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RESUME 
 
 
La karstification définie comme étant « l’ensemble des processus de genèse et d’évolution des 
formes superficielles et souterraines dans une région karstique » B.Geze (1973) contribue à la 
mise en place d’un réseau de drainage au niveau de la zone non saturée. Elle dépend 
étroitement de la dissolution ce qui rend indispensable l’étude de ce processus du point de vue 
intensité, fonctionnement et évolution au cours du temps. Nous l’avons étudié sur le  système 
karstique de Bange l’Eau Morte dans les Alpes, un petit système montagnard caractérisé par 
la présence d’un couvert neigeux qui permet le stockage temporaire des précipitations et  sa  
restitution au printemps. Ce système a fait l’objet d’études intensives par Michel Lepiller, un 
enseignant chercheur à l’Ecole Polytechnique d’Orléans sur plus de 30 ans. Grace à son suivi, 
nous disposons d’une multitude de données hebdomadaires et journalières.  L’objectif de cette 
étude est donc de valoriser les données qui n’ont pas encore été exploitées.  Ce stage vient 
dans le cadre d’une convention de recherche entre l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, 
l’Ecole Polytech d’Orléans et l’UPMC. 
 
L’étude de ce système apporte une série d’information qui prouve son intérêt dans la 
compréhension du fonctionnement de la zone non saturée et du processus de dissolution des 
carbonates.  
L’analyse du fonctionnement géochimique met en évidence un caractère saisonnier de la 
minéralisation en fonction des périodes hydrologiques.  Elle augmente pendant la saison 
froide, diminue lors de la fonte des neiges suite à l’augmentation du débit puis raugmente 
pendant la période d’étiage profitant des apports continus de l’eau mise en réserve dans la 
zone non  saturée. 
L’analyse en composante principale confirme ce caractère cyclique du chimisme de l’eau par 
l’existence de cinq groupes d’eaux correspondant aux différentes phases du cycle 
hydrologique. 
 
L’étude de la dissolution spécifique montre également son caractère saisonnier. En effet 50% 
de la dissolution se produit en période de fonte nivale caractérisé par un fort débit et une 
minéralisation faible. Ses valeurs sont très variables et couvrent la gamme 35-116 m3/km2/an 
selon les cycles hydrologiques. Ce processus dépend de plusieurs facteurs dont la 
pluviométrie, la température et la pression partielle de CO2.  Le rôle de ce dernier  reste encore 
à prouver puisque nous ne disposions pas d’assez de données permettant de confirmer son 
effet sur l’activation de la dissolution spécifique. 
 
 
L’étude climatologique met en évidence une tendance à l’augmentation de la température 
ce qui peut avoir un effet important mais indirect sur l’évolution de la dissolution 
spécifique  à long terme. 
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INTRODUCTION 

 
 
Les roches carbonatées occupent 10% de la surface des continents. 45% du territoire français 
en sont constitués et d’importantes réserves en eaux souterraines y sont établies. Leurs 
cohésions le plus souvent élevée, font des roches carbonatées un groupe de roches cassantes 
qui se fracturent lorsqu’elles sont soumises à des contraintes. Elles sont affectées par un 
ensemble de processus de genèse et d’évolution des formes superficielles et souterraines liés à 
la circulation de l’eau. Ces processus sont susceptibles de transformer les caractéristiques 
initiales de la roche en créant une morphologie singulière, il s’agit de la  karstogenèse qui est 
à l’origine de la mise en place d’une structure de drainage. Les aquifères karstiques 
constituent donc une cible pour les ressources en eau et ont ainsi un impact économique 
important. 
 
La karstification est un processus assez rapide à l’échelle géologique, sa vitesse est liée à la 
cinétique des réactions de dissolution des roches carbonatées et à leurs efficacités.  Il est donc  
indispensable de comprendre le phénomène de l’exportation carbonatée ainsi que l’évaluation 
de l’intensité de la dissolution. Ceci nous amène à aborder le processus de dissolution des 
carbonates, définie comme étant la quantité de roche carbonatée dissoute et évacuée 
annuellement par une source karstique, et ce sur le système de Bange l’Eau Morte (Alpes). 
 
L’étude de ce système est particulièrement intéressante vu sa petite taille et sa grande 
karstification qui permettent un écoulement très rapide des eaux. Il a été l’objet d’études 
longues et intensives dans le cadre des travaux de recherche de Michel Lepiller, un enseignant 
chercheur au laboratoire d’Hydrogéologie de l’Université d’Orléans. Il s’agit d’un système 
expérimental sur lequel sont évalués les contrôles géodynamique et climatique de la 
karstification. 
 
L’objectif de ce mémoire est de faire le point sur le fonctionnement  de ce système karstique à 
travers l’étude de l’apport de la géochimie dans la compréhension du comportement de ce 
système au cours du temps ainsi que le calcul de l’exportation carbonatée et l’évaluation du 
rôle du climat sur la dissolution spécifique. Grâce à la pérennité des observations due à la 
mise en place d’une station d’acquisition à l’exutoire du système karstique de Bange l’Eau 
Morte par Michel Lepiller, nous disposons de plusieurs chroniques journalières du débit, de la 
conductivité électrique, ainsi que des séries au pas de temps journalier de concentrations en 
ions majeurs. Nous disposons également de données de températures de l’air et de 
précipitations.  
 
Ce rapport présente en première partie le contexte général dans lequel est situé le système 
karstique de Bange-l’Eau–Morte. Ensuite, l’étude du fonctionnement géochimique. La 
troisième partie a été consacrée à l’étude de la dissolution spécifique afin de trouver les 
paramètres qui peuvent influencer son évolution au cours tu temps. Enfin, une étude 
climatologique de la zone d’étude est présentée pour évaluer la tendance climatique sur 
l’érosion carbonatée. 
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1. Le karst et la karstification  

 
1.1.  Etymologie  

 
L’origine du mot karst provient d’une traduction allemande du mot « Kras » qui désigne une 
région yougoslave du nord-est de l’Adriatique en Slovénie connue par l’importance et la 
diversité de ces formations calcaires. L'âge de ces  formations varie entre 150 et 205 millions 
d'années (Rock, 1962).  
 

1.2.  Définition  
 
En 1999, Bakalowicz  donne au karst la définition suivante : « C’est un ensemble de roches, 
de surface ou souterraines, le plus souvent carbonatées (calcaires et dolomies), qui ont subi (et 
qui continuent de subir) un processus de dissolution d’intensité variable au cours du temps  et 
ce, au niveau de leurs vides originels. » 
 

1.3.  Processus de karstification 
 
La karstification est un processus géomorphologique qui résulte d’une interaction entre l’eau 
qui circule et la roche carbonatée encaissante. Cette interaction se traduit par un aménagement  
progressif des vides dans la roche. Ce processus est à l’origine de la mise en place d’un réseau 
souterrain  de drainage (Bakalowicz et Mangin, 1980).  
A l’échelle géologique, la formation d’un aquifère karstique  est un processus rapide. En effet, 
la mise en place du système de drainage peut durer 10 000 à 20 000 ans. Cette vitesse est 
reliée en grande partie à la cinétique des réactions de dissolution des roches carbonatées et à 
son efficacité (Bakalowicz, 1979).  
 
Les formations karstiques sont caractérisées par l’absence d’écoulement de surface, 
l’existence de dépressions et de cavités souterraines de grandes tailles ainsi que par la 
présence de formes spécifiques de surface issues de la dissolution de la roche (Mangin, 1998). 
Le karst est donc un paysage qui résulte du processus de karstification. Le paysage de surface, 
est constitué en général de dépressions fermées appelées dolines, pour les petites, et poljés, 
pour les plaines d’inondation. Il est associé à un paysage souterrain, dont les grottes et les 
gouffres parcourables par l’homme font partie (figure 1). 
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Figure 1: Le paysage karstique (Bakalowicz, 1999) 

 
1.4.  Les différents types de karts 

 
En fonction de la nature de l’impluvium on distingue deux types de karsts (figure 2): 
 

 les karsts unaires pour lesquels l’ensemble de l’impluvium est constitué de terrains 
karstiques. Dans ce cas l’infiltration a lieu partout, 

 les karsts binaires qui possèdent des terrains imperméables et non karstiques dans leurs 
bassins d’alimentation. Ces milieux sont le siège d’écoulements de surface qui 
pénètrent dans l’aquifère à travers les pertes situées entre les deux types de formations 
(Marsaud, 1996).  
 

L’impluvium non karstique joue un rôle important dans l’accélération et l’augmentation du 
développement de la structure de drainage grâce à la concentration de l’énergie disponible en 
un point. 
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Figure 2 : les types de systèmes karstiques (Marsaud, 1996) 

En fonction de la position du drain principal on distingue : 
 

• les karsts vauclusiens où la karstification se développe en profondeur, sous le niveau 
de base, 

• les karsts jurassiens pour lesquels le réseau de drainage s’organise à proximité du 
niveau de l’exutoire. L’écoulement peut y être localement libre, donc sans continuité 
hydraulique de l’aval vers l’amont dans la zone noyée (Marsaud, 1996).  
 



Figure 3 : organisation du drainage en Vauclusien et Jurassien  (Marsaud, 1996) 

 
1.5.  Structure et fonctionnement des aquifères karstiques 

 
La notion de système karstique est liée à l’organisation interne des écoulements. Elle permet 
la mise en œuvre de nombreuses méthodes dérivant de l’analyse des systèmes hydrologiques 
ou physiques. L’approche proposée par Mangin en 1975, est basée sur la compréhension du 
karst en se basant sur l’analyse du fonctionnement de l’aquifère. La figure 4 illustre la 
conception du système karstique selon Mangin. 
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Figure 4 : le système karstique (Mangin, 1975) 

D’près ce modèle on distingue les sous systèmes suivants : 
 

 l’impluvium non karstique drainé par l’aquifère karstique dans le cas des systèmes 
binaires, 

 l’aquifère karstique proprement dit  avec une zone saturée (noyée) et zone non saturée 
d’infiltration dont nous donnerons les caractéristiques dans ce qui suit : 

La zone non saturée :  
 

Sa partie supérieure est constituée d’une couche altérée pouvant faire plusieurs mètres 
d’épaisseur. Elle  présente une perméabilité plus importante et surtout plus homogène que le 
massif calcaire sous-jacent. Cette partie appelée épikarst permet aux eaux de pluie de 
disparaître rapidement dans le sous-sol et de se stocker temporairement avant de s’infiltrer en 
profondeur. L’infiltration verticale de l’eau vers le cœur du massif se fait selon deux 
modalités : 
  

 une infiltration rapide qui parcourt les fissures élargies, 
 une infiltration lente ou retardée qui correspond à un écoulement diphasique dans des 

fissures de faible largeur. 
 

Au contact des formations imperméables et du calcaire, des pertes absorbent les écoulements 
de surface et constituent donc une alimentation directe par ruissellement à fort débit de la 
zone noyée (Mangin, 1975).  
 

La zone saturée 
  

Le karst noyé est situé généralement à l’aval du système car contrairement aux autres 
aquifères, la zone saturée et non saturée ne sont pas exactement superposées. Il comprend 
deux types de structures drainantes : 
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 les axes de drainages constitués d’un ensemble de conduits qui se développent selon la 
nature du système en profondeur ou plus proche de la zone noyée. Ils assurent la 
fonction transmissive du système en évacuant vers l’exutoire l’eau de la zone saturée 
et une partie de l’eau de la zone non saturée,  

 les systèmes annexes du drainage situés latéralement aux premiers et composés par des 
vides de grandes tailles. Ils assurent la fonction capacitive de l’aquifère  

 
Cette organisation est très particulière puisque les fonctions de stockage et de drainage de 
l’aquifère sont séparées, au moins dans la zone noyée, et sont assurées par des éléments 
distincts de la structure. Ce schéma fonctionnel induit un compartimentage hydraulique 
responsable de très fortes hétérogénéités (Bakalowicz, 1999).  
L’interaction entre les différentes zones et l’organisation du système karstique sont présentées 
dans la figure 5.  
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Figure 5organisation du système karstique (Mangin, 1975) 

 
 
 
 
 
 
 

Source karstique  
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2. Le  système de Bange L’eau Morte 
2.1.  Contexte géographique 

 
Le système karstique de Bange-L’Eau-Morte se développe dans la moitié sud du massif de 
Semnoz, situé dans la partie occidentale du massif subalpin des Bauges (figure 6). Le massif 
des Bauges est un massif préalpin des Alpes du Nord qui débute à 271m et qui culmine à 
2217m au sommet de l’Arcalod. Il est limité au Nord par la cluse d’Annecy Ugine, au Sud par 
le sillon subalpin de Montmélian, à l’Ouest  par le sillon molassique périalpin et par la combe 
de Savoie à l’Est.   
Le centre du massif est caractérisé par un réseau hydrographique relativement important, avec 
notamment : 
 

 le torrent de la Leysse qui prend sa source au col de Plainpalais avant de s'écouler vers 
le Sud, au fond du synclinal des Déserts. 

 le torrent de Saint-François qui prend également sa source au niveau du col de 
Plainpalais. Il s'écoule ensuite vers le nord pour se jeter dans le Chéran aux environs 
de Lescheraines. 

 le Chéran qui coule d'Est en Ouest avant de se jeter dans le Fier. Il draine avec ses 
affluents toute la partie centrale du massif. 

 le ruisseau d'Aillon, qui se jette dans le Chéran au niveau de Lescheraines. 
 
Ce système emprunte son nom aux deux cavités qui permettent d’accéder à la zone saturée au 
voisinage de son unique exutoire, le Nant de la Combe. Il s’agit des grottes de Bange qui 
constitue un regard sur le drain majeur et de la grotte de l’Eau Morte, l’exutoire de trop plein 
qui assure actuellement l’évacuation des débits de crue lorsque la charge dans les drains 
dépasse sa valeur limite.   
 
Le  système de Bange l’Eau Morte est un système de moyenne dimension.  La superficie de 
son  bassin versant est de 12.3 km2. Il est possède un caractère montagnard marqué puisque 
76% de cette surface est située au dessus de 1000m. Les activités sur le bassin versant sont 
limitées et sont représentées essentiellement par l’alpage (lepiller, 1976). 
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Figure 6 :le Massif des Bauges  (Mathevet, 2002) 

  
2.2.  Contexte géologique  

 
La lithologie du système est très homogène, elle est caractérisée par la présence d’une suite 
d’anticlinaux et de synclinaux  suivant une série mésozoïque. Le bassin versant inclut la 
totalité des affleurements de calcaires massifs de l’Urgoniens et des calcaires bicolores 
spathiques rapportés au Barrémiens inférieur ainsi qu’une partie des calcaires marneux et 
marnes de l’Hauterivien moyen et supérieur. Ces derniers  constituent le front oriental de 
l’anticlinal du Semnoz et jouent ainsi le rôle de substratum imperméable qui règle la direction 
des écoulements superficiels (figure 7).  
 
L’Urgoniens constitue la majeure partie de l’aquifère. La dalle qu’il forme affleure en surface  
et est recoupée au dessus par la surface topographique ce qui explique la disparition des 
falaises au dessus  de 1300m dans la cluse du Chéran. Ses affleurements  couvrent 86 % de la 
surface totale du bassin versant. Le reste est partagé entre les calcaires bicolores du 
Barrémiens inférieur (10%)  les marnes de l’Hauterivien (3%) et les  alluvions qui remblaient 
le fond de la dépression du Villard (1%) (Lepiller, 1980). 
L’homogénéité lithologique du système semble favorable à l’interprétation des données 
géochimiques recueillies à son exutoire.  
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Figure 7 :coupe géologique du massif de Semnoz (Lepiller, 1980) 
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2.3.  Contexte climatique  
 
Le massif des Bauges est soumis à un climat de moyenne montagne en zone tempérée avec 
une prédominance du régime atlantique. Ce type de climat est caractérisé essentiellement par : 
 

 l’existence de deux saisons (froide et chaude) (Bakalowicz et Andrieux, 1974 ; 
Lepiller, 1980), 

 des précipitations, sous forme de neige  en saison froide et liquides en saison chaude. 
 
Ces caractéristiques influencent considérablement le régime d’écoulement en fonction des 
saisons en agissant sur  la pluie et la température. 
 

3. Fonctionnement du système karstique de Bange l’Eau Morte 
3.1.  Analyse du fonctionnement  hydrodynamique 

 
Le  fonctionnement hydrodynamique du système a été étudié par l’analyse des débits classés 
et des courbes de récessions ainsi que par l’analyse des séries chronologiques de débits 
journaliers de 1981 à 1998 et des débits semi horaire de 1993 à 2002 (Mathevet, 2002).  
L’étude des débits classés met en évidence l’existence d’au moins d’ un niveau de drainage 
transmissif surtout pendant les fortes crues. L’analyse des récessions sur la période 1980-1996 
révèle un caractère bien drainé, très nerveux et très peu inertiel ce qui le rapproche du système 
d’Alliou dans les Pyrénées (Mathevet et  Jozja., 2008). 
D’après la classification des systèmes karstiques de Mangin, le système de Bange l’Eau Morte 
est caractérisé par un réseau de drainage très développé  avec une zone noyée peu importante. 
Ainsi, le volume de l’aquifère est très faible ce qui traduit l’absence de réserves pour ce 
système, elles sont estimées à 210 000 m3 (Lepiller 1982). 
 

3.2.  Fonctionnement géochimique 
3.2.1. Les données disponibles  

 
L’analyse du fonctionnement géochimique du système karstique de Bange-L’Eau-Morte a été 
basée sur le traitement de nombreuses séries chronologiques acquises par Michel Lepiller, un 
enseignant chercheur à l’école Polytechnique d’Orléans. Il s’agit de :   
 

 chroniques de bicarbonates journalières de 1981 à 2002 avec de nombreuses  lacunes, 
 chroniques journalières de conductivité électrique de 1981 à 2002 avec des séries semi 

horaires de 1999 à 2002, 
 des chroniques au pas de temps journalier d’éléments majeurs ( Ca, Mg, SiO2, K+, Cl-, 

SO4
2- et NO3

- ) de 1981 à 1985, 
 des chroniques journalières de pH, Température de l’eau de 1982-1984, 
  des séries journalières de turbidité de 1981 à 1993. 
 

La pCO2 a été calculée à partir des mesures de pH à l’aide du logiciel hydrowin. 
 

3.2.2. Les variations du chimisme de l’eau : analyse du chimiogramme  des 
bicarbonates 

 
L’étude géochimique permet de fournir des informations concernant la structure et le 
fonctionnement interne du système karstique à travers l’étude de la vitesse d’acquisition de la 
charge dissoute et son transit dans l’aquifère (Mudry, 1987 ; Mondain 1989).  Dans ce qui 
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suit, l’étude de la minéralisation est basée sur  le suivi du TAC (le Titre Alcalimétrique 
Complet) traduit en concentration de bicarbonates en mg/l et du débit en fonction des périodes 
de l’année sur des chroniques journalières de 1981 à 1985 vu que c’est l’élément le plus 
important en quantité par rapport aux autres. 
Nous procédons à une analyse en fonction de différentes saisons pour le cycle 1982 
 
Pendant l’automne 
 

 
 

Figure 8 : variations du chimisme pendant l’automne 

 
La période d’automne (figure 8) se caractérise par une succession de crues et de décrues 
marquées par des fortes oscillations du débit. Ces variations sont reproductibles sur les autres 
cycles disponibles c’est pour cela que nous avons choisi de les présenter à l’échelle d’une 
année. Pendant la crue, l’augmentation du débit  s’accompagne par une baisse de la 
minéralisation suivie par une remontée lente. Les variations de la température sont assez 
faibles et l’évapotranspiration n’est pas très élevée pendant cette période. 
Cette diminution de la minéralisation est due à l’infiltration immédiate de l’eau de la crue qui 
vient après une période sèche (période d’étiage). Ensuite, la zone non saturée se charge par les 
eaux de l’infiltration différée, stockées au niveau de l’épikarst, ce qui permet une 
augmentation de la dissolution et donc de la  concentration des bicarbonates (Boivent, 1998). 
Lors des décrues, la minéralisation continue à augmenter de façon stable profitant ainsi des 
apports de l’infiltration lente et différée. 
 
Pendant l’hiver 
 
Cette période de l’année est caractérisée par l’accumulation de la plus grande partie de la 
pluie sous forme de neige, c’est la période des basses eaux d’hiver. Une corrélation négative 
entre le débit et les bicarbonates est toujours mise en évidence. Les crues enregistrées sont 
dues à certains épisodes pluvieux où la température de l’air est positive. Pendant cette période 
se produit une baisse de la minéralisation. L’augmentation de la teneur en bicarbonates 
pendant les décrues, s’explique par la contribution prépondérante des réserves du système à 
l’écoulement. Ainsi, la proportion de l’eau ayant séjourné longtemps dans la zone saturée 
augmente au fur et à mesure que le débit décroit (figure 9).  
 



 

20 
 

 
Figure 9 : variations du chimisme pendant l’hiver 

 
Pendant la fonte nivale 
  
La période de fonte nivale s’étale sur les mois d’avril, mai et parfois juin. Pendant cette 
période, l’augmentation de la température provoque la fonte du couvert neigeux  ce qui se 
traduit par l’apparition d’un écoulement continu à dynamique lente qui est à l’origine de la 
baisse de la minéralisation. La vitesse de transit de l’eau à travers la zone non saturée 
augmente fortement. De très importantes quantités d’eaux froides, peu minéralisée et 
dépourvues de CO2  progressent en un flux dont les variations sont contrôlées par la 
température de l’air. Ces conditions ne permettent pas à l’eau d’acquérir une minéralisation 
importante sur son trajet souterrain à travers le système karstique (figure 10 et 11). 
 
Cette eau contribue de façon plus significative au débit de la source lorsque la température 
augmente (la minéralisation à la source diminue) et de façon plus tenue lorsque la température 
diminue (minéralisation augmente, figure 11). 
L’eau s’infiltre directement et atteint la zone non saturée. Cependant, on assiste à une faible 
remontée de la minéralisation au cours du temps suite aux apports des eaux de l’infiltration 
différée. (Chauve et al., 1990) 
 

 
Figure 10 : variations du chimisme pendant la fonte des neiges 
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Figure 11 : variations de la température pendant la fonte de neige, station 

Lescheraines 

Pendant l’étiage 
 
Pendant cette période, qui s’étale sur les mois de juin, juillet et d’août,  l’évapotranspiration 
atteint ses valeurs maximales. Des faibles débits s’accompagnent par une remontée de la 
minéralisation suite aux apports de l’eau de l’infiltration différée et à l’eau à long temps de 
séjour stockée dans la zone non saturée. Certaines crues sont à l’origine d’une baisse de la 
minéralisation (figure 12).  
 

 
Figure 12 : variations du chimisme au cours de l’étiage 

Au début de cette période chaude, les teneurs en HCO3
- varient très faiblement, pas plus 

faiblement qu’à d’autres périodes. L’alimentation du karst noyé se fait essentiellement par les 
réserves de la zone saturée qui sont peu minéralisées que les eaux de la zone non saturée. La 
crue de mi juin produite par l’arrivée de l’eau d’infiltration rapide s’accompagne par une 
diminution de la minéralisation.  
Les crues du mois d’aout entrainent une diminution de la minéralisation qui peut être due au 
transit rapide des précipitations. On assiste ensuite à une stagnation des concentrations en 
HCO3

-.  
 

3.2.3. La température de l’eau 
 
L’évolution au cours du temps, durant le cycle 1983, montre que les valeurs extrêmes de la 
température de l’eau sont 6.9 et 8.2°C soit une amplitude variation de 1.3°C. Les valeurs les 
plus basses s’observent en période de fonte de neige. En dépit d’un manque de données, on 
observe le même comportement thermique pour les autres périodes des cycles 1982 et 1984.  
Au cours de la phase nivale, la température de l’eau connait sa variation de plus forte 
amplitude avec des fortes oscillations (figure 13). Les crues du mois de novembre entrainent 
une augmentation régulière de la température. 
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Figure 13 : variations de la température de l’eau au cours des phases 

hydrologiques 

  
3.3.  Apport de l’ensemble des paramètres chimiques à la compréhension du 

fonctionnement du système 
 
Pour comprendre les variations temporelles des 13 variables (Q, HCO3

-, Ca2+ , Cl- , K+, Mg 2+, 
SiO2, Teau, pH, T air, Na+,  Conductivité électrique et la pCO2 )  sur 541 échantillons 
journaliers nous avons choisi d’utiliser la méthode d’Analyse en Composantes Principales. 
Celle-ci consiste à exprimer un ensemble de variables en un ensemble de combinaisons 
linéaires de facteurs non corrélés entre eux. . Elle permet de représenter les données 
originelles, individus et variables, dans un espace de dimension inférieure à l'espace originel, 
tout en limitant au maximum la perte d'information.  
L’ACP a été appliqué sur la période du 17/08/1982 au 8/02/1984 parce que c’est sur cette 
chronique que nous disposons du maximum d’éléments notamment le pH, la pression partielle 
de CO2 et la température de l’eau. 
Le résultat de cette analyse montre que les variables sont  extrêmement liées les unes aux 
autres. En effet, deux facteurs suffisent à eux seuls à exprimer  65 % de la variance totale. 
 
Dans l’espace des variables (figure 14) : 
 
L’axe F1 (46% de la variance totale) met en évidence une forte corrélation entre les 
bicarbonates, le calcium et la conductivité électrique qu’il les oppose au débit et au pH. Ce 
facteur met donc en opposition les eaux peu minéralisées à temps de séjours court  issues de 
l’infiltration directe lors des crues et les eaux très minéralisées à temps de séjours long 
marquées par des fortes teneurs en silice, HCO3

- et Ca2+.   
De même, cet axe met en évidence l’influence prépondérante de la pCO2 dans l’acquisition de 
la minéralisation de l’eau. En effet, la pression partielle de CO2 est bien corrélée aux teneurs 
en Ca et HCO3, à la conductivité électrique et à la silice. Ceci prouve que plus l’eau est 
chargée en CO2 plus elle est agressive vis-à-vis des carbonates. Ainsi, la dissolution serait 
plus active et la minéralisation est plus importante pour les faibles débits. 
 
L’axe F2  (20% de la variance) est représenté par Na+ et Cl-. Il traduit donc les eaux d’origine 
météoriques ou anthropiques puisque ces éléments sont rencontrés dans la partie supérieure de 
la zone non saturée. Il oppose le Cl- au Mg2+ ce qui rend compte de la vitesse d’acquisition du 
chimisme de l’eau puisque le Mg2+ reflète un temps de séjour long et donc une dissolution 
lente. 
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La température de l’air et de l’eau sont globalement mal représentées ou  peu significatives. 
Leur rôle dans la variation  du chimisme  n’est pas direct.  
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Figure 14 : ACP : espace des variables 

Dans l’espace des individus (figure 15) : 
 

 
Figure 15 : ACP espace des individus

 
Dans l’espace des individus on distingue 5 groupes qui se succèdent chronologiquement 
depuis l’automne jusqu’à l’été : 
 

 premier groupe (rouge) un peu étalé qui correspond aux eaux d’automne avec une 
minéralisation faible,  
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 deuxième groupe (bleu) plus compact qui correspond aux  basses eaux d’hiver, 
 troisième groupe (vert) qui correspond aux eaux de fonte nivale à faible minéralisation 

pour des débits forts, 
 quatrième groupe (rose) se sont les eaux de printemps où l’eau commence à se 

minéraliser et le débit diminue après la fonte de neige, 
 cinquième groupe (jaune) qui correspond aux eaux d’étiage d’été fortement 

minéralisée même à faible débit. 
 
Ainsi, on peut déduire que la variation du chimisme de l’eau est typiquement saisonnière. 
Pendant la période des crues, la teneur de l’eau en éléments chimiques résulte du mélange 
d’eau d’infiltration immédiate, d’eau d’infiltration différée et d’eau d’infiltration lente.  
Cependant, lors des  étiages, à forte teneurs en en Mg, se sont les eaux d’infiltration lente qui 
alimentent le système ce qui explique les variations peux signifiantes  du chimisme.  
 
Ainsi, la méthode d’analyse en composantes principale nous a permis de bien comprendre le 
fonctionnement du système karstique.  Elle nous a conduits à étudier en particulier  les 
principaux facteurs qui déterminent la dissolution spécifique. Notamment la pression partielle 
de CO2.  
 

4. Etude de la dissolution spécifique 
4.1.  Définitions et méthodes de calculs 

  
La karstification des roches carbonatées résulte de la mise en solution des carbonates par la 
circulation de l’eau  selon certains processus chimiques qui mettent en jeu trois phases : 
liquide (la solution), gazeuse (l’anhydrite carbonique CO2) et solide (le carbonate) 
(Bakalowicz, 1992). 
Ainsi, l’eau acquiert l’acidité nécessaire à la mise en solution de la roche en se chargeant de 
gaz carbonique dont la majorité des auteurs lui attribuent une origine pédologique 
(Bakalowicz, 1979). La respiration végétale des microorganismes du sol ainsi que la 
dégradation de la matière organique produisent du CO2 gazeux dont la teneur est 10 à 100 fois 
plus importante que celle dans l’atmosphère (Bouchaala, 1991). 
La réaction globale de la dissolution donné par (Roques, 1962 ; Backalowicz, 1979) est la 
suivante : 

CO2 + H2O + MeCO3                            2 (HCO3) - + Me2+ 

 
Où Me représente un cation divalent Ca ou Mg. 
 
La dissolution spécifique, un terme initié par Corbel en 1957, est définie comme étant la 
quantité de roches dissoutes évacuée par une source karstique rapportée à l’épaisseur d’une 
tranche fictive de calcaire. Cette tranche correspond à la quantité mise en solution 
annuellement. Elle est déduite d’un bilan de matières dissoutes divisé par la densité de la 
roche et par la superficie du bassin versant, exprimée en m3/km2/an ce qui permet de 
quantifier la dénudation karstique donnée par le flux de carbonate dissous exporté hors du 
bassin.  

 
L’étude de ce paramètre a intéressé plusieurs karstologues. De nombreuses formules ont été 
établies pour calculer la tranche de calcaires dissouts à partir de plusieurs données.   
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Corbel (1956, 1957,1959) a proposé la formule suivante pour le calcul de la dissolution 
spécifique (X)  

X= (4 E*T)/100 
 

où E est le ruissellement, T est la concentration de CaCO3 dans l’eau en mg/l. Cette équation a 
été critiquée vu qu’elle attribue à toutes les roches carbonatées une densité de 2.5 en 
négligeant la dissolution  de la dolomie ainsi que l’effet du ruissellement et la possibilité des 
roches sulfatées à la contribution au calcium.  

 
Williams (1963) a proposé une nouvelle formule de la dissolution spécifique qui tient compte 
de la dureté de l’eau : 

m = (e*g)/(10*2.7) 
Tels que : 
e : volume écoulé dans l’année (106 m3 ) défini par  

 
e = débit moyen annuel (l/s)*0.0315 

 
g : dureté moyenne de l’année (mg/l) (somme des ions calcium et magnésium) 

 
 

Drake and Ford 1973, et Schmidt 1979 supposent que l’utilisation de l’équation de Corbel 
aboutit à une surestimation de l’érosion karstique. D’où l’intégration de la fraction N à sa 
formule. 
En effet, quand il s’agit d’un karst binaire comportant une fraction N de terrain carbonaté, 
Corbel (1959) a montré qu’il faut tenir compte de cette proportion ce qui revient à écrire que : 

 
F= 1/ (N*d*A) Qi*Ci 

 
Cette correction rend compte du fait que l’eau qui traverse le bassin en passant par les parties 
carbonatée et celles non karstifiable contribue à son évolution. 

 
Tels que : 
F   : la dissolution spécifique reportée au cycle hydrologique annuel 
Q i : le débit instantané  
C i : la teneur instantané en carbonates dissous.  
A  : la surface du bassin en Km2 
d  : la densité de la roche 

 
En 1984, White a montré que la dissolution spécifique maximale (Dmax) d’un karst unaire 
(N=1) dépond de l’évaporation et de la pluviométrie et est donnée par : 

 
Dmax= 100/(d (4)1/3)[KcK1KCO2/K2]1/3 pCO2

1/3(P-ETR) 
Avec  
 

d : densité de la roche 
K0, K1, K2 et Ks sont les constantes d’équilibres tels que  
K0 = [CO2] / [pCO2] 
Kc= [CO3] 

2-[Ca 2+] 
K1= [HCO3

-] [H+]/ [H2CO3] 
K2= [H+] [CO3

-]/HCO3
-] 
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KCO2= [H2CO3]/ [pCO2] 

 
Cette expression fait que la dissolution spécifique dépend essentiellement des conditions 
d’écoulement notamment de la pluviométrie et de l’évapotranspiration  ainsi que de la 
pression de CO2 moyenne à l’intérieur de l’aquifère, de la densité de la roche et  des 
constantes calco-carbonique qui ne dépendent que de la température.  
Selon Gombert en 1988, la dissolution maximale potentielle ne dépend que de la 
pluviométrie. Elle  se calcule selon la formule suivante : 

 
m = 0.0019* P1.4 

Les erreurs dans l’estimation de la dissolution spécifiques peuvent avoir plusieurs origines. En 
effet, la représentativité hydrogéologique des échantillons est variable selon la fréquence 
d’échantillonnage (de l’hebdomadaire à l’annuel). Toutefois, la variation saisonnière de la 
distribution de la pluie d’une année à l’autre est aussi à l’origine des différences dans les flux 
de matière qui en résultent même si la pluviométrie annuelle est la même. 
 
Notre méthode de calcul  
 
Les calculs trouvés dans la littérature sont soit réalisés à partir de données hebdomadaires ou 
mensuelles de conductivité électrique. Nous bénéficions de chroniques exceptionnelles 
permettant de faire des calculs beaucoup plus précis.  Nous avons utilisé deux types 
d’approches en fonction de la disponibilité des données : 
 

 une première pour laquelle nous nous sommes basés sur des données journalières de 
concentration en calcium sur la période du 9/02/1981 au 4/11/1985. Nous n’avons pas 
tenu compte des ions magnésium puisqu’ils sont présents en quantités très faibles et 
qu’il n’y a pas de dolomies dans l’encaissant du système karstiques.  

 une seconde en utilisant la même démarche mais en faisant les calculs à partir des 
données de HCO3

- car nous bénéficions d’une très longue chronique journalière du 
9/2/1985 au 19/6/2002.  Pour se faire, nous avons suivi les étapes suivantes : 

 nous avons calculé les flux massiques journaliers de calcium en multipliant les 
concentrations correspondantes aux débits moyens journaliers. La somme des flux 
journaliers nous a permis de calculer les flux mensuels, 

 nous avons calculé les flux moyens annuels pour chaque cycle hydrologique en faisant 
la somme des flux mensuels que nous avons convertis en quantités de moles dissoutes 
de Ca ou HCO3

- par an, 
 nous obtenons la dissolution spécifique en multipliant les quantités de moles dissoutes 

par la masse molaire de la calcite pour obtenir une grandeur exprimée en tonnes par an 
qu’on divise ensuite par la densité de la roche carbonatée (2.7) et par la surface du 
bassin versant. La valeur trouvée correspond au volume de la roche dissoute par unité 
de surface et par an.  
 

4.2.  Résultats à partir des données de Ca 

Nous considérons dans cette approche que tout le Ca dissout correspond à  la dissolution de la 
roche calcaire. Les valeurs trouvées pour les cycles étudiés sont présents dans le tableau 1 :  
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Tableau 3 : résultats de calcul de la dissolution spécifique pour la période 1981-1985 à 
partir des données de Ca 

 
Cycle  Volume écoulé 

à source    
(106 m3) 

P (mm) moy 
annuel 

Dissolution 
spécifique en  
m3//an/ km2 

T (°C) 

1981 9.11 1362.6 37.41 11.18 
1982 10.15 1394,3 50.25 11.17 
1983 10.36 1430,5 44.91 11.11 
1984 10.57 1380,5 43.6 10.43 
1985 8.86 1294,3 35.18 10.10 
 
 

4.2.1. Les variables de contrôle de la dissolution spécifique 
 
Il a été toujours démontré dans la bibliographie que la dissolution spécifique est directement 
liée à la quantité d’eau qui transite dans l’aquifère. Cette quantité est liée, en général, à la 
pluviométrie. En effet, les systèmes fortement arrosés possèdent généralement un potentiel de 
dissolution plus important (Gombert, 1997). Ceci est confirmé pour notre système (figure 
16) : 

 
 

 
Figure 16 : l’évolution de la dissolution spécifique à partir des données de Ca en fonction 

de la lame d’eau écoulée 

 
Les données recueillies sur les cinq cycles hydrologiques successifs montrent clairement 
l’existence d’une variabilité interannuelle due en partie à la variation des précipitations. 
Cependant d’autres facteurs peuvent  intervenir puisque le cycle le plus arrosé (1983) n’est 
pas celui qui présente la plus forte dissolution spécifique (1982). On ne peut pas résonner par 
rapport à l’effet de la température puisque la différence de valeurs entre les deux cycles n’est 
pas énorme.  C’est pour cela que nous avons étudié les variations de la dissolution en fonction 
de la température et de la pression de CO2.  La variation de la dissolution spécifique en 
fonction de la température sur la période 1981-1985 est donnée par la figure 17.  
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Figure 17 : évolution de la dissolution spécifique en fonction de la température de l’air 

 
Bien que la corrélation soit mauvaise (R2 = 0.32), il est clair que plus il fait chaud plus la 
dissolution est importante. C’est ce qui explique le fait que la dissolution en 1982 est plus 
importante qu’en 1984  bien que les volumes écoulés en 1982 soient inférieurs à ceux de 1983 
et 1984.  
Nous avons aussi essayé de voir l’effet de la pCO2 sur la dissolution. Nous avons pu travailler 
uniquement sur la période automnale (mois de septembre, octobre et novembre) des deux 
cycles de 1982 et 1983 qui ne sont pas les mois de production de  CO2  vu que c’est la seule 
phase où nous disposons de séries complètes de données journalières. 

 
 

A partir de ces résultats peut dire  que malgré qu’il ait plus plu en 1983 qu’en 1982, il faisait 
plus froid ce qui s’oppose au développement du sol et de la végétation donc à la production du 
CO2. Pour cela la dissolution spécifique est la plus importante en 1982 qu’en 1983. Ces 
interprétations ne peuvent pas être généralisées sur tous les cycles puisque nous ne disposons 
pas de données suffisantes. Cependant, si on se base sur les données de la bibliographie, il 
parait que la pression partielle de CO2 commande la capacité de dissolution  des carbonates et 
qu’elle constitue un facteur limitant de ce phénomène (Lepiller, 1980 et Bakalowicz, 1979) 
mais ceci reste à confirmer pour notre système karstique.  
Ainsi, nous pouvons dire que la dissolution spécifique dépend à la fois de la température, de 
la pCO2 et de la pluviométrie. Toutefois, chacune de ces variables intervient avec un poids 
très différent.  
 

4.2.2. Relation entre la température, la pCO2 et les bicarbonates 
 
Si on regarde les variations journalières de la pCO2 et de la température sur la période du 
17/08/1982 au 8/02/1984, on remarque que le pic de production de CO2 vient après un retard 
d’environ 2 mois par rapport au pic de la température (figure 18). Cela confirme un effet 
indirect mais non négligeable de la température sur la pCO2 via l’activité végétale et 
pédologique. La pression partielle de CO2  est d’autant plus grande que la température est 
forte. En effet, l’influence de la température  sur l’acquisition de la charge en CO2 est bien 
plus considérable comme facteur de contrôle de l’activité biologique c’est-à-dire de la 
production de CO2  que comme paramètre faisant varier la solubilité de CO2 dans l’eau.  

 
 

1981 

1983 
1984 

1982 

1985 



 

29 
 

-5

0

5

10

15

20

25

30

07/08/1982 15/11/1982 23/02/1983 03/06/1983 11/09/1983 20/12/1983 29/03/1984

T(
°C

)

0

0,0005

0,001

0,0015

0,002

0,0025

0,003

0,0035

0,004

0,0045

0,005

 p
C

O
2 (

ba
rs

)

 
Figure 18 : variations journalières de la température et de la p CO2 

Cependant, l’évolution journalière des bicarbonates et de la pCO2 sur la même période se fait 
d’une façon tout à fait synchrone (figure 19). En effet, le maximum de production de CO2 
correspond systématiquement  au pic de la minéralisation, ce qui indique un effet immédiat de 
la pression de CO2  sur la dissolution des carbonates.  
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Figure19 : variations journalières des bicarbonates et de la CO2

  
4.2.3. Étude de la dissolution spécifique en fonction des saisons 

 
Nous avons choisi de représenter les variations de la  dissolution spécifique  au cours de 
l’année 1983 puisqu’elles sont reproductibles sur les autres cycles. A partir des valeurs 
trouvées, on remarque que la dissolution spécifique atteint son maximum pendant la période 
de fonte nivale. 52% de la dissolution spécifique annuelle se produit pendant cette période ce 
qui correspond à la plus grande partie de volume d’eau écoulé (43%). 
 
Cette évolution est synchrone par rapport à celle du débit qui augmente suite à la fonte de la 
neige (figure 20). En effet, bien que l’eau soit moins chargée en CO2, la dissolution est plus 
active vu que la lame écoulée correspondante est la plus importante. Ainsi, on peut dire qu’au 
cours de  l’année le facteur limitant de la dissolution est le volume d’eau. 

  TAC 
  pCO2 
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En fait, il semble que la persistance du couvert neigeux provoque l’enrichissement du sol sous 
jacent en CO2 par la protection thermique qu’elle amène et par l’interruption des circulations 
de l’eau qui en résulte. Le stock de CO2 s’épuise rapidement au cours du temps en raison du 
flux d’eau intense.  
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Figure 20 : la dissolution spécifique et sa relation avec le débit et la pCO2 

 
A l’échelle du cycle, les pCO2 sont les plus faibles en période de fonte des neiges au cours de 
laquelle arrive à l’exutoire une eau qui a séjourné longtemps dans la zone non saturée. 
Cependant, c’est la période qui correspond au maximum de la dissolution ce qu’on peut 
expliquer par le fait que les concentrations en  CO2 restent suffisamment élevées en fonte des 
neige pour permettre une sous-saturation des eaux et donc un potentiel actif de dissolution.  
 
L’augmentation de la pCO2 à partir du mois de Juillet pourrait s’expliquer par l’oxydation de 
la matière organique entrainée dans le système et sédimentée dans la zone saturée 
(Bakalowicz, 1979).  Les valeurs maximales de la pCO2 sont observées en fin de la saison 
chaude et à l’automne. 
 
De même,  le pic de la température (période d’étiage) ne correspond pas au maximum de la 
dissolution des carbonates car c’est la lame d’eau écoulée qui est le facteur prépondérant de 
l’érosion (figure 21). Mais c’est à partir du moment où la température augmente que la pCO2 
augmente et atteint son maximum 2 mois environ après les températures maximales. On voit 
donc clairement un effet indirect de la Température sur la dissolution.  
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Figure 21 : températures journalières de chaque mois au cours du cycle 1983 

 
4.2.4. Comparaison de la dissolution spécifique entre différents systèmes karstiques 

  
Afin de mieux comprendre les paramètres de contrôle de  la dissolution spécifique nous avons 
essayé de comparer ses valeurs pour d’autres systèmes karstiques différents de point de vue 
taille, contexte climatique et géologique. Avec exactement le même calcul basé sur les 
concentrations en Ca, nous avons traité les données hebdomadaires des sources du : Larzac 
(Grands Causses) et du Baget (Pyrénées). 

 
Le Baget : ce système karstique appartient au bassin de la Garonne à 100 km du Sud Ouest de 
Toulouse. Son bassin versant s’étend sur 13.25 km2. Il s’agit d’un système binaire dont  69% 
de la surface est occupée par des terrains calcaires avec une pluviométrie annuelle moyenne 
de 1700 mm (Bakalowicz, 1992).  Nous disposons de données hebdomadaires de débit et de  
chimie du 6/01/2002 au 19/7/2006 acquises par le laboratoire du CNRS de Moulis (M. 
Bakalowicz et J. Daffis). 
 
Les sources du Larzac : compte tenu de leur situation géographique en France méridionale, 
les causses du Larzac sont soumis à un climat méditerranéen  caractérisé par des 
précipitations abondantes et irrégulières (Ricard et Bakalowicz, 1996). Nous avons considérés 
les quatre sources suivantes : (Espérelle, Durzon, Homède et Mouline) pour lesquelles les 
données de débit et de chimie sont disponibles à l’échelle hebdomadaires pour les cycles 1995 
et 1996 (Plagnes, 1997).  
 
Le calcul du flux de matières exportées pour toutes ces sources a été fait à partir de 
chroniques hebdomadaires de calcium et de magnésium. La méthode de calcul est un peu 
différente puisqu’on introduit cette fois-ci la fraction apportée par la dissolution des dolomies 
qui produit du magnésium. En effet, on procède de la même façon sauf qu’en  3ème étape du 
calcul on fait l’hypothèse que tout le Mg présent est issu de la dissolution des dolomies. On 
déduit ainsi la quantité de calcium issue de la dissolution des dolomies puisqu’il y a autant de 
moles de Ca que de Mg d’après la formule de la dolomie (Ca Mg) (CO3)2.  Puis, on convertit 
les quantités de moles de calcaires et dolomies dissoutes  en dissolution spécifique. 
La relation entre la dissolution spécifique et la lame d’eau écoulée pour l’ensemble des 
systèmes est donnée dans le graphique ci-dessous (figure 22) : 



 

32 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4

V écoulé 106 m3/ km2 

di
ss

ol
ut

io
n 

sp
éc

ifi
qu

e 
en

 m
3/

an
/k

m
2

 
Figure 22 : comparaison de la dissolution spécifique des sources de Bange, Baget et du 

Larzac

 
En 1996, la dissolution spécifique des sources du Larzac est très élevée par rapport aux autres 
années. Il s’agit d’une année exceptionnelle par sa pluviométrie ce qui est à l’origine d’un 
volume écoulé très important qui se rapproche de celui des systèmes montagneux du Baget et 
de Bange. La dissolution spécifique de cette année est donc largement supérieure à celle des 
systèmes montagneux, probablement à cause de la végétation méditerranéenne du Causse qui 
est à l’origine d’une production importante de CO2 ainsi qu’aux températures méridionales qui 
y règnent.   
En dehors de cet épisode exceptionnel, la dissolution spécifique des sources du Larzac est 
dans la même gamme que celle de Bange pour une lame écoulée largement plus faible ce qui 
prouve l’existence d’autres facteurs hormis la pluviométrie qui peuvent influencer la 
dissolution spécifique.  

 
Le Baget se distingue par une dissolution spécifique  plus importante que celle de Bange. Ceci 
est probablement à relier à la proportion de terrains non karstiques qui fait partie du bassin 
d’alimentation et à la pluviométrie. En effet, Bakalowicz, 1992, estime que plus la fraction de 
terrain carbonatée (N) est faible plus la dissolution spécifique est importante. Le Baget 
possède un coefficient N (69%)  qui est plus faible que celui de Bange (96 %) ce qui peut 
expliquer le fait que la dissolution est plus active. En outre, ce système, vu son climat, est 
caractérisé par une  pluviométrie moyenne annuelle plus important que celle de Bange (1700 
mm/an par rapport à 1400 mm/an) ce qui favorise encore plus l’érosion karstique. 

 
Dans le tableau 2 on présente la dissolution spécifique dans d’autres systèmes karstiques :   

 
 
 
 

 Esperelle  
 Homède 
Mouline 
Durzon 
Baget   

 Bange 

1996 

1992 
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Tableau 4 : dissolutions spécifiques pour différents systèmes karstiques dans le 
monde 

Système karstique Dissolution spécifique 
m3//an/ km2 

Superficie 
km2 Année 

Boumaza (Algérie) 
(Bensouala, 2008) 17.8 109 1999 

Bernaj  
(massif du Parau) 

(Maire, 1979) 
10 30 1972 

Gamish Li Gol 
(Ford and 

Williams, 2007) 
2.55 60 1997 

Aliou (pyrénées) 80 11.93 1974 
Fergus River, 

Ireland  
(Williams, 1963) 

55 - 1963 

Cooleman Plain, 
Australia  

(Smith, 1992) 
24 - 1972 

 
D’après les valeurs présentes dans le tableau 2, nous pouvons remarquer la forte variabilité à 
l’échelle globale de la dissolution spécifique qui peut avoir des origines différentes hormis le 
climat.  
Par conséquent, nous pouvons conclure que la dissolution des carbonates est contrôlée 
essentiellement par quatre facteurs : 
Facteurs géométriques : qui dépendent de la lithologie des roches et de la fraction de terrain 
karstifiable sur le bassin d’alimentation,  
Facteurs physico-chimiques  dont la température, l’élément indirect responsable de la 
production de CO2  pédologique et agissant sur la cinétique de dissolution du calcaire, mais 
aussi la pression partielle de CO2 régnant à l’intérieur de l’aquifère qui dépend à la fois de la 
production du CO2, du degré d’aération du sol et de l’ensemble de l’aquifère ainsi que de la 
température,  
Facteurs hydrodynamiques : il y’a un effet direct entre la pluviométrie et la dissolution 
spécifique mais il n’a pas été mis en évidence que le degré de karstification d’un système était 
un facteur de la dissolution spécifique. 
Ainsi, le climat joue un rôle fondamental dans la karstogenèse y compris dans les les climats 
arides ou très froids où le karst ne peut guère se développer (A.Cerda, 1998). 

 
4.3. Calcul de la dissolution spécifique à partir des bicarbonates 

 
Afin d’étudier l’évolution à long terme de la dissolution spécifique et l’effet de la 
température, nous avons choisi de recalculer ce paramètre à partir des chroniques journalières 
des bicarbonates puisque nous disposons d’une série plus longue que celle du calcium sur la 
période 1981-2002. 
Cette chronique comporte des lacunes surtout entre 1996 et 2002 qu’on a pu remplir grâce à 
une interpolation linéaire moyennant une macro sur Excel. Pour certaines valeurs extrêmes du 
débit, on ne pouvait pas utiliser les résultats de la macro puisqu’elles ne coïncident pas avec 
l’évolution prévue  des HCO3

- au cours du cycle. Pour cela, nous avons estimé les valeurs tout 
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en tenant compte de la logique de variation des bicarbonates au cours du temps et des 
périodes hydrologiques notamment la période de fonte nivale.  

 
Nous avons utilisé la même formule de calcul que celle appliquée sur les chroniques de 
calcium. Les nouvelles valeurs de la dissolution spécifique sont deux fois plus importantes 
que les premières de même pour le système karstique de Baget (figure 23). Ceci implique que 
les bicarbonates peuvent avoir d’autres origines à part la dissolution de la roche calcaire 
notamment à partir de la dissolution du  CO2. En effet, le CO2 dissous dans l’eau s’hydrate 
puis s’ionise pour aboutir à la formation de bicarbonates. 

 

 
Figure 23 : dissolution spécifiques des chroniques de calcium et de bicarbonates pour les 

systèmes karstiques de Bange et de Baget

Ce calcul à partir des HCO3
- (TAC mais aussi conductivité électrique) conduit à une 

surestimation systématique du calcul de la dissolution spécifique. Cependant, dans la 
bibliographie la majorité des calculs sont fait à partir de chroniques de bicarbonates ou de 
conductivité électrique car ce sont généralement les seules données disponibles pour ce genre 
d’étude. Donc pour qu’on puisse comparer notre système à d’autres valeurs issues de la 
bibliographie, il faut  se baser sur ces valeurs là. Notre approche permet donc de mieux 
estimer la dissolution spécifique mais aussi de quantifier la surestimation liée à la présence de 
HCO3

-  supplémentaires à ceux issus de la dissolution du calcaire qui est de 50% (Bange) à 
60% (Baget).  
 

4.3.1. La dissolution spécifique en fonction des cycles hydrologique 
 
L’étude des variations au cours du temps de la dissolution spécifique montre que la plus faible  
valeur (46.5 m3/an/ km2) a été enregistrée en 1989 qui était une année sèche où il a moins plu 
par rapport aux autres années contrairement au cycle de 1999 qui a été soumis à des 
précipitations abondantes (1730.7 mm) qui ont favorisé la dissolution active des carbonates 
(111 m3/an/ km2) (figure 24). 
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Figure 24 : relation entre la dissolution spécifique et la pluviométrie 

 
L’exemple du cycle 1999 pour lequel la dissolution est la plus élevée est un peu particulier 
par rapport aux autres (figure 25). Il est caractérisé par sa répartition des crues peu 
nombreuses et espacées favorisant une acquisition optimale de la dissolution surtout lors de la 
fonte de la neige.  
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Figure 25 : la dissolution spécifique et le débit au cours d’un cycle très humide (1999) 

Les courbes de variation de la dissolution spécifique en fonction de la lame d’eau écoulée sur 
la période 1981-2002 présentent la même allure pour les deux méthodes de calcul mais des 
valeurs deux fois moins faibles pour le calcul avec le Calcium. Dans les deux cas, on 
remarque l’existence d’une forte corrélation avec la lame d’eau écoulée (R2=0.9) ce qui 
confirme le rôle prépondérant de la pluviométrie dans l’activation de la dissolution des 
carbonates (figure 26). 
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Figure 26 : comparaison de la relation entre la dissolution spécifique et le volume d’eau 

écoulé pour les deux méthodes

 
4.3.2. L’indice de sursaturation des eaux vis-à-vis de la calcite (Is) 

 
Il s’agit de la différence, pH, entre le pH mesuré et le pH d’équilibre. Nous l’avons calculé 
grâce au logiciel hydrowin. Un Is négatif indique une sous-saturation de l’eau vis-à-vis de la 
calcite, un Is positif une sursaturation, tandis qu’Is nul correspond à l’équilibre (Lepiller, 
1980). 
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Figure 27: l’évolution de l’Indice de saturation et de la pCO2  au cours du cycle 1983 

 
A partir de l’étude de la variation de l’indice de saturation (Is)  en fonction de la  p CO2 
(figure 27) on remarque que l’Is de la calcite est généralement positif c'est-à-dire que l’eau est 
sursaturée et qu’elle a atteint le maximum de ce qu’elle peut dissoudre. Ainsi, le reste des 
bicarbonates dissouts provient de la dissolution de CO2 dans l’eau. 

 
L’indice de saturation de la calcite varie en fonction des périodes hydrologiques (figure 28). 
Plus le temps de séjours augmente, plus l’eau est sursaturée par rapport à la calcite et donc la 
dissolution devient plus faible voire s’arrête à certaines périodes du cycle. 
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Figure 28 : évolution de l’indice de saturation au cours des périodes hydrologiques 

 
On remarque qu’il ya une corrélation négative entre le débit et l’indice de saturation. Pendant 
l’hiver, l’eau présente une sursaturation marquée par rapport à la calcite. Cela signifie que 
l’eau contient une quantité de bicarbonates et de calcium supérieure à celles que les 
conditions d’équilibre permettent de maintenir en solution (figure 28).   
 
Pendant la fonte des neiges, le débit augmente et l’eau atteint le maximum de la sous-
saturation. Cela signifie que la potentialité de dissolution acquise au niveau de la zone non 
saturée ne présente pas une décroissance aussi marquée que celle à laquelle on pouvait 
s’attendre étant donnée les conditions climatiques et notamment thermiques qui ne favorisent 
pas la production du CO2 dans le sol. Ainsi on peut en conclure que les eaux de la fonte de 
neige sont fortement sous saturées. Elles seront donc capables de dissoudre du carbonate de 
calcium au niveau de la zone non saturée et de la zone saturée. 
 
Vers la fin de cette période (début juin 83), de faibles précipitations provoquent une petite 
crue qui permet une forte hausse de la concentration en HCO3

- et une augmentation de 
l’indice de saturation. L’eau acquiert une minéralisation entre le moment où la couverture 
neigeuse a fondu sur la majeure partie du bassin versant et celui où les crues à l’origine du 
débit ont débutées.  
Après la période d’étiage, l’infiltration rapide conduit à la baisse de l’indice de saturation ce 
qui favorise la dissolution. Donc ce sont les eaux de l’infiltration immédiate qui sont capable 
de dissoudre le plus efficacement.  
Ainsi nous pouvons conclure que se sont les eaux au moment des forts débits qui sont les plus 
sous-saturées et qui sont à l’origine de la progression de la karstogenèse. 
. 
 

5. Etude climatologique de la zone d’étude 
5.1. Les précipitations 

 
Etant donnée son climat montagneux, le système karstique de Bange l’Eau Morte est 
caractérisé par des précipitations sous forme solide pendant la saison froide et sous forme 
liquide pendant la saison chaude.  
Nous disposons de chroniques de pluies journalières sur les deux stations de Lescheraines et 
d’Aillons le jeune situées sur le bassin versant du massif de Semnoz (figures 29). Nous avons 
choisie d’utiliser les données de la première station vu qu’elle est la plus proche de la zone 
d’étude.  
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Figure 29 : localisation des stations pluviométriques de Lescheraines et d’Aillons le 

jeune

 
L’étude d’une série cinquantenaire de 1953-2005 montre une répartition assez homogène des 
précipitations avec une moyenne interannuelle de 1474 mm (figure 30)  
Durant cette période, les précipitations d’une année sèche (1989) et d’une année humide 
(1999) sont respectivement  947 et 1928 mm 
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Figure 30 : précipitations mensuelles annuelles de la station de Lescheraines 

Le relief joue un rôle important sur la répartition de la hauteur des précipitations. Le gradient 
altimétrique de précipitations entre 422 et 1650 m est de +66mm/100m (Lepiller, 1980 ;  
Zamolo, 1980). 
En ce qui concerne les précipitations solides, elles ont lieux pendant la saison froide de 
novembre à mars. La persistance du couvert neigeux au sol varie en fonction de l’altitude : de 
2 mois entre 500-600m et de 5 mois à plus de 1500 m d’altitude. (Najib, 2000 ; Lepiller 1980) 

 
 
 
Proportions mensuelles de la pluie 
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Nous avons tracé la proportion mensuelle de la pluie par rapport aux pluies totales de l’année 
(figure 31) 
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Figure 31 : répartitions mensuelle de la pluie sur la période 1953-2005 

D’après ceci, il s’avère que les mois les plus importants pour la recharge de l’aquifère sont les 
mois de novembre à mars qui correspondent à des faibles valeurs de l’évapotranspiration. 
 

5.2. Températures de l’air 
 
La température est également l’une des données les plus importantes pour l’étude du 
fonctionnement d’un système karstique. En particulier pour le système de Bange l’Eau Morte, 
ce paramètre est important vu qu’il contrôle plusieurs phénomènes dont : 
 

 l’infiltration de l’eau dans la zone épikarstique et la zone non saturée, dont l’intensité 
et le type varient fortement en fonction de la température de l’air et du type de 
végétation, 

 la nature des précipitations solides ou liquides ainsi que la fonte des neiges. 
 

D’après une étude des chroniques journalières de la température de l’air sur la station de 
Lescheraines sur la période 1981-2005, la moyenne interannuelle est de 8,9°C. Les mois les 
plus chauds sont juin (15,1°C), juillet (16,8°C), et aout (16,1°C) et les mois les plus froids 
sont décembre (-0,44°C), janvier (-1,31°C) et février (0,7°C). Contrairement aux mois chaud, 
les mois froids présentent  une variabilité interannuelle.  
Ce paramètre influe également sur l’activité biologique et végétale et donc la production du 
CO2 d’où son effet sur la dissolution spécifique.  
 

5.2.1. Tendance de la température et des bicarbonates 
 
L’évolution journalière de la température de l’air sur la période 1981-2005 (figure 32 et 33) 
montre le caractère saisonnier des variations ainsi qu’une tendance à l’augmentation. 
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Figure 32 : évolution journalière de la température sur la période 1981-2005 
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Figure 33 : évolution annuelle de la température (station Lescheraine) 

De même l’évolution des chroniques de températures et des bicarbonates  sur la période 1981-
2002 montre des variations saisonnières des bicarbonates et une tendance sur le long terme à 
l’augmentation (figure 34). Ces deux paramètres varient dans le même sens avec un certains 
décalage. En effet le pic de température vient 2 à 3 mois avant celui de HCO3

-. Comme vu 
précédemment,  la température semble ainsi avoir un effet indirect sur  l’évolution au cours du 
temps des bicarbonates et donc sur la dissolution. 
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Figure 34 : relation entre l’évolution journalière de la température et des bicarbonates 
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L’augmentation de la température de l’air est de l’ordre de 1°C  en 21 ans. Cette valeur 
nous paraît élevée. Cette tendance à l’augmentation est aussi observée sur les données de 
la station d’Aillons le jeune (figure 35).  Ceci pourrait avoir un effet à long terme sur 
l’évolution des bicarbonates. 
 

 
Figure 35 : évolution de la température sur la station de Challes les eaux 

 
5.2.2. Effet de la tendance de la température sur l’évolution du débit  
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Figure 36  : évolution du débit au cours du temps 

Dans la figure 36 on présente l’évolution au cours du temps du débit, on observe ainsi une 
tendance à la diminution qui peut être due à l’augmentation de la température qui engendre 
une évapotranspiration élevée ce qui peut avoir des effets sur la ressource en eau. En effet on 
remarque l’existence d’une corrélation négative entre le débit et la température. 
L’augmentation de celle-ci engendre une diminution du débit. 
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Figure 37  : évolution journalières de la température et du débit sur la période 1981-

2002 
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CONCLUSION 
 
L’étude du système karstique de Bange l’Eau Morte permet de faire le point sur son 
fonctionnement ainsi que sur la compréhension du processus de la karstification.  L’étude du 
fonctionnement géochimique montre que la minéralisation des eaux est en perpétuelle 
modification, les variations de grandes amplitudes se produisent à l’occasion des crues. Elle 
met en évidence le caractère saisonnier des variations du chimisme. En effet, pendant la 
saison froide,  la minéralisation augmente suite à la contribution prépondérante des réserves 
du système qui ont séjourné dans la zone saturée. Lors de la  fonte des neiges, la 
minéralisation de l’eau diminue avec l’augmentation du débit. Tandis que pendant la saison 
chaude, l’évapotranspiration est très élevée, le Q diminue et les eaux sont très minéralisées. 
Les concentrations en bicarbonates augmentent au cours du temps suites aux apports continus 
de l’eau mise en réserve dans la zone non saturée.  
 
L’étude de la dissolution spécifique, montre qu’en fonction de la méthode de calcul,  ce flux 
est soumis à une forte variabilité couvrant la gamme  35-116 m3/km2/an. Pour la majorité des 
études de la bibliographie, ce paramètre est calculé en se basant sur des chroniques de 
bicarbonates ce qui engendre une surestimation de la valeur de la dissolution de l’ordre de 30 
à 50%.  Ceci est du au fait qu’elles tiennent compte des carbones provenant non seulement de 
la dissolution des calcaires mais aussi de la dissolution du CO2.  L’autre méthode  basée sur la 
dureté ( la somme des ions Ca et Mg) semble être la plus précise.  
 
Il est difficile de comparer les dissolutions spécifiques pour des karsts soumis à des climats 
différents. Tout de même, il semble que le climat n’intervient pas directement par les 
possibilités de dissolution de CO2 en fonction de la température comme l’avait proposé 
J.Corbel.  Le rôle du climat se manifeste à deux niveaux : 
la quantité d’eau susceptible de transiter dans le karst et ce à travers la répartition dans le 
temps des précipitations et aussi à travers la quantité de CO2 produite par le sol.  
Ces facteurs déterminent le flux d’eau et de CO2 entrainés à travers la zone noyé et la zone 
non saturée. En conséquence, c’est bien ce flux qu’il faudrait connaitre pour comparer la 
répartition géographique de la dissolution spécifique.  
 
Lors de cette étude, nous avons vu l’effet indirect de T sur de la pCO2. Il serait donc 
intéressant de mieux étudier son évolution en fonction des périodes hydrologiques  afin de 
mieux comprendre  son rôle dans le processus de dissolution spécifique. 
 
L’étude de la répartition du flux par saison montre que 50% de la dissolution des carbonates 
se produit pendant la période de fonte des neige caractérisée par des eaux peu minéralisées 
mais sous-saturées vis à vis de la calcite ce qui leurs permet de dissoudre du carbonate de 
calcium malgré que les conditions ne favorisent pas une forte production de CO2. 
 
A partir de l’étude climatologique, il est clair qu’il y a une tendance à l’augmentation de la 
température (de 1°C) qui peut affecter l’évolution à long terme de la dissolution spécifique 
puisqu’elle agit indirectement à travers son effet sur la production de CO2 et sur la teneur en 
bicarbonates. Cependant, nous n’avons pas trouvé de corrélations fortes entre la température 
et la dissolution spécifique ce qui nous a amené à limiter l’étude climatologique.  
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