restitués par le système karstique des Chartreux à la 
rivière voisine Lot, un modèle empirique à réservoirs, représentant les différentes 
contributions à la Fontaine, a été développé. De plus, une contribution du Lot a été quantifiée 
grâce à des analyses géochimiques. Toutes ces informations ont permis de quantifier le débit 
de la Fontaine des Chartreux et sont essentielles dans la définition future des périmètres de 
protection de la source. 

 
 
 

Abstract 
 

The Fontaine des Chartreux is an important karst resurgence located in the Lot (46). The 
vauclusien configuration from the source and the presence of numerous leaks make 
impossible the measures of discharge by classical hydrometrics methods. Furthermore, a 
contribution of the river Lot was quantified by geochemical analyses. To estimate discharges 
restored by the karstic aquifer of Chartreux to the river Lot, an empirical model with reservoir 
was developed. All this information allowed to quantify the discharge of the Fontaine des 
Chartreux and is essential in the definition of protected area of the spring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 



Remerciements 
 
 

Je tiens tout d’abord à remercier Valérie Plagnes et Ludovic Oudin, mes directeurs de 
recherche, qui m’ont guidée et conseillée dans mon travail tout au long de ces huit mois. 
Merci pour leur disponibilité, leur patience et leur écoute. 
 

Merci à André Tarrisse et Patrick Hannoyer, de la DDAF du Lot, ainsi qu’à Alain 
Mangin, du laboratoire de Moulis, pour leur aide et leur bonne humeur à chacune de nos 
rencontres dans le Sud. Merci également à Roger Barrère pour ces précieux conseils. Je tiens 
aussi à remercier Patrick Caussanel, de la Mairie de Cahors, pour sa disponibilité et pour 
toutes les informations qu’il m’a apportées. 
 

Un remerciement particulier à Perrine Fleury pour son aide précieuse dans la découverte 
et l’utilisation de Vensim. 
 

Je tiens également à remercier Johan Hoareau pour m’avoir sensibilisée à la Fontaine des 
Chartreux et pour sa disponibilité face à des problèmes de conversion de données. 
 

Merci à Sidonie pour les informations fournies à partir des MNT ainsi que Christelle pour 
ses connaissances de Surfer. 
 

Je souhaite aussi remercier mes parents et mon frère pour leur soutien durant ces deux 
années passées à Paris. Merci également à Rachel de m’avoir accueillie lors de mes 
déplacements à Cahors, merci pour ses talents culinaires ainsi que sa curiosité lors de mes 
mesures d’alcalinité. 
 

Enfin, merci à Damien pour m’avoir écoutée, conseillée et s’être intéressé au système de 
la Fontaine des Chartreux. Merci à Jihane, Amélie, Ying, Adeline, Matthias et Emilie pour 
leur joie de chaque jour, leurs conseils, leur soutien, leur patience et les mails échangés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 
 



Sommaire 
 
Introduction……………………………………………………………………………….. 4
 
I. Contexte général de l’étude………………………………………………………..... 5

I.1. Contexte géographique………………………………………………………….... 5
I.2. Contexte climatique………………………………………………………………. 5
I.3. Contexte géologique……………………………………………………………… 6
I.4. Le système karstique des Chartreux……………………………………………… 7

I.4.1. Présentation……………………………………………………………….. 7
I.4.2. Configuration de la source………………………………………………... 8
I.4.3. Fonctionnement de la Fontaine des Chartreux…………………………..... 9

I.5. Enjeux actuels pour l’exploitation de la Fontaine et objectifs du stage…………... 10
 
II. Débit de la Fontaine des Chartreux………………………………………………… 11

II.1. Formule de Barrère………………………………………………………………. 11
II.2. Données disponibles……………………………………………………………... 17

II.2.1. Données récentes………………………………………………………….. 17
II.2.2. Données anciennes………………………………………………………... 18

II.3. Validité de la formule de Barrère………………………………………………… 18
II.4. Synthèse………………………………………………………………………….. 21

 
III. Caractérisation des apports du Lot par la géochimie……………………………... 22

III.1. Présentation de la méthode……………………………………………………... 22
III.2. Choix du Sr, Rb et (87/86)Sr……………………………………………………… 22
III.3. Protocole d’échantillonnage et techniques d’analyse…………………………... 23
III.4. Résultats………………………………………………………………………… 24
III.5. Interprétation des résultats……………………………………………………… 27
III.6. Calcul des taux de mélange……………………………………………………. 29
III.7. Synthèse………………………………………………………………………… 30

 
IV. Modèle………………………………………………………………………………... 31

IV.1. Evaluation des performances du modèle………………………………………... 31
IV.2. Développement du modèle sur la période 1976-1983…………………………... 31

IV.2.1. Structure du modèle initial (Fleury, 2005)………………………………... 31
IV.2.1.1. La fonction de production………………………………………… 32
IV.2.1.2. La fonction de transfert…………………………………………… 33
IV.2.1.3. Résultats de la simulation avec le modèle initial…………………. 34

IV.2.2. Modification de la fonction de production………………………………... 35
IV.2.3. Représentation des apports du Lot dans le modèle……………………….. 38
IV.2.4. Résultats des trois modèles développés sur la période 1976-1983……….. 39
IV.2.5. Synthèse…………………………………………………………………... 41

IV.3. Application sur la période 2000-2006…………………………………………... 43
IV.3.1. Répartition des stations météorologiques, des données climatiques et 

calcul d’une pluie spatialisée………………………………………………... 43
IV.3.2. Résultats de la simulation………………………………………………… 45
IV.3.3. Synthèse…………………………………………………………………... 46

 
V. Conclusion et Perspectives………………………………………………………….. 48
 

 3 
 



Introduction 
 
 

La Fontaine des Chartreux est une importante résurgence karstique située en rive gauche 
du Lot au niveau de Cahors. Elle alimente la ville et ses environs en eau potable, ce qui 
représente environ 37 000 personnes. Le bassin d’alimentation de cette source a été estimé à 
250 km². 
 

Ce mémoire, réalisé dans le cadre d’une convention de recherche avec la Ville de Cahors, 
a pour objectif de rechercher une approche méthodologique nouvelle afin de mieux 
comprendre le fonctionnement hydrologique du bassin d’alimentation de la Fontaine. Pour 
cela, nous allons développer un modèle empirique, de type modèle à réservoirs, représentant 
les différentes contributions au débit de la Fontaine. Cette modélisation permettra de vérifier 
les estimations antérieures de la surface du bassin d’alimentation et de déterminer l’origine de 
l’eau dans le système, en particulier l’apport des eaux du Lot au système karstique. Cette 
source, utilisée pour l’alimentation en eau potable, n’est pour le moment pas protégée par un 
périmètre de protection. Les résultats obtenus permettront à la Ville de Cahors de préciser 
l’étendue de ce périmètre et les contraintes liées aux activités sur le bassin d’alimentation, 
voire sur la qualité du Lot. 

 
Ce travail met en perspective l’ensemble des connaissances acquises au cours de 

nombreux travaux de recherche déjà réalisés sur la Fontaine des Chartreux (Tarrisse, 1973 ; 
Barrère, 1973, 2001, 2006 ; Montané et al., 1976 ; Danneville, 1991 ; Hoareau, 2005). 

 
Nous présenterons dans un premier temps, le contexte géographique, climatique et 

géologique dans lequel s’inscrit le bassin d’alimentation étudié et nous décrirons le système 
karstique de la Fontaine des Chartreux. 

Dans un deuxième temps, nous présenterons la formule de Barrère, utilisée jusqu’à 
présent pour calculer le débit de la Fontaine des Chartreux, ainsi que les différentes données 
disponibles pour bâtir notre modèle. 

Dans un troisième temps, nous quantifierons l’influence du Lot dans le débit de la 
Fontaine des Chartreux à partir d’analyses chimiques et géochimiques. 

Dns un quatrième temps, nous développerons un modèle de type modèle à réservoirs à 
l’aide du logiciel Vensim afin d’estimer au mieux le débit de la Fontaine des Chartreux. 
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I. Contexte général de l’étude 
 

I.1. Contexte géographique 
 

Les Causses du Quercy sont situés dans le département du Lot (46), à la bordure Nord 
orientale du bassin Aquitain et constituent le piedmont Sud-Ouest du Massif Central. Ils 
forment un ensemble de plateaux calcaires qui s’étendent sur 8 000 km² environ, à une 
altitude moyenne de 350 m. Cet ensemble est traversé par les vallées de la Dordogne et du 
Lot, de direction générale Est-Ouest, qui individualisent (Figure 1) : 

- le Causse de Martel au Nord de la Dordogne, 
- le Causse de Gramat, le plus vaste des trois, entre la Dordogne et le Lot, 
- le Causse de Limogne au Sud du Lot, où se situe notre étude. 

 

 
Figure 1 : Département du Lot – Causses du Quercy 

 
Ces vastes plateaux présentent des formes karstiques typiques telles que les dolines, 

appelées localement cloups, qui sont des dépressions à fond plat ; les lapiaz qui sont des 
ciselures superficielles ; ou encore les igues (terme quercynois désignant les gouffres). 
 

Dans les régions karstiques, le ruissellement de surface est, en principe, peu développé. 
Les eaux de pluie s’infiltrent généralement rapidement et sont collectées par des ruisseaux 
souterrains qui sont à l’origine d’importantes émergences en aval. Les trois plus remarquables 
d’entre elles sont : les sources de l’Ouysse (Causse de Gramat), la Source Bleue (Soturac-
Touzac) et la Fontaine des Chartreux (Cahors) qui ont chacune un débit d’étiage supérieur à 1 
m3/s. 
 

La végétation des Causses du Quercy s’apparente à la garrigue méditerranéenne avec des 
bois de chênes pubescents et des genièvres qui occupent la plus grande partie du territoire. 

 
I.2. Contexte climatique 

 
Le climat est de type aquitain méridional et reçoit des influences venues du Massif 

Central. Le champ pluviométrique du Lot est fortement influencé par l’altitude. On 
comptabilise en moyenne 140 à 160 jours de pluie par an sur le département. Les valeurs des 
précipitations sont de l’ordre de 930 mm/an à la station météorologique Météo-France de 
Gourdon située à 259 m d’altitude, à 46 km au Nord-Ouest de Cahors. 
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I.3. Contexte géologique 
 

L’histoire géologique post-hercynienne de la région débute au Trias (250 à 203 Ma) avec 
l’érosion du socle du Massif Central qui entraîne le dépôt de formations argilo-détritiques. 

Au Jurassique (200 à 150 Ma), une transgression marine permet la mise en place d'une 
grande plate-forme carbonatée proximale, de milieu plus ou moins confiné. Au Crétacé 
inférieur (145 à 112 Ma), la totalité du Quercy est émergée ce qui entraîne une érosion des 
terrains. A la fin de l’ère secondaire (80 Ma), la mer quitte définitivement le Quercy. 

Au Tertiaire (70 Ma), l’orogenèse pyrénéenne entraîne un bombement de la bordure Nord-
Est du Bassin Aquitain. Le littoral marin est repoussé au sud de l’actuelle vallée de la 
Garonne et le Quercy est soumis à l’érosion et à la karstification. 

A l’Eocène (55 à 37 Ma), la surrection des Pyrénées provoque l’érosion des reliefs en 
cours d’édification au Sud et de ceux du Massif Central, et va produire une sédimentation 
détritique qui va combler le Bassin Aquitain. Au cours de cette période, un climat tropical 
humide contribue à une altération ferralitique. 

De la fin du Bartonien au début du Miocène (40 à 23 Ma), le Quercy méridional accueille 
une sédimentation palustre et lacustre qui couvre progressivement l’ensemble des plateaux 
sous des molasses. Le karst est complètement fossilisé. 

Au Quaternaire, un soulèvement va engendrer la morphologie actuelle. L’érosion est plus 
rapide dans le Nord du plateau quercynois où la couverture molassique est moins importante. 
Les karstifications plio-quaternaires débutent donc au Nord et se poursuivent plus tardivement 
au Sud ce qui permet la conservation du paléokarst à phosphorites dans le Quercy méridional. 
 

En suivant la vallée du Lot de l’Est vers l’Ouest, on rencontre les formations géologiques 
suivantes (Figure 2) : 

- le substratum cristallophyllien du Massif Central (1), composé de roches granitiques et 
métamorphiques, 

- les terrains carbonifères, formant la série houillère (2), 
- la série sédimentaire post-paléozoïque (3) et (4), composée de dépôts du Secondaire 

au Quaternaire. L’importante série sédimentaire carbonatée jurassique (4) repose sur 
60 mètres de marnes toarciennes imperméables (3). Cette série constitue un mur qui va 
nous permettre de délimiter les séries aquifères contenues dans les formations 
carbonatées. 

 
 

 
Figure 2 : Coupe géologique simplifiée suivant la vallée du Lot 

(modifiée d’après la carte géologique de Cahors au 1/50 000) 
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I.4. Le système karstique des Chartreux 
 

I.4.1. Présentation 
 

Le système karstique des Chartreux est situé dans le Causse de Limogne, dans le 
département du Lot, dans des terrains du Jurassique moyen et supérieur. Il est limité au mur 
par les marnes toarciennes imperméables et au toit par les formations marno-calcaires du 
Kimméridgien supérieur. Les formations du Jurassique constituent l’essentiel du bassin 
d’alimentation de la Fontaine des Chartreux. Ces formations sont constituées des terrains 
suivants (Figure 3) : 

- le Callovo-Oxfordien, d’une épaisseur de 100 m, constitué de calcaires compacts 
d’origine récifale, 

- le Kimméridgien inférieur, d’épaisseur variable, de 20 m à 50 m, constitué de calcaire 
feuilleté et fin, 

- le Kimméridgien supérieur, très épais, de 200 à 250 m, constitué de bancs de calcaires 
argileux de faible épaisseur, (30 cm), alternant avec des marnes feuilletées. 

 

 
Figure 3 : Bassin d’alimentation de la Fontaine des Chartreux (d’après les travaux de la DDA 1970-1975) 

 
La Fontaine des Chartreux, située en rive gauche du Lot entre les coteaux et la rivière, 

constitue l’exutoire principal de ce système (Montané et al., 1976) dont le bassin 
d’alimentation, situé au Sud-Est de Cahors, a été estimé à 250 km² (Tarrisse, 1973). Il a été 
mis en évidence à partir des colorations à la fluorescéine réalisées par la DDAF du Lot en 
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1970 et 1975, les observations topographiques et géologiques, les pompages et forages de 
reconnaissance (Figure 3). 
 

L’alimentation de ce système est assurée par l’infiltration concentrée et diffuse d’eaux 
météoriques sur l’ensemble du bassin ainsi que par des pertes d’écoulements superficiels, en 
particulier dans le lit du Lot. Les valeurs des précipitations sur ce bassin sont de l’ordre de 
780 mm/an. 
 

La Fontaine des Chartreux est captée par pompage pour l’alimentation en eau potable de 
la ville de Cahors et ses environs, ce qui représente environ 37 000 personnes. Elle se présente 
comme une résurgence vauclusienne : les eaux remontent dans un conduit subvertical de plus 
de 140 m de profondeur au niveau d’une première vasque, elles se déversent dans une 
deuxième, puis se jettent dans le Lot situé en contrebas (Figure 4). Plusieurs plongées 
réalisées entre 1947 et 1998 ont permis de connaître la morphologie du conduit dont le 
diamètre atteint 5 m à une profondeur de 138 m pour une longueur de 355 m. 

 

Ouest Est 

 
Figure 4 : Fontaine des Chartreux 

 
I.4.2. Configuration de la source 

 
L’émergence naturelle est barrée par un mur déversoir appuyé en rive gauche contre le 

soutènement de l’usine des eaux et en rive droite contre la paroi rocheuse (Figure 5). Ce 
barrage est traversé par deux conduits circulaires (vannes-clapets) de 0,60 m de diamètre 
(Barrère, 2001). Ils étaient obturés par une plaque métallique rabattable jusqu’au début de 
l’année 2006. 
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Figure 5 : Vue en plan de la Fontaine des Chartreux (Barrère, 2001) 

 
Plus en aval, un deuxième mur déversoir crée une vasque intermédiaire. Ce barrage se 

compose de deux parties : la première s’étend du soutènement de l’usine des eaux jusqu’au 
pontet d’accès à la rive droite de la Fontaine ; la deuxième partie relie le pontet à la rive 
droite. Cette deuxième partie a été construite lors de travaux postérieurs à 1978 ; auparavant 
les eaux de surverse s’engouffraient par la brèche, elles étaient très peu freinées. Cela 
empêchait l’ennoiement du barrage amont par l’eau de la vasque intermédiaire. 

 
A l’aval du déversoir intermédiaire, un terre-plein en légère pente vers le Lot est 

surplombé par le pont routier de la voie de berge, il est soutenu par un mur déversoir qui 
assure le rejet au Lot des eaux de la Fontaine des Chartreux. Ce barrage aval n’a aucune 
influence sur le fonctionnement hydraulique du barrage amont (Barrère, 2001). 
 

Des fuites de la vasque amont ont été mesurées : une fuite du mur du barrage amont ainsi 
qu’une fuite de fond. Selon Barrère (2001), elles représentaient environ 20 % du débit 
souterrain de la Fontaine calculé. 
 

I.4.3. Fonctionnement de la Fontaine des Chartreux 
 

Le fonctionnement de la Fontaine est décrit comme un réservoir alimenté par un karst, 
avec un débordement de trop plein vers le Lot et une fuite souterraine vers cette même rivière 
au niveau du bief Valentré, situé à quelques mètres en aval de la Fontaine des Chartreux. A 
cela s’ajoute une contribution du Lot au niveau d’Arcambal, situé 4 km en amont de Cahors. 
Une partie du débit est pompée pour l’alimentation en eau potable de la Ville de Cahors, les 
prélèvements se font directement dans la première vasque de la Fontaine (Figure 6). 
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Figure 6 : Représentation simplifiée du fonctionnement de la Fontaine (Hoareau, 2005) 

 
I.5. Enjeux actuels pour l’exploitation de la Fontaine et objectifs du stage 

 
La Fontaine des Chartreux est une importante résurgence karstique qui alimente en eau 

potable la Ville de Cahors. Le bassin d’alimentation est estimé à 250 km², sur lequel se 
répartissent plusieurs champs captant destinés à l’alimentation des communes environnantes. 
De nombreuses questions se posent quant au fonctionnement de cet aquifère et à sa 
vulnérabilité. La région étant urbanisée, industrialisée et traversée depuis peu par l’autoroute 
A20, certains problèmes économiques et environnementaux se posent : comment exploiter 
efficacement et durablement cette ressource tout en la protégeant ? 

Cette étude a pour objectif de rechercher une approche méthodologique nouvelle pour 
estimer les débits restitués par le système karstique de la Fontaine des Chartreux à la rivière 
Lot voisine. La quantification de ce débit est aujourd’hui essentielle dans le cadre de la 
définition du périmètre de protection de la source. Tout d’abord, le calcul du bilan 
hydrologique est nécessaire pour mieux contraindre la surface du bassin d’alimentation de la 
source, calcul qui ne peut se faire sans estimation du débit. D’autre part, si l’apport d’eau de 
surface à la ressource karstique a été montré (par méthodes chimiques), il est maintenant 
essentiel de quantifier cette contribution dans le fonctionnement global de l’aquifère. 
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II. Débit de la Fontaine des Chartreux 
 

Nous avons vu que le fonctionnement hydraulique de la Fontaine et sa géométrie 
souterraine sont complexes. Hydrauliquement, la Fontaine fonctionnerait comme un siphon 
dont on ne connaît pas la charge imposée au sein du karst. De ce fait, la mesure du débit de la 
Fontaine ne peut être effectuée directement par des techniques classiques. Pourtant, la 
connaissance de ce débit est primordiale pour la bonne marche de l’alimentation en eau 
potable et pour la connaissance de la surface du bassin d’alimentation. Depuis les années 70, 
les services techniques ont recours à un modèle mathématique développé par Barrère (1973). 
Ce modèle mathématique combine des formules hydrauliques classiques et des formules 
issues d’essais de pompage. Au vu de l’importance de la connaissance du débit pour notre 
étude et de l’originalité de la configuration de la Fontaine, nous présentons en détail le modèle 
de Barrère dans cette partie. Notons que la formule n’est pas remise en cause dans ce rapport 
et le débit obtenu sera considéré comme le débit réel observé dans le modèle hydrologique 
que nous nous proposons de développer. 
 

II.1. Formule de Barrère 
 

Le débit de la Fontaine des Chartreux ne pouvant être mesuré à l’aide des méthodes 
hydrométriques classiques, Barrère (1973) entreprit de chercher une méthode qui permettrait 
d’évaluer le débit réel de la Fontaine et proposa un modèle mathématique pour le calculer. Ce 
modèle est un modèle dynamique de la partie noyée la plus transmissive du karst, il est 
constitué d’un réservoir à surface libre recevant un débit constant ou lentement variable selon 
les alimentations du massif karstique et éventuellement d’apports extérieurs au bassin. Ce 
réservoir alimente la cheminée de sortie de la source par l’intermédiaire d’un système de 
conduits noyés de grande longueur et de très faible perte de charge par basses eaux. La 
cheminée, qui peut parfois déborder, est drainée par un système de fuites noyées qui 
rejoignent un bief identifié d’une rivière, le Lot, dont le niveau peut fluctuer (Barrère, 2006). 

 
En 1973, la formule pour le débit naturel de la Fontaine était composée de six termes, 

avec le débit de surverse de la Fontaine uniquement contrôlé par le barrage amont qui 
fonctionnait en seuil à crête épaisse en régime dénoyé. 

Après les travaux réalisés postérieurement à 1978, la formule pour le débit naturel de la 
Fontaine est constitué des six termes suivants (Barrère, 2001) (Figure 7) : 

 

 
Figure 7 : Les six termes du débit de la Fontaine des Chartreux selon Barrère 
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- Débit instantané de pompage pour la distribution d’eau potable :  
 

Qpompage = 0 lorsque les pompes sont arrêtées ou débit total des pompes en 
fonctionnement 

(1) 
- Débit de fuite souterraine : 
 
En comparant les limnigrammes de la Fontaine des Chartreux et du Lot au niveau du bief 

Valentré, il apparaît nettement que le niveau dans la vasque amont de la Fontaine est sous 
dépendance du bief Valentré, ce qui confirme l’hypothèse de Barrère d’une fuite de la 
Fontaine vers le Lot à débit vraisemblablement important (Barrère, 1973). Le débit possible 
de cette fuite a alors été calculé en supposant des pertes de charge quadratiques : 

Qf = k HΔ  
 

Où ΔH est la différence entre Hdéversoir1 et HLot ; k est le coefficient de pertes de charge ; Qf 
est le débit de fuite pour la dénivellation (mètres) entre la Fontaine et le Lot, en m3/s. 

 
De plus, le débit total du système serait alors égal à : 

Qs = Qpomp + Qf 
 

Avec Qpomp, le débit imposé par la pompe lors de l’essai et Qs, le débit d’alimentation du 
système des Chartreux en m3/s. 

 
Le coefficient k peut être ainsi déterminé. A partir d’un certain nombre de pompages 

réalisés par la ville de Cahors en 1975 et 1976, la valeur 3 pour le coefficient de débit de fuite 
souterraine a été retenue : 

Qfuite souterraine = 3 * Lotdéversoir HH −1  
(2) 

 
Notons que l’expression du débit de fuite souterraine correspond à l’écoulement dans un 

orifice dénoyé de 0,60 m de rayon. 
 

- Débit transitoire karstique (positif ou négatif) en provenance des, ou vers les réserves 
internes du massif drainé par la source. Ce débit est fonction essentiellement de la 
vitesse de variation du niveau d’eau de la vasque : 

QKarst = - 93,0
20000  *  td

H d  déversoir1  

(3) 
 

Durant l’été 1973 qui a été particulièrement sec, la DDAF du Lot a installé un limnigraphe 
dans la Fontaine des Chartreux et a effectué un essai de pompage à gros débit, de l’ordre de 1 
à 1,5 m3/s. Le limnigramme de la Fontaine a permis de déterminer le déficit du débit d’apport 
dans la Fontaine lors des pompages. Ce déficit d’alimentation calculé en début de pompage 
était de 0,114 m3/s et de 0,050 m3/s en fin de pompage. La connaissance de la vitesse de 
remontée du plan d’eau de la Fontaine à l’arrêt des pompages ou avant le démarrage du 
pompage a permis, à partir des débits calculés précédemment, d’évaluer les volumes de 
stockage par unité de hauteur qui sont situés entre la zone d’apport permanent à débit constant 
dans le système des Chartreux et l’exutoire. En début de remontée, juste après l’arrêt des 
pompes, le limnigramme donne une remontée de 0,03 m/h, soit 1 m en 33 h, représentant un 
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volume de 18 000 m3. En fin de remontée, avant le démarrage des pompages, le limnigramme 
donne une remontée de 0,015 m/h, soit 1 m en 67 h, représentant un volume de 20 500 m3. La 
valeur moyenne qui a été retenue est 20 000 m3 pour un mètre de hauteur (Barrère, 1973).  
 

Etant donné que le débit transitoire participe pour seulement une petite partie du débit 
de Barrère, nous prendrons 20 000 m3 pour un mètre de hauteur. Le coefficient 0,93 est défini 
et utilisé par Barrère. 

 
- Débit du déversoir amont (pour Hdéversoir1 supérieur à 113,40 m NGF, correspondant au 

seuil) : 
 

L’expression correspond à la formule d’un déversoir rectangulaire sans contraction 
latérale à nappe libre du type : 

Q = μ * L * g*2 * (Hdéversoir1 – Hseuil) 3/2

 
Avec μ : le coefficient de débit ; L : la longueur du mur déversoir amont en crête. 
 

Le déversoir peut être (avec Hseuil = 113,40 m NGF) : 
Dénoyé (Figure 8) : 
Si Hdéversoir2 – Hseuil < 0,66 * (Hdéversoir1 –Hseuil) → μ = 0,326 + 0,0661 * (Hdéversoir1 – Hseuil) 
Noyé (Figure 9) : 
Si Hdéversoir2 – Hseuil > 0,66 * (Hdéversoir1 –Hseuil)  

→ μ = (0,326 + 0,0661 * (Hdéversoir1–Hseuil)) * ( ) 2/12

seuildéversoir1

seuildéversoir2

H - H
H - H1 ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡−  

 

 
Figure 8 : Schéma du déversoir dénoyé 

 
Figure 9 : Schéma du déversoir noyé 

 
En utilisant cette formule et en considérant que l’on puisse se trouver en régime dénoyé 

ou en régime noyé, nous obtenons un coefficient de 30, avec un coefficient de débit μ égal à 
0,267 en moyenne. 

Barrère utilise la formule suivante : 
Qdev amont = 40 * (Hdéversoir1 – Hseuil) 3/2 

(4) 
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Dans cette formule, le coefficient de débit μ est égal à 0,366. Il semble que la formule de 
Barrère corresponde seulement à une expression en régime dénoyé, alors que l’analyse des 
hauteurs d’eau montre que le régime noyé est fréquent. 

En comparant les formules de débit du déversoir amont, nous constatons que la formule 
de Barrère permet d’obtenir pour les débits les plus importants, des débits plus forts, de 
l’ordre de 1 à 2 m3/s. 

Nous retiendrons la formule qui peut s’appliquer à la fois en régime noyé et en régime 
dénoyé, qui nous semble plus rigoureuse, avec le coefficient de 30. 
 

- Débit des vannes de fond (si elles sont ouvertes) : 
 

L’expression correspond à l’écoulement dans un orifice toujours en charge et toujours 
noyé, de 0,30 m de rayon : 

Q = 2 * m * ω * )H - H(**2 déversoir2déversoir1g  
 

Avec m = 0,6, le coefficient de contraction et ω = πr². 
 

Barrère utilise la relation suivante : 
Qvannes = 2 * HΔ  

(5) 
 

Cette formule est calculée avec un coefficient de contraction (m) de 0,8. Cette valeur de 
coefficient est supérieure aux données que l’on trouve dans la littérature. Etant donné que ce 
terme ne constitue pas une contribution majeure dans le débit de la Fontaine, nous garderons 
la formule avec le coefficient de contraction égal à 0,6. 

 
- Débit des fuites du mur du barrage amont (pour Hdéversoir1 inférieur à 113,40 m NGF 

correspondant au seuil) : 
Qfuites mur = 1,5 * 21 déversoirdéversoir HH −  

(6) 
 
L’évaluation de ces fuites provient d’une relation apparaissant entre le niveau amont et le 

niveau de la vasque intermédiaire, suivant que les vannes de fond se trouvent en position 
ouverte ou fermée. Le débit des fuites du mur du barrage amont peut alors s’exprimer par 
rapport au débit connu des vannes de fond. Afin de simplifier la formule, nous écrirons ΔH 
pour symboliser (Hdéversoir1 - Hdéversoir2). Le raisonnement est le suivant : 

Pour un niveau de la vasque intermédiaire identique et le niveau du Lot peu variable, avec 
les vannes ouvertes et avec les vannes fermées, le débit d’ensemble des fuites de la vasque 
intermédiaire doit être le même. Le débit d’alimentation de ces fuites, qfA (le débit de fuite du 
mur du barrage amont ainsi que le débit éventuel des vannes de fond), est par conséquent, le 
même. Cela correspond à deux situations différentes pour le débit de la source, car la 
différence de niveau entre la vasque intermédiaire et le Lot est différente. 

 
En considérant des pertes de charges quadratiques, on peut écrire : 

qfA = 2 * ΔH vannes ouvertes
0,5 + c * ΔH vannes ouvertes

0,5 = c * ΔH vannes fermées
0,5

En désignant c par cMurAmont et avec ΔH vannes ouvertes / ΔH vannes fermées = k, on a : 
cMurAmont = (2 * k0,5) / (1 – k0,5) 
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Compte tenu de la valeur obtenue (0,184) pour k dans l’ajustement sur la différence de 
niveau entre vasque amont et vasque intermédiaire à partir de plusieurs séries de mesures, on 
retiendra cMurAmont = 1,5. 

 
Par analogie, cette expression correspond à l’écoulement dans un orifice de 0,42 m de 

rayon. 
 
- Débit résultant 

 
Les formules utilisées pour calculer le débit de Barrère sont récapitulées dans le Tableau 

1. Les graphiques correspondant à chaque terme de ce débit sont présentés dans la Figure 10. 
 
Débit de 
pompage 0 ou débit total des pompes en fonctionnement Contribution 

Débit de fuite 
souterraine Qfuite souterraine = 3 * Lotdéversoir HH −1  68,09 % Volume 

Débit transitoire 
karstique 

QKarst = - 
93,0

20000  *  td
H d  déversoir1  0,01 % Volume 

Débit du 
déversoir amont Qdev amont = μ * 24,7 * g*2 * (Hdéversoir1 – Hseuil) 3/2 16,90 % Volume 

Débit des vannes 
de fond Qvannes = 2 * m * ω * Hg Δ**2  1,89 % Volume 

Débit des fuites 
du mur du 

barrage amont 
Qfuites mur = 1,5 * 21 déversoirdéversoir HH −  13,11 % Volume 

Les hauteurs d’eau sont en mètre et μ est variable en fonction du régime noyé ou dénoyé 
Tableau 1 : Tableau récapitulatif des formules utilisées pour la formule de Barrère 

 
Nous constatons que le débit de fuite souterraine représente la majeure partie du débit 

total. Le débit du déversoir amont génère les pics de crues. Les débits de vannes et du karst 
sont les termes les moins influents. 

Les débits issus de formules hydrauliques classiques sont les débits les plus fiables, il 
s’agit des débits de vannes et du déversoir amont. En revanche, les débits de fuites et le débit 
du karst proviennent de formules expérimentales obtenues à partir des essais de pompage 
datant de 1973 et 1978. 

 
Le débit de Barrère, calculé à partir des six termes précédents, est considéré comme le 

débit réel observé, étant donné qu’il n’existe pas de mesures de débit réel. Il va servir de 
référence pour caler le modèle hydrologique (Pluie-Débit), de type modèle à réservoirs, que 
nous allons développer par la suite. 
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Figure 10 : Les différents termes du débit de Barrère 
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II.2. Données disponibles 
 

Pour calculer le débit de Barrère et afin de réaliser notre modèle, nous avons besoin de 
plusieurs données : des données de précipitation, d’évapotranspiration potentielle, des 
chroniques de pompage et des mesures des hauteurs d’eau dans les deux vasques et dans le 
Lot. 

II.2.1. Données récentes 
 
Pour cette étude, nous disposons de différentes mesures réalisées au pas de temps 

journalier pour la période 2000-2006, par la DDAF du Lot, la DIREN Midi-Pyrénées, les 
services techniques de la Mairie de Cahors et Météo-France : 

- les précipitations journalières (Météo-France), 
- l’évapotranspiration potentielle journalière issue de normales climatiques (Météo-

France), 
- la piézométrie des vasques amont et aval de la Fontaine (DDAF), 
- la piézométrie du Lot au niveau de la Fontaine (DDAF), 
- la piézométrie du Lot en amont de la Fontaine à Lacombe (DIREN), 
- les chroniques de pompage (Services techniques de la Mairie de Cahors). 

 
Les données de hauteur d’eau des vasques de la Fontaine et du Lot, communiquées par la 

DDAF, ne sont pas continues entre 2000 et 2006, la chronique comporte plusieurs lacunes qui 
sont dues à des absences d’enregistrement (Figure 11). De plus, on remarque que les 
limnigrammes de la Fontaine sont quelquefois de mauvaise qualité. En effet, les niveaux de la 
vasque intermédiaire sont parfois supérieurs aux niveaux de la première vasque, ce qui est 
impossible. De plus, durant l’été 2003, on remarque que les niveaux des deux vasques se 
trouvent au même niveau que le Lot, ce qui est improbable puisque la Fontaine est toujours en 
charge par rapport au Lot. 

Enfin, au début de l’année 2004, on remarque que les enregistrements sont défaillants, 
cela est dû au fait que les sondes étaient défectueuses durant cette période. Les autres 
anomalies qui peuvent être relevées sont les élévations et les diminutions de niveau du Lot qui 
peuvent varier de un à quatre mètres en une seule journée. Après comparaison avec la 
chronique du Lot au niveau de Lacombe, nous avons corrigé ces anomalies (Figure 12). 
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Figure 11 : Données originales de hauteur d’eau des deux vasques de la Fontaine et du Lot 
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Figure 12 : Données traitées de hauteur d’eau des deux vasques de la Fontaine et du Lot 
 

La Ville de Cahors réalise chaque jour plusieurs pompages qui fonctionnent selon la 
demande en eau potable. Il existe deux pompages sur le site : 
- deux pompes immergées qui ont un débit moyen en fonctionnement de 730 m3/h (200 L/s), 
- trois pompes de surface qui ont un débit moyen en fonctionnement de 400 m3/h (110 L/s). 
 

II.2.2. Données anciennes 
 
Nous possédons des données de débits de la Fontaine des Chartreux, calculés à l’aide de la 

formule de Barrère (1973) pour la période 1976-1983, ainsi que les données de précipitation 
et d’évapotranspiration potentielle pour cette même période. Etant donné que nous ne 
possédons pas les chroniques de pompage pour l’ancienne période et que les pompages ne 
représentent pas une part très importante du débit, nous prenons pour cette période une valeur 
moyenne des débits de pompage de la période 2000-2006. 

 
II.3. Validité de la formule de Barrère 

 
La formule du débit de Barrère a été définie pour la période précédant les travaux 

effectués après 1978. Elle pose cependant un problème pour la période de 2000 à 2006. En 
effet, en s’appuyant sur le calcul des bilans hydrologiques pour ces deux périodes, pour une 
même superficie de bassin d’alimentation de 250 km², nous remarquons qu’il existe des 
différences importantes (Tableau 2). 

 
Les bilans hydrologiques sur la période 1976-1983 nous semblent corrects puisque selon 

une étude du bassin de Cénevières, qui est situé sur le Causse de Limogne, à l’Est du bassin 
d’alimentation des Chartreux, le débit spécifique est de l’ordre de 18 à 20 L.s-1.km-2 (Jomaa, 
2006), donc relativement en accord avec le débit de Barrère sur 1976-1983. 

 
La modification morphologique de la Fontaine se serait produite après 1983 et avant 2000. 

A partir de l’année 2000, les débits qui sont calculés à partir de la formule de Barrère ne nous 
donnent pas des débits spécifiques aussi importants que pour la période 1976-1983 alors que 
les pluies sont importantes. 
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Années Pluie Station 
pluviométrique Débit spécifique Débit moyen Commentaires 

1976 744 mm Gourdon 16,63 L.s-1.km-2 4,16 m3/s Année très sèche
1977 1046 mm Gourdon 22,13 L.s-1.km-2 5,53 m3/s Année humide 
2001 852 mm Gourdon 13 L.s-1.km-2 3,25 m3/s Année humide 
2002 746 mm Cahors 13,3 L.s-1.km-2 3,33 m3/s Année sèche 
2003 707 mm Cahors 15,7 L.s-1.km-2 3,93 m3/s Année très sèche

Cénevières 1990-2002  18 à 20 L.s-1.km-2 * 4,5 à 5 m3/s Bassin voisin 
* Moyenne des cycles hydrologiques sur la période 1990-2002 

Tableau 2 : Bilans hydrologiques sur différentes années à la Fontaine des Chartreux et sur le bassin de 
Cénevières 

 
Deux hypothèses peuvent être émises : 
 
1) La formule de Barrère n’est pas adaptée à la morphologie de la Fontaine pour la 

période 2000-2006 : 
La faiblesse du débit durant les années 2000 à 2006 peut être due à la mauvaise évaluation 

de la formule donnant le débit de déversement de la Fontaine. La formule utilisée pour la 
période 1976-1983 est différente de celle des années plus récentes. En effet, entre ces deux 
périodes, la configuration de la Fontaine a changé. La formule utilisée pour les années 2000 
tient compte d’un effet de freinage de l’écoulement du barrage amont par suite de la présence 
du barrage intermédiaire. Cela se traduit par la soustraction d’un certain débit qui est calculé 
en appliquant les théorèmes des quantités de mouvement et de l’énergie, bien adaptés aux 
problèmes d’hydraulique à surface libre. Le fait que le débit soit plus faible aujourd’hui peut 
être en partie dû à l’erreur de formulation du débit de déversement, modifié après la création 
du deuxième mur déversoir. 
 

2) La répartition des pluies sur la période 1976-1983 et sur 2000-2006 : 
Un phénomène, plus prédominant que le changement de configuration de la Fontaine, peut 
entraîner la faiblesse de ce débit, il s’agit d’une cause hydrologique. Durant la période 1976-
1983 (Figure 13), il semble que la pluie se répartisse plutôt en hiver avec de fortes intensités. 
En revanche, sur la période 2000-2006, il semble que les hivers soient moins pluvieux (Figure 
14). Nous avons vérifié cette hypothèse dans le Tableau 3. 
 
 Pluie ETP Débit de Barrère P - ETP 

1976-1983 2,53 mm/j 2,24 mm/j 1,75 mm/j 1,06 mm/j 
2000-2006 2,14 mm/j 2,14 mm/j 1,07 mm/j 0,76 mm/j 

Δ[(76-83)–(00-06)] 0,39 mm/j 0,10 mm/j 0,68 mm/j 0,30 mm/j 
Tableau 3 : Moyenne hydro-climatique pour les deux périodes étudiées 
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Figure 13 : Histogramme de pluie et courbe d’ETP pour la période 1976-1983 
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Figure 14 : Histogramme de pluie et courbe d’ETP pour la période 2000-2006 

 
On constate que notre hypothèse selon laquelle les débits spécifiques de la période 2000-

2006 sont plus faibles que ceux de la période 1976-1983 à cause d’une répartition différente 
de la pluie au cours des années, est discutable au regard des différences du terme (P-ETP). 

L’écart que l’on constate pour le débit de Barrère semble principalement dû au fait que la 
moyenne des pluies sur la période 1976-1983 est plus forte que celle de la période récente. 
Cette différence explique pour 60 % (0,39 mm/j) le déficit de débit que l’on constate pour la 
période 2000-2006 (0,68 mm/j). Pour la hauteur d’eau restante, on pourrait l’expliquer par le 
fait que l’on ait utilisé une ETP moyenne sur la période récente, et non l’ETP réelle. 

 
Ces deux hypothèses peuvent expliquer pourquoi on obtient des débits, pour la période 

2000-2006, inférieurs aux débits de la période 1976-1983. 
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II.4. Synthèse 
 

Ce chapitre avait pour but d’éclaircir la technique d’estimation de débit de la Fontaine des 
Chartreux. Nous avons vu que la formulation de Barrère faisait appel à des équations 
hydrauliques classiques et à des équations obtenues par essais de pompage. Cette formulation 
est peut être discutable aujourd’hui, compte tenu des modifications de la configuration de la 
Fontaine, mais elle reste le seul moyen d’obtenir des données consistantes de débit. En 
particulier, il serait intéressant de répéter les essais de pompage dans la configuration actuelle. 
Par la suite, nous considèrerons que la formule de Barrère est fiable et que le débit estimé à la 
Fontaine représente le débit naturel. Notons également qu’il existait des erreurs dans les 
chroniques de hauteur d’eau dans les deux vasques. Certaines données ont donc été corrigées 
ou mises en lacune mais il subsiste des incertitudes sur ces chroniques. Enfin, l’analyse des 
données de débit sur les périodes 1976-1983 et 2000-2006 montre une diminution du débit de 
la Fontaine que nous expliquons principalement par une diminution de la pluie alimentant le 
bassin. 
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III. Caractérisation des apports du Lot par la géochimie 
 

III.1. Présentation de la méthode 
 

Avant d’élaborer notre modèle à réservoirs, il est nécessaire de définir la part des eaux du 
Lot qui alimente la Fontaine des Chartreux et la Fontaine Saint Georges (exutoire secondaire 
du système). Pour cela, nous avons utilisé des outils chimiques et géochimiques qui nous ont 
permis de déterminer l’origine des eaux des deux Fontaines. Nous avons effectué une 
campagne d’échantillonnage le 07 juillet 2006 et nous avons choisi d’effectuer cinq 
prélèvements qui représentent les pôles « karst » et « eau de surface » ainsi que les zones de 
mélange (Figure 15) : 

 
- Pôle « eaux karstiques » : Source de Saint Vincent Rive d’Olt en rive gauche du Lot et 

Source de Belle-Font à Valroufié en rive droite du Lot. 
- Pôle « eau de surface » : Lot au niveau de l’écluse de Nouaillac. 
- Zones de mélange : Fontaine des Chartreux et Fontaine Saint Georges. 

 

 
Figure 15 : Localisation géographique des cinq lieux des prélèvements 

 
In situ, nous avons mesuré les paramètres physico-chimiques tels que la température, le 

pH, la conductivité, la teneur en Oxygène dissous. Nous avons également effectué des 
prélèvements d’eaux afin de doser des éléments majeurs (Na+, K+, Mg2+, Ca2+, NH4

+, Cl-, 
NO2

-, NO3
-, SO4

2-, HCO3
-), des éléments en traces (Rb et Sr) et les compositions isotopiques 

en Strontium (87/86)Sr. 
 

Des analyses chimiques ont déjà été réalisées à la Fontaine des Chartreux ainsi qu’à la 
Fontaine Saint Georges en 1978 et 1979, mettant en évidence que les deux Fontaines 
appartiennent au même aquifère karstique (Danneville, 1991) et que le Lot participe à 
l’alimentation de ces deux sources. 
 

III.2. Choix du Sr, Rb et (87/86)Sr 
 

Le Rubidium est un élément radioactif, qui lors de sa désintégration, donne un isotope du 
Strontium : le 87Sr. Le 86Sr est un isotope stable du Sr. Une roche qui contient initialement du 
Rb aura donc une concentration en Sr et un rapport isotopique (87/86)Sr qui augmentera au 
cours du temps. 
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Les roches carbonatées d’origine marine contiennent très peu de Rb dans leur composition 
chimique. Le rapport isotopique en Sr de ces roches est faible et ne varie pas. En revanche, les 
terrains cristallins et granitiques présentent des rapports isotopiques élevés qui augmentent 
avec le temps. Les eaux qui sont en contact avec ces terrains acquièrent la même composition 
isotopique. C’est pourquoi, les rapports isotopiques du Sr et les teneurs en Rb et Sr ont pu être 
utilisés pour mettre en évidence des pôles contrastés comme le pôle « karst » et le pôle « eau 
de surface » en provenance de terrains cristallins (Plagnes, 1997 ; Petelet-Giraud et al., 2003 ; 
Barbieri et al., 2005) (Figure 16). Ces différentes analyses ont permis dans les études citées de 
caractériser les pôles et de déterminer l’origine des eaux ainsi que leurs proportions pour 
différents points de prélèvement. 

 

 
Figure 16 : Corrélation entre rapport isotopique et rapport de concentration 

 
Le système karstique des Chartreux est alimenté par les eaux de pluie qui tombent sur le 

bassin d’alimentation carbonaté du Causse de Limogne, ainsi que par une contribution du Lot, 
au niveau d’Arcambal. Le Lot prend sa source au Mont Lozère, il traverse donc des terrains 
granitiques avant d’entrer sur des terrains carbonatés. Sa composition isotopique en Sr devrait 
donc être plus forte que celle des eaux karstiques et devrait ainsi permettre de distinguer la 
part des eaux d’origine karstique des eaux de surface. 

 
III.3. Protocole d’échantillonnage et techniques d’analyse 

 
Pour l’alcalinité, les échantillons sont prélevés dans des bouteilles de polypropylène de 

125 mL. 
Pour les éléments majeurs, les échantillons sont prélevés dans des bouteilles en 

polypropylène de 60 mL, préalablement lavées à l’eau distillée. 
Pour les éléments en traces, les échantillons sont prélevés dans des bouteilles de 

polypropylène de 125 mL préalablement lavées à l’acide HNO3 suprapur à pH 2 puis rincées 
à l’eau distillée. 

 
Sur le terrain, les bouteilles sont rincées 2 fois avec l’échantillon à prélever. Afin d’éviter 

toutes contaminations et les échanges gazeux avec l’air, les bouteilles doivent être remplies au 
maximum. 
 

Pour les éléments majeurs, les éléments en traces et les isotopes, les échantillons ont été 
filtrés grâce à une unité de filtration sous pression. Seule la phase dissoute totale (<0,2 μm) 
passe à travers ces membranes et est recueillie dans les bouteilles. Toute la phase particulaire 
(>0,2 μm) est retenue par les filtres (micro-algues…). 
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Après le prélèvement, les bouteilles sont conservées au réfrigérateur jusqu’au moment de 
l’analyse. 
 

Pour les éléments majeurs, nous avons utilisé la chromatographie ionique Dionex pour le 
dosage des anions et des cations, à l’UMR Sisyphe. 

Pour les éléments en traces, l’analyse a été réalisée sur un ICP-MS (Inductively Coupled 
Plasma Mass Spectrometer) au laboratoire d’analyse du BRGM. Le comptage alpha est utilisé 
pour la mesure des compositions isotopiques sur mono filament W, au laboratoire du BRGM. 
 

III.4. Résultats 
 
Les résultats des paramètres physico-chimiques et des dosages des éléments majeurs sont 

présentés dans le Tableau 4. 
 
Les résultats du dosage des éléments en traces et des mesures des compositions 

isotopiques sont présentés dans le Tableau 5. 
 
Les paramètres physico-chimiques nous renseignent sur les conditions qui règnent dans 

les milieux où circule l’eau. 
Les conductivités sont différentes selon les lieux de prélèvement. Le pôle le plus 

minéralisé est le pôle « eaux karstiques » tandis que les conductivités les plus faibles 
caractérisent le pôle « eau de surface » (Figure 17). 
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Figure 17 : Distribution de la conductivité selon les différents lieux de prélèvement 
 
En observant les résultats des éléments majeurs et des éléments en traces, on constate tout 

d’abord que la source de Belle-Font se distingue fortement par ses teneurs en Na, Cl, SO4 et 
Sr très élevées par rapport à celles des autres prélèvements. 
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Cations (mg/L) Anions (mg/L)  pH Conductivité 
(μS/cm) 

Température 
(°C) 

Oxygène 
dissous (%)

Na K Mg Ca NH4 Cl NO2 NO3 SO4 HCO3

Belle-Font 7,2 756 13 99,8 13,13 1,13 8,41 134,86 0 22,49 0 5,58 96,29 335,36 

Saint 
Vincent 

Rive d’Olt
7,04 585 14,2 58 4,08 1,23 14,63 97,51 0,08 7,67 0 11,23 8,22 352,87 

Fontaine 
des 

Chartreux
6,96 467 14 62 4,29 1,3 5,02 88,07 0,08 7,58 0 9,63 9,07 283,82 

Fontaine 
Saint 

Georges 
7,32 253 19,3 50 5,67 2,23 5,44 39,23 0,02 7,51 0 5,7 11,79 113,44 

Lot – 
écluse de 
Nouaillac 

7,66 175 24,8 102,7 5,08 2,14 4,96 23,22 0,1 7,04 0 4,63 8,81 42,32 

Tableau 4 : Paramètres physico-chimiques et concentration des éléments majeurs aux différents lieux de prélèvement 

 
 Rubidium (μg/L) Strontium (μg/L) (87/86)Sr 2σ (m) 

Belle-Font 0,5 132,4 0,707973 0,000008 
Saint Vincent Rive d’Olt 0,7 66,2 0,708941 0,000008 
Fontaine des Chartreux 1,1 69,7 0,709240 0,000009 
Fontaine Saint Georges 2,7 94,7 0,709070 0,000010 

Lot – écluse de Nouaillac 3 88,4 0,709132 0,000009 
Tableau 5 : Concentration des éléments en traces et rapports isotopiques (87/86)Sr aux différents points de prélèvement



On remarque ensuite qu’il existe un fort contraste des teneurs en Ca, NO3 et Rb du pôle 
« eaux karstiques » vers le pôle Lot (Figures 18, 19, 20). Les nitrates sont en plus un élément 
conservatif, de même les chlorures qui sont en principe un bon traceur de mélange. Mais ils 
ne sont pas utilisables dans notre cas, car ils ne sont pas assez contrastés entre les sites. 

 
Le Ca, NO3, Rb et le rapport Rb/Sr vont nous permettre de calculer les taux de mélange 

des eaux de la Fontaine des Chartreux et de la Fontaine Saint Georges. 
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Figure 18 : Concentration en Ca selon les différents lieux de prélèvement 
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Figure 19 : Concentrations en NO3 selon les différents lieux de prélèvement 
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III.5. Interprétation des résultats 
 

 Les éléments majeurs 
 

Le prélèvement de Belle-Font est le seul effectué en rive droite du Lot. Nous avons vu 
qu’il présentait des anomalies en Na, Cl, SO4 et Sr. Sur la carte géologique de Saint-Géry, on 
remarque qu’au Nord du Lot, la présence de remplissages paléokarstiques est plus importante 
qu’au Sud. Ces produits de remplissage, constitués d’altérites et d’argiles ont probablement 
un impact sur la composition chimique des eaux circulant dans ces terrains. L’encaissant de 
Belle-Font ne semble pas ressembler au réservoir de la Fontaine des Chartreux. 

Nous avons donc décidé de ne pas prendre en compte ce pôle qui est trop différent des 
autres. La lithologie du réservoir de Saint Vincent Rive d’Olt semble ressembler davantage au 
réservoir de la Fontaine des Chartreux. Nous allons donc prendre comme pôle karstique le 
pôle Saint Vincent Rive d’Olt pour faire nos calculs de mélange. 
 

L’étude de l’évolution des concentrations des éléments Ca et NO3 permet de visualiser 
très clairement les deux pôles en jeu dans notre mélange : « eaux karstiques » représenté par 
Saint Vincent Rive d’Olt ([Ca2+] = 97,51 mg/L) et « eau de surface » représenté par le Lot 
([Ca2+] = 23,22 mg/L). Il en est de même pour les concentrations en nitrates où les deux pôles 
sont représentés par les mêmes sites. 

Les graphiques mettent bien en évidence la position intermédiaire de la Fontaine des 
Chartreux et de la Fontaine Saint Georges. 
 

 Les éléments en traces 
 
Les concentrations en Rb et en Sr permettent aussi de distinguer les deux pôles : « eaux 

karstiques » à Saint Vincent Rive d’Olt et « eau de surface » au niveau du Lot, à l’écluse de 
Nouaillac (Figure 20 et 21). Les graphiques permettent de visualiser les pôles ainsi que le 
mélange des eaux au niveau de la Fontaine des Chartreux et de la Fontaine Saint Georges. 
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Figure 20 : Concentration en Rb aux différents points de prélèvement 
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Figure 21 : Rapport entre deux éléments en traces 

 
Comme attendu, la concentration en Rb est plus forte dans le Lot. Du fait que la rivière 

prenne sa source dans les massifs cristallins du Mont Lozère (Lozère), il est logique que cette 
concentration soit la plus forte et que les concentrations des pôles « eaux karstiques » soient 
les plus faibles. 
 

 Les mesures des compositions isotopiques 
 

Cependant, la concentration en (87/86)Sr dans le Lot est plus faible que celle de la Fontaine 
des Chartreux, contrairement à ce que l’on attendait (Figure 22). Nous pouvons nous 
demander si au niveau de l’écluse de Nouaillac, il n’existe pas une participation significative 
d’eau d’origine karstique. En consultant la carte géologique de Saint-Géry, nous avons 
constaté qu’il existe une émergence au niveau du Moulin de Nouaillac, situé plus en aval de 
l’écluse. Le pôle Lot reçoit vraisemblablement une influence karstique par apports diffus, on 
ne pourra donc pas utiliser le rapport 87Sr/86Sr pour calculer le taux de mélange au niveau des 
deux Fontaines. 

(87/86)Sr = f (Rb/Sr)
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Figure 22 : Corrélation entre rapport isotopique et rapport de concentration 
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III.6. Calcul des taux de mélange 
 

On part de l’hypothèse que les pôles « eaux karstiques » et « eau de surface » constituent 
les deux seules sources d’eau sur le site et sont les origines uniques d’un mélange. On peut 
alors calculer la contribution des eaux karstiques (a) au niveau des deux Fontaines avec les 
éléments suivants : Ca, NO3, Rb, Sr et le rapport Rb/Sr. 

 
a [X]Karst + (1-a) [X]Lot = [X]échantillon

 

a = 
LotKarst

Lotnéchantillo

[X] - [X]
[X] - [X]  

 
Le terme « échantillon » correspond aux concentrations des deux Fontaines, le pôle 

« Lot » est caractérisé par les teneurs au niveau de l’écluse de Nouaillac et le pôle « Karst » 
est défini par les concentrations du pôle Saint Vincent Rive d’Olt. 

 
Les contributions des eaux karstiques (a) obtenues avec les différents traceurs sont 

présentées dans le Tableau 6. 
 

 Apports d’eau karstique 
à la Fontaine des Chartreux 

Apports d’eau karstique 
à la Fontaine Saint Georges 

Ca 87 % 21 % 
NO3 76 % 16 % 
Rb 82 % 13 % 

Rb/Sr 78 % 23 % 
Sr 84 %  

Tableau 6 : Apports karstiques aux deux Fontaines en fonction des éléments choisis pour le calcul 

 
Les résultats sont du même ordre de grandeur quels que soient les traceurs utilisés. La 

Fontaine des Chartreux serait alimentée à 76-87 % par le système karstique et la Fontaine 
Saint Georges à 13-23 % par ce même système. 

 
III.7. Synthèse 

 
L’ensemble des analyses chimiques et isotopiques nous a permis de définir des taux de 

mélange au moment du prélèvement et prouve que les deux Fontaines sont alimentées par des 
eaux d’origine karstique et des eaux du Lot. La contribution des eaux du Lot serait donc à 
cette période de 13 à 24 % pour la Fontaine des Chartreux et de 77 à 87 % pour la Fontaine 
Saint Georges. Cette information est primordiale pour la constitution de notre modèle, elle va 
être intégrée dans un réservoir caractérisant la contribution des eaux du Lot. A noter que cette 
information représente un état instantané du fonctionnement de la Fontaine des Chartreux. 
Cette proportion change probablement au cours de l’année. 

 
Nous avons comparé les résultats obtenus à des calculs préalables d’estimation du 

pourcentage de mélange « Eaux du Lot » - « Eaux du karst » à la Fontaine des Chartreux 
réalisés avec le δ18O des eaux (DDAF du Lot, 1996) (Tableau 7). 
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Date 
% molécule H2O Eaux du Lot dans 

la Fontaine des Chartreux (avec 
déphasage d’un mois) 

% molécule H2O Eaux du Lot dans 
la Fontaine des Chartreux (sans 

déphasage) 
2-3/01/1996 - 16,1 % 
26/01/1996 21,8 % 15,2 % 
23/02/1996 7,8 % 7,6 % 
20/04/1996 0 % 0 % 
27/05/1996 7,6 % 10,3 % 
30/06/1996 19,2 % 14 % 
03/08/1996 36,1 % 37,8 % 
31/08/1996 * 40,9 % 75,9 % 
08/10/1996 46,4 % - 

* Valeur anormalement élevée 
Tableau 7 : Estimation du pourcentage des apports d’eau superficielle en provenance de la rivière Lot 

dans les écoulements souterrains de la Fontaine des Chartreux – Cahors, Lot 

 
Les calculs de mélange ont été faits avec ou sans décalage de 1 mois entre les échantillons 

de la Fontaine des Chartreux et de la source de Belle-Font d’une part et ceux du Lot d’autre 
part. L’idée était de prendre en compte un délai de transport de l’eau entre sa perte dans le lit 
du Lot et sa restitution à la Fontaine des Chartreux. Que l’on tienne compte du déphasage de 
un mois ou non, on obtient des résultats du même ordre de grandeur pour chacune des 
estimations, excepté pour le 31 août 1996 où la valeur du pourcentage était déjà 
anormalement élevée et était attribuée par les auteurs à un problème analytique. 

On constate que pour le 30 juin 1996, période où la pluviométrie ressemble à celle du 
début du mois de juillet, les résultats à la Fontaine des Chartreux sont compatibles avec les 
valeurs que nous avons obtenues avec le calcul de la contribution des eaux karstiques. 

Ces calculs basés sur le δ18O des eaux nous permettent de visualiser l’évolution du 
pourcentage des apports du Lot à la Fontaine des Chartreux au cours du cycle hydrologique 
1996 : on constate qu’il est plus faible en hautes qu’en basses eaux. Nous allons tenir compte 
de cette évolution afin de faire varier les apports du Lot dans notre modèle. 
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IV. Modèle 
 

Afin de modéliser le débit de la source karstique des Chartreux, nous avons utilisé 
l’environnement de modélisation Vensim® (Ventana Systems, 1997) qui permet de réaliser 
simplement des modèles à réservoirs. Le modèle qui nous a servi de base est celui utilisé par 
Fleury (2005), puisqu’il a déjà été utilisé avec succès pour d’autres aquifères karstiques. Des 
modifications ont ensuite été mises en œuvre afin de définir la structure de modèle la plus 
adaptée à notre système. Ce développement a été réalisé sur la période 1976-1983 et la 
simulation a ensuite été appliquée sur la période 2000-2006. Le modèle développé fonctionne 
avec des chroniques journalières de précipitation, d’évapotranspiration potentielle et de 
pompages. Les débits observés (calculés à partir de la formule de Barrère) sont utilisés pour 
développer la structure du modèle hydrologique et le caler sur 1976-1983. Ils sont utilisés 
ensuite pour contrôler les simulations sur la période 2000-2006. 

 
IV.1. Evaluation des performances du modèle 

 
Afin d’évaluer les simulations du modèle, nous avons systématiquement analysé les séries 

de débit observé et de débit simulé. De plus, nous avons eu recours à un critère d’évaluation 
des performances permettant de synthétiser la performance du modèle. Le plus utilisé en 
hydrologie est celui de Nash et Sutcliffe (1970) ou critère de Nash. Il s’agit d’un critère en 
moindres carrés. 
 

Le critère de Nash est défini par : 

CNash (%) = 100 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
Σ
Σ

−
Qmoy(j))² - (Qmes(j) 

 Qsim(j))² - (Qmes(j) 1  

 
Avec CNash le critère de Nash ; 
 Qmes le débit mesuré, 
 Qsim le débit simulé, 
 Qmoy la moyenne du débit mesuré. 
 

Lorsque : 
CNash = 0, la simulation n’est pas meilleure qu’une prédiction donnant la moyenne des débits ; 
CNash < 0, la simulation est moins bonne qu’une prédiction donnant la moyenne des débits ; 
CNash = 1, la simulation est parfaite. 
 

Lors du calage du modèle, on veille à ce que le critère de Nash soit le plus proche de 1. 
Notons que le critère de Nash donne plus de poids au débit de crue qu’au débit d’étiage. Nous 
nous assurerons tout d’abord que le modèle représente de façon convenable à la fois les crues 
et les étiages et nous vérifierons sa validation grâce au critère de Nash. 

 
IV.3. Développement du modèle sur la période 1976-1983 
 

IV.2.1. Structure du modèle initial (Fleury, 2005) 
 

Le modèle de base est caractérisé par une fonction de production constituée d’un réservoir 
sol, et d’une fonction de transfert composée de deux réservoirs de routage. 
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IV.2.1.1. La fonction de production 
 

Le réservoir sol 
Il permet de calculer l’infiltration qui va alimenter les réservoirs de routage à partir des 

précipitations et de l’évapotranspiration potentielle (ETP). 
Le réservoir sol est caractérisé par une hauteur d’eau qui varie selon les entrées et les 

sorties du réservoir (Figure 23). Au temps t1, cette hauteur est égale à la hauteur au pas de 
temps précédent (t0) à laquelle on ajoute la hauteur des précipitations et on soustrait l’ETP 
ainsi que l’infiltration (mm/j), selon la formule suivante : 

(Hréservoir sol)t1 = (Hréservoir sol)t0 + Précipitations – ETP – Infiltration 
 

Toutes les variables sont des hauteurs d’eau en mm/j et Hréservoir sol, la hauteur d’eau dans 
le réservoir sol. 

 

 
Figure 23 : Structure du modèle de Fleury (2005) appliqué au système des Chartreux : 3 réservoirs, 3 

paramètres, 3 variables 

 
Notons que les hauteurs d’eau dans ce réservoir peuvent être positives (>H0) ou négatives 

(<H0). Les valeurs négatives correspondent à un état de désaturation du réservoir. Le réservoir 
sol ne fournira de l’eau aux réservoirs de routage que si la hauteur d’eau dans le réservoir est 
positive, autrement dit si le réservoir est suffisamment rechargé par les précipitations. 

Afin de permettre au réservoir sol de retrouver un état de désaturation plus rapidement, 
une solution consiste à ajouter un seuil de désaturation (Hmin). Le réservoir sol ne peut pas 
descendre en dessous de cette valeur, donc l’ETP journalière n’a plus d’incidence dans la 
modélisation quand la hauteur dans le réservoir est égale à Hmin. La valeur de Hmin est 
normalement calée par rapport à la première précipitation qui génère une augmentation du 
débit après un étiage long, de sorte que le réservoir sol crée bien une infiltration à cet instant. 
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IV.2.1.2. La fonction de transfert 
 

- Equations 
 

Cette fonction est constituée de deux réservoirs de routage (ou de transfert) : 
- un réservoir à vidange lente, il reproduit le tarissement et les débits d’étiages, 
- un réservoir à vidange rapide, il permet de router les écoulements rapides et reproduit 

les crues. 
 
La hauteur d’eau infiltrée est divisée en deux parties selon les coefficients de partage X1 

et 1-X1, affectés à chacun des réservoirs. X1 est obtenu par calage sur les tarissements de 
sorte que les étiages soient bien représentés, en sachant que : 0 < X1 < 1. 

Ensuite, le fonctionnement des deux réservoirs est identique, seule la constante de vidange 
change, permettant d’avoir une branche d’écoulement rapide et une branche lente. 

Les entrées dans les réservoirs de routage sont les hauteurs d’eau infiltrées converties en 
m, provenant de la fonction de production. La hauteur d’eau dans le réservoir de routage au 
temps t s’écrit : 

(Hréservoir)t1 = (Hréservoir)t0 + X * Infiltration * 10-3 – (Hsortant)t1
 

Avec (Hréservoir)t1, la hauteur d’eau (m) dans le réservoir au temps t1 ; (Hréservoir)t0, la hauteur 
d’eau (m) dans le réservoir au temps t0 ; X, le coefficient de partage du réservoir (X1 ou 1-X1 
selon le réservoir) ; Infiltration, la lame d’eau infiltrée (mm) provenant de la fonction de 
production ; (Hsortant)t1, la hauteur d’eau (m) sortant du réservoir au temps t1. 
 

La quantité d’eau sortant d’un tel réservoir est proportionnelle à la hauteur de l’eau dans le 
réservoir. La vidange se fait selon la Loi de Maillet. La variation de la quantité d’eau sortante 
(transformée en hauteur) s’écrit alors : 

(Hréservoir)t1 = (Hréservoir)t0 . e -αt

 
Avec (Hréservoir)t1, la hauteur d’eau (m/j) sortant du réservoir au temps t1 ; (Hréservoir)t0, la 
hauteur d’eau (m/j) sortant au temps t = 0; α, le coefficient de vidange journalière du réservoir 
(j-1). 
 

Pour chaque jour, la lame d’eau quittant le réservoir est déterminée à partir de la formule 
suivante : 

∫
+1

réservoirH
t

t

= α * Hréservoir(t) 

 
Avec Hsortant, la hauteur d’eau quittant le réservoir (m/j) ; Hréservoir, la hauteur d’eau dans le 
réservoir (m) ; α, le coefficient de vidange journalière (j-1). 
 

Le coefficient de vidange α2 est issu du calage et correspond au pourcentage d’eau qui 
sort chaque jour du réservoir. En revanche, le coefficient de vidange α1 du réservoir à vidange 
lente est déterminé à partir de l’analyse hydrodynamique de la récession. 

 
Les hauteurs d’eau sortant de chacun des réservoirs sont intégrées sur l’étendue du bassin 

d’alimentation. Les débits issus des deux réservoirs donnent le débit de la source. 
On ajoute un débit supplémentaire qui correspond à la contribution des eaux du Lot au 

débit de la Fontaine des Chartreux : « Apports du Lot », à un débit constant pour le moment. 
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Ce terme sera affiné ultérieurement. On soustrait les pompages qui sont directement 
prélevés dans la vasque amont de la Fontaine (Figure 23). 
 

- Détermination de α1 
 

La récession est la courbe descendante de la crue d’une source, elle correspond à la 
diminution progressive du débit jusqu’à atteindre le tarissement. 

Pour l’étude des systèmes karstiques, Mangin (1970) propose un modèle constitué de 
deux réservoirs indépendants qui représentent la zone noyée et la zone d’infiltration et qui 
tient compte des caractères particuliers de l’infiltration en milieu karstique. Cette méthode a 
depuis été employée lors de l’étude de nombreux systèmes karstiques (Fabre, 1983 ; Muet, 
1985 ; Marchet, 1991 ; Marsaud, 1997). 

La méthode consiste à distinguer deux phases différentes lors de la récession : 
- la décrue correspond à la vidange de la zone noyée en régime influencé avec un débit 

q, c’est-à-dire quand l’infiltration se poursuit. Elle est décrite par une fonction 
homographique et deux paramètres (Mangin, 1970). 

- le tarissement décrit la vidange avec un débit Q lorsque la zone d’infiltration 
n’alimente plus la zone noyée, le régime est non influencé. C’est le coefficient de 
tarissement α1 déduit de cette analyse qui caractérise notre réservoir R1. 

Nous avons déterminé les récessions à partir des chroniques de débits de Barrère sur la 
période 1976-1983. Afin d’avoir une bonne récession, il ne faut pas qu’il y ait de pluie après 
la crue pendant une longue période pour avoir le tarissement, c’est qui est rare dans notre série 
de données. 

Nous avons retenu deux récessions sur la période 1976-1983, dont les durées sont 122 et 
138 jours. Les différents paramètres déduits de l’analyse des courbes de récession sont 
présentés dans le Tableau 8. 

 

Année Début 
récession 

Fin 
récession Durée (j) Qmax 

(m3/s) 
Qmin 
(m3/s) 

Durée 
d’infiltration 

(j) 
α1 (j-1) 

1978 07/05 05/09 122 10,43 2,15 70 0,005 
1979 25/05 09/10 138 12,95 2,1 80 0,003 

Tableau 8 : Récapitulatif des paramètres définis lors de l’analyse de la courbe de récession 

 
Les deux valeurs de α1 obtenues sont du même ordre de grandeur. Afin de trouver quelle 

valeur du coefficient de vidange est la mieux adaptée à notre modèle, nous allons tester les 
deux valeurs de α1 et retenir la valeur permettant d’obtenir la meilleure simulation de débit. 
 

IV.2.1.3. Résultats de la simulation avec le modèle initial 
 

En utilisant le modèle de base pour réaliser la simulation sur la période 1976-1983, nous 
obtenons les résultats repris dans le Tableau 9 (les paramètres optimisés sont en gras, les 
apports sont constants dans le temps). 
 

Modèle α1 α2 X1 Apports Nash Proportion des Apports 
Fleury (2005) 0,005 0,042 0,16 0,77 m3/s 52,9 % 15,3 % du Volume 
Fleury (2005) 0,003 0,039 0,11 0,75m3/s 52,6 % 14,9 % du Volume 
Fleury (2005) 0,005 0,080 0,50 0,67 m3/s 50,6 % 13,3 % du Volume 

Tableau 9 : Paramètres pour la simulation du modèle de Fleury (2005) 
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Afin d’améliorer le modèle initial, nous avons modifié la fonction de production du 

modèle de Fleury. Nous l’avons remplacée par la fonction de production du modèle GR4J du 
Cemagref (Perrin et al., 2003). Cette fonction tient compte de l’interception des 
précipitations. Les équations de cette fonction sont détaillées dans la Figure 25, nous ne 
donnons ici, que le principe de la fonction de production. 
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On constate que les hydrogrammes des modèles réalisés avec une valeur de X1 comprise 
entre 11 et 16 % ne correspondent pas au débit observé : l’intensité des pics de crues n’est pas 
bien représentée, le débit simulé sous-estimant souvent ces pics et le débit d’étiage est trop 
faible. Nous avons donc choisi d’imposer une valeur pour X1 de 50 %. Le critère de Nash 
reste dans le même ordre de grandeur, les apports ne varient pas considérablement et on 
obtient un hydrogramme qui représente bien mieux les débits d’étiage (Figure 24). Nous 
retiendrons donc cette valeur imposée de X1 pour le modèle initial. 

La valeur choisie pour α1 influence les valeurs de trois autres paramètres calés (α2, X1 et 
Apports) mais le critère de Nash est relativement stable. Nous retiendrons donc pour la suite 
de la modélisation, un coefficient de vidange α1 égal à 0,005 j-1. 

Ce modèle (Fleury (2005)) n’est pas satisfaisant, pour l’améliorer, nous avons modifié la 
structure de base. 

 

 
Figure 24 : Résultats graphiques d’essais de calage du modèle de Fleury (2005) : α1 = 0,005 ; α2 = 0,080 ; 

X1 = 0,50 ; Apports = 0,67 m3/s ; Nash = 50,6 % 

 
IV.2.2. Modification de la fonction de production 
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Figure 25 : Structure du modèle Chartreux : 3 réservoirs, 3 paramètres, 3 

variables 
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Pr = Perc + (Pn - Ps) 
 
Qsim = Qsyst + QLot - Qp 



La pluie et l’évapotranspiration potentielle sont les données d’entrée. Dans un premier 
temps, nous déterminons la pluie nette (Pn) et l’évapotranspiration nette (En). Dans le cas où 
Pn est différente de 0, une partie (Ps) de Pn alimente le réservoir de production. Dans le cas 
contraire, lorsque En est différent de 0, une quantité d’évaporation Es est retirée du réservoir 
de production. S représente alors le niveau du réservoir de production et X3 (mm) la capacité 
maximum de ce réservoir. Ce paramètre X3 est un paramètre à caler. Une percolation (Perc) 
est issue du réservoir de production et rejoint la fonction de transfert. La quantité d’eau (Pr) 
est la portion d’eau qui atteint finalement les réservoirs de routage. 

Nous conservons la configuration du modèle de Fleury appliqué au système des Chartreux 
en ce qui concerne la fonction de transfert, les Apports du Lot et les pompages. 

 
Nous avons réalisé plusieurs simulations afin de déterminer la meilleure valeur pour X3. 

Les paramètres optimisés, α2, X1 et Apports, sont en gras dans le Tableau 10. X3 est aussi 
optimisé mais seulement pour la dernière simulation. 
 

Modèle α1 α2 X1 Apports 
moyens Nash X3 

Fleury (2005) et fonction de 
production GR4J 0,005 0,056 0,21 0,82 m3/s 64,9 % 10 

Fleury (2005) et fonction de 
production GR4J 0,005 0,107 0,31 1,74 m3/s 72,9 % 50 

Fleury (2005) et fonction de 
production GR4J 0,005 0,130 0,25 2 m3/s 76,7 % 100 

Fleury (2005) et fonction de 
production GR4J 0,005 0,138 0,18 2,14 m3/s 77,5 % 146 

Tableau 10 : Estimation de la valeur de X3 et α1

 
Les critères de Nash les plus élevés sont obtenus pour les simulations qui proposent des 

valeurs d’apports supérieures à 2 m3/s. Cette valeur, qui représente la contribution du Lot à la 
Fontaine, nous semble trop élevée (les apports représenteraient alors plus de 50 % du débit à 
l’exutoire). Le terme des apports est sensible aux valeurs de X3 ; en effet, plus X3 est grand, 
plus les apports augmentent. Nous retiendrons la simulation qui présente le meilleur 
hydrogramme, c’est-à-dire celle avec un critère de Nash de 72,9 % et une valeur de X3 égale 
à 50 mm. La valeur de X3 qui représente la capacité maximale du sol doit être relativement 
faible pour les bassins versants karstiques. 

 
Le modèle réalisé avec la fonction de production du modèle GR4J permet d’affiner le 

signal d’entrée et de réajuster la dynamique de l’hydrogramme. Le débit d’étiage est du même 
ordre de grandeur que celui du débit de Barrère et l’intensité des pics de crues est mieux 
représentée (Figure 26). 
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Figure 26 : Résultats graphiques d’essais de calage du modèle de Fleury (2005) avec la fonction de 
production de GR4J : α1 = 0,005 ; α2 = 0,107 ; X1 = 0,31 ; X3 = 50 ; Apports moyens = 1,74 m3/s ; Nash = 

72,9 % 
 

IV.2.3. Représentation des apports du Lot dans le modèle 
 

Afin de déterminer le meilleur endroit pour introduire le terme « Apports du Lot » dans le 
modèle, nous avons testé plusieurs configurations, en les plaçant au niveau de R1, R2, Pr et 
Débit simulé (Figure 27). Les résultats obtenus pour les différents tests sont similaires. Nous 
retiendrons l’introduction des apports dans le modèle au niveau du Débit simulé, ce qui 
permet d’éviter au mieux les problèmes de dépendance des différents paramètres optimisés. 

 

 
Figure 27 : Différentes configurations pour l’introduction des Apports dans le modèle 
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Ces apports vont être de nouveau testés à la lumière des résultats obtenus lors de l’étude 
géochimique. Nous avons pour cela réalisé trois tests, représentant trois configurations 
différentes pour l’introduction du terme « Apports du Lot » au sein du modèle. 

 
Dans cette partie, nous représenterons les apports du Lot comme un pourcentage du débit 

de la Fontaine. Pour le jour j, les apports sont calculés d’après l’équation : 

Qapports (j) = f * 
30
1   ∑

=

−
30

1

)(
k

sim kjQ

 
Où f est une fonction (comprise entre 0 et 1) pouvant varier dans l’année, ce qui permet 

une plus grande flexibilité du modèle par rapport aux tests du IV.2.2. f est répétée d’une 
année sur l’autre, c’est-à-dire qu’on considère que les apports sont répartis de la même 
manière pour toute la période de la simulation. Nous avons pris en moyenne 30 jours pour 
lisser le signal des apports dans le temps et pour introduire un degré d’inertie plus important. 
 

1) Le premier test est réalisé en imposant les résultats obtenus lors de l’année 1996 à 
partir de l’étude du δ18O des eaux (cf. chapitre III) avec l’estimation du pourcentage de mélange 
« Eaux du Lot » - « Eaux du karst » à la Fontaine des Chartreux. Afin d’avoir une 
représentation continue, nous pouvons assimiler la série de points à une sinusoïde (Figure 28) 
de la forme : 

 
f = x + (y – x) * [1 + sin [2π/365 * (jour – a) + π/2]]/2 

Avec jour = le jour de l’année ; a = 282, cela correspond au 8 octobre 1996, il s’agit du jour 
où les apports sont maximum ; x = 0 %, cela correspond à la valeur minimale de f (en % du 
débit total) ; y = 46,4 %, cela correspond à la valeur maximale de f (en % du débit total). 
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Figure 28 : Différentes variations saisonnières testées pour les apports du Lot (en pourcentage du débit 

simulé total) 

 
Nous avons testé cette fonction des apports (obtenue pour l’année 1996) dans le modèle 

pour la période 1976-1983. Les paramètres optimisés sont α2 et X1. 
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2) Le deuxième test consiste à considérer les apports comme un pourcentage du débit 
de la Fontaine en utilisant la formule précédente (f), constants dans le temps et en optimisant 
les paramètres α2, X1 et x. 
 

3) Le troisième test est réalisé avec des apports présentés comme un pourcentage du 
débit de la Fontaine, en utilisant la formule (f) et en optimisant tous les paramètres : α2, X1, x, 
y et a. 
 

Les résultats sont récapitulés dans le Tableau 11, les paramètres optimisés sont en gras. 
 
Test α1 α2 X1 x y a Nash Apports moyens 

0,96 m3/s 1 0,005 0,148 0,45 0 0,464 282 57,8 % 
1,70 m3/s 2 0,005 0,180 0,49 0,34 0,34 282 75,3 % 
1,70 m3/s 3 0,005 0,185 0,50 0,32 0,36 365 75,4 % 

Tableau 11 : Tests représentant 4 configurations différentes pour l’introduction du terme « Apports du 
Lot » au sein du modèle 

 
La figure 28 comporte les points de mesure observés lors de l’année 1996 ; le point du 

mois de juillet 2006 correspondant à notre campagne d’échantillonnage et sa barre d’erreur 
allant de 13 à 24 % qui caractérise le taux de mélange à la Fontaine des Chartreux ;  la 
sinusoïde (f) qui caractérise au mieux les apports saisonniers du Lot au système et qui 
correspond au test 1 et enfin, les deux courbes qui illustrent les tests 2 et 3. 

 
Le modèle semble rejeter les variations de f telles qu’elles ont été estimées en 1996. Ces 

résultats sont surprenants et peuvent s’expliquer par le fait que les variations des apports ne se 
répètent probablement pas d’une année sur l’autre, c’est-à-dire que la fonction obtenue pour 
1996 n’est pas applicable pour d’autres périodes. Malheureusement, nous ne possédons pas 
les données de pluie et de débit pour 1996 pour examiner le comportement du système 
karstique lors de ce cycle particulièrement pluvieux. 

 
Le deuxième résultat principal est la valeur relativement élevée de ces apports par rapport 

aux valeurs expérimentales de 1996 et de 2006. Une fonction constante des apports est 
presque aussi efficace qu’une variation au cours le l’année puisque l’on constate que les 
apports moyens sont les mêmes pour les tests 2 et 3 (Tableau 11). C’est pourquoi, nous 
retiendrons la configuration du modèle Chartreux 1 avec les apports constants au cours de 
l’année avec une valeur de 34 % du Débit simulé, cela correspond au test 2. 

 
Nous avons réalisé un dernier modèle (Chartreux 2) en conservant la structure du modèle 

Chartreux 1 et ses paramètres α1 et X1 tout en imposant une faible valeur pour X3. Ce test 
permet de constater que l’on diminue les apports en diminuant le terme X3, la capacité 
maximale du sol. 
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IV.2.4. Résultats des trois modèles développés sur la période 1976-1983 
 
Les différents résultats obtenus pour les trois modèles développés précédemment sont 

récapitulés dans le Tableau 12. 
 

Modèle α1 α2 X1 X3 Apports 
* 

% 
Volume Hydrogramme Nash 

Fleury 
(2005) 0,005 0,080 0,50 50 0,67 

m3/s  

Débit d’étiage 
bien représenté, 

crues sous 
estimées 

50,6 % 

Chartreux 1 0,005 0,180 0,49 50 1,7 m3/s 34 

Débit d’étiage 
bien représenté, 

crues mieux 
représentées 

75,3 % 

Chartreux 2 0,005 0,105 0,49 10 0,95 
m3/s  19 

Débit d’étiage 
bien représenté, 

 crues sous 
estimées 

65,3 % 

* pour le modèle Fleury, les apports sont constants chaque jour de l’année alors que dans le modèle Chartreux, 
les apports sont proportionnels au débit. 

Tableau 12 : Récapitulatif des trois modèles réalisés avec leurs différents paramètres 
 

On constate que le système est très dépendant de la fonction de production. Avec ces trois 
tests, nous conservons des valeurs probables d’apports du Lot, en cohérence avec les résultats 
trouvés lors de la campagne chimique du mois de juillet 2006 (13 à 24 % d’eaux du Lot à la 
Fontaine des Chartreux). Le meilleur résultat que l’on obtient, tient compte d’une capacité 
maximale suffisamment grande, de 50 mm et les apports du Lot (34 % du débit total) sont 
légèrement supérieurs à l’intervalle obtenu lors de l’étude chimique. Nous avons appliqué ce 
modèle à la période 2000-2006. 
 

IV.2.5. Synthèse 
 

Cette partie avait pour but d’obtenir la meilleure estimation du débit simulé pour la 
période 1976-1983. Nous avons réalisé trois modèles en testant différentes configurations et 
plusieurs paramètres. Le premier modèle est réalisé à partir du modèle de Fleury (2005) 
appliqué à notre système. Nous avons ensuite cherché à améliorer notre modèle en 
développant la fonction de production. Cette fonction, plus complexe que la fonction de base, 
a permis d’améliorer les simulations de débit du modèle. Différentes configurations pour 
quantifier les apports du Lot dans notre système ont été réalisées. La contribution du Lot a été 
estimée à 34 % du débit à l’exutoire, ce qui est dans la tranche supérieure des résultats 
expérimentaux obtenus pour l’année 1996. Le troisième modèle, réalisé à partir du modèle 
Chartreux 1, a permis de tester une configuration différente du système. 

Le meilleur résultat ayant été obtenu pour le modèle Chartreux 1, nous allons appliquer 
ses différents paramètres, calés sur 1976-1983, à la période récente 2000-2006 (Figure 29 et 
30) : 

 α1 = 0,005 j-1 
 α2 = 0,180 j-1 
 X1 = 0,49 
 X3 = 50 mm 
 f = 0,34 

 41 
 



 
 

 
Figure 29 : Résultats graphiques d’essais de calage du modèle Chartreux 1 : α1 = 0,005 ; α2 = 0,180 ; X1 = 

0,49 ; X3 = 50 ; Apports = 34 % du débit total ; Nash = 75,3 % 
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Figure 30 : Proportion des Apports du Lot par rapport au débit simulé pour le modèle Chartreux 1 
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IV.3. Application sur la période 2000-2006 
 

Nous venons de développer le modèle sur la période 1976-1983 et nous avons obtenu des 
valeurs pour les différents paramètres du modèle. Nous allons maintenant appliquer ces 
paramètres sur la période 2000-2006. Nous testerons également les deux autres modèles en 
terme de simulation. Afin de se rapprocher au mieux des conditions pluviométriques du 
bassin d’alimentation de la Fontaine des Chartreux, nous avons établi une répartition 
altitudinale des pluies à partir de plusieurs stations pluviométriques situées sur le bassin ou à 
proximité. C’est pourquoi le modèle Chartreux 1 va être testé avec deux entrées différentes : 
les pluies enregistrées à la station météorologique de Gourdon et des pluies spatialisées. 

L’objectif de la simulation n’est pas de reproduire les débits de Barrère mais de produire 
une nouvelle série de débit pour la Fontaine des Chartreux qui se rapprocherait davantage de 
la réalité. 

 
IV.3.1. Répartition des stations météorologiques, des données climatiques et calcul 

d’une pluie spatialisée 
 

Nous disposons pour la période 2000-2006 de données de pluie au pas de temps journalier 
provenant de sept stations. Seules deux stations sont véritablement situées sur le bassin, il 
s’agit de Cahors (128 m d’altitude) et du Montat (263 m). Les autres stations : St-Géry (149 
m), Catus (165 m), Gourdon (259 m), St-Paul-de-Loubressac (262 m) et Cézac (266), se 
répartissent tout autour du bassin (Figure 31). 

 

 
Figure 31 : Localisation géographique des stations météorologiques 

 
Pour effectuer une estimation rigoureuse de la pluie globale sur le bassin, nous avons pris 

en compte l’hétérogénéité spatiale de cette variable liée au gradient altitudinal. Etant donné 
que le relief est peu marqué sur ce site, cet aspect est difficile à traiter. 
 

Pour permettre cette estimation, nous utilisons une méthode déterministe simple basée sur 
l’hypsométrie du bassin versant. Elle consiste à estimer un gradient orographique afin de 
calculer la pluie tombée sur différentes tranches d’altitudes du bassin. En fonction de leur 
poids respectif dans l’aire de ce bassin, ces différentes contributions sont moyennées pour 
obtenir la pluie globale correspondante (Courbet, 2005). 
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Pour effectuer ce calcul, nous disposons des données journalières de précipitation sur 
différentes périodes de temps (Tableau 13). 

 
Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Cahors  
Catus  
Cézac  

Gourdon  
Le Montat  

St-Géry  
St-Paul-de-
Loubressac 

 

Tableau 13 : Répartition temporelle de la pluie par station 

 
Pour réaliser cette étude, nous disposons d’un Modèle Numérique de Terrain (MNT) 

régional ayant une résolution de 75 m (Figure 32). L’analyse du MNT nous a permis de 
déterminer trois classes d’altitude avec, pour chacune, le pourcentage de la surface du bassin 
d’alimentation (Tableau 14). 
 
Classes d’altitude % de la surface du bassin Stations Météo 
90 à 160 m NGF 4,6 Cahors, St-Géry 
160 à 230 m NGF 32,9 Catus 
230 à 350 m NGF 62,5 Gourdon, St-Paul-de L., Le Montat, Cézac

Tableau 14 : Répartition du bassin d’alimentation en fonction des classes d’altitude 

 

 
Figure 32 : Représentation du MNT en bandes altitudinales du bassin d’alimentation du système 

karstique des Chartreux 

 
A chacune de ces surfaces est attribuée la pluie moyenne des stations météorologiques 

représentant la tranche d’altitude. 
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IV.3.2. Résultats de la simulation 
 

Le modèle Chartreux 1 développé précédemment, a été appliqué à la période 2000-2006 : 
avec les pluies de la station météorologique de Gourdon, il donne un critère de Nash de 25,5 
% (Figure 33) alors qu’on obtient un critère de 44,9 % (Figure 34) avec les pluies spatialisées. 

 
Figure 33 : Résultats graphiques d’essais de calage du modèle Chartreux 1 avec les pluies de Gourdon ; 

Nash = 25,5 % 
 

 
Figure 34 : Résultats graphiques d’essais de calage du modèle Chartreux 1 avec les pluies spatialisées ; 

Nash = 44,9 % 

 45 
 



Il semble que la simulation avec une chronique de pluie correspondant à la pluviométrie 
sur le bassin d’alimentation donne de meilleurs résultats. Ces résultats montrent que l’on 
obtient une meilleure estimation du débit si on tient compte du gradient altitudinal du bassin. 
Cela permet d’éviter que les pluies d’orages sur Gourdon ne provoquent des crues simulées à 
la Fontaine des Chartreux alors que le débit observé n’enregistre pas ces forts débits à ce 
moment là. Les pluies spatialisées permettent d’avoir une chronique de débits avec des pics 
de crues qui se répartissent au bon moment ainsi que des intensités qui se rapprochent de 
celles du débit de Barrère. 
 

Etant donné que nous obtenons de meilleurs résultats avec la chronique de pluies 
spatialisées, nous réaliserons tous nos tests avec ces valeurs et non celles de Gourdon. 

Nous avons appliqué les modèles réalisés sur la période 1976-1983 à la période 2000-
2006 (Fleury (2005) et Chartreux 2). 
 

IV.3.3. Synthèse 
 

Cette partie avait pour but d’appliquer le modèle calé sur la période 1976-1983 à la 
période récente de 2000-2006. Les résultats sont présentés dans le Tableau 15. 
 

Modèle Fleury (2005) Chartreux 1* Chartreux 1 Chartreux 2 
α1 0,005 0,005 0,005 0,005 
α2 0,080 0,180 0,180 0,105 
X1 0,50 0,49 0,49 0,49 
X3 50 50 50 10 

Apports 0,67 m3/s 1,7 m3/s 1,7 m3/s 0,95 m3/s 
Nash - 58 % 25,5 % 44,9 % 30,3 % 

QBarrère 2,98 m3/s 2,98 m3/s 2,98 m3/s 2,98 m3/s Bilans Qsimulé 6,77 m3/s 4,38 m3/s 4,20 m3/s 4,69 m3/s 

Hydrogramme 

Débit d’étiage 
non représenté, 

débit simulé 
beaucoup trop 

surestimé 

Intensité des 
pics de crues 

trop importante 

Meilleure 
intensité des 

pics de crues et 
meilleur débit 

d’étiage 

Intensité des 
pics de crues 

plus importante 

* ce test est réalisé avec les pluies de Gourdon 
Tableau 15 : Résultats des trois modèles appliqués à 2000-2006 avec leurs différentes valeurs de 

paramètres 

 
On constate dans cette application à la période récente que la fonction de production joue 

un rôle important dans la simulation. La fonction de production du modèle GR4J amène une 
meilleure estimation du débit simulé. Le critère de Nash est pour tous ces modèles faible (< 
50 %) et les hydrogrammes simulés sont loin de représenter le débit calculé avec la formule 
de Barrère. Ceci n’est pas surprenant puisque nous avions remarqué dès la partie II, que les 
débits spécifiques de la Fontaine des Chartreux étaient largement sous estimés par la formule 
de Barrère pour la période 2000-2006. Les trois modèles montrent que les bilans 
hydrologiques sont du même ordre que le débit moyen de l’année 1976 (4,16 m3/s). Le débit 
de Barrère est bien plus faible que le débit simulé et il est même inférieur au débit moyen de 
l’année 2001 (3,25 m3/s). Notre modèle se révèle correct puisqu’il reproduit des bilans 
hydrologiques cohérents avec les données de la période 1976-1983. Ce modèle confirme notre 
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hypothèse selon laquelle les débits spécifiques ne sont pas corrects sur la période 2000-2006, 
c’est pourquoi nous avions choisi de développer notre modèle sur la période 1976-1983. 

On constate qu’il faut introduire dans le modèle une valeur suffisamment grande pour la 
capacité maximale du réservoir : 50 mm pour avoir de meilleurs résultats sur l’hydrogramme. 

 
Ces résultats sont en accord avec les résultats de la simulation sur la période 1976-1983. 

Ils permettent de valider le développement du modèle Chartreux 1 et de confirmer les 
paramètres définis sur la période ancienne. 

Tous ces tests permettent de définir que le meilleur modèle, pour les deux périodes, est le 
modèle Chartreux 1. 
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Figure 35 : Résultats graphiques d’essais de calage du modèle Fleury (2005) ; Nash = - 58 % 
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Figure 36 : Résultats graphiques d’essais de calage du modèle Chartreux 2 ; Nash = 30,3 % 
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V. Conclusion et Perspectives 
 

L’objectif de notre recherche était de mieux appréhender le fonctionnement hydrologique 
de la Fontaine des Chartreux, en s’appuyant sur les nombreux travaux déjà réalisés et en 
proposant une approche méthodologique nouvelle basée sur la modélisation pluie-débit. Le 
principal enjeu de cette meilleure compréhension est la détermination de la contribution du 
Lot à la Fontaine des Chartreux. En effet, la connaissance de la quantité de ces apports pourra 
permettre de donner des indications aux services techniques de la Ville de Cahors sur les 
mesures à prendre pour garantir une bonne qualité de l’eau à l’exutoire du système. 

 
Notre recherche a confirmé la complexité du système alimentant la Fontaine des 

Chartreux. Cette complexité est due en partie à la configuration spéciale de la Fontaine, aux 
connections (apports et pertes) avec le Lot, aux incertitudes sur les données de hauteur d’eau 
dans les deux vasques, à l’absence de débit observé sur certaines périodes et à la difficulté 
d’estimer le débit de la source pour cette configuration. 

En effet, le débit observé de la Fontaine des Chartreux est basé sur un modèle de calcul 
des débits à partir de formules hydrauliques classiques et de formules expérimentales basées 
sur des essais de pompage anciens. Nous avons souligné que l’incertitude qui pesait sur les 
estimations de débit à l’exutoire de la Fontaine (par le modèle de Barrère) introduisait une 
forte incertitude sur les résultats que nous avons présentés. Pour notre recherche, nous avons 
considéré que les estimations de débit faites par le modèle de Barrère reflétaient bien la 
dynamique du système étudié. 
 

L’étude géochimique a permis de quantifier, pour le jour de notre expérimentation, la 
contribution des eaux du Lot dans le système karstique. Les deux types d’eaux qui alimentent 
la Fontaine des Chartreux ont été chimiquement identifiés et permettent de définir la part des 
eaux de la rivière Lot qui alimente le système karstique pour la période étudiée de 13 à 24 % 
du débit total, ordre de grandeur en accord avec des résultats expérimentaux antérieurs 
(Tarrisse, 1973). De nouvelles analyses géochimiques à d’autres périodes de l’année 
pourraient permettre de mieux quantifier les apports au cours d’une année. 

 
La modélisation a permis de définir une bonne estimation du débit à l’exutoire sur la 

période 1976-1983 et a fourni une valeur pour la participation des eaux du Lot de 34 % du 
débit de la Fontaine. Notre modèle reproduit des bilans d’eau cohérents avec la pluie reçue sur 
le bassin d’alimentation et avec le fonctionnement passé de la Fontaine. En revanche, si la 
répartition temporelle du débit reste incertaine dans notre modèle car soumise à des 
paramètres nombreux et pas toujours parfaitement définis, les bilans d’eau simulés 
apparaissent en revanche tout à fait cohérents avec le signal d’entré et le fonctionnement 
passé du système karstique. La nouvelle chronique de débit simulé serait finalement la série la 
plus fiable dont puisse disposer la Mairie de Cahors à ce jour. 
 

Etant donné le nombre de personnes que cette source alimente, il est important de bien 
définir la quantification du débit pour délimiter des périmètres de protection efficaces. Les 
apports du Lot ont été définis entre 13 et 24 % et jusqu’à 34 % en moyenne sur l’année, du 
débit de la Fontaine des Chartreux avec l’étude chimique. L’importance de cette contribution 
amène des contraintes dans la mise en place de la stratégie pour protéger la ressource en eau. 
Les eaux de surface pouvant être affectées par des pollutions diffuses, générées par des 
activités situées en amont de la zone de perte du Lot, il est primordial de connaître toutes les 
sources de pollution éventuelles. Des réglementations et des contrôles plus fréquents devront 
être mises en place sur les effluents d’eaux usées des collectivités, des campings, des activités 
industrielles, afin de protéger au mieux la ressource en eau de la Fontaine des Chartreux. 
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