
 
1

Université Pierre et Marie Curie, École des Mines de Paris 
& École Nationale du Génie Rural des Eaux et des Forêts 

 

Master 2 Sciences de l’Univers, Environnement, Ecologie 

Parcours Hydrologie-Hydrogéologie 
 

 

 

 

 

Hydrogéophysique karstique 

Etude du site de Poumeyssen 

 
Rémi Valois 

Directeur de recherche : Roger Guérin 

 

 

 

 

 

 

 

 
UMR SISYPHE 

UPMC-P6 Campus Jusssieu
 

Soutenu le 27 Juin 2008 
 

 

      
 

 
 



Remerciements 

Tout d’abord, je tiens à remercier Roger Guérin qui a accepté de diriger mon travail et qui m’a 
accordé toute son attention pour accomplir ce mémoire.  Je tiens aussi à remercier Valérie Plagnes, 
Christian Camerlynk et Henri Robain pour l’aide précieuse qu’ils m’ont apportée. Je remercie 
particulièrement l’équipe du conseil général du Lot pour leurs disponibilités. Enfin, je remercie mes 
proches pour leur soutien de tous les jours, une pensée particulière pour Alexia. 

 

 

Résumé 
 
Les approches actuellement proposées concernant la reconnaissance et la protection des aquifères 
karstiques ne font que rarement appel aux mesures géophysiques. Les approches hydrodynamiques 
et géochimiques renseignent sur le fonctionnement du système karstique mais n’offrent pas la 
possibilité de localiser les structures karstiques souterraines. Ce travail de recherche s’inscrit dans 
un cadre de développement d’un guide méthodologique de géophysique appliquée aux karsts. Les 
modélisations réalisées concernant la tomographie de résistivité électrique ont montré qu’un conduit 
karstique noyé pouvait être détecté sous de bonnes conditions. Le site de Poumeyssen (Lot) a 
permis de tester particulièrement cette technique ainsi que le radar géologique. Le conduit connu 
n’a pas été détecté mais une zone conductrice électriquement parlant aux alentours du conduit est 
interprétée avec confiance comme de l’eau dans des fractures. Enfin, un cône de fracturation a 
clairement été identifié à l’aplomb de celui-ci, corroborant l’hypothèse géomorphologique de 
formation du conduit. 

 

 

Abstract 

Methods currently suggested concerning the recognition and the protection of the karstic aquifers 
call only seldom upon geophysical measurements. The hydrodynamics and geochemistry are good 
methods to characterise the mechanism of karstic systems, but they can’t localize underground 
structures. Establishment of patterns in Electrical Resistivity Tomography (ERT) shows that a 
karstic conduit could be detected within several conditions. ERT and Ground Penetrating Radar 
(GPR) are tested on the site of Poumeyssen (Lot – France). The conduit has not been detected, but 
results from ERT highlight a conductive anomaly around the conduit. Water filled fractures explain 
these results with confidence. At last, a fracturated zone is found above the conduit, confirming the 
morphological assumption of the development of the conduit. 
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Introduction 
 
 
De nombreux travaux de recherche ont été effectués afin de synthétiser les méthodes d’évaluation 
de ressources en eau du karst du point de vue hydrodynamique et hydrogéochimique. Ces approches 
méthodologiques fondées sur l’analyse des chroniques de débits et des écoulements souterrains 
d’origine karstique renseignent sur la compréhension du fonctionnement d’un aquifère karstique et 
l’évaluation de ses ressources en eau. Néanmoins, elles ne fournissent pas d’informations pour 
localiser les zones les plus favorables à l’implantation de forages pour le contrôle et le captage des 
eaux des aquifères karstiques. Par ailleurs, les méthodes de cartographie de la vulnérabilité à la 
pollution des aquifères karstiques (méthodes EPIK, RISKE,…) supposent une bonne connaissance 
de la répartition spatiale des zones d’infiltrations rapides, une vue synthétique sur la nature de la 
roche aquifère et sur la densité et l’organisation de la fracturation de la roche ainsi que sur 
l’épaisseur de la couverture meuble protectrice. La géophysique est une approche plus locale mais 
qui peut permettre de caractériser la géométrie des réservoirs, la distribution des zones de plus forte 
perméabilité et qui peut aider à la localisation des structures à faibles profondeurs. 
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I.Les aquifères karstiques 
I.A.La ressource 

 
Les aquifères karstiques représentent d’importantes réserves en eau potable, on estime que 25 % de 
l’humanité est alimentée en eau potable par des eaux d’origine karstique (dont 100 millions en 
Chine) et dans certains pays d’Europe comme la Slovénie, ou l’Autriche, la moitié de l’eau 
distribuée est d’origine karstique. En France, 25 % des eaux souterraines destinées à l’alimentation 
en eau potable sont d’origine karstique et certaines grandes villes comme Montpellier, Besançon, 
Angoulême, Périgueux et Poitiers sont en grande partie alimentées par des eaux de ce type (figure 
1). 

 

 
Figure 1: Carte des formations karstifiables en France (Marsaud, 1996). 

 
Cependant, les ressources en eau des aquifères karstiques sont encore sous-exploitées et du fait de 
leur vulnérabilité, elles doivent être impérativement mieux protégées. C’est dans ce but qu’il est 
nécessaire de connaître la structure et de comprendre le fonctionnement de ces systèmes 
hydrogéologiques complexes. 
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I.B.Rappels sur le karst 
 
Cette forme de relief tire son nom de plateaux calcaires situés à la frontière de l'Italie, de la Slovénie 
et de la Croatie : le Karst (en italien Carso, en slovène Kras). En Italie, le plateau du Karst s'étend 
au nord de Trieste et à l'est de la vallée de l'Isonzo ; en Slovénie, il couvre la Carniole et le nord de 
l'Istrie ; enfin, en Croatie, il correspond à l'Istrie blanche et au littoral du golfe de Rijeka. Cette aire 
karstique est cependant beaucoup plus vaste : elle s'étend pratiquement de la Carinthie en Autriche 
jusqu’au Monténégro en passant par la Bosnie occidentale.  
 
Le karst est donc une région constituée par des roches carbonatées, compactes et solubles dans 
lesquelles apparaissent des formes superficielles et souterraines caractéristiques (Castany et Margat, 
1977). Ce concept géomorphologique et morphogénétique est le résultat d’un processus particulier 
d’érosion : la karstification qui consiste en la dissolution des calcaires (ou dolomies) lors de 
l’infiltration des eaux de pluie. L’eau acquiert l’acidité nécessaire à la mise en solution de la roche, 
en se chargeant de gaz carbonique (CO2) produit dans les sols par les végétaux. A partir de là, l’eau 
peut circuler en profondeur, dissoudre la roche, s’accumuler dans les vides souterrains et émerger 
par des sources aux débits souvent importants, le karst est donc aussi un aquifère. 
 
Il se distingue des aquifères poreux et fissurés par la taille et l’histoire de ces vides qui le 
caractérisent. Les vides n’ont pas simplement une origine génétique et tectonique mais résultent de 
l’élargissement des vides originels par le phénomène de karstification. L’aquifère karstique est donc 
le seul type d’aquifère pour lequel la circulation d’eaux dans la formation géologique façonne les 
vides de l’aquifère et induit des caractéristiques aquifères spécifiques (Bakalowicz, 1999). 
 
La formation et le développement d’un aquifère karstique peuvent être rapides à l’échelle des temps 
géologiques, quelques milliers à quelques dizaines de milliers d’années. De ce fait, il développe 
différents réseaux de drainage lors de chaque variation, même de faible amplitude, du niveau de 
base où est localisée la source (figure 2). Ces phases de karstification successives sont dans certains 
cas visibles dans le paysage, marquées par la présence de conduits paléo-karstiques sur les 
escarpements calcaires, mais les plus récentes associées au niveau de base actuel participent au 
fonctionnement de l’aquifère. Ce type d’aquifère présente généralement un ensemble de conduits, 
pénétrables par l’homme, mais ne fonctionnant plus, c’est la partie non fonctionnelle de l’aquifère 
karstique. 
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Figure 2: Schéma du paysage karstique (Bakalowicz, 1999). 

 

I.C. Le processus de karstification 
 
La karstification est conditionnée par deux facteurs :  
 

1.le potentiel de la karstification, qui est lié à : 
a)l’existence d’un solvant : H20 + CO2 pour les karsts classiques. La dissolution de la 
roche est fonction de la solubilité des minéraux qui la composent (les constantes de 
dissociation des minéraux définissent leur capacité à être dissous). Pour que cette 
dissolution ait lieu, il faut l’intervention du CO2 : 

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

CO2(aq)+ H2O ↔ H2CO3 
ii.Dissociation de l’acide carbonique : 

H2CO3 ↔ H+ + HCO3
- 

iii.Dissociation de l’ion hydrogéno-carbonate : 
HCO3

- ↔ H+ + CO3
2- 

iv.Dissociation de la calcite : 
CaCO3 ↔ Ca2+ + CO3

2- 

         ou de la dolomie : 
 

CaMg(CO3)2 → Ca2+ + Mg2+ + 2CO3
2- 
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La nature de ce solvant est liée aux conditions climatiques directement par l’intensité 
des précipitations et indirectement par le développement de la végétation qui produit 
le CO2. 
 

b)l’existence d’un gradient hydraulique entre la zone de recharge et le niveau de base. 
Ce gradient est le moteur de la dissolution car il permet l’évacuation des matières 
dissoutes ainsi que le renouvellement de l’eau. Il est contrôlé soit par les mouvements 
tectoniques verticaux soit par variations eustatiques.  

 
2.l’état initial du massif carbonaté (fracturation, porosité, lithologie). 
 
La formation d’un réseau karstique, si les conditions évoquées sont présentes, peut être très 
rapide à l’échelle des temps géologiques, soit 10 000 à 20 000 ans (Bakolowicz, 1996 ; Plagnes, 
1997). 
Selon le processus de genèse (karstogenèse), on peut distinguer différents types de karst : 
•Les karsts classiques qui ont pour origine des écoulements gravitaires et du CO2 d’origine 
pédologique.  
•Les karsts profonds ou hydrothermaux qui sont d’origine hydrothermale. Les moteurs de la 
karstification sont le dégagement de CO2 d’origine profonde et les gradients thermiques élevés.  
•Les karsts sulfuriques qui ont pour origine des écoulements gravitaires ou sont liés à des 
gradients de température, et à la présence d’acide sulfurique (H2S). 
•Les karsts littoraux qui sont formés par l’interaction eau douce–eau salée sur la roche 
carbonatée. Les écoulements sont produits en partie par gradient de densité avec la possibilité de 
dissoudre grâce au mélange. Ils ne doivent pas être confondus avec les sources karstiques d’eau 
douce sous-marines. 

 

I.D. Structure et fonctionnement 
 
De nombreuses études ont été menées sur les aquifères karstiques depuis une quarantaine d’années   
conduisant à deux visions sensiblement différentes du fonctionnement de ce type d’aquifère. La 
première est l’approche structurelle, où l’aquifère karstique est le développement d’un milieu 
fissuré (Drogue, 1969 ; Kiraly, 1975). La seconde est l’approche fonctionnelle pour laquelle 
l’homogénéité du milieu fissuré originel disparaît et laisse place à un réseau de conduits karstiques 
s’organisant vers l’exutoire à la façon d’un réseau hydrographique (figure 3) (Mangin, 1975 ; 
Bakalowicz, 1979). 
 
Dans cette dernière approche, l’écoulement des eaux souterraines dans le karst est organisé autour 
d’un réseau de chenaux et de conduits interconnectés de grandes dimensions, qui assurent à la fois 
une fonction de collection et une fonction de distribution. En revanche, la fonction capacitive, ou de 
stockage, est supportée par le milieu aquifère micro-fissuré ou accessoirement par des cavités 
connectées au réseau. L’aquifère karstique se compose ainsi de trois zones distinctes : 
 

 l’épikarst ou zone épikarstique (ou zone de dégazage) se situe en subsurface, 
approximativement sur la première dizaine de mètres sous la surface du sol. Il constitue 
localement un aquifère proche de la surface qui diffère l’infiltration par stockage sous forme 
de nappes perchées locales et discontinues ; les eaux stockées sont reconcentrées par 
évapotranspiration ce qui peut entraîner une augmentation des teneurs en Cl- et Na+. Ces 
nappes sont drainées vers le bas soit par les vides les plus larges en un ruissellement 
souterrain rapide, soit par les vides de petites dimensions, en une infiltration lente écoulant 
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un mélange d’eau et d’air (Bakalowicz, 1999). La vitesse d’infiltration et de transit de l’eau 
dans cette zone va conditionner le développement du réseau karstique dans le reste du 
massif ; plus l’infiltration et le transit de l’eau seront rapides dans l’épikarst, plus le 
potentiel de karstification sera conduit en profondeur. 
 

  la zone non saturée (ou zone d’infiltration) est très hétérogène. Elle assure le transfert des 
eaux d’infiltration dans le massif karstique par un nombre réduit de conduits karstiques. 
L’infiltration sera plus ou moins rapide en fonction de la taille et de la verticalité des 
conduits empruntés. Dans l’approche structurelle les conduits verticaux sont 
préférentiellement élargis par karstification à partir de la fissuration originelle. La zone non 
saturée peut également être un lieu d’accumulation par le biais de la microfissuration de la 
matrice calcaire et dans les conduits peu karstifiés ; cette zone peut également jouer un rôle 
important dans la dynamique de certains aquifères karstiques en période d’étiage. 
 

 la zone saturée (ou zone noyée) correspond globalement à la « nappe » dans un aquifère 
poreux. Elle est alimentée par l’intermédiaire des conduits de la zone d’infiltration. Elle est 
vue selon l’approche structurelle comme un milieu à double porosité avec une matrice 
micro-fissurée (porosité primaire et secondaire) capacitive peu perméable, en connexion 
avec des conduits drainants très perméables assurant l’écoulement vers l’exutoire. Dans 
l’approche fonctionnelle la fonction de stockage est principalement assurée par des systèmes 
annexes au drainage, qui sont de grands vides connectés au réseau de conduits. 

 
 
 

 
Figure 3: Schéma représentatif de la zone épikarstique (Mangin, 1975). 
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II.La karsto-géophysique 
 
Pour le problème du captage de la ressource en eau, l’idéal est donc d’implanter un forage 
directement dans le conduit karstique. Pour cela, la géophysique peut être sollicitée pour définir des 
emplacements mais ces conduits sont très localisés, et la géophysique n'est rarement aussi 
performante. Par ailleurs, pour le géophysicien, la recherche de conduits karstiques peut 
s'apparenter à la recherche de tout type de cavité (dissolution saline, cavités archéologique, 
tunnels…). 
Il se peut qu’aucune anomalie géophysique liée au conduit ne soit mesurée si la profondeur du 
conduit est trop importante par rapport à ses dimensions. Dans ce cas, des structures liées au 
développement du réseau karstique peuvent être détectées, comme des zones d’intense fracturation 
dans l’épikarst. Ces fractures, qui peuvent s’étendre de la surface jusqu’au conduit et qui sont pour 
la plupart sub-verticales, peuvent provoquer des affaissements du sol et donc des dolines qui 
facilitent l’infiltration des eaux de surface. La détection de ces zones fracturées permet d’établir une 
carte de vulnérabilité de l’aquifère karstique pour la protection des eaux contre des pollutions de 
surface. 
Il faut noter aussi que ces conduits ou fractures peuvent être vides, comblés d’argiles ou encore 
remplis d’eau. La réponse des instruments géophysiques va bien sûr varier en fonction du 
remplissage. 
 

II.A.La gravimétrie 
 
La gravimétrie, comme son nom l’indique, va mesurer les variations du champ de pesanteur. Après 
quelques corrections (marées, topographie…), des anomalies d’excès ou défaut de masse sont 
observées en profil ou en carte (Fauchard and Pothérat, 2004). C’est la méthode phare pour détecter 
des cavités vides car le contraste de densité est alors maximal. Pour une cavité vide sphérique de 
rayon R, la profondeur maximale de détection est d’environ 2R. Par contre, dès que la cavité est 
remplie, la capacité de détection est nettement diminuée. 
En se donnant par exemple une géométrie sphérique, on peut obtenir un modèle avec les 
profondeurs et tailles de ces cavités (Camacho et al., 1994). Un modèle de cavités karstiques 3D 
peut être aussi construit à partir de quelques hypothèses géométriques (McGrath et al., 2002) et des 
données de panneaux électriques qui contraignent les profondeurs et renseignent sur le remplissage 
des cavités.    
La gravimétrie est aussi sensible aux dolines car la fracturation de l’épikarst engendre un défaut de 
masse (Rybakov et al., 2001) ou bien encore aux zones de décompactions (Ezersky et al., 2006).  
 

II.B.La sismique 
 
La sismique, avec une source appropriée, est la méthode géophysique qui a la meilleure profondeur 
d’investigation pourvu que le milieu soit suffisamment consolidé. Une source, la plupart du temps 
en surface, crée des ondes de déplacement dans le sous-sol et les mouvements à la surface sont 
mesurés, traités et interprétés. Il existe trois types de données sismiques relatives aux différents 
types d’ondes : 

•Les ondes de volume réfractées se propageant le long des interfaces 
•Les ondes de volume réfléchies sur les différentes interfaces 
•Les ondes de surface plus énergétiques que celles de volume 
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II.B.1.La sismique réfraction 
 
Le traitement des ondes réfractées nécessite un milieu dont la vitesse augmente avec la profondeur. 
Ainsi, pour une distance suffisamment longue, les ondes se propageant dans les couches les plus 
profondes arrivent avant les autres. Cette méthode permet d’estimer correctement les vitesses des 
couches et aussi de calculer le pendage de celles-ci. Néanmoins, les positions et formes des 
interfaces sont mal renseignées. 
La réfraction est utilisée majoritairement par rapport à la réflexion car ces ondes sont plus 
énergétiques dans le cas des milieux karstiques (Sumanovac and Weisser, 2001). Ainsi les données 
sont de meilleures qualités avec un bon rapport signal sur bruit. La figure n°4 montre des résultats 
de la sismique réfraction et souligne des zones fracturées lors des variations latérales de vitesse. 
Une couche à forte vitesse montrant d’importantes variations de son toit est un bon indice de 
développement karstique. En effet, le calcaire massif a de bonnes propriétés mécaniques et des 
variations de son toit peuvent indiquer des zones altérées comme du karst. 
Les cavités se manifestent par un retard sur les ondes réfractées car les ondes doivent alors 
contourner la cavité (Fauchard and Pothérat, 2004 ; Leparoux and Grandjean, 2004 ; Bosch and 
Müller, 2005). Cependant, une partie de ces ondes est diffractée au contact de cette cavité, ce qui 
constitue alors une deuxième méthode de détection. Ainsi, l'utilisation jointe des ondes réfractées 
pour construire un modèle de vitesse et des ondes diffractées sur des hétérogénéités locales peut 
permettre de localiser des cavités karstiques (Belfer et al., 1998 ; Ezersky et al., 2006). 
 

 
Figure 4: Modèle de vitesse sismique (Sumanovac and Weisser, 2001). 

 

II.B.2.La sismique réflexion 
 
C’est la méthode la plus complète car elle traite et sépare toutes les réflexions des différentes 
couches. Elle permet d’avoir une localisation précise des interfaces et de distinguer les failles lors 
des discontinuités sur les réflecteurs (Sumanovac and Weisser, 2001 ; Ezersky et al., 2006). Après 
un traitement assez lourd, les images obtenues montrent généralement les différents réflecteurs-
interfaces dans une section en profondeur. 
Dans le cas particulier des karsts, le conduit a une influence sur les données acquises s’il y a un 
horizon réflecteur en dessous de ce conduit (Fauchard and Pothérat, 2004). En effet, les ondes 
réfléchies sur cet horizon ne remonteront pas en surface si le conduit est sur le trajet. Les signaux 
sismiques seront donc marqués par une absence de réflexion à peu près au niveau du conduit. 
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La même remarque que pour la réfraction peut être émise pour la réflexion, et d’ailleurs elle est plus 
judicieuse pour la réflexion car celle-ci image encore mieux les interfaces. En fait, si l’interface au-
dessus d'un milieu calcaire bien consolidé présente des creux, il y a alors une forte chance pour 
qu’il y ait de l’altération karstique à cet endroit crée par l’accumulation des eaux sur ce point bas.  
 

II.B.3.Les ondes de surface 
 
Ce sont des ondes guidées par la surface de la Terre. Elles sont moins rapides que les ondes de 
volume mais leur amplitude est généralement plus forte. La recherche de cavités passe par l’analyse 
des courbes de dispersion. En effet, en milieu hétérogène, la vitesse de phase des ondes va varier 
avec la fréquence et la présence d’une cavité agira comme un filtre coupe-bande (Leparoux et al., 
2000 ; Fauchard and Pothérat, 2004 ; Leparoux and Grandjean, 2004). 
De plus, une partie du front d’onde sera diffractée au contact de la cavité et le sismogramme 
montrera alors des hyperboles de diffractions de pente opposée à la propagation initiale du front 
d’onde (Leparoux et al., 2000).  
La capacité de détection de cavités via la sismique est limitée : jusqu’à une dizaine de mètres pour 
les ondes de surface et plusieurs dizaines de mètres dans de bonnes conditions pour les ondes de 
volume. Les cavités vides sont détectées aussi plus facilement car le contraste y est maximal. 
Par contre, les structures associées aux karsts comme les zones de fracturations sont plutôt bien 
localisées. 
 

II.C.Les méthodes électriques en courant continu 
 

On peut déjà distinguer les méthodes passives sans source de courant des méthodes actives utilisant 
une source. 

II.C.1.La polarisation spontanée 
 
La Polarisation Spontanée (PS) ou Self Potential (SP) est une méthode passive qui mesure la 
différence de potentiel du sol crée par des sources naturelles. Les sources peuvent être de différentes 
natures : cinématique, chimique, thermique et bien d’autres (Calvez, 2003). Le potentiel 
d’électrofiltration, dû au mouvement de l’eau, peut permettre de localiser en surface des zones 
d’écoulement. Cependant, les conduits sont difficilement identifiables étant donnée la profondeur et 
la faible amplitude du signal. Cette méthode est plutôt utilisée pour trouver les zones d’écoulement 
préférentiel comme les dolines (Zhou et al., 1999 ; Jardani et al., 2007). 
La PS peut aussi permettre de localiser les sources karstiques sous marines (Chalikakis, 2006) car le 
gradient chimique entre l’eau douce et l’eau salée crée un potentiel. 
 

II.C.2.La tomographie de résistivité électrique 
 
La mesure de résistivité électrique nécessite deux paires d’électrodes, une d’injection de courant et 
une autre de mesure de différence de potentiel. Il existe de multiples configurations possibles pour 
l’arrangement géométrique de ce quadripôle. Toutefois, plus les électrodes sont espacées, plus les 
lignes de courant iront en profondeur. La tomographie de résistivité électrique consiste à utiliser un 
grand nombre d'électrodes et un appareil capable de faire les mesures automatiquement pour 
différentes configurations d'électrodes. Ainsi, la tomographie électrique donne accès à des 
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informations de résistivité à différentes profondeurs. Les données sont ensuite traitées avec un 
logiciel d’inversion pour produire un modèle de résistivité du sous-sol pouvant être à l’origine des 
différentes mesures effectuées. 
Pour le problème particulier du karst, cette technique peut permettre d’imager le conduit et cela 
facilement si celui-ci est conducteur (figure 5) (Rey, 2007). Néanmoins, les cavités ou conduits 
vides peuvent aussi être observées (Noel and Xu, 1992 ; Al-Fares, 2002 ; Louis et al., 2002 ; 
Cardarelli et al., 2006 ; Piscitelli et al., 2007). Sur la figure n°6, on observe des zones très 
résistantes dues aux conduits karstiques vides. 
Cette technique peut aussi servir à observer des structures associées aux karsts comme des zones de 
fracturation sub-verticales (Kaufmann and Quinif, 2001 ; Ahmed and Carpenter, 2003 ; Bosch and 
Müller, 2005 ; Ezersky et al., 2006 ; Kruse et al., 2006 ; Jardani et al., 2007). Les fractures peuvent 
être comblées de conducteurs (eau ou argile) ou bien même vides (résistante) et sont la plupart 
associées à des dolines observables en surface. Sur la figure n°7, on peut remarquer la bonne 
corrélation entre les mesures PS et les sections de résistivité. La doline apparaît comme une zone 
plus résistante que son encaissant et la PS indique qu’il y a de la circulation d’eau dans ces dolines. 
Les fractures ne sont probablement pas toutes saturées et font office de zone résistante dans cette 
zone de lœss/argile. 
La tomographie électrique est aussi utilisée pour imager la forme de l’interface entre le substratum 
calcaire (ou de la halite pour la dissolution saline) et la couche de surface (Zhou et al., 2000 ; 
Kaufmann and Quinif, 2001 ; Ezersky et al., 2006). La présence de zone conductrice au sein des 
calcaires/halites peut être un indice pour la localisation des zones de dissolution. En effet, l’eau 
risque de s’accumuler car le calcaire/halite est à l’origine imperméable, et va donc favoriser la 
dissolution qui peut entraîner la création de cavités et dans certains cas, des dolines en surface s’il y 
a un effondrement.  
 

 
Figure 5: Modèle de résistivité (Rey, 2007). RMS de 9.4%. 

 

 
 

Figure 6: Modèle de résistivité (Al-Fares, 2002). RMS de 12.9%. Les conduits sont en violet. 
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Figure 7: Modèle de résistivité en coupe et anomalie PS en carte (Jardani et al., 2007). RMS de 1.6%. 

 

II.D.Les méthodes électromagnétiques 
 
Il y a une grande variété de méthodes électromagnétiques (EM), on distingue les méthodes 
actives/passives, en champ proche/lointain, basse/haute fréquence et fréquentielles/temporelles. 
Seules les méthodes qui ont déjà fait leurs preuves dans la problématique du karst seront présentées. 
 

II.D.1.Les méthodes à faible nombre d'induction 
 
C’est une méthode active en champ proche car la source est située à proximité du récepteur. Cette 
source envoie une onde monochromatique basse fréquence et les phénomènes sont alors mesurés 
dans le domaine fréquentiel. Cette onde crée alors un champ magnétique secondaire qui est analysé 
en vue d’obtenir une valeur de résistivité électrique apparente. 
La distance entre l’émetteur et le récepteur est fixée, tout comme la fréquence. Ainsi, le rapport de 
la composante en quadrature du champ secondaire sur le champ primaire est proportionnel à la 
conductivité apparente du terrain, qui est une moyenne localisée de la conductivité des différentes 
structures prises en compte. 
Étant donné la faible profondeur d’investigation de cette méthode, il est difficile d’observer 
directement un conduit, à moins qu’il soit surmonté d’une cheminée verticale (Vogelsang, 1987). 
Par contre, cet technique est très utile pour cartographier la résistivité apparente des quelques 
premiers mètres et ainsi localiser les dolines caractérisées par des anomalies conductrices lorsque 
elles sont remplies d’eau ou de matériel argileux (Carpenter et al., 1998 ; Ahmed and Carpenter, 
2003 ; Jardani et al., 2007). De plus, avec quelques autres hypothèses, on peut obtenir un modèle 
3D de résistivité. Sur la figure n°8, issue de la même zone que la figure n°7, la corrélation entre les 
résultats de l’EM31, de la PS et du panneau électrique est bien montrée.    
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Figure 8: Modèle de résistivité issue de l'EM 34. Les A1, A2, A3, B1, B2 et B3 correspondent aux anomalies PS 

(Jardani et al., 2007). 
 

II.D.2.Les méthodes VLF et RMT 
 
Les méthodes VLF (Very Low Frequency) et RMT (Radio Magnéto Tellurique) sont des méthodes 
électromagnétiques basse fréquence en champ lointain. La première utilise les émetteurs militaires 
destinés à la radiocommunication sous-marine tandis que la deuxième utilise en plus la gamme 
commerciale des radios. 
Le champ primaire crée des courants dans le sol, puis ces courants sont modifiés par la présence 
d’hétérogénéités et créent un champ secondaire induit. 
On distingue deux modes : 

•Le mode VLF-EM où la mesure du champ magnétique vertical par rapport au champ 
magnétique horizontal permet de localiser des anomalies. 
•Le mode VLF-R et RMT où une résistivité électrique apparente est calculée à partir des 
mesures des champs électrique et magnétique. 

Ces méthodes ont déjà largement fait leurs preuves pour localiser des zones de fracturations sub-
verticales et donc des points d’infiltration préférentielle dans le cas des karsts (Fischer et al., 1983 ; 
Turberg et al., 1994 ; Guérin and Benderitter, 1995 ; Turberg and Barker, 1996). Une autre 
technique dans le mode VLF-EM a été développée. Celle-ci peut permettre une meilleure 
caractérisation des fractures en milieu karstique que les autres modes (Bosch and Müller, 2001, 
2005). 
Par ailleurs, la détection d’une ancienne galerie est possible comme dans l’article d’Ogilvy (Ogilvy 
et al., 1991). 
Sur la figure n°9, aucun signal associé au conduit lui-même n’a été mesuré, par contre il y a une 
zone très conductrice par rapport à l’encaissant situé juste à coté du conduit. Cette zone pourrait 
tout à fait correspondre à une zone de fracturation ou altérée remplie de matériel argileux. 
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Figure 9: a) Résistivité apparente en profil (données). b) Modèle de résistivité avec la zone conductrice au milieu 

(Guérin and Benderitter, 1995). 
 

II.D.3.Le radar géologique 
 
Le radar est une méthode haute fréquence à champ proche. Les résultats sont mesurés dans le 
domaine temporel sous forme de pseudo-section analogue à la sismique. En fait, une onde EM est 
envoyée dans le sous-sol et des signaux réfléchis sont enregistrés en fonction du temps. C’est une 
méthode assez rapide et bien adaptée à la problématique des karsts car sa profondeur d’investigation 
est importante dans les milieux électriquement résistants comme les calcaires. 
Les zones de fracturations sont bien identifiées car les réflecteurs présenteront alors des 
discontinuités (Mc Mechan et al., 1998 ; Ezersky et al.,  2006). La forme des interfaces peut aussi 
être bien imagée (Cunningham, 2004 ; Deceuster et al., 2006 ; Kruse et al., 2006). Si en plus de la 
zone fracturée, le substratum présente une dépression, alors il y a de fortes chances pour qu’il y ait 
une doline (Carpenter et al., 1998 ; Doolittle and Collins, 1998). 
Des expériences en laboratoire ainsi que des mesures en contexte archéologique ont montrées que 
les cavités proches de la surface induisent de fortes réflexions, surtout si celles-ci sont vides (Robert 
and de Bosset, 1994 ; Kofman et al., 2006 ; Piscitelli et al., 2007). Dans le cas d’absence de sol, les 
signaux radar ne sont pas atténués et imagent parfaitement un conduit connu (figures n°10 et 11). 
Ces images radar montrent clairement les conduits karstiques vides identifiés préalablement à l’aide 
de la spéléologie.  
 

 
17



 
Figure 10: Coupe radar interprétée (Al-Fares et al., 2002). P1, P2, P3 sont des interfaces. C est la cavité connue 

et X une extension de la cavité inconnue. Les autres symboles sont de petites anomalies. 
 
 

 
Figure 11: Coupe radar interprétée (Beres et al., 2001). Les flèches pointent des failles ou de petites anomalies. 

Le conduit connu est en trait plein et les traits en pointillés représentent une partie inconnue. 
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II.E.La Résonance Magnétique des Protons (RMP) 
 
La RMP est une méthode relativement récente, qui donne une information directement liée au 
contenu en eau du sous-sol. L’inversion des données permet de déterminer une distribution de la 
teneur en eau en fonction de la profondeur et de fournir des indications sur les paramètres 
hydrodynamiques des formations aquifères. 
L’émission d’un champ magnétique à la fréquence de Larmor perturbe les moments magnétiques 
des molécules d’eau. Cette perturbation crée à son tour un champ magnétique alternatif qui est 
mesuré et analysé pour décrire les paramètres étudiés (Boucher, 2007). 
Cette méthode est particulièrement adaptée à la recherche de conduits karstiques saturés dans une 
matrice calcaire car le contraste de contenu en eau est maximal (Al-Fares, 2002 ; Vouillamoz et al., 
2003 ; Boucher et al., 2006 ; Girard et al, 2007)). Un exemple de prospection est présenté dans la 
partie III.C car il concerne directement le site étudié. 
 
 
 
 
 
 

 Ainsi, la géophysique peut permettre d’identifier des structures karstiques, mais une approche 
multi-méthode est donc conseillée pour valider les mesures et dimensionner les structures (McGrath 
et al., 2002 ; Debeglia et al., 2006 ; Ezersky et al., 2006). 
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III.Présentation du site 
 

Le site karstique de Poumeyssen se situe en bordure nord du Causse de Gramat, dans le 
département du Lot (sud-ouest de la France) et à une distance de 4 km au sud-ouest de la cité 
médiévale de Rocamadour.Il fait partie du système karstique de l’Ouysse, étendu sur 540 km². 
Tout d'abord, le système karstique de l'Ouysse est présenté dans sa globalité, puis l'aspect plus 
particulier du site d'étude sera abordé avant de continuer sur des résultats d'anciennes investigations 
géophysiques. 

III.A. Géologie et hydrogéologie régionale 
 

III.A.1.Géologie 
 
Le Quercy s’apparente à une série monoclinale (figure 12) reposant sur le socle Hercynien du 
Massif Central. La coupe de géologie structurale orientée SO-NE montre la disposition des 
formations carbonatées du Jurassique qui forment le Causse de Gramat. 
Le Causse de Gramat est donc constitué de calcaires du Jurassique moyen et supérieur, reposant sur 
des marnes du Lias, sus-jacentes à des calcaires du Lias inférieur (figure 13). Toutes ces formations 
reposent elles-mêmes sur les terrains gréseux imperméables de l’Hettangien inférieur et du Trias 
(Astruc et al., 1994). 
Le paysage est constitué de plateaux calcaires d'altitude moyenne 350 m incisés par de profondes 
vallées souvent sèches. Les dolines (cloups) et les gouffres (igues) sont innombrables et répartis sur 
tout le Causse. Vers l’ouest, les calcaires du Causse de Gramat sont recouverts par les formations 
marno-calcaires du Kimméridgien. 
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Figure 12: Carte du système de l'Ouysse (Kavouri, en cours de réalisation). En bas, c'est la coupe de géologie 

structurale simplifiée (Astruc et al., 1994). 
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Figure 13: Log stratigraphique et caractéristiques hydrogéologiques du système de l’Ouysse (Beaudoing et al., 

1989 ; Astruc et al., 1994). 
 

III.A.2.Hydrogéologie 
 
Le système karstique de l’Ouysse est un système dit « binaire » car il possède dans son bassin 
versant des terrains non karstiques et imperméables à l’Est couvrant une surface d’environ 160 km² 
(figure 12). Les eaux de l’Ouysse amont et du Francès rejoignent les pertes de Thémines et 
Théminettes après le parcours sur la formation imperméable. A la suite d'un trajet souterrain sur 
plus de 25 km environ, ces eaux réapparaissent à différentes sources (les sources de l’Ouysse) de 
type vauclusien : Cabouy, Saint Sauveur, Fontbelle et les Fruitières, formant la partie aval de 
l’Ouysse. Ce parcours a été identifié grâce à une campagne de traçage (Beaudoing et al., 1989) et 
localisé en partie par des spéléologues. 
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Au nord du bassin coule un ruisseau temporaire «l'Alzou», qui alimente ces résurgences via des 
pertes le long de son lit. Puis l'Alzou rejoint l'Ouysse aval avant de se jeter dans la Dordogne. 
Il faut ajouter au système toutes les pertes qui canalisent les petits ruissellements de surface en 
période de pluie. En effet, ces calcaires sont truffés de dolines et de pertes qui sont des points 
d'infiltration potentielle. C'est ainsi qu'au S-SO du bassin, une grande partie du ruissellement rejoint 
la résurgence de Saint Sauveur via un parcours sous-terrain. Cette zone contient aussi des terrains 
non karstiques. 
Différentes études ont porté sur le système karstique de l’Ouysse de sorte que certains aspects de sa 
structure et de son fonctionnement sont aujourd’hui connus (Beaudoing et al., 1989 ; Dzikowski et 
al., 1995). Néanmoins, il n’existe pas de chroniques de mesures suffisamment longues sur les débits 
et les niveaux pour pouvoir définir, avec précision, son fonctionnement global et par conséquent, 
pour pouvoir caractériser les conditions d’écoulement et de transport de matière dans cet aquifère. Il 
est aussi délicat de définir les impacts des activités humaines sur la qualité de l’eau souterraine. De 
plus, les deux principales résurgences karstiques (Cabouy et Saint Sauveur) ne sont pas équipées en 
limnimètres et la courbe de tarage de la troisième résurgence majeure (Fontbelle) n’est pas encore 
établie. Néanmoins, la qualité des eaux et des éléments chimiques sont relevés chaque mois depuis 
Mars 2001 pour ces trois sources. 

III.B.Approche géochimique du système karstique de l’Ouysse 
 

 Des modèles conceptuels à réservoir ont déjà été utilisés avec succès pour décrire les 
hydrogrammes des systèmes karstiques à résurgence vauclusienne (Fleury, 2005 ; Fleury et al., 
2007 ; Roulet, 2008). Cependant, pour le cas de l'Ouysse, le manque de données concernant les 
volumes d'eau empêche la réalisation d'un modèle pluie-débit. 
La campagne de traçage de 1989 (Beaudoing, 1989) a néanmoins pu fournir des informations sur 
l'organisation du système karstique (figure 12). Des relations entre les pertes et les sources ont pu 
être établies et on s'aperçoit que les résurgences sont connectées entre elles. 
L'approche géochimique va permettre de préciser certains aspects du fonctionnement de ce karst. 
 
Des informations peuvent être extraites lorsqu'on regarde la distribution de la conductivité (figure 
17). En effet, l’étude des distributions de conductivités permet de donner une idée du 
fonctionnement des aquifères carbonatés (Bakalowicz, 1979, 1995). 
 

 
Figure 14: Distribution des conductivités aux résurgences de l'Ouysse. 

 
23



 
Les courbes plurimodales et étalées correspondantes aux sources de Cabouy et Saint Sauveur 
montrent un système bien karstifié dont le fonctionnement alterne la circulation d’eaux karstiques 
très minéralisées et d’eaux d’infiltration rapide peu minéralisées. L'aspect unimodal de la 
distribution pour Fontbelle signifie que cet aquifère n'est pas affecté de la même façon par ces 
infiltrations rapides d’eaux de surface. 
 
 A l'aide du programme Hydrowin et des données de qualité des eaux (issues du conseil général du 
Lot), la pression partielle en CO2 et l'indice de saturation en calcite ont été calculés (figures 14, 15 
et 16).   
 

 
Figure 15: Graphe de suivi des eaux pour Cabouy et pluviométrie à Gourdon. 
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Figure 16: Graphe de suivi des eaux pour St Sauveur et pluviométrie à Gourdon. 

 
 

 
Figure 17: Graphe de suivi des eaux pour Fontbelle et pluviométrie à Gourdon. 

 
Les concentrations en bicarbonates, en calcium et la pression en CO2 sont plus faibles à Cabouy que 
pour les autres sources, ce qui peut être expliqué par la contribution d’eaux de surface moins 
minéralisées et contenant moins de CO2 dissous à l’alimentation de ce drain karstique. Il s’agit 
vraisemblablement de l’apport par les pertes de l’Alzou ainsi que celles de Thémine et Théminettes 
qui alimentent une longue partie de l’année la résurgence de Cabouy. Vu que l’eau qui circule dans 
cette partie du système karstique présente une pression en CO2 plus faible, l’eau est plus rapidement 
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sursaturée ou en équilibre avec la calcite et ne dissous plus l’encaissant. 
 
Les traceurs les plus intéressants dans ce système karstique sont les sulfates, qui est ici un bon 
indicateur des eaux de surface ayant ruisselé sur les terrains imperméables du Limargue (plus riche 
en SO4). On considère aussi que c'est un élément conservatif dans le massif calcaire. 
On remarque qu'à Fontbelle, la teneur en SO4 est faible et qu’il y a très peu de variations dans sa 
concentration bien que la karstification soit présente. Cette concentration à Fontbelle représente le 
pôle « eaux karstiques » ou bruit de fond géochimique, qui s’écoule la majeure partie de l’année. 
C'est donc les eaux du karst qui sortent quasiment toute l'année. Les faibles pics de sulfate sont bien 
corrélés aux pics de Saint Sauveur, ce qui serait un argument en faveur de la communication entre 
ces deux résurgences. A Saint Sauveur et Cabouy, les sulfates sont très variables et présentent de 
fortes concentrations en automne. 
 
Nous avons établi un modèle de mélange très simple entre deux pôles à partir de cet élément en 
prenant le bruit de fond géochimique du karst (pôle eaux karstiques de 9 mg/L) et le pôle de sulfate 
correspondant aux eaux de surface (concentrations maximales observées de 128 mg/L) :  
 

SO4_mesuré  =  X * SO4_karst  +  (1-X) * SO4_surface 
 
Les résultats sont montrés dans le tableau ci-dessous. 
 
Sources Part eau venant du 

karst (basses eaux) 
Part eau venant du 
karst (hautes eaux) 

Ordre de grandeur des 
débits (1989) 

Cabouy               95 %                 25 %         0,2 à 2  m3/s 
St Sauveur             100 %                 15 %         0,6 à 3  m3/s 
Fontbelle             100 %                 50 %        0,1 à 0,3  m3/s 

Tableau 1 : Parts des eaux karstiques et débits pour les résurgences de l’Ouysse. 
 
On voit qu'en hautes eaux, une importante part de l'eau provient du ruissellement et de l’infiltration 
par pertes car ce système est binaire. Les eaux de Cabouy ont ruisselé sur les marnes du Toarcien à 
l'est tandis que pour Saint-Sauveur, il faut compter le ruissellement à la fois du Toarcien à l'est et 
aussi sur les marnes du Kimmeridgien à l'ouest. A Fontbelle, on note tout de même une part 
importante venant des réserves du karst, mais le débit reste faible comparé aux autres résurgences. 
Pour les basses eaux, l'eau vient essentiellement du karst et un tout petit peu des ruisseaux à l'est 
pour Cabouy car les pertes fonctionnent tout au long de l'année. 
 
 
Ainsi, après une approche géochimique brève de caractérisation de ce système karstique, on va se 
concentrer sur les résultats géophysiques déjà établis. 
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III.C.Résultats préliminaires concernant la zone d’étude 
 

III.C.1.Présentation de la zone d’étude 
 
La zone d’étude se situe dans une vallée sèche à proximité du gouffre de Poumeyssen. Le conduit 
karstique majeur passe à une quinzaine de mètres en dessous de la surface et rejoint la vasque de 
Cabouy 700 m plus loin (figure 18). Le conduit est toujours en charge comme l’indique le regard 
noyé de Poumeyssen qui est en communication directe avec le conduit. Celui-ci ressort au fond de 
la vasque de Cabouy telle une source vauclusienne pour reformer l’Ouysse en surface. La 
localisation et les dimensions du conduit sont connues grâce aux observations spéléologiques 
(figure 18b). Ces études ont donc pour but d'observer un signal associé au conduit. 
 
.  

 
Figure 18: a) Plan de localisation du site d’étude. b) Coupe simplifiée du site d’étude. 
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III.C.2.Résultats antérieurs 
 
Ce site a déjà fait l’objet de multiples études géophysiques dans le cadre du programme ECCO 
PNRH Waterscan et dont les résultats sont consignés dans la thèse de Chalikakis (Chalikakis, 
2006). Néanmoins, certaines méthodes comme la polarisation spontanée ou la mise à la masse n’ont 
pas montré d’anomalies liées au conduit karstique. Par contre, la RMP présente de très bons 
résultats. En effet, l’image en figure n°19 montre bien la présence du conduit karstique rempli d’eau 
car l’amplitude du signal est proportionnelle au contenu en eau. Il faut noter que tous ces profils 
(figures 19, 20a et 20b) sont quasiment réalisés au même endroit et leur emplacement est exposé sur 
la figure n°31, dans la partie V.A. 
La sismique n’est pas vraiment sensible au conduit, mais on peut quand même apercevoir une 
discontinuité latérale de vitesse juste au-dessus du conduit correspondant à une zone endommagée 
(figure 20a). 
Pour le panneau électrique (figure 20b), on remarque une zone conductrice qui semble plonger dans 
le calcaire, analogue à une zone fracturée remplie de matériel conducteur. Cependant, le conduit est 
situé dans une zone fortement résistante. C'est pour cela que d'autres investigations en électrique 
doivent être effectuées avec une meilleure résolution pour espérer détecter le conduit. Mais avant, 
une phase de modélisation est préférable afin de bien cibler les objectifs, de configurer les nouvelles 
prospections et de savoir à quoi s'attendre sur le terrain. 
 
 

 
Figure 19: a) Données de RMP en pseudo-coupe. b) Modèle de teneur en eau expliquant les données mesurées et 

emplacement du vrai conduit (Chalikakis, 2006). 
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(a)

(b)

 
Figure 20: a) Modèle de vitesse sismique de 600 m/s (noir) à 5000 m/s (blanc). b) Modèle de résistivité électrique. 

Le conduit est en traits pleins (Chalikakis, 2006). 
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IV.Modélisation 
 
Dans cette partie, on va s'intéresser à la capacité de détection d'un conduit rempli d'eau au sein d'un 
calcaire pour le panneau électrique. Des manipulations sur le site de Poumeyssen avec cette 
méthode vont être réalisées et c'est pour cela qu'il est important d'analyser les effets de divers 
paramètres sur le pouvoir de détection de cette méthode. Ces paramètres sont les dimensions du 
conduit, sa profondeur et l'angle qu'il forme avec le profil. La présence d'une couche de terre 
végétale va aussi être étudiée. 

IV.A.Présentation de la méthode 

IV.A.1.Présentation générale 
 
Le programme utilisé est un code développé à l'UMR Sysiphe pour calculer par la méthode des 
moments la réponse d'un résistivimètre dans un modèle de résistivité donné (Tabbagh, 1985). Ce 
modèle est tabulaire et en 3D, et on peut y placer des corps horizontaux de résistivité imposé par 
l'utilisateur. A la différence de la figure n°21, on ne peut modéliser que des corps avec une section 
rectangulaire. 

 
Figure 21: Schéma représentatif du modèle utilisé. 

 

IV.A.2.Choix des séquences de mesure 
 
Sur le terrain, il est plus commun d'acquérir des données le long d'un profil pour une question de 
simplicité et souvent de matériel. Ainsi les électrodes seront « numériquement » placées le long 
d'une droite perpendiculaire au conduit. 
Quatre électrodes sont sollicitées pour une mesure, une paire pour l’injection du courant (C1, C2) et 
une autre pour la mesure de potentiel (P1, P2) et pour une acquisition complète (quasiment 1000 
mesures ici), il faut créer des séquences automatiques pour utiliser les 72 électrodes.  
 
 
 

 
30



 
Sur chaque essai, les trois différentes configurations d'électrodes ont été testées : 

 Pôle-dipôle (PDIP par la suite) (figure 22) : une des électrodes d'injection est située à 
l'infini. On distingue le PDIP avant et arrière (ici, les deux ont été réalisées). Ces dispositifs 
ont une plus grande profondeur d'investigation que le DD et le WS.  

 

 
Figure 22: Schéma représentatif d'une mesure pour le PDIP. A gauche, le PDIP avant et à droite, le PDIP 

arrière. « a » est la distance inter-électrode et « n » un entier multiplicatif. 
 

 
 Dipôle-dipôle (DD par la suite) (figure 23) : Ce dispositif, sensible aux structures verticales, 

a aussi une bonne profondeur d'investigation. 
 

 
Figure 23: Schéma représentatif d'une mesure pour le DD. « a » est la distance inter-électrode et « n » un entier 

multiplicatif. 
 Wenner-schlumberger (WS par la suite) (figure 24) : C'est le dispositif le moins sensible aux 

hétérogénéités mais aussi au bruit. Il permet de fournir un bon aperçu global du sous-sol si 
celui-ci est tabulaire. 

 

 
Figure 24: Schéma représentatif d'une mesure pour le WS. « a » est la distance inter-électrode et « n » un entier 

multiplicatif. 
 

IV.A.3.Choix des paramètres de modélisation 
 
Une fois choisis le modèle de résistivité et les dispositifs de mesures utilisés, il reste à créer ce 
fameux corps. Il est placé tout d'abord perpendiculairement au profil de mesure et au milieu de 
celui-ci pour une meilleure détection. Pour des raisons de simplicité, il a une section carré. Par 
ailleurs, c'est surtout sa largeur qui compte plus que l'épaisseur car les lignes de courant vont être 
attirées de toute façon par ce conducteur. 
La profondeur de son toit et sa largeur seront modifiées pour estimer leur influence sur la détection. 
Par contre, pour son extension latérale (longueur du conduit), il convient de faire des tests car on ne 
peut évidemment pas prendre un conduit infiniment allongé pour des raisons de coûts numériques. 
En effet, se pose après la question du maillage et donc du compromis précision/rapidité des calculs.  
 
Différents tests ont montré que : 

• La section du corps doit être divisée au moins en 4*4 mailles. 
• Une longueur de 100 m et un pas de 4 m pour la dimension transversale du corps sont 

suffisants.  
Avec ces conditions, les tests ont montré que les résultats ne variaient que d'un centième par rapport 
à un essai deux fois plus précis. 
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Il faut aussi fixer la résistivité du conduit, dans toute la suite de cette partie, elle sera de 20 Ω.m 
conformément à la résistivité de l'eau sur le site. L'influence de cette résistivité, ou plutôt du 
contraste par rapport au calcaire (5000 Ω.m), sur la détection est négligeable. En effet, deux essais à 
10 et 100 Ω.m pour des contrastes respectifs de 500 et 50 ne montrent pas de variations 
significatives dans les résultats obtenus. Cela s'explique par le fort contraste de 250 entre l'eau et le 
calcaire. L'eau apparaît déjà comme un très fort conducteur, alors changer un peu sa résistivité ne va 
quasiment pas influencer les résultats.  
 

IV.A.4.Choix d'un critère de détection 
 
Les résultats sont calculés sous forme de résistivité apparente : c'est la différence de potentiel 
mesurée divisée par le courant injecté que multiplie le coefficient géométrique dépendant de la 
position des électrodes. Ainsi, pour un test de modélisation, il y aura autant de résistivités 
apparentes calculées que d'injection de courant pour une séquence : soit environ 1000. D'où la 
nécessité de définir un critère de détection pour n'avoir qu'une valeur représentative par essai. 
Ici, on va garder comme critère l'écart relatif maximal entre les résultats de l'essai et les résultats du 
même essai sans conduit. Ce n'est pas forcément le meilleur critère car s’il n'y a qu'une seule 
donnée qui est modifiée, on n’arrivera pas à retrouver le conduit. Et si beaucoup de données sont 
modifiées, il se peut qu'on retrouve une anomalie très étendue très différente d'un conduit karstique. 
Il faudrait pour cela traiter et inverser chaque essai pour observer graphiquement le résultat obtenu 
mais ce critère dépend fortement de l'utilisateur et surtout, il nécessite beaucoup de temps. 
 

IV.B.Influence d'une couche de sol 
 

Dans cette sous-partie, on va étudier l'effet d'une couche de sol sur la capacité de détection du 
conduit. Bien entendu, cette couche de sol aura tendance à masquer la présence du conduit par son 
coté conducteur. 

 

IV.B.1.Présentation  
 
Deux modèles de terrain vont être testés pour plusieurs profondeurs du toit du conduit (figure 25). 
Le premier est un milieu homogène à 5000 Ω.m et le second est surmonté d'une couche d'un mètre à 
300 Ω.m. La largeur du conduit reste fixe et vaut 8 m. 

 
Figure 25: Modèles de terrain utilisés. 
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IV.B.2.Résultats 
 
Les profondeurs de 6 à 18 m au pas d'un mètre ont été testées pour les deux modèles et les résultats 
sont montrés sur la figure n°26. On note que les dispositifs PDIP et DD ont une meilleure sensibilité 
par rapport au conduit que le WS. Ce n'est guère étonnant car le wenner moyenne la résistivité 
apparente sur un plus grand volume, d'où le nom de dispositif «lissant». Comme on l'attendait, la 
capacité de détection sur le deuxième modèle est médiocre. Même pour le milieu homogène, le 
critère de détection est plutôt faible. En effet, si on fixe le seuil de détection à 0,5 (correspondant à 
une résistivité apparente de 2500 Ω.m pour le terrain n°1), on peut espérer détecter ce conduit que 
pour des profondeurs de toit inférieures à 7 m. 
 

 
Figure 26: Détectabilité d'un conduit noyé pour deux modèles de terrain. 

 
Pour la suite, on va donc se placer dans le cas plus favorable à la détection, c'est à dire sur un milieu 
homogène.  
 

IV.C.Influence de l'angle entre le profil et le conduit 
 
Sur le site étudié, la végétation et la topographie accidentée empêche de réaliser le profil à la 
perpendiculaire du conduit. Ainsi, dans cette partie, on va réellement utiliser les capacités 3D du 
logiciel pour calculer l'effet de l'angle entre le conduit et la direction du profil. 
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IV.C.1.Présentation  
 
On utilise toujours le modèle de terrain n°1 pour modéliser le milieu karstique. La profondeur et la 
largeur du conduit sont fixées à 18 m et 8 m respectivement. Les angles de 0 à 90° avec un pas de 
10° sont simulés (figure 27). 
 

 
Figure 27: Schéma représentatif de l'orientation entre le profil et le conduit. 

 

IV.C.2.Résultats 
 
 Les résultats (figure 28) montrent encore que le DD a la meilleure capacité de détection et que le 
WS a la plus mauvaise. Pour ces deux dispositifs, on remarque que la capacité de détection 
augmente avec l'angle. Cela paraît normal car il y a alors de plus en plus de surface conductrice sur 
le plan de la section du profil. On peut aussi noter que l'angle n'a pas beaucoup d'influence sur les 
résultats entre 0 et 40°. Cependant, il y a un changement de comportement entre 40 et 80 ° car 
l'angle améliore vraiment la capacité de détection. Puis, entre 80 et 90°, il y a un peu moins de 
différence car le conduit est quasiment parallèle au profil et les électrodes sont quand même 
sensibles à une hétérogénéité proche du plan du profil. 
Toutefois, les résultats pour le PDIP sont bien étranges car globalement, la capacité de détection 
diminue lorsque l'angle augmente. On dirait qu'il réagit de manière opposé aux deux autres. On note 
quand même que c'est le dispositif où l'angle a le moins d'influence sur les résultats. 
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Figure 28: Détectabilité d'un conduit noyé selon l'orientation du profil. 

 
Le critère de détection est plutôt faible car le conduit est profond mais on voit bien que l'angle a une 
influence non négligeable à partir de 40° pour le DD et le WS. 
En pratique, il vaut donc mieux se placer avec un grand angle si toutefois la localisation exacte du 
conduit est connue ; sinon, on risque de ne pas passer à l’aplomb de celui-ci. 
 

IV.D.Influence de la largeur et de la profondeur du conduit 
 
Dans cette partie, on va essayer d'estimer à partir de quelle largeur et pour quelle profondeur on 
peut espérer détecter le corps. 
 

IV.D.1.Présentation  
 
A partir du milieu homogène et d'un angle de 0°, des simulations pour différentes sections et 
profondeurs ont été lancées. Pour chaque largeur (2, 4, 6, 8 et 10 m), les profondeurs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
10, 14 et 18 m ont été expérimentées. 
 

IV.D.2.Résultats 
 
Les résultats sont exposés en figure n°29 sous forme d'isovaleurs du critère de détection dans un 
graphique ayant la largeur pour abscisse et la profondeur du toit pour ordonnée. Le seuil de 
détection a été fixé à 0,5, il faut donc au moins un facteur deux entre la résistivité du calcaire sain et 
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la résistivité minimale mesurée. Ainsi, seul l'isovaleur 0,5 a servi à tracer la limite de détectabilité. 
 

 
Figure 29: Détectabilité d'un conduit en fonction de sa profondeur et de sa largeur. 

 
Comme auparavant, le DD a la meilleure capacité de détection, puis vient le PDIP et enfin le WS. 
On constate néanmoins deux comportements différents dans cette figure. Tout d'abord, il faut que le 
conduit dépasse une largeur seuil (2 ou 3 m) afin de pouvoir être détecté, mais cela dépend de 
l’écart entre les électrodes (2 m ici). Puis, entre 2 et 8 m, le conduit est rapidement masqué avec la 
profondeur. Enfin, à partir de 8 m, le conduit se verra jusqu'à une profondeur plus importante. 
Ainsi, dans ces conditions, si on a un conduit profond, il vaut mieux qu'il dépasse une certaine 
largeur. S’il est très profond, il faut augmenter l'écart entre les électrodes pour obtenir une meilleure 
profondeur d'investigation. 
Et si le conduit est de petite taille, il faut vraiment qu'il soit très proche de la surface. Si c'est le cas, 
on peut sûrement diminuer l'écart entre les électrodes pour avoir une résolution plus fine et une 
meilleure sensibilité à ce type de conduit. 
Dans les deux cas, il faut que la largeur soit supérieure à la profondeur. 
 
 
 

 Certaines conditions de détection ont été établies, mais il ne faut pas oublier que les 
hétérogénéités des milieux réels masquent considérablement les objets plus profonds. C'est pour 
cela que le critère de détection est fixé à 0.5, mais une couche de sol assez hétérogène est souvent 
présente, ce qui limite très vite les interprétations. 
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V.Résultats de mission 
 

V.A.Campagne d’acquisition de Mars 2008 
 

V.A.1.Mise en place du dispositif de mesure 
 
Le but de cette première mission est de faire du panneau électrique avec une bonne résolution. En 
effet, un panneau a déjà été effectué sur ce site mais avec un écartement inter-électrode de 5 m et 32 
électrodes. Cette fois-ci, le dispositif comportait 72 électrodes, ce qui a permis d'avoir un écart 
inter-électrode de 2 m sur une distance totale de 142 m. De plus, trois panneaux contigus («roll-
along») de 1 m ont permis de couvrir cette même distance de 142 m pour obtenir une résolution 
plus fine en surface (figure 30). 
Les trois différentes configurations d’électrodes ont été utilisées (WS, DD et PDIP). Les séquences 
de mesure automatiques ont été crées avec le logiciel X2IPI avant de partir en mission et optimisées 
avec Optipro pour gagner du temps lors de l'acquisition (environ 20 min au lieu de 1h20). 
 
 
 

 
Figure 30: Schéma représentatif en coupe de l'implantation du dispositif. 

 
 
La figure n°31 montre l’emplacement des différents profils effectués sur le site. L’emplacement des 
profils exposés dans la partie III.C sont aussi visibles (en noir et en vert). La ligne orange représente 
le profil électrique effectué en Mars 2008 tandis que les lignes rouge, violette et marron 
schématisent les profils radars et électriques réalisés en Mai 2008. 
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Figure 31: Carte topographique avec l'implantation des profils géophysiques et le conduit karstique. 

 

V.A.2.Traitement des données 
 
Après avoir téléchargé les données sur l'ordinateur, il a fallut contrôler la qualité des données et les 
filtrer. 
Tout d'abord, le résistivimètre effectue entre 3 et 6 fois chaque mesure pour calculer ainsi une 
déviation standard pour chaque point de mesure. La première étape du traitement consiste à 
supprimer les données qui ont une déviation trop importante (5% dans ce cas). 
La seconde étape est de regarder la différence de potentiel mesurée et le courant injecté. Si ceux-ci 
sont trop faibles (inférieur à 1 mV ou 1 mA), alors la donnée correspondante pourra être bruitée et 
elle sera donc supprimée. 
Ensuite vient l'étape des filtres C et P avec le logiciel X2IPI : ces filtres permettent d'atténuer les 
effets des hétérogénéités superficielles, des erreurs de placement d'électrodes et des mauvais 
contacts entre l'électrode de courant (C) ou de potentiel (P) et le sol. Cependant, il faut filtrer avec 
prudence afin de ne pas atténuer les effets des structures géologiques recherchées. 
 
Ce n'est qu'à partir de maintenant que les données pourront être inversées pour obtenir un modèle de 
résistivité. Le logiciel Res2dinv (Loke and Barker, 1996) utilise un processus itératif qui peut 
produire des données synthétiques à partir d'un modèle de terrain. La fiabilité du modèle peut être 
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estimée grâce à l'écart entre les données calculées et les données mesurées (Roots Mean Square : 
RMS). A chaque itération, le programme va modifier le modèle pour minimiser cet écart. Le 
processus s'arrête généralement lorsque l'écart est en dessous d'un certain seuil ou bien quand celui-
ci ne varie presque plus entre deux itérations. 
La topographie, relevée sur le terrain à l'aide d'un niveau ou d'un théodolite, est aussi prise en 
compte lors de l'inversion. De plus, le maillage a pu être raffiné, à la fois horizontalement et 
verticalement étant donné le grand nombre de points de mesures. Il a fallu aussi modifier quelques 
paramètres («damping factor» et «limit range resistivity») car l'inversion produisait des résistivités 
de plusieurs centaines de millier d'Ω.m. 
Une fois l'inversion finie, il faut choisir quelle itération conserver car ce n'est pas forcément celle 
avec l'écart minimum qui est la plus judicieuse. En effet, au bout de la 3ème itération, le programme 
a tendance à ne plus modifier la géométrie des structures mais uniquement le contraste de 
résistivité. Cela provoque parfois des contrastes invraisemblables. 
Une fois le modèle choisi, il est visualisé sous Surfer grâce à un programme de conversion 
«maison». Ceci permet d'utiliser les outils graphiques de Surfer mais aussi de visualiser le modèle 
par blocs de résistivité et non par valeurs interpolées qui ne rend pas bien compte de la résolution.  
 

V.A.3.Résultats 
 
Tout d'abord, pour chaque configuration d'électrode, les données relatives aux trois petits panneaux 
et au grand ont été rassemblées pour être inversé conjointement. 
 

 
Figure 32: Modèles de résistivité obtenues pour les trois dispositifs. RMS de 5.7% (DD), 4.48% (PDIP) et 5.25% 
(WS). 
 
Sur ces profils (figure 32), on distingue une couche conductrice de surface de résistivité inférieure à 
700 Ω.m à épaisseur métrique, puis en dessous vient le calcaire très résistant (supérieur à 4000 
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Ω.m). Cependant, au centre du profil, c'est à dire au-dessus du conduit, on remarque une anomalie 
latérale de résistivité. Pour commencer, on a l'impression que la couche de surface est plus épaisse à 
ce niveau, ensuite le calcaire en dessous paraît plus conducteur. 
Comme on l'attendait, le modèle issu du WS comporte moins d'hétérogénéités. Il est donc plus lisse 
que les deux autres mais rend quand même bien compte des variations conséquentes de résistivité. 
Les modèles pour le DD et le PDIP se ressemblent assez avec quelques discontinuités latérales dans 
la partie gauche des profils, et notamment une anomalie conductrice à 1000 Ω.m tout à gauche. 
Cette anomalie est aussi présente en sismique (figure 20a, partie III.C), mais reflète plutôt la mise 
en place de la vallée avec un calcaire en marche d'escalier et du sol déposé au niveau de la marche.   
On aperçoit sur ces deux profils une anomalie conductrice en profondeur entre 95 et 100 m. Il est 
probable que cette anomalie soit un artefact de l'inversion et de toute façon, la sensibilité à cette 
profondeur est tellement médiocre qu'elle rend l'interprétation hasardeuse. 
 
Afin d'obtenir plus d'informations en profondeur et un modèle général, les données relatives aux 
trois modèles ci-dessus ainsi que celles issus du grand panneau de 5 m de distance inter-électrode 
ont été rassemblées. En effet, le panneau présenté dans la thèse de Chalikakis (Chalikakis, 2006) a 
été rajouté lors de l'inversion, bien qu'il n’a pas été fait au même moment ni d'ailleurs au même 
endroit exactement. Cependant, bien que le contenu en eau puisse varier dans le temps et influencer 
la résistivité, il n'y aura pas de changements majeurs car seul le contraste variera un peu, la géologie 
restant à sa place à ces échelles de temps. Par contre, les profils ne passent pas exactement au même 
endroit, mais la géologie ne varie pas beaucoup latéralement et en plus, la mesure sera moyenné sur 
un plus grand volume vu l'écart inter-électrode important. 
Le nombre de données est donc énorme (environ 14000), ce qui permet d'obtenir un maillage très 
fin et une meilleure contrainte lors de l'inversion. L'option pour rechercher des structures plus 
profondes que larges a été activée pour essayer de détecter le conduit. 
Le résultat est montré dans la figure suivante : 
 

 
Figure 33: Modèle de résistivité global. RMS de 6.08%. Le conduit connu est en trait plein. 

 
La partie supérieure du modèle ressemble beaucoup à celui du PDIP, ce qui n'est pas étonnant car il 
y a plus de données pour le PDIP que pour les deux autres réunis. On s'aperçoit que le conduit 
n'apparait pas, mais la présence d’une zone conductrice aux alentours est clairement identifiée. 
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Au centre, du haut vers le bas, il y a la couche de surface puis un horizon très fin à 1500 Ω.m (en 
jaune), qui peut s'expliquer par du calcaire altéré, fracturé peu saturé. Puis, il y a une zone plus 
conductrice entre 700 et 1200 Ω.m, sûrement du calcaire rempli d'eau et/ou d'argile ou encore un 
remplissage de sol suite à un effondrement. Ensuite, la résistivité augmente mais on remarque une 
structure verticale plus conductrice, qui laisse penser à un chemin préférentiel de l'eau dans le 
calcaire. De plus, la direction de cette structure vers le conduit fait tout de suite penser à la 
connexion entre le gouffre de Poumeyssen et le conduit situé juste une quinzaine de mètres 
perpendiculairement au profil. Au niveau du conduit, la zone conductrice s'agrandit et s'étend sur un 
quarantaine de mètres vers le sud-est. Cela laisse songer à une zone plus fracturée remplie d'eau, ce 
qui n'est guère étonnant car le conduit étant en charge, l'eau doit remonter un peu partout dans les 
zones de faiblesse de la roche. 
Par contre, au niveau de l'abscisse 80 m et à l'altitude 90 m, on observe une anomalie conductrice à 
700 Ω.m sur deux niveaux de blocs. Il faut rester prudent avant de conclure directement à une 
grosse cavité remplie d'eau ou un niveau marneux très conducteur car cette anomalie se situe dans 
la partie la moins sensible du modèle.  
 
Finalement, le conduit n'est pas visible avec ces dispositifs mais ces modèles avec une bonne 
résolution en surface ont permis d'observer des structures liés au karst et probablement à la présence 
du conduit : 

 La zone très conductrice à quelques mètres de profondeur : affaissement/effondrement du 
sol puis remplissage par les alluvions ou bien une forte dissolution du calcaire et un 
remplissage d'argile et/ou d'eau créant éventuellement un stock d'eau temporaire en surface 
(analogue à l'épikarst). La sismique indique aussi une discontinuité latérale de vitesse à ce 
niveau (figure 20a, partie III.C).   

 La structure sub-verticale plus conductrice : chemin privilégié entre la surface et le conduit 
de direction similaire à la connexion entre le gouffre et le conduit. 

 Le conduit se situe dans une zone conductrice. 
  
Ce conduit s'est sûrement développé dans une zone de faiblesse du calcaire, mais pourquoi à cette 
profondeur. Peut être y a-t-il à sa base un changement de lithologie qui empêche la karstification 
au-delà. Si c'est une couche marneuse, donc conductrice, on peut probablement la détecter avec des 
méthodes EM. 
 

V.B.Campagne d’acquisition de Mai 2008 
 
Cette mission était surtout prévue pour acquérir des données sismiques et radar, mais les conditions 
ont permis d'effectuer un deuxième profil électrique et d'essayer le TemFast. Le TemFast fait partie 
de la catégorie des méthodes EM temporelles (TDEM), il est utilisé en sondage, ce qui permet 
d'obtenir la résistivité en fonction de la profondeur. Il a été utilisé à divers endroits dans l'espoir de 
détecter un substratum marneux conducteur. Mais ce fut un échec car le signal reçu est beaucoup 
trop faible car le calcaire est trop résistant. 
Les résultats de sismique ne seront pas présentés dans ce rapport car le temps nécessaire au 
traitement des données est relativement long. 
 

V.B.1.Panneau électrique 
 
L'appareil comportait 96 électrodes et le choix s'est donc orienté sur un écartement de 2 m. 
Cependant, pendant l'acquisition, l'appareil a eu problème et n'a pas tenu compte des 24 premières 
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électrodes, ce qui explique la géométrie étrange des profils (figure 34). 
Le traitement et l'inversion sont réalisés de la même manière que pour la première série de données. 

 

 
Figure 34: Modèles de résistivité. En bas, c'est l'inversion combinée du WS et DD. RMS de 9.9% (DD), 9.35% 

(WS) et de 13% (mixed array). 
 
 
Tous ces profils présentent des contrastes de résistivité énormes et ont un RMS non négligeable, 
d'où une interprétation limitée et prudente. On reconnaît toutefois des structures observées en Mars 
2008 comme la discontinuité transversale au niveau du point bas topographique. Il y a cependant 
une différence au niveau de l'abscisse et de l'intensité de cette anomalie entre le DD et le WS. Pour 
le « mixed array », inversion jointe des deux précédents dispositifs, on reconnait aussi le caractère 
plutôt conducteur du calcaire en surface entre l'abscisse 50 et 100 m. On observe encore une 
structure conductrice sub-verticale juste en dessous du point bas, qui semble bien être un chemin 
d'infiltration privilégié. 
 

V.B.2.Radar 
 
Les profils réalisés sont les mêmes que pour la sismique, les antennes de 50 et 100 MHz ont été 
utilisées. Cependant, les images à 50 MHz fournissent moins de détails que celle à 100 MHz et ont 
surtout dans ce cas une profondeur d'investigation similaire. Ainsi, seuls les résultats à 100 MHz 
seront présentés (figure 35). Les images sont très peu traitées, il y a un gain graphique pour 
permettre de voir des réflexions en profondeur. Une correction topographique est faite avant une 
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conversion temps-profondeur via une vitesse moyenne de 9 cm/ns. 
 
 

 
Figure 35: Coupes radar L1 non interprétée en haut et interprétée en bas. 

 
Pour le premier profil (figure 35), on peut distinguer :  

 Les zones en encadrés bleus où le calcaire paraît sain avec des interfaces plutôt continues et 
sub-horizontales. 

 Puis, une zone où les interfaces sont plus pentées et quelques discontinuités (traits rouges) 
proches de la surface. 

 La zone centrale avec des réflecteurs plutôt plans mais traversés par beaucoup de 
discontinuités (traits rouges). 

 La zone en encadré rouge marquée par l'absence de réflexion située juste au-dessus du 
conduit. 

 Et enfin, le réflecteur assez penté et étendu (en vert) qui semble traverser les calcaires plutôt 
sains pour rejoindre la zone au-dessus du conduit. 
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On peut faire quasiment les mêmes remarques sur le deuxième profil (figure 36). 
 

 
Figure 36: Coupes radar L2 non interprétée en haut et interprétée en bas. 

 
On distingue de la même manière le calcaire sain en encadré bleu, une zone centrale très fracturée 
(traits rouges) et une absence de signal au-dessus du conduit (encadré rouge). 
Sur la gauche du profil, juste après le calcaire sain, on voit que les réflecteurs semblent plus 
horizontaux puis forment un bombement juste avant la zone très fracturée. Il faut faire attention aux 
formes des réflecteurs car la conversion temps-profondeur peut les déformer car la vitesse n'est bien 
sûr pas homogène étant donné les différences d'états du calcaire. De plus, la vitesse de 9 cm/ns est 
obtenue à partir des hyperboles de diffraction en surface, mais en profondeur on s'aperçoit que les 
hyperboles ne sont pas à plat. Ainsi, la vitesse est plus faible en profondeur et confirme donc le 
contenu en eau au-dessus du conduit car l'eau a une vitesse de propagation plus faible. 
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V.B.3.Interprétation conjointe du radar et du panneau électrique 
 
La figure n°37 montre la superposition du radar et du panneau électrique à l'aide d'un logiciel de 
dessin. 
 

 
Figure 37: Représentation superposée du profil électrique PM_2 et du profil radar L2. 

 
De gauche à droite sur la figure ci dessus, on remarque de bonnes corrélations : 

 Le calcaire sain est en marron foncé (>6000 Ω.m). Puis la transition en rouge (vers        
4000 Ω.m) correspond bien au début de la fracturation. 

 La structure verticale conductrice en jaune (vers 1600 Ω.m) est clairement située dans un 
cône de fracturation. 

 Les discontinuités, de moins en moins nombreuses au fur et à mesure que l'on va vers le 
sud-est sont quand même localisées dans des zones conductrices du calcaire. La transition 
du jaune au rouge (vers 3000 Ω.m) correspond au début du calcaire quasi-sain.   

 

V.C.Bilan 
 
Pour le panneau électrique, comme prévu, le conduit n'est pas identifiable mais les mesures ont 
permis d'identifier des structures karstiques au-dessus du conduit. En surface, un affaissement du 
calcaire et/ou une intense fracturation analogue à l'épikarst. Puis en profondeur, des chemins 
privilégiés jusqu'au conduit et une extension latérale de la zone conductrice probablement fracturée 
et pleine d'eau. 
Pour le radar, il n'y a pas de signal directement lié au conduit mais plutôt une absence de signal liée 
à l'atténuation des ondes dans l'eau. Les mesures ont permis de confirmer la présence de fractures 
au-dessus du conduit et de l'eau en profondeur. 
Toutes ces observations corroborent l'hypothèse géomorphologique de formation d'un conduit 
karstique énoncé dans la thèse de Chalikakis (figure 38) (Chalikakis, 2006). 
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a)

b)

c)  
Figure 38: Schéma simplifié correspondant à la 

genèse du conduit karstique de Poumeyssen. 
 

 
Schématiquement et sans échelle de 
temps on pourrait décrire la genèse de ce 
conduit de la façon suivante :  
 
a) Par les fractures, l’eau traverse le 

calcaire et s’accumule à des points 
bas au niveau d’une zone à fort 
contraste de perméabilité (liée à une 
discontinuité lithologique ou à une 
différence de développement de la 
fracturation).  

 
b) L’eau accumulée dissout le calcaire 

jusqu’à la création du conduit. En 
parallèle l’érosion modifie la 
morphologie de surface en créant un 
surcreusement.  

 
 
c) Le conduit se développe 

préférentiellement vers le haut, 
puisqu’il est limité vers le bas. Un 
système plus intense de fractures se 
forment au-dessus du conduit, qui 
pourrait expliquer la création des 
formes karstiques telle que le regard 
noyé. 

 
Deux phénomènes ont pu se conjuguer pour la création du système d’intense fracturation au-dessus 
du conduit : 

1. tout conduit est entouré d’une auréole de décompression se manifestant par l’abondance 
d’une microfracturation ouverte. 

2. toute vallée favorise en son fond le développement de fractures avec sol – sorte d’épikarst 
plus développé que sur les flancs de la vallée. 
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Conclusion 
 
Les présents travaux de recherche ont constitué à évaluer certains apports des informations 
géophysiques pour la reconnaissance et la protection de ressource en eau dans un milieu karstique. 
L’approche hydrodynamique synthétisée ici a permis de montrer des connexions entre pertes et 
résurgences et d’établir des limites géométriques aux aquifères karstiques de l’Ouysse. L’étude de 
la chimie des eaux des résurgences a révélé au moins deux fonctionnements différents en termes de 
drainage. Le caractère binaire de ce système karstique se voit clairement sur les données et permet 
même d’établir un modèle simplifié de mélange entre eaux de surface et eaux du karst. 
Après une recherche bibliographique sur les travaux géophysiques réalisés sur le karst, des 
méthodes bien adaptées à la détection d’un conduit karstique ont été choisies. Les modélisations 
réalisées concernant le panneau électrique ont montrées que la détection d’un conduit karstique 
noyé nécessite des conditions un peu trop exigeantes. Sur le site d’étude, les résultats ne révèlent 
pas franchement la présence du conduit, mais pointent une structure karstique fracturée aux 
alentours de celui-ci. Cela renforce l’hypothèse géomorphologique de formation du conduit. 
Une méthodologie particulière aux karsts se doit d’être établie afin que la géophysique soit un outil 
performant pour l’hydrogéologue. Le tableau en fin de thèse de Chalikakis (Chalikakis, 2006) est 
un premier pas vers un guide méthodologique. D’autre part, des problématiques comme la 
formation (effondrement ou dissolution) et le fonctionnement de dolines ainsi que la détection et 
quantification de pertes dans les rivières méritent aussi l’attention des géophysiciens et des 
hydrogéologues. 
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