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3 

 
En amont des aspects opérationnels, la connaissance des mécanismes mis en cause dans la formation 
des écoulements est de première importance pour les questions relatives à la dynamique des crues, la 
gestion de la réserve hydrologique, la qualité de l’eau et les interactions sol-atmosphère. Les premiers 
mécanismes proposés pour rendre compte de la formation des écoulements à l’échelle des bassins 
versants étaient liés au concept de refus à l’infiltration. Ce concept de ruissellement hortonien (Horton, 
1933), a été largement utilisé par la communauté hydrologique et incorporé dans les modèles 
hydrologiques. 
 
Il a fallu attendre les années 1960 et 1970, où une série d’observations de terrain à l’échelle du versant 
ou du bassin versant a contredit le principe d’une pluie en excès, uniformément répartie et initiatrice 
de l’écoulement, pour que la diversité des processus générateurs de crue soit étudiée plus en détail. Par 
ailleurs, grâce à l’amélioration des techniques d’investigation des sols (structure, texture, contenu 
hydrique) et l’utilisation des traceurs isotopiques et chimiques, la quantité d’information disponible 
sur les modalités de transfert de l’eau sur les versants s’est grandement accrue. Notamment, 
l’utilisation et l’amélioration des techniques de traçage naturel des eaux ont largement contribué à une 
meilleure compréhension de ces mécanismes. Mais l’application de ces méthodes a parfois produit des 
informations en contradiction avec les données issues des méthodes hydrométriques plus 
traditionnelles. En outre, ces informations n’ont pas toujours été prises en compte dans les modèles 
hydrologiques et c’est bien souvent le concept hortonien qui est utilisé. 
 
La démarche actuelle consiste à utiliser les données disponibles de manière coordonnée. La 
convergence des résultats provenant des méthodes indépendantes permet de conceptualiser avec plus 
de confiance le fonctionnement d’un système hydrologique. Avec l’intégration de ces informations 
dans les modèles, on peut envisager l’éclosion de nouveaux outils quantitatifs capables de mieux 
rendre en compte des processus. 
 
Suivant cette démarche actuelle, les objectifs de ce travail sont : 
 
- de rechercher les processus à l’origine des écoulements à partir de l’application des techniques de 
traçage géochimique naturel et des mesures hydriques dans le contexte particulier des marnes noires, 
réputées « imperméables » des Alpes-de-Haute-Provence, 
 
- d’utiliser l’organisation spatiale (roubine, bassin versant, surface, sol, nappe) et temporelle 
(différents contextes hydriques et types de pluie) pour tenter d’obtenir une vision dynamique des 
mécanismes générateurs de crues (variation des conditions hydriques, transfert d’échelle), 
 
- d’élaborer un modèle conceptuel de fonctionnement à partir de l’identification et de la 
hiérarchisation des processus à l’origine des crues dans ce contexte particulier. 
 
Les résultats obtenus depuis plus d’une quarantaine d’années, au niveau de l’identification des 
processus et des facteurs hydrologiques, correspondent de plus, en grande partie, à des études menées 
en régions tempérées humides. Ailleurs, la connaissance du fonctionnement hydrologique est souvent 
plus approximative. Ainsi, une étude en région méditerranéenne joue le rôle de trait d’union entre 
l’hydrologie des régions humides et l’hydrologie des régions sèches. 
 
Notre étude s’est portée sur les bassins versants de Recherche et d’Expérimentation (BVRE) de Draix, 
(bassins marneux dénudés très sensibles à l’érosion), qui est un site pilote pour l’étude des processus 
érosifs et hydrologiques en milieu méditerranéen et montagnard. Les facteurs multiples à l’origine des 
phénomènes érosifs ont conduit à la mise en place d’un réseau d’étude avec une approche 
pluridisciplinaire. Cette approche s’est concrétisée en 1999 avec la formation d’un Groupement 
d’Intérêt Scientifique (GIS). Ce groupement a récemment été labellisé par le Ministère de la recherche 
Observatoire de Recherche en Environnement (ORE), et bénéficie du soutien du Programme National 
de Recherche en Hydrologie (PNRH). 
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Notre étude s’appuie sur des travaux antérieurs à l’Université d’Avignon. Le Laboratoire 
d’Hydrogéologie d’Avignon (LHA) est en effet impliqué dans les travaux engagés sur Draix depuis le 
projet « SOLHYDEAR » financé par le Programme National sur les Risques Naturels. Les premières 
études de traçage ont apporté des informations originales sur le transfert de l’eau en montrant, en 
particulier, un fonctionnement impliquant la mise en mouvement retardée d’eaux résidentes au lieu 
d’un ruissellement direct généralisé (Marc & Mathys, 1999). La bonne sensibilité du traçage 
isotopique a permis, en outre, de montrer que l’impact de la pluie est nettement plus marqué sur les 
zones complètement dénudées que sur les zones végétalisées (Poinard, 2000). 
Néanmoins, bien que ces études aient permis une première ébauche d’étude du fonctionnement 
hydrologique des bassins versants, elles ne sont intéressées qu’à un nombre restreint d’évènements. 
Pour aller plus loin, nous avons engagé une stratégie d’étude sur l’ensemble d’un cycle hydrologique, 
élargissant ainsi le spectre des conditions rencontrées (variation climatique saisonnière, multiples 
conditions initiales des bassins versants…). 
 
Le chapitre I présente une synthèse bibliographique de l’état actuel des connaissances au niveau des 
processus et des facteurs hydrologiques, en particulier avec le développement des méthodes de traçage 
naturel. Nous étudierons ensuite dans le chapitre II le cadre physique de l’étude, puis nous 
présenterons dans le chapitre III le contexte scientifique général dans le cadre du GIS-Draix, disposant 
d’une grande richesse d’études dans des thématiques diverses mais complémentaires. Nous 
présenterons alors dans le chapitre IV la stratégie développée pour répondre aux objectifs fixés, ainsi 
que les méthodes d’acquisition de données (notamment l’échantillonnage pour les analyses chimiques 
et isotopiques). A partir du jeu de données obtenues, nous étudierons la dynamique hydrochimique 
(chapitre V) des bassins versants. Les limites de l’utilisation des seuls traceurs chimiques nous 
conduiront dans le chapitre VI à l’incorporation des résultats obtenus avec le traçage isotopique. 
Finalement, les principales conclusions seront recueillies, avec d’une part une synthèse sur le 
fonctionnement des bassins versants et d’autre part un élargissement sur les méthodes développées. 
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Introduction 

Les processus de génération des écoulements sont très complexes, et ainsi la réponse à la question 
fondamentale: « où va l’eau quand il pleut ? » reste difficile à trouver avant que des travaux de terrain 
ne soient menés. En particulier pendant les crues, plusieurs processus spatialement 
distribués adviennent à l’intérieur des bassins versants (Bonnell, 1998). La génération des écoulements 
dépend en plus de l’état initial des différents réservoirs contributifs et des caractéristiques des entrées 
hydrologiques. Ces influences rendent l’identification et la hiérarchisation des processus dominants 
lors de la génération des écoulements une tâche difficile pour les hydrologues. 
Dans ce chapitre, les principaux processus d’écoulement à l’échelle du bassin versant, unité 
fonctionnelle qui sera préalablement défini, seront présentés dans une perspective historique ainsi que 
les facteurs contrôlant leur apparition. Nous montrerons ensuite quelles sont les informations 
apportées par les traceurs naturels dans l’analyse des fonctionnements hydrologiques. Puis nous 
aborderons le cas de la modélisation, en particulier dans une optique de couplage hydrologie - traçage. 
Les équivalents en anglais de certains termes sont indiqués en italique. 

1. Le bassin versant : définitions et critiques 

L’hydrologie traite toujours de processus complexes que ne peut cerner totalement l’expérimentation 
en laboratoire ou à petite échelle (parcelle). La nécessité d’une observation en vraie grandeur s’est 
donc fait sentir rapidement et a conduit, depuis une trentaine d’année, à un important effort de 
recherche sur le cycle de l’eau à l’échelle du bassin versant (surface drainée en amont d’un point 
définissant son exutoire). Cette unité fonctionnelle fondamentale s’est imposée par son caractère 
intégrateur et par les possibilités de bilan qu’elle offrait (Ambroise, 1991). Cependant, les résultats 
sont apparus très souvent comme spécifiques à chaque bassin et donc non transposables à d’autres 
unités. C’est pourquoi dans le cadre de la Décennie Hydrologique Internationale (IHD pour 
International Hydrologic Decade) dans les années 60-70, plusieurs définitions relatives aux bassins 
versants ont vu le jour : 
- Un bassin versant représentatif doit servir de référence pour la prévision hydrologique et/ou qu’il 
offre un vaste jeu de données utile au test des méthodes hydrologiques nouvelles. 
- Un bassin versant expérimental vise, par sa taille modeste et son instrumentation à expliquer en 
détail certains mécanismes du cycle hydrologique. 
De ces définitions découle celle de BVRE (Bassin Versant Représentatif et Expérimental), 
traditionnellement utilisée en hydrologie. 
Cependant, ces définitions trouvent leurs limites dans le fait que le passage d’un bassin à un autre 
impose une similitude hydrologique parfaite que l’on juge sur des facteurs physiques (taille, pente...), 
climatiques (intensité de pluie, température), biologiques (types de végétation), géologiques 
(lithologie), pédologiques et anthropiques (déforestation, méthodes agraires...). Ces limites rendent 
nécessaire, comme le suggère Ambroise (1994), l’introduction de bassin versant de recherche (BVR) 
pour dénommer tout dispositif spécialement conçu ou équipé pour l’étude détaillée du cycle de l’eau et 
des flux couplés. 
On trouvera un historique détaillé de la mise en place des BVRE dans Latron (2003). Aujourd’hui, le 
concept de BVR semble de plus en plus pertinent face à différentes problématiques 
environnementales. C’est pourquoi ont été mis en place différents réseaux internationaux, comme par 
exemple le réseau européen ERB (pour European network of experimental and Representative Basins) 
destiné notamment à favoriser les échanges et à coordonner la recherche en hydrologie. 
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2. Processus d’écoulement 

Ambroise (1999) explique que les travaux menés sur le terrain dans de nombreux milieux, notamment 
à l’échelle de petits bassins versants de recherche, ont permis d’identifier les principaux processus 
pouvant contribuer à la redistribution tant verticale que latérale des précipitations incidentes et à la 
genèse des différentes composantes du bilan hydrologique d’un bassin versant. L’évolution des 
connaissances en hydrologie s’est faite pourtant de façon très lente, grâce notamment à l’émergence de 
l’hydrologie des versants (hillslope hydrology). 
Les études menées dans les années 60-70 dans le cadre de la décade hydrologique internationale (IHD) 
ont permis une clarification et une formalisation progressive de la terminologie utilisée à propos de ces 
processus. Ils sont basés sur la conception de génération de l’écoulement proposée très tôt par Horton 
(1933). La conception hortonienne repose sur la séparation de l’écoulement à la surface du sol entre 
une eau caractérisée par un cheminement de surface et un écoulement  infiltré. Cette séparation des 
écoulements, basée sur le dépassement de la capacité d’infiltration des sols (infiltration excess 
overland flow) propose un mode de fonctionnement simple qui associe implicitement ruissellement 
superficiel et écoulement de crue (Cosandey, 1990). Aujourd’hui encore de nombreux modèles de 
prévision de crues utilisés en hydrologie y font référence. 
En l’absence de preuve de ruissellement superficiel alimentant l’hydrogramme, il faut attendre les 
années 60 pour que le processus d’écoulement sous la surface sur les versants soit pris en compte 
(Whipkey, 1965). Kirkby & Chorley (1967) utilisent le terme de « throughflow », quand Hewlett & 
Hibbert (1967) parle de concept de « translatory flow », processus que l’on peut traduire par 
écoulement hypodermique. Dunne & Black (1970a, 1970b) remarquent également les écoulements 
hypodermiques, mais affirment en outre que dans leur contexte d’étude ils ne représentent pas une part 
importante de la lame totale écoulée. Une part significative de l’hydrogramme est seulement produite 
sur une petite zone saturée des versants appelée zone source variable (Variable Source Area, VSA) ; les 
pluies tombant sur ces surfaces saturées « par le bas » ne peuvent que ruisseler ou libérer plus en aval 
par effet piston un flux équivalent d’eau de nappe (saturation excess surface runoff). Ce processus 
identifié, en accord avec les travaux de Ragan (1967) et Cappus (1960) en France, est un processus 
dynamique, variant de manière saisonnière et à l’intérieur même d’un événement pluvieux. Les 
fluctuations de ces zones peuvent être reliées à la topographie, à la couverture pédologique, à l’état 
hydrique des bassins ou aux caractéristiques de la pluie. Ces concepts sont à l’origine de modèles 
basés sur la topographie. En outre, les mécanismes d’écoulement hypodermique en particulier dans les 
bassins forestiers largement étudiés dans la littérature (récemment Kirkby, 1988 ; Bonnell, 1998 ; 
Leibundgut et al. 1999) ne peuvent pas expliquer les transferts rapides des versants vers le réseau 
hydrographique. Il a ainsi été montré que les écoulements dans les macropores (pipe or macropore 
flow) peuvent être contributifs de manière significative dans l’hydrogramme, au moins dans certaines 
conditions spécifiques (Jones, 1971 ; Jones & Crane, 1982 ; Mosley, 1979 ; McDonnell, 1990a ; 
Uchida, 2001). 

3. Processus et Facteurs hydrologiques 

Le comportement hydrologique d’un bassin versant est généralement déterminé par une combinaison 
de processus comme ceux décrits précédemment. Les processus actifs, leur intensité et leurs 
interactions ne sont pas quelconques mais dépendent de la combinaison d’un ensemble de facteurs 
contrôlant leur variabilité temporelle. Ces facteurs peuvent se classer en quatre catégories et sont 
présentés ici succinctement (on trouvera plus de détails dans Ambroise, 1999 et Latron, 2003) : 
- Les forçages atmosphériques et le climat qui déterminent les apports d’eau et d’énergie dans un 
bassin versant ainsi que la variabilité spatio-temporelle (pluie et évapotranspiration). C’est ensuite le 
bassin versant qui va assurer la redistribution et/ou la transformation de ces apports. Ces forçages sont 
très variables dans le temps (conditions météorologiques à l’échelle de l’évènement, et caractéristiques 
climatiques au pas de temps saisonnier). 
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- Les conditions initiales qui déterminent l’état hydrologique du bassin, dû aux successions antérieures 
de périodes sèches ou humides. Cet état hydrologique conditionne fortement la réponse des bassins 
versants durant un épisode pluvieux. Ainsi, de nombreux travaux ont montré que le comportement des 
bassins versants est fortement non linéaire, intégrant des effets de seuil et de stockage ou d’hystérésis. 
- Les propriétés hydrologiques du milieu et leur variabilité, conditionnées notamment par les 
formations superficielles et les sols, mais aussi par le type de végétation et l’occupation des sols. 
L’hétérogénéité spatiale de ces différentes unités est liée à l’histoire du bassin et favorise la variabilité 
spatiale des propriétés hydrologiques d’un point à l’autre des bassins. 
- Les caractéristiques géométriques du bassin versant, sa topographie et sa morphologie (la prise en 
compte de la topographie sur le développement des surfaces saturées ayant conduit  à la définition 
d’indice topographique comme nous l’avons évoqué précédemment). 
 
En outre, les processus et les facteurs ne sont répartis ni aléatoirement ni uniformément mais 
répondent à une certaine organisation fonctionnelle, spatiale et temporelle du bassin. Il faut considérer 
le bassin versant non pas comme un tout indifférencié mais comme un système spatialement organisé 
avec un ensemble de réservoirs interconnectés. Selon Ambroise toujours (1999), cela conduit en 
élargissant le concept de zone source variable (VSA), souvent abusivement restreint aux seules 
surfaces saturées, à la définition de zones actives variables pour un processus donné, qui deviennent 
contributives en cas de liaison hydraulique avec l’exutoire du bassin (Cosandey, 1994). De la même 
manière, il est possible de définir des périodes actives pour un processus donné, qui seront 
contributives en fonction de la séquence temporelle de ces périodes pendant l’année. Ainsi certaines 
zones sont actives et contributives quelle que soit la période de l’année, alors que d’autres peuvent être 
actives sans être contributives. Cette conception fine du fonctionnement d’un bassin versant en tant 
que système dynamique fortement non linéaire est à prendre nécessairement en compte pour 
appréhender et donc modéliser la variabilité spatio-temporelle de la réponse hydrologique d’un bassin 
versant. 

4. Utilisation des traceurs 

4.1 Utilisation des traceurs isotopiques 

Au cours des vingt dernières années, en plus des études hydrométriques, l’utilisation des traceurs 
géochimiques et isotopiques a fourni de nouvelles informations sur l’origine spatiale ou temporelle de 
l’eau participant à l’écoulement, apportant ainsi un éclairage complémentaire sur les types de 
processus intervenant dans la formation des crues. Ainsi la séparation d’hydrogramme entre eau 
ancienne ou pré-évènementielle (old ou pre-event) et eau nouvelle ou évènementielle (new ou event 
water) a été utilisée très tôt en hydrologie. Cette séparation est basée sur l’équation de conservation de 
la masse des traceurs chimiques et isotopiques (en premier lieu oxygène 18O, deutérium 2H, tritium 
anthropogénique 3H). Ils sont devenus largement acceptés et utilisés, et ils ont pu démontrer que 
l’écoulement de crue est souvent dominé par de l’eau pré-évènementielle stockée (e.g. Blavoux, 1978 ; 
Pearce et al., 1986). Cette eau est souvent assimilée à de l’eau souterraine. Cependant la séparation 
d’hydrogramme à deux composantes nécessite l’hypothèse que l’eau du sol ne contribue pas de 
manière significative ou que sa signature est peu différente de celle de l’eau souterraine. Cette 
hypothèse pose problème car plusieurs mécanismes de mise en mouvement rapide d’eau pré-
évènementielle donne un rôle clé à l’eau du sol, comme par exemple l’écoulement hypodermique 
décrit précédemment, ou encore l’intumescence de nappes (groundwater ridging, Sklash & Farvolden, 
1979), ou le déplacement d’eau pré-évènementielle à travers les macropores (McDonnell, 1990a). La 
séparation d’hydrogramme à trois composantes basée sur deux traceurs (Hoeg, 2000 ; Hangen, 2001 ; 
Bazemore, 1994), a apporté la confirmation que la mobilisation d’eau pré-évènementielle du sol peut 
être très significative (i.e. de contribution parfois égale ou supérieure à l’eau souterraine) dans la 
production d’écoulement, en particulier dans les bassins versants forestiers. 
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4.2 Utilisation des traceurs chimiques 

En utilisant les traceurs chimiques (cations et anions majeurs), la méthode EMMA (Christophersen et 
al., 1990 ; Hooper et al., 1990) relie la chimie des eaux à celle des eaux des différents réservoirs 
contributifs. Les eaux d’exutoire sont considérées comme un mélange de solutions provenant des 
différents réservoirs, supposés stables dans le temps et dans l’espace et bien distincts les uns des 
autres. Comme ces solutions forment les frontières chimiques des eaux de rivière, elles sont appelées 
pôles hydrochimiques (ou end-members), et cette méthode est ainsi appelée « End-Member Mixing 
Analysis». Néanmoins, les solutés ne sont pas toujours conservatifs puisqu’ils peuvent participer à des 
réactions chimiques pendant leur déplacement en solution, et ainsi une séparation d’hydrogramme ne 
peut être envisagée (Pilgrim et al. 1979). Fergusson (1994) propose de combiner les équations de 
mélange classiques avec une équation de cinétique chimique traduisant la dissolution d’une phase 
solide et l’équilibre avec la solution liquide. 

4.3 Incertitudes 

La réussite de l’analyse de mélange à plusieurs composantes dépend étroitement de la différentiation 
des pôles hydrochimiques (Ambroise, 1998). En pratique, la signature chimique des différentes 
composantes est déterminée à partir des échantillons collectés dans les différents réservoirs perçus 
comme contributifs. Les caractéristiques de chacun des pôles sont plus ou moins variables 
spatialement et temporellement. Cette variabilité source d’incertitudes doit être nécessairement prise 
en compte dans la séparation d’hydrogramme. La propagation de l’erreur dans les modèles de mélange 
peut être estimée conduisant à une gamme d’incertitude associée à un intervalle de confiance 
(Genereux, 1998). D’autres techniques utilisent les simulations dites de Monte-Carlo, consistant à 
résoudre le système d’équations un grand nombre de fois en faisant varier aléatoirement la signature 
des pôles hydrochimiques dans un intervalle prédéfini, avec une distribution du signal chimique 
suivant une loi normale (Bazemore et al., 1994) ou réelle empirique (Joerin et al., 2002). 

4.4 Les limites de la séparation d’hydrogramme 

Cependant, ces approches ne résolvent pas la question de savoir comment l’eau atteint le réseau 
hydrographique. En effet, les limites des approches de mélange pur ont été progressivement reconnu 
(Bonnell, 1998 ; Genereux, 1998). Ces limites incluent par exemple les difficultés de caractériser 
précisément et quantifier les zones contributives, ou bien la variabilité spatio-temporelle de la 
composition des pôles de mélange, ou bien encore le regard toujours de type  « boîte noire » (black 
box model) alors qu’une multitude de combinaisons de composition des traceurs peuvent donner la 
même dynamique à la sortie (c’est le problème de l’équifinalité). 
En plus, cela ne répond pas au double paradoxe en hydrologie et en hydrochimie des bassins versants 
soulevé par Kirchner (2003) : 
- Comment les bassins peuvent-ils stocker de l’eau pendant de longues périodes et ensuite la déstocker 
rapidement pendant les épisodes de pluie ? 
- Comment expliquer la relation entre le signal chimique de l’eau ancienne durant les crues et le 
régime du cours d’eau (débit) ? 
Au fil du temps, une grande variété de concept a été invoquée dans le but de résoudre ce paradoxe : 
effet piston, ondes cinématiques (récemment Renshaw, 2003), processus de « transmittivity feedback » 
(Kirchner, 2003), échange entre l’eau matricielle et les macropores (McDonnell, 1990a). De nombreux 
modèles informatiques reproduisent de manière satisfaisante l’hydrogramme observé dans les petits 
bassins versants, mais ils le font en évoquant des mécanismes (Horton overland flow, saturation 
overland flow ou pipe flow), ce qui implique à la fois que les flux d’eau et de traceur doivent répondre 
rapidement aux entrées de pluie. C’est ce qui se passe dans beaucoup de cas, mais Kirchner (2000) 
montre un cas (Plynlimon au Pays de Galle) où la réponse des bassins à la pluie est rapide, mais le 
chlore (traceur passif) à l’exutoire qui se déplace avec l’eau reste largement indifférent aux entrées de 
chlore des pluies récentes. Kirchner en conclut ainsi que les mécanismes de déstockage et de 
déstockage d’eau dans les bassins sont sans doute largement méconnus. 
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5. Modélisation hydrologique 

Pour représenter la réalité hydrologique complexe, un formidable effort de développement de modèles 
mathématiques a été réalisé depuis une trentaine d’années, grandement favorisé par le développement 
concomitant des moyens informatiques. Un bref aperçu sera donné ici, sans aborder les détails parmi 
la grande variété des modèles existant. 

5.1 Les différents types de modèles 

Les modèles empiriques globaux (lumped empirical blackbox model) 

Il y a tout d’abord les modèles empiriques classiques, visant à caractériser globalement les relations 
pluie – débit à partir d’approches soit déterministes, soit stochastiques, c’est par exemple le cas des 
modèles régressifs, puis plus récemment le développement des modèles non-linéaires « à réseaux de 
neurones » (e.g. dans la très vaste littérature sur la question, Shamseldin, 1997) ou de méthodes basées 
sur les fonctions de transfert comme les méthodes bien connues d’hydrogramme unitaire ou de DPFT 
(Duband et al., 1993). Dans ces modèles, le bassin est considéré comme une boîte noire (ils ne font 
pas intervenir de variables internes au bassin). Ils sont faciles à utiliser et à mettre en oeuvre (par 
exemple en ingénierie hydrologique) car ils nécessitent peu de paramètres et peuvent donner de 
bonnes simulations. 

Les modèles conceptuels globaux (lumped conceptual model) 

Les recherches en hydrologie ont amené à considérer le bassin versant comme un système complexe, 
dans lequel les précipitations sont réparties entre plusieurs niveaux de stockage temporaires avant de 
retourner dans l’atmosphère par évapotranspiration  ou d’être évacuées dans les cours d’eau et les 
nappes. De nombreux modèles ont utilisés cette représentation conceptuelle des bassins versants. C’est 
le cas avec les célèbres modèles GR, comme GR3J à 3 réservoirs et 3 paramètres (Edijatno & Michel, 
1989), ou des versions plus complexes comme GR4J ou GRHUM (Loumagne et al., 1996). Ces 
modèles se sont avérés simples à utiliser et simuler les différentes composantes du cycle de l’eau. Les 
limites de ces modèles tiennent au fait de la difficile transposabilité à la réalité physique des 
paramètres du modèle obtenus par calage. 

Les modèles physiques spatialisés (physically based, spatially-distributed model) 

Ces modèles font appel à une discrétisation de l’espace et du temps avec des paramètres mesurables et 
caractérisant les propriétés physiques du milieu. Ils permettent en principe de tenir compte de la 
structure spatiale d’un bassin, de simuler les écoulements dans les trois dimensions, de transposer le 
modèle à des bassins non jaugés ou de tester l’impact d’un des paramètres. Mais il s’agit de modèles 
complexes et lourds à exploiter (en terme de temps de calcul notamment). Ils font également appel à 
un grand nombre de données rarement disponibles. La qualité des simulations  (surtout en terme de 
débit) peut être tout à fait satisfaisante, mais rien ne garantit que les variables internes calculées (par 
exemple les vitesses du fluide de chaque unité) correspondent aux variables réelles (Grayson et al., 
1992b). Ils offrent cependant l’avantage de se baser sur une organisation spatiale réaliste des paysages 
(couverture végétale par exemple), et permettent de ce fait d’établir une connexion entre la simulation 
et le terrain. Citons quelques modèles distribués célèbres comme le modèle SHE pour Système 
Hydrologique Européen (Abbott et al., 1986 ; Bathurst, 1986) ou le modèle Thales (Grayson et al., 
1992a). 

Les modèles physico-conceptuels semi-spatialisés 

Pour tenter de dépasser les limites de chacun des modèles présentés succinctement précédemment, il 
apparaît intéressant de tenter une modélisation hydrologique qui garde les idées fondatrices des 
différentes approches : à base physique (basé sur les processus élémentaires réels) et semi-spatialisée 
(découpage de l’espace en unité homogène). Ambroise (1999) incite sur le fait que c’est sans doute 
l’incorporation de nouveaux concepts qui permettra de simplifier encore la modélisation, comme c’est 
déjà le cas avec les concepts d’hydrogramme unitaire instantané géomorphologique (GIUH) lié 
directement à la structure du réseau hydrographique (Rodriguez-Iturbe & Valdès, 1979). Un autre 
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exemple très intéressant de simplification de l’hétérogénéité spatiale est le modèle TOPMODEL 
(TOPography based hydrological MODEL, Beven & Kirkby, 1979), dont le concept fondateur est 
l’idée que la topographie joue un rôle de premier ordre sur les écoulements, prise en compte avec 
l’introduction de la notion d’indice topographique. 

5.2 Calage, analyse de sensibilité et incertitudes 

Comme souvent, certains paramètres des modèles hydrologiques restent impossibles à mesurer ou 
évaluer, on doit recourir à une calibration du modèle. Il s’agit de trouver les valeurs de ces paramètres 
qui donnent les meilleures simulations en se donnant un critère. Le choix de la période référence est 
essentiel pour la qualité du calage du modèle qui doit être ensuite validé sur une période plus large. La 
qualité de la simulation est généralement évaluée en prenant comme critères des fonctions du type 
« moindres carrés » comme le célèbre critère de Nash (Nash & Sutcliffe, 1970), ou du type 
« maximum de vraisemblance » prenant en compte les caractéristiques probabilistes complexes des 
erreurs (méthode GLUE, Beven & Freer, 2001). Pour mieux cerner la qualité des simulations, ces 
fonctions critères doivent être complétées par une comparaison visuelle entre la variable observée et la 
variable calculée. 
En outre, plusieurs modèles différents, reposant donc intrinsèquement sur des représentations 
différentes de la réalité, peuvent donner des résultats de simulation identiques. De la même manière, 
dans le cas de modèles surparamétrés, plusieurs jeux de paramètres peuvent donner la même réponse. 
Ce problème de l’équifinalité reste aujourd’hui encore un enjeu majeur en hydrologie (Beven & Freer, 
2001). 
Une analyse de sensibilité du modèle peut aussi compléter le calage. En faisant varier les paramètres 
autour de leur valeur optimale, on peut jauger quels sont les paramètres auxquels le modèle est le plus 
sensible.  
Ambroise (1999) insiste particulièrement sur le fait que dans un domaine aussi complexe que 
l’hydrologie, on ne peut se contenter d’une seule simulation, prise comme référence pour d’éventuelles 
décisions. Toute simulation doit s’accompagner d’une incertitude liée à un intervalle de confiance ou à 
une fonction de vraisemblance. 

5.3 Calibration et validation multicritères 

Généralement, la calibration et la validation des modèles conceptuels se limitent à la comparaison 
entre débits observés et débits mesurés à la sortie des bassins. Mais dans un but de tester la capacité 
des modèles à simuler correctement les processus internes, plusieurs variables hydrologiques sont 
nécessaires pour une analyse plus rigoureuse de la performance des modèles (niveau de nappe, teneur 
en eau dans les sols...). Ainsi, la calibration et la validation multicritères des modèles conceptuels sont 
devenus un sujet de recherche attirant l’attention des modélisateurs (e.g. de Grosbois et al., 1988 ; 
Christophersen et al., 1982 ; Seibert, 2000 ; Kleisen et al., 1990 ; Uhlenbrook & Leibundgut, 2002). 
La nouvelle décade (2003-2012) hydrologique PUB (Predictions in Ungauged Basins) fixe comme 
objectif principal pour la communauté hydrologique, l’augmentation de la connaissance des processus 
intervenant dans la génération des écoulements (Sivapalan, 2003b). Le but est ainsi de réduire la 
nécessité de calibration des modèles, qui est la démarche classique en hydrologie. Dans cette optique, 
le couplage des informations obtenues par diverses techniques, et notamment le traçage, est sans doute 
une voie à mieux explorer. 

5.4 Vers un couplage hydrologie quantitative – traçage naturel 

Un parallèle à la séparation d’hydrogramme en particulier avec les isotopes (IHS pour Isotope 
Hydrograph Separation) a été, comme nous l’avons évoqué, le développement de la théorie de 
l’hydrogramme unitaire (UH pour Unit Hydrograph) et de son utilisation pragmatique venant 
notamment de l’ingénierie hydraulique (Duband et al., 1993). Il est très utile dans le cas de bassins 
non jaugés en fournissant des caractéristiques du bassin de drainage (temps de réponse par exemple). 
Une utilisation conjointe des techniques IHS et UH a été développée en raison des limites de chacune 
des méthodes prises séparément. En particulier, l’approche utilisant l’équation de conservation de la 
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masse avec les isotopes stables pose problème en raison des fortes variations de composition 
isotopique intra-évènementielle, montrant souvent un appauvrissement en cours d’épisode (McDonnell 
et al., 1990b ; Pionke & DeWalle, 1992 ; Taupin & Gallaire, 1998 ; Celle-Jeanton, 2004). De plus, les 
approches classiques IHS supposent un transfert instantané de l’eau évènementielle et ne prennent 
donc pas en compte les temps de transfert de l’eau dans les bassins. 
Ainsi, McDonnell et al. (1999) et Weiler et al. (1999) utilisent la variabilité temporelle de la 
composition isotopique intra-évènementielle de la pluie pour modéliser la distribution des « âges » de 
la pluie et calculent le temps de résidence moyen des eaux (Mean Residence Time MRT). Cette 
approche est similaire à celle effectuée sur des séries temporelles plus longues (pluriannuelles) au pas 
de temps mensuel par Maloszewski & Zuber (1998), ou Maloszewski et al. (1996) et Zuber (1986). 
Dans cette voie, l’âge des eaux matricielles (dans les sols par exemple) est estimé grâce aux 
investigations isotopiques (Stewart & McDonnell, 1991), et comparé avec les temps de résidence des 
eaux des écoulements de base (Vitvar & Balderer, 1997 ; Vitvar et al., 2002). Weiler et al. (2003) 
présente une tentative encourageante de combinaison des séparations d’hydrogramme avec l’approche 
de l’hydrogramme unitaire, dans le modèle TRANSEP. Comme le déplacement de l’eau pré-
évènementielle pendant les épisodes de pluie est, selon les auteurs, découplé par rapport à la réponse 
rapide des nouvelles entrées d’eau, Weiler et al. (2003) incluent des fonctions de transfert pour l’eau 
évènementielle et pour l’eau pré-évènementielle. Selon Weiler et al. (2003) toujours, les deux 
méthodes sont essentielles pour comprendre le fonctionnement du bassin, puisque l’une (IHS) 
représente le principe de conservation quand l’autre (UH) représente la dynamique de transfert 
hydraulique. 

5.5 Modèles perceptuels 

Dépasser la conception des bassins versants comme une série de réservoirs « cryptés » 

L’idée de cette modélisation est que la structure du modèle peut mimer la perception du 
fonctionnement d’un système que se fait l’hydrologue, s’il est contraint par des informations 
physiques, chimiques ou isotopiques. Seibert & McDonnell (2002) explique que la réponse de la 
nappe dans les zones voisines du réseau hydrographique (riparian zone) d’une part et la réponse de la 
nappe sur les versants d’autre part sont qualitativement différentes. Cela les conduit à un modèle de 
réservoirs en série où le réservoir versant (hillslope box) se vide  dans un réservoir intermédiaire 
(hollow box) qui se vide à son tour dans un réservoir de la zone voisine du réseau hydrographique, qui 
finalement se vide dans la rivière. McDonnell (2003) explique que contraindre à la fois (et non pas 
séparément) le modèle perceptuel avec les débits observés et les âges de l’eau est nécessaire pour une 
description robuste du fonctionnement des bassins versants. Dans cette direction, un autre modèle 
remarquable est le modèle conceptuel pluie-débit TAC (Tracer-Aided Catchment). Il a été développé 
sur les bases de résultats expérimentaux suite à des investigations géochimiques et isotopiques sur des 
bassins versants de le Forêt Noire dans le sud-ouest de l’Allemagne (Uhlenbrook, 1999 ; Uhlenbrook 
& Leibundgut, 2002). En gros, le modèle consiste en la description physiquement réaliste d’unités de 
fonctionnement hydrologique, chacune avec les mêmes processus dominants de génération des 
écoulements. 

Etude de cas : Evolution du modèle perceptuel à Maimai 

Les investigations sur la complexité des processus d’écoulement sur un versant nécessitent de 
nombreux travaux s’appuyant sur des recherches antérieures. Un exemple intéressant se situe en 
Nouvelle Zélande avec le bassin de recherche Maimai (North West Land, South Island), qui est un cas 
intéressant d’étude à long terme de versant rassemblant l’ensemble des processus prédominants sur les 
bassins pentus et humides. Ce site a en effet été l’objet de nombreuses recherches en continu par 
plusieurs groupes de recherche depuis les années 70. Ces études ont conduit à l’évolution et au 
développement d’un modèle perceptuel détaillé (Beven, 1993) de l’hydrologie de versant à Maimai. 
Cette évolution a été montrée en détail par McGlynn et al. (2002). La conception initiale de production 
d’écoulement par une macroporosité a montré ses limites et a conduit à des conclusions parfois 
erronées. Des études isotopiques effectuées par la suite ont montré clairement que la majorité de l’eau 
exportée provenait d’eau stockée, ce qui a conduit à l’hypothèse d’une intumescence de nappe (cf. 
Sklash & Farvolden, 1979). Les études suivantes d’investigation hydrométriques (dans les sols) ont 
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réconcilié quelque peu les approches précédentes en montrant que l’eau nouvelle atteint directement 
l’interface sol –roche mère alors qu’un front d’infiltration se propage dans la matrice des sols. Une 
nappe d’eau transitoire à l’interface sol - roche mère se forme en suivant le relief de la topographie de 
cette interface. C’est cette dernière et non pas la surface topographique (souvent considéré comme 
déterminant dans les chemins de l’eau) qui serait déterminante dans les écoulements hypodermiques. 

Vers un dialogue entre les modélisateurs et les expérimentateurs en hydrologie de bassin versant : 
utilisation des données « molles » pour la calibration multicritère 

Alors que les modélisateurs ont besoin de données  « dures » (hard data) comme les débits ou le 
niveau de nappe pour la calibration des modèles, très peu d’attention a été portée sur la manière dont 
les modélisateurs pouvait tirer des connaissances sur les processus à partir de données « molles » (soft 
data), c’est-à-dire des données provenant d’observations de terrain qui ne peuvent pas être utilisées 
directement quantitativement. Ainsi, Seibert & McDonnell (2002) calibrent leur modèle non 
seulement avec des données « dures », mais aussi avec certains critères dérivant des données 
« molles » (par exemple le pourcentage d’eau nouvelle, le volume de réservoir...). Ils expliquent qu’il 
est acceptable qu’un modèle soit moins efficace en terme de reconstitution des débits observés, si un 
modèle plus réaliste du comportement du bassin peut être développé. 
Weiler & McDonnell (2004) développent et mettent en application une série d’expériences virtuelles 
par laquelle les interactions entre les chemins de l’eau, sont examinés par les modélisateurs et les 
expérimentateurs dans un cadre d’expériences virtuelles. Le but étant d’essayer de trouver quels sont 
les contrôles de premier ordre en hydrologie de versants, qui semblent souvent difficiles à séparer des 
effets de second ou troisième ordre. 
Cette direction de recherche ayant pour ambition de « calmer » la recherche parfois « futile » (d’après 
McDonnell, 2003) sur l’identification des processus invariants par changement d’échelle. McDonnell 
(2003) explique en effet que toute tentative d’identification des mécanismes est condamnée à un débat 
sémantique dépendant de l’échelle d’investigation sur ce qui constitue un mécanisme élémentaire, un 
processus ou une cause et sur ce qui constitue une réponse. 

6. Changement d’échelle 

Un objectif majeur de recherche contemporaine tente de combler le fossé qui peut exister entre la 
compréhension des processus obtenus à l’échelle du versant et celle du fonctionnement des systèmes 
hydrologiques à échelle plus large (Soulsby, 2004). Une de ces questions sur ce sujet a été soulevée 
par Sivapalan (2003a), à savoir si la complexité et la simplicité des processus peuvent être reliées par 
agrégation. A priori, la description détaillée des processus à petite échelle doit être répétée sur chaque 
versant et retenu à une échelle supérieure. En conséquence, le modèle résultant est au moins aussi 
complexe que les modèles de réponse à l’échelle des versants. Pour obtenir une simplicité 
satisfaisante, il y a un besoin de filtrer les détails inutiles. Le mélange entre les processus dominants et 
les caractéristiques les plus critiques à l’échelle d’un versant doit conduire à une vue en perspective du 
fonctionnement des bassins versants. Ainsi on peut s’attendre qu’un tel passage d’échelle conduira les 
modèles à une simplification à échelle plus large mais qui garde suffisamment de liens avec les aspects 
principaux de la complexité observée à l’échelle du versant (upward appraoch).  
On peut espérer que la réconciliation entre cette approche et l’approche systémique (pluie - débit) plus 
classique (downward approach) permette d’accomplir la connexion désirée entre les échelles les plus 
petites et les plus grandes. 
Dans ce sens, McGlynn et al. (2003) montre une corrélation intéressante entre les temps de résidence 
moyen des eaux (MRT) non pas avec l’échelle des bassins mais avec les échelles médianes des sous 
bassins. Cela suggère que l’organisation du paysage plutôt que la surface totale de la zone d’étude est 
un facteur de contrôle de premier ordre sur le temps de résidence des eaux. 
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Conclusion du chapitre I 

Après les années 60-70 imposant les notions de référence en hydrologie, de nouvelles études sur les 
chemins, les sources et les âges de l’eau ont montré des comportements quelque peu différents. Peut-
être la plus grande révolution conceptuelle a été la reconnaissance que l’eau pré-évènementielle peut 
dominer (parfois largement) les écoulements de crue. 
Les particularités de chaque bassin ont été étudiées dans de nombreux bassins expérimentaux, mais 
beaucoup moins a été fait dans le sens d’une recherche des points communs des réponses des 
différents bassins étudiés. Ainsi une voie consistant à quantifier quels sont les contrôles, les 
connexions et les disconnexions à différentes échelles et dans des différents environnements semble 
ouverte, s’intégrant dans la nouvelle décade hydrologique PUB. 
Plusieurs auteurs (e.g. McGlynn & McDonnell, 2003) forment le postulat que la combinaison des 
techniques utilisant les investigations isotopiques, géochimiques et hydrométriques dans un contexte 
de discrétisation des paysages est nécessaire pour obtenir une compréhension non équivoque et une 
quantification des sources spatio-temporelles d’écoulement.  
Notre travail s’inspire de ce postulat, en utilisant d’une part la combinaison des approches isotopiques 
et chimiques, qui a déjà apporté beaucoup dans l’étude des processus de génération d’écoulement dans 
des basins forestiers ou cultivés et notamment en France (e.g. Marc et al., 2001; Ladouche et al., 2001; 
Ribolzi et al., 2000), et d’autre part les antécédents riches et variés en hydrologie méditerranéenne 
(voir synthèse dans Latron, 2003, p.17-20). Servat (2003, préface) met en exergue la spécificité 
méditerranéenne (climat, topographie…) et les difficultés socio-économiques qui en résultent. Et 
Servat d’ajouter : 
 
« In the face of such difficulties, it is clear that there is a need to increase our knowledge about the 
hydrological regimes of Mediterranean and semiarid regions, and in particular of: 
- their spatial and temporal variability, 
- the surface and groundwater transfer mechanisms within river basins, 
- the extreme events, and 
- the surface and groundwater resources ad their integrated management. » 
 
Nous tenterons dans ce travail de répondre à ces enjeux majeurs dans le contexte spécifique sub-
méditerranéen de Draix. 
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Introduction 

Intéressons nous tout d’abord à la présentation générale du site de recherche, qui nous amènera ainsi à 
poser les enjeux et le contexte spécifiques de cette étude. 

1. Historique, caractéristiques et équipements des bassins versants 

Les Bassins Versants de Recherche et d’Expérimentation (BVRE) de Draix sont nés de la rencontre 
des souhaits en matière de recherche de la division Protection contre les érosions du Cemagref et des 
préoccupations du service de Restauration des Terrains de Montagne (RTM) en matière de conception 
et de réalisation de travaux de correction torrentielle (Richard & Mathys, 1999). Suite à une 
expérience dans la région de Barcelonnette (1978-1981), le Cemagref se lança à la recherche d’un 
nouveau site, se tournant pour cela vers les services RTM. 
  
Les terrains proposés alors par le service RTM de Digne (Alpes-de-Haute-Provence) semblant 
correspondre aux enseignements tirés de la précédente expérience, furent retenus. Leur équipement 
débuta en 1983 avec la collaboration de la division Hydraulique générale du Cemagref d’Aix-en-
Provence pour la partie hydrométrie-hydrologie jusqu’en 1996. Les bassins versants actuellement 
équipés se situent sur les territoires communaux de Draix et du Brusquet (Figure II-1). Ils s’étagent 
entre 800 et 1260 m environ (Meunier et al., 1995). 
 
Ils sont situés sur les marnes noires du Callovo-Oxfordien (Jurassique), un étage extrêmement sensible 
à l’érosion et qui pose le plus de problèmes au service RTM. Leur représentativité semble acquise, 
sachant que les marnes noires concernent environ 200 000 ha dans les Alpes du Sud, et y sont le siége 
de l’essentiel des phénomènes d’érosion (Brochot, 1999). 

1.1 Principales caractéristiques des BVRE 

Deux bassins ont d’abord été instrumentés dès 1983 : 
- Le petit bassin versant de la Roubine (0.133 ha = 1330 m²) et, 
- Le bassin du Laval (86 ha). 
 
Le petit bassin versant de la Roubine (0.133 ha = 1330 m²) représente l’unité hydrographique 
élémentaire (Figure II-2). Ce bassin présente des pentes très fortes (moyenne 75 %) et une couverture 
végétale faible (21 %). 
Le bassin du Laval (86 ha), avec une forte dénudation (plus de 60 %) et un réseau hydrographique 
dendritique bien développé, est l’entité hydrologique de référence (Figure II-3). Les altitudes sont 
comprises entre 847 m à l’exutoire à 1259 m au sommet du Pendis. 
 
Puis ont été instrumentés : 
 
- Le bassin du Francon (73 ha), bassin du même ordre de grandeur que le Laval, mais avec un couvert 
végétal plus important (44 %), dont le suivi a été abandonné à la fin des années 90; 
- Le bassin du Brusquet (108 ha), qui a la particularité d’avoir fait l’objet d’un reboisement complet à 
la fin du siècle dernier (RTM) ; 
- Enfin, le bassin du Moulin (8 ha), bassin de taille intermédiaire entre la Roubine et le Laval (Figure 
II-4), avec le même niveau de dégradation (Tableau II-1). Les altitudes sont comprises entre 846 m (à 
l’exutoire) et 980 m au sommet (extrême est). Le réseau hydrographique est lui aussi bien développé ; 
sur la Figure II-4, les zones où le réseau est moins développé correspondent aux zones végétalisées. 
 
Les caractéristiques physiques principales des bassins versants de Draix sont rassemblées dans le 
Tableau II-1. 
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Figure II-1 : localisation des bassins de Draix – Le Brusquet (Source Cemagref). 
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Figure II-2 : SIG de la Roubine (1330 m²). D’après (Klotz, données personnelles modifiées) 
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Figure II-3 : limites de bassin et de sous-bassins, et talwegs du Laval (86 ha). (Source Cemagref). 
 

 
 

Figure II-4 : Bassin du Moulin (8 ha). Courbes de niveau et réseau hydrographique. (Source 
Cemagref). 
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 Surface (ha) Taux de terrain nu (%) Pente moyenne (%) 

Laval 86 68 58 
Brusquet 108 13 53 
Moulin 8 54 30 
Roubine 0.133 79 75 
Francon 73 44 41 

 

Tableau II-1: caractéristiques physiques principales des bassins de Draix – Le Brusquet. 

1.2 Mesures principales effectuées sur les bassins versants de Draix 

Les bassins sont équipés pour la mesure des pluies, des débits et des transports solides par charriage ou 
en suspension.  
Les pluies sont mesurées à l’aide de pluviographes (5 : Laval, Sévigné, Pompe, Pépinière, Blache ; 
Figure II-5 et Tableau II-2) répartis à l’aval et à l’amont de chaque bassin. Des pièges à sédiments (ou 
plages  de dépôts) protègent les stations limnigraphiques à l’aval contre les transports solides très 
importants (Figure II-5). Ils permettent également la mesure, par des méthodes topographiques, des 
volumes déposés après chaque crue.  
Dans la station de mesure, des limnigraphes de différents types mesurent les hauteurs d’écoulement 
dans des sections de contrôle ou des canaux auto-jaugeurs (Tableau II-3). La mesure des 
concentrations en sédiments fins qui transitent dans la station est réalisée également, au moyen de 
divers procédés : prélèvements d’échantillons (grâce à des préleveurs automatiques), procédés 
optiques (turbidimètre), mesures de pression (récapitulatif des installations par bassin : Tableau II-2). 

 
Figure II-5 : composition du site de mesure du Laval, d’après (Richard & Mathys, 1999).  
 

Type de 
mesures Poste Début Fin Type de 

mesures Poste Début Fin 

Pluviographes 

Laval 1983  

Plages de 
dépôt 

Roubine 1983  

Sévigné 1983  Laval 1984  

Pompe 1985  Brusquet 1988  

Pépinière 1987  Moulin 1988  

Blache 1990  

Préleveurs 

Roubine 1983  

Limnigraphes 

Roubine 1983  Laval 1986  

Laval 1984  Francon 1987 1990 

Francon 1986 1994 Brusquet 1988  
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Brusquet 1987  Moulin 1988  

Moulin 1988  Turbidimètres 
optiques 

Laval 1995  

   Moulin 1994  

 

Tableau II-2 : dispositifs et calendrier des mesures, d’après (Richard & Mathys, 1999).  
 
 

Bassin Type de section de contrôle 

Laval Canal auto-jaugeur 
type Parshall 2 pieds (hauteur =1.20 m) 

Moulin Parshall 1.5 pieds (hauteur = 80 cm) / canal trapézoïdal (à l’aval 
de la plage de dépôt 

Roubine Déversoir triangulaire 90° (pelle 22 cm) 

Brusquet Parshall (hauteur = 1.40 m) 

 

Tableau II-3 : type de section de contrôle à l’exutoire des bassins versants. 
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2. Bassin du Bouinenc 

Les bassins versants étudiés dans ce travail se situent dans les Préalpes méridionales françaises. Ils 
sont affluents du Bouinenc, lui-même affluent de la Bléone. La Bléone, grosse rivière à tresses 
affluente de la moyenne Durance en rive gauche, se trouve à la charnière des influences 
subméditerranéennes et du domaine montagnard proprement dit. 
Le bassin du Bouinenc (figure page précédente) s’élève de 685 m (confluence Bouinenc-Bléone) à 
2283 m (sommet du Cheval Blanc).  

2.1 Végétation 

Du point de l’étagement de la végétation, à son débouché dans la vallée de la  Bléone, le Bouinenc est 
encore dans l’étage collinéen (chêne pubescent), puis passe rapidement à l’étage montagnard. La zone 
de transition entre l’étage montagnard et subalpin est très rapide, marquée par la disparition du chêne 
et la généralisation du hêtre (vers 1100 m / 1200 m). Au-delà de 1800 m, l’étage alpin est bien marqué 
(pentes du Cheval blanc, sommet du Couard et du Cucuyon), et la végétation s’estompe. 

2.2 Géomorphologie 

La vallée du Bouinenc rassemble une grande diversité de formes morphologiques. Pour les zones les 
plus hautes, c’est le domaine infra-périglaciare, caractérisé par le versant du Cheval Blanc, totalement 
mis à nu sous l’effet de la cryo-érosion et des avalanches. En dessous on trouve les badlands 
(Roubines) des Terres Noires Callovo-Oxfordiennes, des talus d’éboulis partiellement végétalisés sous 
les corniches de calcaires tithoniques (pic de Couard et sommet de Pompe), et des glacis végétalisés 
où se maintiennent les dernières cultures anthropiques. 

2.3 Climat 

Le climat local est à tendance subméditerranéenne avec une influence montagnarde (Descroix, 1994). 
Il se caractérise par deux périodes pluvieuses centrées sur le printemps et sur l’automne, encadrées par 
un été et un hiver secs. Les pluies de printemps et d’automne se caractérisent par des précipitations 
régulières, d’intensités assez faibles (Olivier, 1999). Les précipitations d’été sont constituées par des 
orages avec des intensités qui peuvent dépasser les 60 mm/h (Borgès, 1993). 

L’influence méditerranéenne 

Elle est responsable de l’irrégularité des cumuls de pluie inter- et intra-annuels, avec un déficit estival 
assez marqué (bien que les intensités des épisodes d’été soient fortes). L’ensoleillement est assez 
élevé : 2700 h/an en moyenne avec une variation comprise entre 2000 et 3200 h/an (Descroix, 1994). 
Cette insolation favorise les fortes amplitudes de température entre le jour et la nuit, la grande 
fréquence des alternances gel/dégel en hiver, et les alternances humectations / dessiccations. 

L’influence montagnarde 

Elle se manifeste surtout par des températures fraîches l’hiver. Le nombre de jours de gel est de 90 
jours/an à Digne (entre décembre et avril). Le nombre de cycles gel / dégel est très important : il varie 
entre 100 et 120 dans cette région. L’influence montagnarde se manifeste également par l’importance 
relative de la neige dans les précipitations : l’eau peut ainsi être stockée et libérée au printemps, 
provoquant des crues. 
Le vent renforce le caractère montagnard du climat : il est froid et sec en hiver, et chaud et sec en été. 
Il participe à l’ensoleillement et à la baisse des températures, ainsi qu’à l’assèchement des sols. 

Pluviométrie 

Les précipitations moyennes annuelles sont de 940 mm avec environ 200 jours sans pluie et seulement 
5 jours avec un cumul de pluie supérieur à 30 mm (les pluies sont mesurées à la station du Laval, 
bassin affluent du Bouinenc, sur la période 1984-1996, à partir des travaux de Olivier, 1999, repris par 
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Truchet, 2000). La variabilité inter-annuelle est très forte avec un écart type de 192 mm, avec un 
minimum de 590 mm et un maximum de 1220 mm. 
On retrouve le caractère méditerranéen dans la variabilité intra-annuelle des précipitations moyennes 
mensuelles : 170 mm en hiver, 280 mm au printemps, 210 mm en été et 250 mm à l’automne. 

2.4 Géologie 

Le bassin de la Haute-Bléone fait partie des chaînes subalpines méridionales, issues du bassin de 
sédimentation sud-alpin qui a fonctionné du Trias au Crétacé supérieur. Le bassin du Bouinenc se 
localise entièrement sur la carte géologique de la Javie (1/50 000), qui a été reprise et interprétée d’un 
point de vue morphologique, structurale et paléogéographique par (Haccard et al., 1989). 
D’un point de vue purement lithologique, la vallée de la Bléone appartient à deux grands ensembles : 
- Le bassin néogène (Miocène-Pliocène) de Digne-Valensole (Figure II-6), caractérisé par des 
poudingues et des grès molassiques issues d’une paléo-Durance Alpine. 
- La nappe chevauchante allochtone de Digne (Figure II-6), dont la mise en place daterait du Pliocène 
supérieur, affectée globalement par des pendages est prédominants. Localement ce recouvrement est 
réincisé pour faire apparaître la série stratigraphique qui nous intéresse plus connue sous le terme de 
« Terres Noires ». 
Ces dernières constituent un puissant ensemble argilo-calcaire lité, qui s’étend principalement à tout le 
sud-est de la France. On retrouve cet ensemble depuis la bordure ardéchoise et cévenole du Massif 
Central à l’ouest, jusqu’au Jura méridional au Nord, en Camargue et en Basse Provence du Sud 
(Awongo, 1984). Ainsi, à l’échelle régionale, ce vaste affleurement stratigraphique concernerait 
aujourd’hui plus de 200 000 ha (Brochot, 1999). 

 
Figure II-6 : schéma structural, d’après la carte géologique de la Javie (1/50 000), simplifié. 

Stratigraphie des séries jurassiques (Figure II-7) : 

La description se fera de la base au sommet (d’après Dumolard, 1984, Coulmeau, 1987, et Truchet, 
2000) :  
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- Le Toarcien supérieur (I8) présente des épaisseurs variables, de 300 à 600 m, avec des alternances de 
marnes tendres et de rares bancs marno-calcaires. 
- L’Aalénien inférieur (j0) (crête de la Blache) est constitué de bancs calcaires et de marnes noires 
(épaisseur de 150 à 200 m). 
- Le Bajocien (j1) se trouve sur le versant Est de la Blache : alternance régulière entre des bancs 
calcaires et d’autres plus marneux (épaisseur de 170 m au Bouinenc) 
- Le Bathonien et le Callovo-Oxfordien inférieur (j2-4), étage des Terres Noires à proprement parlé 
incorporant les bassins de notre étude (Figure II-8). 
- Le Callovo-Oxfordien moyen et supérieur (j5-6) enfin regroupe des marnes litées et homogènes. 
- Ces formations marno-calcaires sont surmontées ensuite des barres calcaires tithoniques (j7-9), 
transition avec le crétacé (n1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II-7 : échelle litho-stratigraphique, établie à partir de la carte géologique de la Javie (1/50000). 
 

 
Figure II-8 : coupe géologique du lieu dit « Le Plan » à l’ouest, au sommet de Pompe à l’est, d’après 
(Truchet, 2000). 
NB : pour la légende de la coupe, se reporter à la Figure II-7. 

j7-9 

j5-6 

j2-4 

j1 

j0 

I8 

j7-9 - Kimméridgien, Tithonique et Berriasien 
Calcaires fins à silex, conglomérats et faisceaux retournés 

j5-6 – Oxfordien moyen et supérieur 
Alternance de marnes et de calcaires à patine jaune 
j2-4 – Bathonien et Callovo-Oxfordien inférieur 
« Terres Noires » 
j1 – Bajocien 
Alternance de marnes et de calcaires gris à ammonites 

j0 – Aalénien indifférencié ou j0a et j0b – Aalénien inf. et sup. 

Marno-calcaires 

I8 – Toarcien supérieur 
Marnes noires à nodules phosphatés ou à encrinites 
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Relation relief - lithologie 

Le relief de cette région se caractérise par une relation étroite du relief à la lithologie. Cette 
dépendance montre l’importance morphologique des alternances couches dures-couches tendres 
(nombreuses dans la région de Digne, Debelmas, 1983), qui introduisent une importante érosion 
différentielle. Alors que les principales crêtes (montagne du Cheval Blanc, crêt de la Blache) sont 
constituées par des calcaires et des marnocalcaires résistants, les marnes, imperméables et peu 
résistantes, sont altérées par l’érosion et forment des dépressions marneuses limitées par des étages 
plus durs de marnocalcaires (dépression de Marcoux-Le Brusquet).. 

Mise en place des formations superficielles 

Selon Dumolard (1984), c’est au Tertiaire et plus particulièrement au Pliocène, que le façonnement 
morphologique des versants se réalise pleinement. Les étages calcaires, alors en position sommitale, 
libèrent depuis les falaises qu’ils constituent de nombreux éboulis qui tendent progressivement à 
recouvrir et fossiliser les formations marneuses sous-jacentes. Les débris calcaires, sous forme de 
blocs hétérométriques, se mêlent ainsi à une matrice argileuse gris jaune ; l’ensemble autorisant la 
formation de zones végétalisées.  
Puis ces apports colluviaux massifs ont été creusés lors de la mise en place ultérieure du réseau 
hydrographique. Les marnes des Terres Noires sont entamées par répercussion de l’érosion régressive 
exercée par le Bouinenc sur ces affluents. Ballais (1996) souligne ainsi un creusement des vallons par 
les écoulements du Tardiglaciaire et de l’Holocène inférieur, générant ainsi des profils en travers en 
« berceaux ». Ces vallons auraient ensuite été comblés par le Remblaiement Holocène Principal 
(RHP), il y a 8000 ans environ (d’après datation au 14C sur des troncs de pins). Les profils en forme de 
« V », taillés dans les versants marneux, seraient apparus plus tardivement, lors de la période dite 
moderne (au sens historique), au Petit Age Glaciaire. Ces profils sont visibles dans le bassin versant du 
Laval. Les distinctions entre les époques apparaissent clairement au niveau des différentes formations 
superficielles. 

Un contexte particulier 

Plusieurs études des processus d’écoulement et d’érosion ont été déjà menées dans des contextes 
ravinés arides ou semi-arides de nombreux endroits dans le monde (cf. synthèse de Bull & Kirkby, 
1997), par exemple dans le sud-est de l’Espagne (récemment Cantón et al., 2001), ou à l’est des 
Pyrénées espagnoles (une partie des bassins de Vallcebre est de type badlands, Gallart et al., 2001), 
dans les badlands de la « Zin Valley » en Israël (Yair et al., 1980), dans le Parc « Dinosaur Provincial 
Park » en Alberta, Canada (De Boer & Campbell, 1990), dans les badlands du Dakota du Sud 
(Engelen, 1973) ou de Kraft, Wyoming (Bergström & Schumm, 1981). Yair et al. (1980) explique que 
les surfaces de badlands, souvent considérées comme des zones imperméables fortement ruisselantes, 
sont le siège de processus d’érosion et d’écoulement très complexes et subtiles même sur des unités 
similaires d’un point de vue lithologique, et qu’une grande prudence est nécessaire dans l’étude de ces 
phénomènes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etude et modélisation de la dynamique de fonctionnement hydrologique des bassins versants torrentiels 
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Introduction 

Les BVRE de Draix ont été mis en place au début des années 80 dans l’idée de créer un réseau d’étude 
des phénomènes érosifs. Un tel objectif nécessite une recherche multidisciplinaire et oblige à 
s’intéresser à un grand nombre de thèmes de recherche différents. L’hydrologie forestière et la 
modélisation pluie-débit font partie depuis le début des thèmes abordés.  
 
Cette approche pluridisciplinaire se poursuit aujourd’hui dans le cadre d’un Groupement d’Intérêt 
Scientifique (GIS Draix) créé en 1998 et reconnu officiellement en avril 2000. Il regroupe les 
universités de Reims-Champagne-Ardenne, d’Avignon, de Provence, de Rennes, Paris I, Paris VII, 
Louis Pasteur de Strasbourg, Joseph Fourier de Grenoble, Montpellier II, le CEA à Gif sur Yvette et 
les Services du RTM (Restauration des Terrains de Montagne). Le GIS permet une collaboration de 
scientifiques dont les spécialités sont aussi diverses que l’hydrologie descriptive, la modélisation 
hydrologique (approches conceptuelles et mécanistes), l’érosion, la pédologie (typologie et 
cartographie des formations superficielles), la géologie, la climatologie et la géochimie. Financées 
dans un premier temps par le Programme National de Recherche en Hydrologie (PNRH) 1999 : 
« Formation des crues et de l’érosion dans les bassins versants marneux », les recherches en 
hydrologie sont actuellement menées dans le cadre du programme ECCO-PNRH 2003 : « Flux, 
inféroflux et érosion hydriques dans les marnes et formations associées : étude des processus naturels 
et de leurs interactions, modélisation et simulation ».  
 
Suite à l’appel d’offre Observatoire de Recherche en Environnement (ORE), le site de Draix a été 
labellisé par le ministère délégué à la Recherche et aux Nouvelles Technologies « ORE Draix : 
observatoire de recherche sur les processus hydrologiques et érosifs en montagne », et reçoit à ce titre 
un soutien depuis 2002. 
 
Les objectifs du projet soumis et revus sur la recommandation du comité scientifique du PNRH, ont 
été engagés dans 5 thèmes complémentaires (Richard, Rapport d’activité 1999-2000 du programme 
PNRH) : 
- Hydrologie, 
- Forçages climatologiques, 
- Cartographie et caractérisation des formations superficielles, 
- Altération et météorisation des marnes, 
- Effet de la végétation. 
 
L’objectif de ce chapitre est de faire un panorama rapide des résultats obtenus dans ces cinq thèmes, 
même si le lien n’est pas toujours nécessairement explicite avec notre étude. Cette présentation 
succincte permettra de mettre en valeur les enjeux globaux de l’ORE, et de montrer comment notre 
travail s’intègre dans ce contexte scientifique. Nous aborderons enfin la délicate question de la 
modélisation (eau et sédiments), et la nécessaire prise en compte des processus internes au bassin pour 
appréhender la production des écoulements et du transport. 

1. Hydrologie et transports solides 

1.1 Hydrologie 

Caractéristiques hydrologiques générales 

Les crues observées sur les bassins de Draix sont particulièrement violentes, avec des débits de pointe 
considérables, compte-tenu de la taille des bassins. Ainsi, la plus forte crue enregistrée, en septembre 
1994, a atteint 20 m3/s sur le bassin du Laval dont la superficie est inférieure à 1 km². On observe 
rarement des crues entre décembre et avril, avec quelques exceptions lorsque le mois de décembre est 
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sans neige (1984, 1992, 1995). Les épisodes principaux ont lieu entre mai et octobre, le mois d’octobre 
étant le plus critique pour l’ensemble des bassins. Les crues violentes observées sur le secteur du 
Laval entre juin et septembre n’ont parfois aucun événement correspondant sur le secteur du Brusquet 
lorsqu’elles sont dues à des orages très courts ou interviennent après une longue période sèche. Les 
crues sont très rapides sur la Roubine, le Moulin et le Laval : le temps de montée sur le Laval est 
inférieur à 20 minutes, où lé débit peut varier de 0 à 2 voire 10 m3/s. Sur le bassin du Brusquet, les 
crues sont nettement moins rapides, avec des temps de montée de 30 à 40 minutes au minimum. 

Notion de pluie limite 

Le premier effet du couvert végétal est l’augmentation du seuil minimal pour obtenir un 
ruissellement : les crues du Brusquet (bassin végétalisé) sont moins fréquentes et de nombreuses 
averses ne produisent aucun écoulement à l’exutoire. Si on représente les hauteurs de pluie des averses 
ayant provoqué ou non un ruissellement en fonction de la durée du temps sec précédent l’épisode, on 
obtient un nuage de points qui peut être séparé par une courbe, appelée courbe de pluie limite de 
ruissellement (Richard & Mathys, 1999). On peut alors comparer les courbes obtenues pour le Laval et 
le Brusquet (Figure III-1). 

 
Figure III-1 : détermination de la pluie limite pour les bassins du Laval et du Brusquet, d’après 
(Richard & Mathys, 1999). 
 
Ainsi, on peut observer que sur le Laval, pratiquement toutes les pluies supérieures à 9 mm 
provoquent un écoulement, tandis que sur le Brusquet, après une longue période sèche, même une 
pluie de 20 mm ne provoque aucun écoulement à l’exutoire du bassin. Une étude plus fine a permis 
ensuite de mettre en évidence le rôle de l’intensité maximale instantanée au cours de l’averse dans 
l’apparition du ruissellement. 

Premières investigations isotopiques 

Comme nous l’avons évoqué lors de l’introduction générale, des investigations de traçage isotopique 
ont déjà été réalisés (Marc & Mathys ,1999 ; Poinard, 2000). Elles ont permis de quantifier pour des 
évènements particuliers, la part de l’eau de pluie directe et celle de l’eau préexistante sur le bassin. Sur 
le Laval, la participation d’une eau « ancienne » (même dans un contexte hydrique favorable au 
ruissellement) a été démontrée. Sur le Brusquet, le signal de la pluie est plus amorti, et la proportion 
d’eau ancienne est donc plus importante. A l’évidence, la pluie directe a une influence hydrologique 
nettement moindre sur le bassin boisé que sur le bassin dénudé (plus faible proportion de surfaces 
favorables au ruissellement). 
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1.2 Transports solides et érosion (d’après Mathys et al., 2003) 

Valeurs mesurées et calculées. Inter comparaison des bassins 

Au cours des crues, la concentration en sédiments (Matières En Suspension, MES) du Laval dépasse 
souvent les 300 g/l et peut atteindre 800 g/l comme en août 1997. Les concentrations n’excèdent pas 
35 g/l sur le Brusquet, 420 g/l au Moulin et 300 g/l à la Roubine. 
Sur le Laval, les dépôts mesurés sont très importants et dépassent souvent les 400 m3. Sur le Brusquet, 
les dépôts sont très faibles (< 35 m3 /an). 
L’érosion annuelle atteint des valeurs particulièrement élevées (plus de 100 t/ha/an) avec une très forte 
variabilité inter annuelle (sur le Laval, minimum de 44 et maximum de 211 t/ha/an). La production 
annuelle de sédiments est corrélée à la pluie annuelle (Laval, R² = 0,72), mais la corrélation est 
meilleure (R² = 0,87) avec la fraction de pluie d’intensité supérieure à 5 mm/h. Rapportée à la seule 
surface dénudée des bassins, l’érosion annuelle est de 190 t/ha pour la Roubine, 170 t/ha pour le Laval 
et seulement 115 t/ha pour le Moulin (moins pentu). Ces taux correspondent à une ablation moyenne 
de 12 mm (marnes désagrégées), soit 6 mm de marne saine (Mathys et al., 1996). 
Sur le Brusquet, la variabilité inter-annuelle est encore plus forte (de 0,2 à 2,2 t/ha/an). Cependant, la 
production de sédiments moyenne est 170 fois plus faible au Brusquet qu’au Laval. Ainsi, même si la 
lithologie n’est pas la même (marnes du Toarcien contre marnes du Callovo-Oxfordien), on peut 
considérer que hors évènements exceptionnels, la majeure partie des matériaux érodés n’atteint jamais 
l’exutoire au cours de la période d’observation. 

Effets de seuil 

La variabilité entre les épisodes est forte : certaines crues majeures peuvent, par exemple sur le 
Brusquet, transporter beaucoup plus que l’ensemble des épisodes d’une année calme (les crues 
d’automne 1994 ont produit 29 m3 de dépôts). 
A contrario, des pluies faibles peuvent créer des transports très importants. Ainsi, l’épisode 
exceptionnel du 13 août 1997, où la plus forte charge solide a été enregistrée (800 g/l), correspondait à 
une pluie modeste (10 mm environ !), mais survenant après un printemps calme sans épisode érosif 
notable (Olivier, 1999). 

Effets d’échelle 

La variabilité entre les bassins est très marquée d’un événement pluvieux à l’autre. Par exemple, les 
évènements avec des intensités de pluie modérées sont peu productifs à la Roubine, mais peuvent être 
très actifs à celle du Laval dès lors qu’ils sont associés à un fort cumul pluviométrique. 
Cet effet d’échelle se retrouve dans les résultats de l’analyse statistique de la production de l’érosion à 
l’échelle de l’épisode : sur la période 1985-1991, le cumul de pluie et l’intensité maximale instantanée 
expliquent à eux seuls 97 % de la variance de la production de sédiments à la Roubine, alors qu’au 
Laval et au Moulin, il est nécessaire d’ajouter une variable caractérisant la capacité de transport (le 
débit de pointe) pour obtenir un résultat comparable (Mathys, 2000). 
Pour ces trois bassins (ravinement actif), la part du volume érodé total qui est retenue dans les pièges à 
sédiments (fraction grossière) est forte pour la Roubine (85 % en poids), et moindre pour le Laval et le 
Moulin (respectivement 40 et 50 %). Ainsi, à l’échelle de la Roubine, le processus d’ablation sur les 
versants est dominant, tandis qu’à l’échelle du Laval, les matériaux grossiers en provenance des 
versants et des ravines sont soumis à dépôt, repris et fragmentation entraînant une proportion plus 
importante d’éléments fins à l’exutoire. Sur le petit bassin du Moulin, on remarque que ces 
phénomènes sont déjà très actifs (beaucoup de matériaux fins). 

2. Forçages climatologiques 

Une première analyse comparative a été réalisée, portant sur les journées très pluvieuses et les averses 
intenses, à partir des données fournies par Météo France, le Cemagref et le CNRS (9 postes ou stations 
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du sud-est de la France ont été sélectionnées de 1992 à 1999, période où des mesures d’érosion et de 
climatologie existent dans les sites de Recherche des Baronnies et de Draix). 
Cette analyse a notamment montré des différences entre les Baronnies et Draix sur les fréquences de 
pluie les plus élevées, et sur les fréquences des plus fortes intensités. Cette analyse a montré que les 
plus fortes valeurs pluviométriques épargnent Draix (d’après Richard, rapport GIS-Draix). 

3. Cartographie et caractérisation des formations superficielles 

3.1 Méthodes 

Une cartographie à grande échelle (dessinée sur la base du plan photogramétrique de l’O.N.F. au 
1/2000ème) des formations superficielles a été mise en œuvre dans le bassin du Laval à partir de : 
- Levés de terrain, description de coupes naturelles, sondages réalisés avec un vibro-percuteur à 
gouges, 
- Sondages pénétrométriques « légers » types Panda, 
- Sondages électriques et un carroyage électromagnétique. 
 
Une campagne de caractérisation hydrodynamique de ces formations superficielles a également été 
entreprise grâce à l’implantation de: 
- Tubes piézométriques crépinés ; 
- Infiltromètres pour essai de perméabilité à charge variable ; 
- Sondes TDR (Time Domain Reflectometry) pour mesure de la teneur en eau in situ ; 
- Prélèvements d’échantillons intacts ou remaniés (pour essais en laboratoire : teneur en eau par 
gravimétrie, analyses granulométriques, courbes de rétention, conductivité à saturation, dispositif 
MEDIA : Méthode de Drainage Interne Automatique…). 
 
Suite a ces campagnes, deux familles principales de formation ont pu être distinguées : les formations 
autochtones et les formations allochtones. 

3.2 Les formations autochtones 

Elles ont été cartographiées en trois types (Maquaire et al., 2000) de couleur noire à grise (due à la 
météorisation et à une légère pédogénisation des marnes). On trouve d’abord une formation de marnes, 
et altérites de marnes (frites, plaquettes noyées dans une matrice argileuse reposant sur un régolite), 
puis une formation de manteau d’altérites et sol peu développé, et enfin une formation marno-calcaire 
bajocienne dans la partie haute du bassin.  
L’épaisseur de la frange d’altération varie de 30 à 70 cm). Les porosités sont faibles à moyennes (0.33 
à 0.36 cm3/cm3) Les formations sont globalement perméables (10-4 m/s), localement imperméables 
(10-7 m/s). 

3.3 Les formations allochtones 

Elles ont été cartographiées en six types (Maquaire et al., 2000). Elles sont d’épaisseurs très variables, 
et sont des formations hétérogènes à cailloux et blocs calcaires décamétriques voire métriques 
emballés dans une matrice limoneuse de couleur marron clair à beige clair. Les porosités sont 
moyennes à fortes (0.41 à 0.62 cm3/cm3). Ces formations sont globalement peu perméables à 
imperméables (10-6 à 10-8 m/s). 

3.4 Caractérisation des profils de formations superficielles 

Pour estimer les épaisseurs d’altérites, une méthode de pénétrométrie à énergie variable (Panda) a été 
utilisée (Maquaire et al., 2002). Cette méthode exploite les variations de résistance à l’enfoncement 
induites par les différences de compacité entre les couches. Elle permet de mettre assez rapidement en 
évidence l’épaisseur de la couverture détritique, et l’épaisseur du régolite qui marque la transition avec 
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le substrat « sain » (Figure III-2). Cette méthode « s’avère être une méthode de prospection pratique, 
rapide, performante et très peu destructive pour estimer et cartographier la nature, l’épaisseur et le 
volume des couches du manteau d’altérites sur marnes noires » (Maquaire et al., 2002). 
 
Les résultats montrent que les épaisseurs sont : 
- maximales sur les crêtes, du fait notamment d’une décompression latérale plus importante (le 
concept de décompression a été étudié sur les marnes oxfordiennes, gargasiennes et cénomaniennes 
par Garnier & Lecompte, 1996) ; 
- homogènes sur les flancs, affectés d’une double dynamique d’altération verticale et de transit latéral ; 
- minimales dans les talwegs, plus fréquemment récurés. 
 

 
 
Figure III-2 : pénétrogramme (profil de résistance) et profil observé (détails géomorphologiques), 
d’après (Maquaire et al., 2002). 

3.5 Estimation des volumes de couverture détritique 

En utilisant cette technique de pénétrométrie dynamique sur un versant par exemple, on peut 
déterminer les volumes de la couverture détritique et du régolite (en utilisant bien entendu 
l’interpolation spatiale). C’est ce qui a été réalisé sur un versant-roubine de Draix (surface de 130 m²), 
à partir de 15 sondages pénétrométriques effectués dans différents contextes géométriques : talweg, 
crêtes, milieu de versant (Klotz, 2002). Cette connaissance peut avoir de nombreuses applications 
notamment en terme de stock hydrologique, et pourra être à mettre en relation avec l’étude des 
processus à l’origine des crues. 

4. Altération et météorisation des marnes 

Les nombreuses observations et expérimentations sur le terrain, à Draix ou sur d’autres sites de 
recherche (comme le Saignon, 04), ont permis de mettre en évidence les processus d’altération des 
marnes. 

4.1 Processus élémentaires : l’érosion en nappes, en rigoles et en ravines (d’après Robert, 2000) 

Dans un premier temps, les processus d’érosion élémentaires sur un versant sont : l’érosion en nappes, 
l’érosion en rigoles (ou rills) et érosion en ravines (ou talwegs). 



Chapitre III : Contexte scientifique 

 

36 

L’érosion en nappes 

Elle « résulte d’un détachement d’éléments constitutifs de sol par la pluie et le ruissellement et d’un 
écoulement superficiel, relativement homogène dans l’espace, de l’eau tenant en suspension ou 
tractant les éléments terreux arrachés » (Robert, 2000). On parle d’écoulement aréolaire. 

L’érosion en rigoles 

A la différence de l’érosion en nappe, l’érosion en rigoles laisse sur la surface des traces manifestes de 
son existence. Elle consiste en l’entraînement chenalisé de particules de marne suivant des rigoles ou 
rills, qui s’inscrivent sur la surface le long de la pente. Cette érosion se développe par concentration 
des filets liquides, qui atteignent progressivement une activité érosive. On comprend alors que ce 
phénomène peut succéder à une érosion aréolaire. Ceci dit, ce type d’érosion n’apparaît que de 
manière transitoire au cours de l’année hydrologique, notamment après la cryoclastie hivernale (voir 
plus loin), ou lors des orages d’été, quand les intensités de pluie peuvent être très fortes. 

L’érosion en ravines 

L’érosion allant, l’encaissement dans les marnes s’établit en ravine avec un profil en V, car la 
résistance du substrat est relativement homogène. Par contre, si les horizons inférieurs atteints étaient 
plus résistants que les horizons supérieurs, la ravine s’élargirait (exemple avec des couches de marno-
calcaires ou calcaires). Dans le cas de Draix, comme les marnes sont très homogènes et sans passé 
calcaire, on y trouve des modelés en roubines ou badlands bien abouties, avec des ravines 
caractérisées par des parois verticales qui reculent par sapement à la base et éboulements. 

4.2 Processus supplémentaires : cryoclastie, hydroclastie, haloclastie, mouvements en masse, 
autres phénomènes (d’après Robert, 2000) 

Cryoclastie 

Les processus hivernaux d’engel et de dégel sont des agents érosifs ayant un rôle capital. La 
gélifraction et la gélireptation ont été étudiées méthodiquement sur les marnes dans les Baronnies 
(Alexandre, 1992), puis sur le Saignon, près de La Motte du Caire dans les Alpes-de-Haute-Provence 
(Coubat, 1998). On note de 70 à 100 cycles gel/dégel dans une roubine, avec des oppositions 
adret/ubac très marquées : les adrets sont soumis à des gelées de surface et courtes, les ubacs quant à 
eux subissent un engel précoce (fin automne) et subissent de nombreuses alternances gel/dégel 
tardives. 
Des piquets ont été plantés dans des abris sous roches (ubac et adret) ; des boîtes ont été mises en 
place pour quantifier les clasts libérés au niveau des ressauts marneux ; ces installations ont été 
complétées par un dispositif de mesures micrométriques le long de transects et par des sondes 
thermiques (14 au total sur la Roubine)  qui enregistrent la température de surface dans l’air et le sol (à 
partir du printemps 2000). Deux sondes capacitives (cf. Chapitre IV) ont également été implantées, 
depuis mai 2001, en haut du bassin de la Roubine : une en ubac et une en adret à 6 cm de profondeur, 
et situées à trois mètres sous la ligne de crête. 
Plus récemment, un microtopomètre laser adapté du banc de mesure micrométrique, développé par 
(Corona et al., 2002), a été utilisé sur les ravines de Draix. Cet appareil permet de dresser un modèle 
numérique de terrain sur 1 m² de versant avec une précision du centième de mm, ce qui permet de 
saisir finement les variations de régolite entre chaque averse pluvieuse ou lors des phases accentuées 
gel/dégel. En parallèle, un suivi photographique et pictural (carré peint) est effectué. Précisons que le 
suivi de l’érosion s’étend à l’ensemble du haut bassin du Bouinenc (travail de thèse de Yannick 
Robert) et concerne non seulement les versants marneux mais également les versants calcaires (paniers 
à gélifracts, carrés et transect sur éboulis peints, pluviomètres, thermomètres…). 
 
La cryoclastie est influencée par l’exposition du versant : sur les dispositifs mis en place, le versant 
ubac fournit en moyenne deux à trois fois plus de clasts que l’adret (mais il faut faire attention à la 
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différence de litage). Les premières mesures micrométriques (hiver 2000) ont montré l’importance de 
l’action périglaciaire dans la mobilisation des débris sur flancs de roubines. 

Haloclastie 

Les processus d’haloclastie sont liés à l’érosion par dissolution des sels présents dans la roche mère. 
Les mécanismes d’altération chimique, qui seront étudiés ultérieurement, et leur possible influence sur 
l’érodibilité des  Terres Noires (Ballais, 2003) ont été abordés en partie par une étude minéralogique et 
chimique du matériel rocheux (Richy, 1992). Cette étude a permis une première identification des 
phénomènes d’altération chimique affectant les marnes, qui s’expriment par la dissolution des 
constituants primaires de la roche (pyrite, matière organique et surtout la calcite) d’une part, et par le 
stockage de certains éléments libérés par la dissolution de minéraux primaires qui reprécipitent en 
minéraux secondaires (évaporites, oxydes de fer). 

Hydroclastie 

Pour l’hydroclastie, des expérimentations en laboratoire ont été effectuées (bloc immergé et mesure 
des clasts produits). Les blocs traités au laboratoire ont subi des alternances humectation-dessiccation. 
L’altération est constituée d’une première phase d’ouverture des fissures et d’effritement, suivie par 
une phase de libération massive de clasts, dès les premiers cycles d’humectation/dessiccation 
(Coulmeau, 1987 ; Descroix, 1994 ; Klotz, 1998). Phan (1993) a également mis en évidence que les 
marnes altérées peuvent libérer 80 % de fines au tamisage par voie humide alors qu’elles ne libèrent 
que 2 % par voie sèche, et a aussi montré leur sensibilité au gonflement. 

Mesures de l’érosion sur les versants. Part de la cryoclastie et l’hydroclastie 

Sur les crêtes et flancs de ravines en situation rhexistasique (dénudée), les mesures micrométriques ont 
permis de mesurer une ablation moyenne de 9 mm/an avec des variations (de 1 à 15 mm/an) en 
fonction de la pente, du faciès de la marne et de l’épaisseur du régolite. Les valeurs sont un peu 
supérieures à celles constatées sur le Saignon avec 5 mm/an (Rovera et al., 1999a). En situation 
biostasique (végétalisée), les vitesses d’ablation sont considérablement ralenties (Corona et al., 2002). 
Les mesures ont permis également de distinguer l’action des processus nivo-périglaciaires de celle des 
processus fluviatiles.  
Ainsi, pendant l’hiver, les alternances de gel / dégel (80 cycles à 6 cm de profondeur), et l’engel 
continu en versant ubac de 5 à 15 jours (jusqu’à 20 cm de profondeur), désagrègent la marne et 
mobilise les colluvions par gélifraction sur les petites corniches et par gélireptation sur les flancs de 
roubines. Les débris comblent alors les rills et les talwegs, sans intervention notable des précipitations. 
La vitesse d’érosion par ces processus périglaciaires atteint en moyenne 2,5 mm/an (sur les 4 mois 
d’hiver au sens large). Les précipitations et le ruissellement provoquent le reste de l’ablation (la 
majorité) sur les 8 autres mois de l’année. 
La grande sensibilité des marnes aux processus nivo-périglaciaires, même à moyenne altitude (< 1000 
m) fait que les conditions climatiques hivernales sont déterminantes sur les vitesses de cryoérosion. Si 
l’hiver et froid et neigeux (au moins deux chutes de neige comme en 2001-2002), l’érosion est forte. 
Par contre, si l’hiver est doux, un peu pluvieux et non neigeux (2000-2001), l’action périglaciaire reste 
très limitée. 
L’action nivo-périglaciaire mais aussi l’action fluviatile (avec période d’ablation ou au contraire 
d’accumulation dans les « rills » et dans les « inter-rills ») est en cours d’étude fine (pas de temps 
mensuel), notamment grâce à l’étude avec topomicromètre laser dans le travail de thèse de Yannick 
Robert. 

Mouvements en masse 

Les mouvements de masse sont liés à une surcharge hydrostatique (action interne au substratum 
marneux). Son apparition reste très aléatoire et mal connue. Sur Draix, les quatorze premières années 
de suivi n’ont jamais donné à des évènements exceptionnels, mais après l’hiver 1998-1999, un 
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glissement de grande ampleur a affecté le bassin du Laval (glissement suivi par l’équipe de O. 
Maquaire, CEREG Strasbourg). 
On observe également de petits glissements structuraux bancs sur bancs liés à des diaclases ou des 
joints de stratification. 

Autres phénomènes 

Les coulées boueuses (ou « mud flows ») sont des phénomènes de petite échelle et superficiels, où des 
surcharges locales de matériau deviennent visqueuses en atteignant leur limite de liquidité et se 
mettent en mouvement rapide par écoulement hyperconcentré et monophasé. 
La solifluxion est une reptation lente du régolite vers l’aval des pentes sous l’effet de l’alternance des 
cycles hydratation / dessiccation. Ces processus largement répandus dans d’autres contextes restent 
mal connus dans ce contexte marneux très sensible et complexe. 
Le processus de « grain-flow » a été observé sur les bad-lands (Alexandre, 1992 ; Descroix, 1994 ; 
Robert, 1997 ; Coubat, 1998). Ce processus se traduit par  une chute régulière de fracts au moment du 
gel, mais à la différence de la gélifraction, d’autres facteurs sont à prendre en compte, comme le vent, 
ou l’alternance humectation / dessiccation. 
Les « debris-flows » enfin correspondent à une coulée quasi-sèche de fracts, qui peuvent affecter les 
cônes d’éboulis de l’hiver. 

5. Effet de la végétation 

L’étude de l’impact de la végétation sur la production de sédiments et sur le régime des cours d’eau est 
une thématique de recherche majeure qui dépasse largement le cadre scientifique (Robinson, 2004), en 
particulier à l’échelle européenne (e.g. Robinson et al., 2003). Les recherches sur les bassins de Draix 
s’inscrivent largement dans cette perspective. Ainsi, des investigations ont été lancées à différentes 
échelles : 
- A l’échelle du km², l’intercomparaison Laval-Bruquet permet d’apprécier cet effet par le contraste de 
leur surface végétalisée (respectivement 32 et 87 %). 
- A l’échelle du sous-bassin versant (entre 1 et 100 ha), les mesures de production de sédiments 
s’effectuent par le suivi du remplissage d’un vingtaine de barrages RTM situés à l’exutoire de bassins 
aux caractéristiques végétales variées. 
- A l’échelle de la ravine (entre 0.1 et 1 ha), des pièges à sédiments ont été disposés à l’exutoire de 13 
ravines diversement végétalisées. 
- A l’échelle du versant (1 à 1000 m²), les mesures concernent : les zones de départ de l’érosion (rôle 
de la pente, la lithologie, le pendage, la couverture végétale dans la production de sédiments), les 
zones de transit des sédiments (profil en fond de talweg) et les zones d’arrêt des matériaux (suivi de 
placettes de marnes peintes pour mettre en évidence le piégeage temporaire ou pérenne par la 
végétation ; et creusement de tranchées sur un profil de matériau meuble et bloqué). 
 
Ces études mettent bien en évidence l’influence de la végétation forestière dans la réduction de 
l’érosion, tout en prenant en compte les paramètres abiotiques (pente, lithologie…) pouvant expliquer 
les différences de production sédimentaire observées entre ravines ou bassins diversement végétalisés. 
 
Mais, il ressort également que la végétation forestière joue un rôle contre l’érosion plus important que 
la simple protection des sols par couverture et fixation : il existe des processus de piégeage et de 
fixation des sédiments marneux à l’amont d’écrans végétaux. Ces processus ont lieu dans les ravines 
élémentaires. Les végétaux situés à l’aval d’une ravine, et plus particulièrement ceux situés dans les 
lits, jouent non seulement un rôle de protection directe contre l’érosion, mais constituent également un 
écran efficace permettant de piéger et fixer de manière pérenne les sédiments en transit. On peut ainsi 
obtenir une extinction de ravine (ce principe ne s’applique pas à l’échelle du bassin versant) avec 
seulement 33 % de couverture végétale (Rey, 2002). 
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6. Flux de matières organiques fossiles  

Les études, menées sur le bassin du Moulin, ont montré la présence de matière organique fossile dans 
les marnes (cette matière n’est cependant pas responsable de la couleur des marnes, qui est plutôt due 
à la présence des argiles), dans les stocks pédologiques de ce bassin et dans les particules évacuées par 
les eaux en tant que Matières En Suspension (MES) et charge (CF) de fond  (Di-Giovanni et al., 
2000). 
Les résultats montrent donc la contribution significative de la MO fossile dans les cours d’eau actuels. 
Di-Giovanni  (2000) a également montré que les CF sont alimentées par les Terres Noires alors que les 
MES sont plutôt alimentées par les formations colluviales sus-jacentes. 
Des résultats complémentaires (sur le Laval et le Brusquet) montrent en outre que la proportion de MO 
fossile dans les particules fluviatiles diminue avec la densité du couvert végétal, augmente avec la 
pente, et est donc fonction de l’intensité de l’érosion mécanique. 

7. Modélisation stochastique et distribuée de l’érosion et des transferts 
d’eau. Limites rencontrées 

7.1 Les modèles stochastiques 

Afin d’élaborer des modèles prédictifs de production de sédiments, en utilisant des paramètres 
simples, les modèles stochastiques ont été utilisés en premier lieu. 
 
Ainsi, Descroix (1994) propose quelques modèles basés sur des droites de régressions à plusieurs 
variables. Par exemple, il relie l’érosion annuelle à l’énergie cinétique de la pluie avec un bon 
coefficient de détermination (R² = 0,86, pour 56 observations). 
Olivry & Hoorelbeck (1990), dans un contexte lithologique semblable (marnes noires du Callovien), 
relie dans un premier temps l’érosion annuelle (en t/ha/an) aux précipitations annuelles (en mm), puis 
ajoute dans cette relation les surfaces des zones dénudées et végétalisées, en considérant que les zones 
dénudées contribuent aux deux tiers, alors que les zones végétalisées contribuent pour un tiers au 
volume global érodé. 
 
Une autre approche intéressante sur le bassin du Saignon utilise un modèle VRP, où R représente le 
recouvrement de la végétation et P l’angle du versant. On trouvera une explication beaucoup plus 
détaillée dans (Rovera et al., 1999a). 
Un modèle encore plus ambitieux, le modèle VPIT (Vitesse – précipitation – intensité - températures) 
est en cours de validation sur Draix et le Saignon. Une modélisation similaire avait été utilisée par 
Rovera (1990) dans sa thèse. Le modèle prend en compte les températures de l’air et du sol 
(instrumentation sur la Roubine), et on peut donc penser qu’il peut mettre en évidence l’importance 
des processus d’altération des marnes tels que la cryoclastie dans l’érosion totale. 
 
Sur les bassins de Draix, le Cemagref a établi, par bassin, une régression multiple reliant le poids de 
sédiments V à la pluie totale P (de l’épisode, en mm) et la pluie instantanée maximale I (en mm/h, 
calculée sur 1 minute). Ainsi, sur l’unité Roubine (Borgès, 1993 ; Mathys et al., 2003): 

 
V = 0,69•P0,848•I1,179, R² = 0,97 

7.2 Modélisation « distribuée », modèle ETC 

Une approche distribuée a été engagée sur les bassins de Draix par le Cemagref de Grenoble avec le 
modèle pluie – débit – érosion ETC (Erosion des Torrents en Crue), et les résultats obtenus sur le 
bassin du Laval ont été publiés par (Mathys et al., 2003).  Le bassin versant est divisé en sous-bassins 
et en biefs (Borgès, 1993). Chaque sous-bassin doit être hydrologiquement homogène et chaque bief 
doit être hydrauliquement homogène (pente, rugosité, section…). 
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Composante pluie - débit 

Deux modèles simples sont utilisés : 
- le modèle SCS (Soil Conservation Service, 1972), avec deux paramètres (abstraction initiale et 
rétention maximale potentielle) associé à une fonction de transfert triangulaire (TUH), lui aussi à deux 
paramètres (temps caractéristique et coefficient d’asymétrie).  
- le modèle GR2 (Michel, 1991), modèle à deux réservoirs. 

Routage du débit  liquide 

Pour le routage des débits liquides, l’écoulement considéré comme uniforme et quasi-permanent (sur 
le pas de temps) est transféré avec une vitesse moyenne, calculée à partir de la formule de Manning-
Strickler. 

Composante pluie – érosion et débit – érosion 

En ce qui concerne la production de sédiments, les modèles stochastiques calibrés par le Cemagref 
(modèle VPI, érosion – pluie – intensité de pluie, voir section a) sont utilisés. 

Transports de sédiments  

Les sédiments sont transférés à la même vitesse que le débit liquide. La capacité maximale de 
transport sur un bief est évaluée par sa pente, sa largeur, la granulométrie, en utilisant les formules 
classiques de transport solide : Smart et Jaeggi, Rickenmann, Lefort (Mathys et al., 2003). En fonction 
de la différence entre l’entrée et la capacité de transport maximale, il y a érosion ou dépôt. 

7.3 Résultats obtenus 

La modélisation pluie-débit a été testée sur le Laval et le Brusquet (Brochot et al., 1995). 12 
évènements ont été utilisés pour la calibration et la validation. Pour cela, la pluie limite a été 
considérée comme équivalente à l’abstraction initiale du modèle SCS-TUH, et reliée à la fonction de 
production du modèle GR2. 
En utilisant un seul paramètre variable (les autres paramètres étant constants d’un épisode à l’autre), 
relié à l’état initial du bassin, les simulations donnent des résultats relativement satisfaisants. Pour le 
modèle GR2, l’erreur moyenne sur le volume ruisselé est de 11 % (calibration) à 22  % (validation). 
Pour le modèle SCS, les erreurs sont un peu plus importantes (respectivement 23 et 43 %). En terme 
de prédiction, les résultats semblent satisfaisants, d’autant qu’ils ont l’avantage d’être relativement 
simples. 
 
En terme de modélisation pluie-érosion, les résultats montrent une bonne restitution de la quantité de 
sédiments fins exportés au cours de la crue, et une sous-estimation du volume de dépôt solide avec les 
différentes formules de transport. Les résultats ont aussi montré que cette sous-estimation est liée au 
stock initial  de sédiments dans les bassins. 

7.4 Limites rencontrées et conclusions 

Les tentatives encourageantes de modélisation de l’érosion conduites sur les bassins de Draix (Mathys 
et al., 2003 ; Lukey et al., 2000) ont cependant buté, à la fois sur la représentation insuffisante des 
processus de production de sédiments et d’eau sur les versants, et sur la difficulté à prendre en compte 
leur variabilité spatiale. Les différents travaux de recherche en cours devraient aider à prendre en 
compte le fonctionnement et les processus internes des bassins dans une perspective de modélisation. 
La question de l’état initial des bassins est primordiale : état hydrique, quantité de sédiments 
mobilisables sur les versants et dans les talwegs. Il faut également prendre en compte les effets de 
seuil, identifier les réservoirs, déterminer la répartition des stocks à l’intérieur des bassins (interaction 
eau-sédiments). 
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Ce chapitre nous a permis de souligner le lien étroit qui existe entre les processus d’érosion et les 
processus d’écoulement. Dans la suite de notre étude, nous allons nous recentrer sur l’étude 
hydrologique des bassins tout en gardant en tête le contexte érosif très particulier des bassins. 



 

 

 



Etude et modélisation du fonctionnement hydrologique des bassins versants torrentiels marneux. Apport du 
traçage naturel. 
Application aux BVRE de Draix, Alpes-de-Haute-Provence, France 
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Introduction 

La représentation insuffisante des processus de production de sédiments et d’eau sur les versants, et la 
difficulté à prendre en compte leur variabilité spatiale, nous ont amené à entreprendre une 
investigation hydrologique et hydrochimique à différents niveaux d’échelle : 
- Parcelles 1 m² 
- Bassin versant de la Roubine (1330 m²) 
- Bassin versant du Moulin (8 ha) 
- Bassin versant du Laval (86 ha). 
 
Verticalement, les caractéristiques géochimiques des eaux sont étudiées de la surface à la zone 
structurée profonde en passant par l’eau matricielle des sols et l’eau de drainage superficielle (eau de 
subsurface). 
Dans son projet scientifique, le GIS Draix a décidé de porter ses premiers efforts sur un bassin de 
petite taille. C’est le bassin du Moulin, sorte de Laval en miniature, qui a été choisi. Dans ce contexte, 
des équipements complémentaires dédiés principalement au traçage des eaux ont préférentiellement 
été installés sur ce bassin. D’autres équipements ont aussi été implantés sur d’autres sites mais de 
manière plus éparse. Dans tous les cas, le suivi géochimique en sortie des systèmes est assuré. 
Ces équipements complémentaires ont permis la mise en place d’une stratégie d’étude adaptée aux 
objectifs fixés. Cette stratégie a notamment permis d’échantillonner l’ensemble d’un cycle 
hydrologique sur trois bassins versants ainsi que dans des réservoirs suspectés contributifs. Ce sont les 
points que nous nous proposons d’aborder dans ce chapitre. 

1. Mise en place des équipements et suivi de terrain 

Des équipements complémentaires au matériel de suivi hydrométéorologique du Cemagref ont été 
installés sur les bassins. Leur nature et leur situation sont listées ci-dessous. 

1.1 Bougies poreuses pour l’échantillonnage de la solution des sols 

 

  

Une bougie poreuse est constituée d’une 
céramique poreuse, collée sur une canne 
d’accès, qui est introduite dans le sol pour 
prélever de l’eau disponible (Figure IV-1). 
Cette extraction est rendue possible grâce à 
une dépression créée à l’intérieur de la canne 
d’accès par  une pompe à vide. Une fois la 
solution transférée à l’intérieur de la canne, 
celle-ci peut-être alors recueillie pour des 
analyses ultérieures. 

Figure IV-1 : principe de mesure par bougies poreuses  SDEC SPS 200. 



Chapitre IV : Stratégie d’étude et acquisition de données 

46 

 
Six bougies ont été implantées sur le bassin du Moulin (depuis novembre 2001, Figure IV-8), deux sur 
la Roubine (depuis avril 2001, Figure IV-2), à des profondeurs variant de 10 à 55 cm  (Tableau IV-1). 
Dans ce tableau, sont regroupés les sites de localisation des bougies poreuses avec les strates de 
végétation et les formations pédologiques associées. Pour le détail de la végétation, on se reportera au 
Tableau IV-2. 

 
n° localisation Type de formation végétation Profondeur (cm) 

BP1 Site Moulin haut Régosols Strate arborée 15 
BP2 Site Moulin haut Régosols Strate arborée 30 
BP3 Site Moulin haut Régosols Strate arborée 55 
BP4 Site station climatique* Remblai (holocène) Strate herbacée 15 
BP5 Site station climatique Remblai (holocène) Strate herbacée 30 
BP6 Site station climatique Remblai (holocène) Strate herbacée 40 
B1 Roubine Régosols Strates herbacée et arbustive 50 
B2 Roubine Régosols Strates herbacée et arbustive 35 

 

Tableau IV-1 : localisation, végétation et profondeurs des bougies poreuses 
 

Strate végétation 
Arborée Chêne pubescent, pin noir, pin sylvestre 

Arbustive et sous-arbustive Genêt, amélanchier ; bugrane, argousier 
herbacée Bauche, aphyllanthes, calamagrostis 

 

Tableau IV-2 : strate et végétation associée, rencontrées sur les bassins de Draix. D’après (Rey, 2002 
et Robert, 2000). 
 

bougies poreuses (B1 et B2)

sonde capacitive (ubac)

talweg principal

rigoles (érosion chenalisée)

zone de sédimentation et de colluvionnement

strate arbustive

strate herbacée (dispersée)

pins

880 m

848 m

Debris flow

 
 
Figure IV-2 : localisation des installations complémentaires LHA sur le bassin de la Roubine (bougies 
poreuses B1 et B2). D’après (Klotz, données personnelles modifiées). 

                                                 
* Cf. Figure IV-7et note de bas de la page 48 
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1.2 Capteurs capacitifs SDEC HMS 9000  

 

Figure IV-3 : sondes capacitives SDEC 
HMS9000. 
 
La méthode capacitive a pour but de 
déterminer la teneur en eau volumique des 
sols. Elle est basée sur la relation existant entre 
les propriétés diélectriques des sols et leur 
teneur en eau. Cette relation est obtenue grâce 
à un étalonnage (Chanzy et al., 1998). Le sol, 
placé entre les armatures d’un condensateur de 
géométrie donnée en détermine la capacité et 
la permittivité. Dans le cas des sondes SDEC 
(Figure IV-3), les armatures sont constituées 
par une électrode en pointe située au centre 
d’une deuxième électrode annulaire (facilité 
d’implantation, volume de mesure plus 
important).

 
Six capteurs capacitifs ont été implantés depuis novembre 2001 sur le bassin du Moulin près des 
bougies poreuses (site Moulin haut, Figure IV-8), à des profondeurs de 15 à 70 cm (Tableau IV-3). 
Les sols sont de type régosols (i.e. sols issus de la pédogénisation des régolites marneux). Les sondes 
sont reliées à une station d’acquisition alimentée par panneau solaire. Le pas d’échantillonnage est 
adapté aux conditions climatiques et hydriques (de 1 h 30 ou 2 h en période « calme » à 30 min ou 1 h 
en période plus sensible). 

Sonde capacitive n° Profondeur (cm) 
SC1 15 
SC2 25 
SC3 35 
SC4 45 
SC6 70 

 

Tableau IV-3 : profondeur des sondes capacitives 
 
Deux capteurs ont également été implantés (nous l’avons évoqué au Chapitre III) par Yannick Robert 
en ubac (versant exposé nord) et en adret (sud), près de la crête de la Roubine (cf. Figure IV-2), à une 
profondeur d’environ 10 cm. 
L’étalonnage de ces sondes a été réalisé dans le cadre du stage de Bessi (2003). Des essais de 
dessiccation sur deux échantillons de régosol et trois échantillons de régolite (échantillons non 
remaniés) ont été réalisés et suivis avec une sonde capacitive. La Figure IV-4 représente les teneurs en 
eau (calculées par pesée) en fonction de la permittivité enregistrée par la sonde, pour l’ensemble des 
échantillons. On a gardé la distinction entre les échantillons de régosol et ceux de régolite, qui 
s’alignent manifestement sur des droites de pente différente. Ceci justifie la nécessité de réaliser un 
étalonnage spécifique à chaque type de sol. On remarque en outre que l’étalonnage obtenu est meilleur 
pour les régolites que pour les régosols (R² = 0.91 pour les premiers contre 0.83 pour les seconds). 
 



Chapitre IV : Stratégie d’étude et acquisition de données 

48 

Régosols (35 points)

y = 0.0119x - 0.0326
R2 = 0.8292

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

permittivité (p)

T
en

eu
r e

n 
ea

u 
(c

m
3/

cm
3)

 
Régolite (39 points)

y = 0.0093x - 0.0347
R2 = 0.9122

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

permittivité (p)

T
en

eu
r e

n 
ea

u 
(c

m
3/

cm
3)

 

 
Figure IV-4 : Relation teneur en eau – permittivité (Bessi, 2003) sur des échantillons de régolites et de 
régosols. 

1.3 Drains de collecte des eaux de subsurface ou gouttières drainantes  

De profil triangulaire (Figure IV-5), ils ont été insérés latéralement dans un profil de sol. Trois 
gouttières ont été implantées dans la partie végétalisée du bassin du Moulin (site Moulin gouttières, 
Figure IV-8) ; seule la gouttière de surface GMsup a donné des écoulements, elle a été redoublée ensuite 
par une gouttière drainante (tube cylindrique crépinée), appelée GMd. Enfin, une gouttière a été 
implantée sur le bassin du Laval (près de l’exutoire), elle est appelée GL (Tableau IV-4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure IV-5 : représentation schématique des gouttières drainantes. 
 

n° localisation végétation Profondeur (cm) 
GL Exutoire Laval Strate herbacée 10 

GMsup Site Moulin haut Strate arborée (Chêne pubescent, pin noir, 
pin sylvestre) 15 

GMd Site Moulin haut Strate arborée (Chêne pubescent, pin noir, 
pin sylvestre) 15 

 

Tableau IV-4 : localisation, végétation et profondeurs des gouttières drainantes 

1.4 Piézomètre  

Un piézomètre destiné au prélèvement épisodique d’une eau profonde au moment des fortes pluies a 
été implanté sur le remblai holocène (très hétérogène avec des blocs pluricentimétriques à 
décamétriques) situé à cheval entre le bassin du Moulin et le bassin du Laval près de la station 
climatique* (Figure IV-8). Un premier piézomètre équipé d’une sonde de pression pour mesurer le 
                                                 
* En complément des données pluie-débit, une station climatologique Campbell (température, vitesse et direction 
du vent, rayonnement et humidité relative) a été implantée, et des mesures des caractéristiques hydrodynamiques 
des sols ont été engagées, depuis le printemps 2000, grâce à quatre sondes TDR (Time Domain Reflectrometry) 

Vue en perspective 

1 m 

Vue de face 

15 cm 
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niveau d’eau avait déjà été installé suite à un sondage au vibro-percuteur réalisé en avril 2001 (à une 
profondeur de 4 m). Pour les besoins de ce travail (les prélèvements pouvaient modifier le niveau 
d’eau et donc altérer la mesure), un piézomètre jumeau a été implanté près du premier en novembre 
2001. C’est dans ce piézomètre que les prélèvements ont été effectués avec la mise en place d’un 
préleveur automatique. 

1.5 Collecteur séquentiel de pluie  

Un collecteur séquentiel a été mis en place à l’exutoire du Laval, afin de suivre le marquage isotopique 
temporel de la pluie. Il s’agit d’une adaptation du système imaginé par (Bourrié, 1976), puis utilisé par 
d’autres auteurs, consistant en une succession de flacons qui se remplissent les uns après les autres à 
l’aide de capillaires connectés entre eux par des raccords trois voies (Marc, 1994). Le dispositif utilisé 
à Draix (Figure IV-6) permet un séquençage très fin de la pluie à pas de 3 mm. Il a été conçu, testé et 
validé par V. Marc. Les tests de mélange consistent à injecter en entrée du pluviomètre une « pluie 
simulée » dont la séquence de conductivité est connue. Ensuite, la conductivité mesurée dans les 
flacons (placés en série et numérotés de 1 à 32) est comparée à la conductivité théorique de la 
séquence. Deux tests sont présentés Figure IV-7. Le premier (figure de gauche) présente les résultats 
avec une séquence réalisée à l’aide d’une solution de conductivité élevée (760 µS/cm) et d’une 
solution d’eau déminéralisée (conductivité < 2 µS/cm). On remarque que le pourcentage de mélange 
calculé est systématiquement inférieur à 10 %, et même la plupart du temps inférieur ou égal à 5 %. Ce 
mélange est largement acceptable et on peut raisonnablement entreprendre un séquençage sous pluies 
naturelles, d’autant plus que dans ce premier test, les conductivités théoriques atteignent près de 800 
µS/cm alors que les pluies naturelles, dans un contexte de pollution atmosphérique limitée, ont des 
conductivités généralement inférieures à 100 µS/cm. Ainsi, les tests présentés sur la figure de droite 
avec des conductivités de 0 à 60 µS/cm semblent bien plus réalistes. On remarque que dans ce second 
test, mise à part la brusque augmentation de conductivité (cas extrême et peu probable), les résultats 
montrent des pourcentages de mélange encore plus faibles que lors des premiers tests (moins de 5 %, 
et même moins de 2 % en fin de série de flacons). 
 

 
 
Figure IV-6 : Collecteur séquentiel de pluie. 
 
 
 
 
                                                                                                                                                         
pour la mesure de la teneur en eau et quatre tensiomètres. Ces sondes ont été installées à proximité de la station 
climatique (Figure IV-8). 
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Figure IV-7 : Tests de mélange dans le collecteur séquentiel de pluie. 
 

 
 
Figure IV-8 : localisation des installations complémentaires LHA sur le bassin du Moulin. (Source 
Cemagref). 

2. Stratégie de prélèvement 

2.1 Echantillonnage des réservoirs contributifs à l’écoulement 

Les prélèvements des eaux ont concerné l’entrée et la sortie des systèmes ainsi que tous les réservoirs 
reconnus ou suspectés contributifs à l’écoulement. 
 

Station climatique 
(Remblai holocène, 2 

piézomètres et 3 
bougies poreuses) 

Site Moulin 
Gouttières (4 

gouttières) 

Site Moulin haut (6 sondes 
capacitives et 6 bougies poreuses) 

Parcelles de 1 m² 
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En entrée, la pluie globale et la pluie fractionnée sont récoltées à l’exutoire du bassin du Laval. La 
collecte a été réalisée à l’échelle de l’épisode. 
 
En sortie, la collecte des eaux s’est faite aux exutoires des bassins du Laval, Moulin et Roubine. Une 
investigation à l’échelle de la crue, par l’usage d’échantillonneurs automatiques en collaboration avec 
le Cemagref, a été complétée par un suivi régulier sur le cycle hydrologique. 
 
Les caractéristiques des eaux initiatrices du ruissellement sont obtenues grâce à des parcelles de 1 m² 
initialement installées pour l’étude de l’érosion (sous pluies simulées et naturelles). Ces parcelles se 
situent sur le bassin du Moulin (Figure IV-8), dans différentes configurations de pente et d’état de 
surface des marnes. Les eaux sont récoltées pendant et après chaque épisode pluvieux. 

 
Les eaux du sol sont récoltées au niveau des bougies poreuses tout au long du cycle hydrologique et à 
différentes profondeurs. Les prélèvements se concentrent autour des principaux épisodes de crues. 
Lorsqu’un écoulement de subsurface se produit, les eaux sont échantillonnées à la sortie des drains et 
des gouttières après l’épisode de crue. 

2.2 Echantillonnage d’un cycle hydrologique 

Afin d’étudier les processus générateurs de crue sur les bassins à différentes échelles, il apparaît 
indispensable de suivre le comportement des bassins et des réservoirs identifiés sur un cycle 
hydrologique. Notre suivi de terrain s’est ainsi effectué de novembre 2001 jusqu’en décembre 2002. 
La Figure IV-9 résume les données détaillées ci-après. 
 
La fin d’automne 2001, l’hiver 2001-2002 et le début de printemps 2002 ont été globalement peu 
pluvieux. Le mois de décembre présente un cumul quasiment nul (1 mm) à l’exception d’une chute de 
neige de 20 cm environ le 13. Le mois de janvier a reçu 15 mm. Le mois de février a été un peu plus 
arrosé avec un cumul de 62 mm, mais n’a pas donné de gros évènements de crue. On peut toutefois 
noter une petite crue échantillonnée sur la Roubine le 6 février (sur une pluie de 16 mm), et une pluie 
le 15 février (10 mm), survenant après une chute de 25 cm de neige survenue le 14, et à l’origine d’une 
crue, qui a été échantillonnée sur le Moulin. Le mois de mars a reçu un cumul de 42 mm, avec deux 
évènements successifs de 18 mm (le 3) et de 12 mm (le 6), ce dernier ayant provoqué une petite crue 
sur la Roubine le 6 (crue échantillonnée). Le mois d’avril a été encore moins arrosé que le mois de 
mars avec 36 mm, et n’a pas engendré de crue particulière. 
Outre les quelques petits évènements survenus de novembre 2001 en avril 2002, les trois bassins ont 
été l’objet d’un suivi hebdomadaire régulier en étiage, qui pourra être considéré par la suite comme un 
niveau de base de référence. 
 
Il faut attendre le mois de mai 2002 pour observer de fortes crues. Du 2 mai à minuit au 4 mai à 
minuit, il tombe près de 80 mm de pluie, à l’origine de fortes crues sur les bassins. Les crues ont été 
échantillonnées sur les trois bassins. 
Cet événement du 3 mai est suivi d’une crue plus modeste avec 28 mm une semaine plus tard (le 10 
mai). Cette pluie intervient ainsi sur un bassin en condition hydrique a priori favorable au 
ruissellement. Cette crue a été échantillonnée sur la Roubine et le Moulin. 
Enfin, un dernier épisode de 36 mm intervient le 23 mai. Les trois bassins ont été correctement 
échantillonnés. 
Le mois de juin a été globalement peu humide avec un cumul de 55 mm (contre un cumul moyen de 
75 mm, Tableau IV-5). On peut noter un petit événement de 22 mm les 5 et 6 juin. 
 
Le mois de juillet a été plutôt humide avec 70 mm (Tableau IV-5). Mais le cumul est dû à une 
succession de petits épisodes à caractères orageux de l’ordre de 10 mm (le 7, le 17, le 29). On peut 
noter un événement plus important à cheval sur le 31 juillet et le 1er août avec 30 mm. 
Le mois d’août, quoique plus pluvieux que le mois de juillet avec 115 mm (Tableau IV-5), est 
également une succession d’évènements à caractères orageux avec un cumul relativement faible 
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compris entre 10 à 20 mm (les 9, 25, 27 et 31 août). Ces orages sont caractérisés par des intensités de 
pluie pouvant être fortes (supérieures à 50 mm/h instantanées). 
Pendant le mois de septembre, on observe encore de tels évènements de 10 mm (les 1, 4, 10, 22) et un 
événement de 25 mm le 5, qui a été suivi et échantillonné sur les trois bassins. 
 
En ce qui concerne le mois d’octobre, l’événement le plus intéressant (en volume écoulé) survient le 
11 octobre avec une pluie de 35 mm. Les bassins du Laval et de la Roubine ont été suivis. 
Enfin, le mois de novembre a été particulièrement arrosé avec 250 mm (contre 145 en moyenne, 
Tableau IV-5). C’est le mois de novembre avec le cumul le plus fort sur toute la chronique depuis 
1984, après l’année exceptionnelle de 2000. Il a ainsi plu 60 mm le 15, 45 mm le 16, 35 mm le 17, 
puis 25 mm le 22, 26 mm le 24 et 35 mm les 25 et 26. L’ensemble de ces événements a été 
échantillonné sur l’ensemble des bassins, et dans tous les réservoirs identifiés (sols à différentes 
profondeurs). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure IV-9 : Echantillonnage d’un cycle hydrologique. 
 
D’un point de vue annuel, l’année 2002 se situe proche de l’année moyenne calculée sur 1984-2003 
(Tableau IV-5), et peut être considérée à ce titre comme représentative des vingt années de mesures. 
 

Pluie (mm) 2002 moyenne 1984-2003  
Janvier 17 (<<) 69 
Février 62 (>) 46 
Mars 42 (<) 56 
Avril 36 (<<) 91 
Mai 161 (>) 107 
Juin 55 (<) 75 

Juillet 73 (>) 69 
Août 116 (>) 77 

Septembre 92 (<) 124 
Octobre 80 (<) 118 

Novembre 250 (>>) 144 
Décembre 55 (<) 63 

Année 1024 994 
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Tableau IV-5 : pluie moyenne mensuelle de l’année 2002 comparée à la moyenne mensuelle des pluies 
sur la période 1984-2003. 

2.3 Bilan de l’échantillonnage 

Ainsi, sur le cycle hydrologique de novembre 2001 en décembre 2002, nous avons suivi les trois 
bassins du Laval, du Moulin et de la Roubine en période de crues fortes et en période d’étiage. Les 
prélèvements effectués aux exutoires de chaque bassin sont récapitulés dans le Tableau IV-6. Ceux 
effectués dans les bougies poreuses, dans les gouttières, sur les parcelles et dans le piézomètre sont 
récapitulés dans le Tableau IV-7. L’échantillonnage effectué sur la Roubine pour les crues les plus 
importantes est montré sur la Figure IV-10. Les crues seront notées « événement i » (i de 1 à 8) dans la 
suite de l’étude ; la correspondance avec les dates est donnée dans le Tableau IV-6. 
 

date Evènement 
n° 

Pluie 
(mm) 

Nombre prélèvements 

Roubine 
Moulin Laval 

crue Etiage (avant 
date indiquée) crue Etiage (avant 

date indiquée) 
4/07/2001  28 14 _ _ _ _ 

15/07/2001  54 24 _ _ _ _ 
25/07/2001  29 7 _ _ _ _ 

6/02/2002  16 7 _ 5 (début : 
11/2001) _ 3 (début : 

11/2001) 

15/02/2002  10 sur 25 
cm (neige) _ 14 4 _ 2 

6/03/2002  12 7 _ 2 _ 3 
3/05/2002 1 79 56 23 6 24 8 

10/05/2002 2 29 26 9 1 2 1 
23/05/2002 3 36 24 17 2 24 2 
5/09/2002 4 25 29 29 3 24 3 

10/10/2002 5 35 17 _ 1 11 2 
14-17 /11/2002 6 150 31 25 2 23 3 
21-27/11/2002 7 et 8 80 23 53 4 24 3 

Sous-total   265 170 30 132 30 
Total  _ 265 200 162 

 

Tableau IV-6 : récapitulatif des prélèvements effectués aux exutoires des bassins. 
 

n° date 
Prélèvements effectués (avant la date indiquée) 

Bougies 
poreuses gouttières parcelles piézomètre 

 25/07/2001 9 _ 1 _ 
 6/02/2002 _ _ _ _ 
 15/02/2002 _ 1 _ _ 
 6/03/2002 _ 3 4 _ 

1 3/05/2002 21 3 8 _ 
2 10/05/2002 _ 1 _ _ 
3 23/05/2002 13 1 2 3 
4 5/09/2002 12 3 11 _ 
5 10/10/2002 7 4 11 _ 
6 14-17 /11/2002 14 7 9 10 

7 et 8 21-27/11/2002 17 7 7 7 
 10/12/2002 _ 3 _ _ 
 Total 93 33 53 20 

 

Tableau IV-7 : récapitulatif des prélèvements effectués dans les réservoirs contributifs à l’écoulement. 
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Figure IV-10 : prélèvements en crue sur le bassin de la Roubine, année 2002. 
NB : la courbe en noir représente la pluie instantanée, la courbe en gris clair les débits, et les points noirs les 
prélèvements. 
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3. Méthodes analytiques 

Les échantillons prélevés sont destinées ensuite à une analyse chimique complète des éléments 
majeurs (calcium Ca2+, magnésium Mg2+, sodium Na+, potassium K+, chlore Cl-, alcalinité totale AlcT, 
nitrate NO3

-, sulfate SO4
2-), du carbone organique total (COT), de la silice et de l’oxygène-18, en plus 

des paramètres physico-chimiques (pH, conductivité…). 

3.1 Paramètres physico-chimiques 

Les paramètres physico-chimiques ont été mesurés sur le terrain pour les eaux d’étiage. Le matériel 
utilisé est un pH-conductimètre WTW MultiLine P3, mesurant le pH, la température et la conductivité 
(température de référence à 25 °C). 
Pour les échantillons de crues, les paramètres ont été mesurés au Laboratoire d’Hydrogéologie de 
l’UAPV : 
- mesure de la conductivité électrique effectuée grâce à un conductimètre WTW inoLab, donnant une 
valeur corrigée à 25 °C ; 
- pH mesuré avec un pHmètre CONSORT, avec une précision de ± 0.05 unités pH. 

3.2 Anions 

L’échantillonage pour l’analyse des anions a été effectué dans des flacons en polyéthylène de 150 ml 
et conservés à 4 °C. Pour tous les échantillons, l’alcalinité totale (AlcT) a été mesurée en laboratoire 
par dosage à l’acide sulfurique H2SO4, à N/50 et calculée à partir de la méthode de Gran (Michard, 
1989). Nous supposerons dans cette étude que l’alcalinité totale et l’alcalinité carbonatée (équivalente 
à [HCO3

-] pour des pH proches de 7) sont équivalentes, et donc que l’alcalinité non carbonatée 
(déterminée par un dosage inverse à la soude NaOH N/50) est négligeable. Cette hypothèse a été 
vérifée sur quelques échantillons où l’alcalinité non carbonatée représente moins de 5 % de l’alcalinité 
totale. 
 
Les autres anions (principalement Cl-, NO3

- et SO4
2-) ont été analysés par chromatographie ionique en 

phase liquide à l’aide d’un appareil DIONEX DX120. 
 
Les erreurs sur les mesures (Tableau IV-8) ont été obtenues par répétition de n = 43 étalons. L’erreur 
E90% retenue pour chaque élément correspond à l’intervalle de confiance à 90 % suivant une loi de 
Student à (n-1) degré de liberté. 
 

élément mg/l E90% (mg/l) E90% (%) n 
F- 8 0.3 4 43 
Cl- 20 1.2 6 43 

NO2
- 8 0.3 4 43 

Br- 4 0.1 4 43 
NO3

- 20 0.8 4 43 
PO4

3- 20 0.9 5 43 
SO4

2- 20 1.0 5 43 
 

Tableau IV-8 : erreurs de mesure sur les anions. 

3.3 Cations 

Les cations ont été prélevés dans des flacons en polyéthylène de 150 ml et conservés à 4 °C. Les 
analyses en cations (calcium Ca2+, magnésium Mg2+, sodium Na+, potassium K+) ont été effectuées par 
absorption atomique de flamme avec un spectromètre type VARIAN 640.  
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Les erreurs sur les mesures (Tableau IV-9) ont été obtenues par répétition de n = 35 étalons, avec les 
concentrations suivantes : [Na+] = 2 mg/l, [K+] = 5 mg/l, [Ca2+] = 10 mg/l et [Mg2+] = 10 mg/l. 
L’erreur E90% retenue pour chaque élément correspond à l’intervalle de confiance à 90% suivant une 
loi de Student à (n-1) degré de liberté. 
 

élément mg/l E90% (mg/l) E90% (%) n 
Na+ 2 0.1 5 35 
K+ 5 0.1 2 35 

Ca2+ 10 0.2 2 35 
Mg2+ 10 0.2 2 35 

 

Tableau IV-9: erreurs de mesure sur les cations. 

3.4 Silice 

Même méthode de prélèvement et de conservation que les anions. La silice a été dosée par analyse 
complexométrique (complexe silico-molybdique), à l’aide d’un spectrocolorimètre CECIL de type 
CE295. La limite de détection est de 0.1 mg/l. Tous les échantillons ont été préalablement dilués afin 
de rester dans le domaine de linéarité de la relation de Beer-Lambert.  
 
Sur l’analyse de 24 étalons à 6 mg/l, on obtient une erreur E90% de 0.1 mg/l soit 1.5%.       

3.5 Carbone Organique Total (COT) 

Les échantillons pour l’analyse en COT ont été prélevés dans des échantillons en verre brun de 30 ml, 
stabilisés avec du chlorure mercurique. Ces flacons et les bouchons avec pastille de bakélite  ont été 
préalablement nettoyés à l’acide nitrique N/10 et rincés trois fois à l’eau distillée avant d’être chauffés 
à 550 °C pendant 6 heures (Batiot, 2002).   
Le COT a été mesuré à l’aide du TOC Analyser Model 700 de BIORITECH. L’analyse se fait en deux 
phases. Le carbone minéral est éliminé par ajout d’un acide fort et le carbone organique transformé en 
CO2 gazeux par ajout d’un oxydant. Le CO2 est ensuite analysé par un détecteur infrarouge non 
dispersif, qui convertit la masse de CO2 en masse de COT.  
La précision est de ± 0.05 mg/l (Batiot, 2002). 

3.6 Oxygène-18 et deutérium 2H 

Les échantillons pour l’analyse de l’oxygène-18 ont été prélevés dans des piluliers en verre brun de 20 
ml. Après équilibration de l’échantillon avec le CO2 (Epstein and Mayeda, 1953), les mesures sont 
effectuées sur un spectromètre de masse FINIGAN MAT type delta S au Laboratoire d’Hydrogéologie 
d’Avignon. 
Les mesures en isotopes stables se font généralement de façon différentielle du rapport d’abondance R 
par comparaison avec un standard :  

O
O

R 16

18

=  

Ce standard VSMOW (Vienna Standard Mean Ocean Water) représente la composition moyenne des 
eaux océaniques (Craig, 1961). Son rapport d’abondance (Kendall & McDonnell, 1998) est : 

Les résultats sont donnés en parts pour mille de différence (ou �) entre l’échantillon et la norme de 
référence (Blavoux, 1978) : 
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Ainsi, �SMOW  = 0 ‰. 
 
L’incertitude expérimentale a été obtenu par analyse statistique sur 67 étalons propres au Laboratoire 
d’Hydrogéologie (à -8.1 ‰). On obtient l’intervalle de confiance à 90 % E90% de la mesure de la 
valeur étalon, soit 0.2 ‰. 
 
Le site de Draix a été retenu par l’IAEA (International Atomic Energy Agency) comme station 
s’intégrant dans le réseau GNIP (Global Network of Isotopes in Precipitations). Dans ce cadre, des 
analyses de deutérium sur des échantillons de pluie, de neige (et de sols) préalablement sélectionnés 
ont été effectuées par le laboratoire de l’IAEA (méthode d’équilibration). L'incertitude de la méthode 
de mesure est 0,1 et 0,01 ‰ pour le deutérium 2H et l’oxygène 18O (données IAEA). 
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Introduction 

Les dynamiques hydrochimiques d’un bassin versant ou plus largement d’un système hydrologique 
dépendent à la fois des conditions atmosphériques d’entrée (forçage atmosphérique), et de la réponse 
hydrochimique du système. 
Dans ce chapitre, nous tenterons notamment de montrer le rôle prépondérant des processus 
hydrochimiques dans la dégradation de la marne et dans la préparation du matériau pour son transport 
(érosion). Nous essaierons aussi de déterminer, puis de hiérarchiser, les facteurs et les processus qui 
contrôlent la dynamique hydrochimique de ce système hydrologique spécifique. Nous verrons alors 
comment les traceurs chimiques peuvent être utilisés pour discriminer les dynamiques de 
fonctionnement des bassins au cours du cycle hydrologique. Dans une optique d’étude quantitative, 
nous essaierons alors de trouver des traceurs conservatifs, outil très intéressant en particulier pour la 
séparation d’hydrogramme. 
Nous commencerons par étudier la relation globale entre les débits et les concentrations mesurées aux 
exutoires, qui nous amènera à quantifier les flux de matière dissoute exportée. Nous nous intéresserons 
ensuite au faciés chimique des eaux, afin de trouver les éléments responsables de cette matière 
dissoute. Pour en connaître l’origine, nous examinerons les résultats des expériences de lixiviation. Ce 
qui nous amènera à l’étude de l’interaction entre le substrat marneux et les eaux météoriques: études 
du rôle des argiles et des équilibres des eaux avec les phases minérales. Ces études nous conduiront 
alors à la hiérarchisation des processus de contrôle de la dynamique hydrochimique. 

1. Relation concentration – débit 

L’étude la plus naturelle et la plus immédiate de la dynamique hydrochimique d’un système 
hydrologique consiste à examiner la relation existant entre l’évolution du régime des cours d’eau 
(mesuré par les débits, Q) et l’évolution de la qualité des cours d’eau (mesurée par la concentration en 
soluté, C). 
Il est souvent possible de relier les concentrations chimiques et les débits en un point (par exemple 
l’exutoire des bassins) avec une équation simple en utilisant un minimum de paramètres (Appelo, 
1994). La plus simple, utilisée très tôt (Hall, 1970, 1971), se sert d’une loi puissance classique : C = 
aQb. Cette relation peut être étudiée soit pendant un épisode pluvieux avec un nombre restreint 
d’échantillons, soit à l’échelle du cycle hydrologique avec l’ensemble de l’échantillonnage, conduisant 
alors à une relation plus robuste. 
Dans cette étude, les débits utilisés seront les débits spécifiques, i.e. les débits rapportés à la surface 
(exprimés en l/s/ha), afin de pouvoir comparer les données provenant des différents bassins versants. 
Quant aux concentrations, dans l’optique de quantifier les flux dissous exportés, on utilisera la notion 
de Charge Totale Dissoute (CTD) ou encore son équivalent anglo-saxon « Total Dissolved Solid » 
(TDS en mg/l). 

1.1 Effet de dilution 

On considère souvent que les concentrations chimiques dans les rivières varient en fonction des 
proportions variables des différentes contributions à l’écoulement. Ainsi en période d’étiage, les 
concentrations ont plutôt tendance à être élevées (généralement dues aux eaux des réservoirs profonds, 
anciennes et enrichies) alors qu’en période de crue, les concentrations diminuent quand les débits 
augmentent en réponse à un accroissement de la contribution d’une eau nouvelle diluée. Ce 
phénomène bien connu est dû à un effet de dilution. 
Cet effet est illustré par la crue survenue le 5 septembre 2002 (pluie de 25 mm). Les chroniques de 
pluie (à 5 min), de débit et de chimie (TDS) sont présentées Figure V-1. 
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Figure V-1 : Courbes concentration – débit pour l’évènement du 5 septembre 2002. Bassin du Moulin. 
 
Pendant cet épisode, l’intensité de pluie atteint 40 mm/h pendant 5 min. Le débit de pointe 
correspondant monte à plus de 40 l/s/ha. La concentration totale dissoute avant et après crue est de 
l’ordre de 1400 mg/l, et descend jusqu’à 250 mg/l environ en pointe d’hydrogramme. La relation TDS 
en fonction du débit spécifique (premier graphique) montre une relation décroissante bien décrite par 
une loi puissance inverse C = aQb avec un coefficient de détermination R² = 0.66. 
Sur ces courbes, il est aussi intéressant de noter qu’on obtient une sorte de régime permanent où les 
concentrations ne varient plus avec le débit (échantillons de 8 à 17). On atteint un équilibre où l’effet 
de dilution est compensé par la contribution d’une autre composante enrichie et/ou par 
l’enrichissement de l’eau au contact de la matrice. La non linéarité de la fonction TDS = f(Q) provient 
aussi de l’absence de relation simple entre le régime hydrologique (débits) et la nature des reservoirs 
incriminés (par exemple, la part du ruissellement n’est pas en lien direct avec une gamme de débit) 

1.2 Relation concentration – débit établie sur l’ensemble du cycle hydrologique 

Laval, Moulin et Roubine 

Exemple du Laval 

La relation concentration – débit sur le bassin du Laval est présentée sur la Figure V-2 avec un total de 
n = 162 échantillons sur l’ensemble du cycle hydrologique. Cet ajustement est présenté avec un 
intervalle de confiance (IC) à � = 70 %, obtenu à partir de (Laborde, 1998) : 
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- où t� est la variable associée à la loi de Student à (n-1) degré de liberté, 
- TDSi, TDSc

i, nTDS , �TDS, �TDSC sont respectivement la ième valeur de la TDS mesurée et calculée, la 
valeur moyenne de la TDS mesurée, et les écarts-types de la TDS mesurée et calculée, et,  
- R le coefficient de corrélation entre variable observée et variable calculée. 
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Figure V-2 : Courbes concentration – débit et TDS calculée / TDS mesurée. Bassin du Laval. 162 
échantillons. Intervalle de confiance à 70 %. 
 
La qualité de l’ajustement peut être appréciée sur le deuxième graphique de la Figure V-2, 
représentant la relation entre la variable observée « TDS mesurée » et la variable calculée « TDS 
calculée ». Le coefficient de corrélation obtenu atteint 0.86, valeur très significative statistiquement. 
On remarquera cependant que le nuage est assez hétéroscédastique. Ce qui laisse supposer que la 
relation est sans doute plus fiable dans le domaine des faibles concentrations que dans le domaine des 
concentrations plus fortes. En outre, comme la pente de la courbe est légèrement supérieure à 1, le 
modèle puissance a tendance à surestimer les valeurs de TDS. L’importante dispersion des points 
autour de l’ajustement est due à des phénomènes bien connus d’hystérèse. Ces phénomènes sont 
expliqués par la variabilité dans le temps des conditions de mise en solution des minéraux mais 
également par l’évolution des proportions de contribution des différents réservoirs en fonction de l’état 
hydrique du bassin et des conditions de pluie. Cette dispersion est donc indicative du caractère multi-
composante du régime hydrologique. 

Moulin et Roubine 

Les mêmes relations que celles décrites précédemment peuvent être obtenues pour les deux bassins du 
Moulin (207 échantillons) et de la Roubine (289 échantillons). Les résultats sont présentés Figure V-3 
pour le Moulin et Figure V-4 pour la Roubine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure V-3 : Courbes concentration – débit et TDS calculée / TDS mesurée. Bassin du Moulin. 207 
échantillons. Intervalle de confiance à 70 %. 
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Figure V-4 : Courbes concentration – débit et TDS calculée / TDS mesurée. Bassin de la Roubine. 288 
échantillons. Intervalle de confiance à 70 %. 
 
Les coefficients de corrélation obtenus sont proches pour les deux bassins avec 0.73 et 0.72 pour M et 
R respectivement. Les pentes de la courbe TDS calculée / TDS mesurée sont légèrement inférieures à 
1 avec 0.95 et 0.91 pour M et R ; le modèle a donc tendance à sous-estimer les valeurs de TDS. 

Intercomparaison des bassins 

Il est intéressant de comparer les résultats obtenus avec la loi puissance pour chacun des bassins en 
fonction des caractéristiques physiques des bassins. Cette intercomparaison est présentée dans le 
Tableau V-1. Dans ce tableau, les coefficients a et b sont les coefficients de la relation TDS = aQspe

b ; 
IC représente l’intervalle de confiance à 70 %, utilisé précédemment. 
 

 L M R 
S (ha) 86 8.0 0.133 

Terrain nu (%) 68 54 79 
Pente (%) 58 30 75 

a 905 725 678 
b -0.24 -0.29 -0.30 
n 162 207 289 

IC (70 %) 387 304 433 
 
Tableau V-1 : Caractéristiques des bassins et paramètres de la loi puissance. 
 
On remarque que le coefficient b varie, en valeur absolue, dans le même sens que la surface des 
bassins : b de -0.3 à -0.24 en allant de la Roubine (0.133 ha) au Laval (86 ha). Ensuite, l’intervalle de 
confiance à 70 % (IC 70 %) augmente avec la pente et le pourcentage de terrain dénudé. Il est 
indépendant de n. Une relation apparaît enfin entre le coefficient a et la surface de terrain nu en 
échelle logarithmique (Figure V-5). 
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Figure V-5 : Intercomparaison des basins. Relation log (a) – log (TN), avec TN la surface de terrain nu 
des bassins (ha). 
Remarque : les barres d’erreur sur la Figure V-5 correspondent à l’intervalle de confiance à 95 % 
obtenu à partir d’une loi de Student à n-1 degrés de liberté, de la valeur du paramètre a, déterminé par 
bassin sur les n échantillons. 
 
Le fait que la pente de la relation concentration – débit (b) est plus forte lorsque la taille du bassin est 
plus petite revient à dire que la sensibilité du bassin aux débits et donc aux pluies est plus importante. 
Parallèlement, la dispersion, révélée par IC, est aussi plus forte pour la Roubine et le Moulin, qu’elle 
ne l’est pour le Laval. Enfin, la relation entre le paramètre a et la surface de terrain dénudé montre 
l’accroissement de la minéralisation avec la taille du bassin et son occupation du sol. La relation 
obtenue est linéaire en échelle logarithmique, et tient vraisemblablement à l’organisation spatiale des 
bassins, et notamment à la longueur moyenne des chemins de l’eau sur lesquels s’effectuent la 
dissolution d’éléments chimiques, et donc au réseau hydrographique lui-même. 

2. Calcul des flux de matière dissoute exportés  

A partir des chroniques de débits spécifiques et de TDS, on peut aisément calculer le flux annuel 
exporté par les bassins : 

,
1

n

dis spe i i i
i

M Q TDS t
=

= ⋅ ⋅∆�  

où n représente le nombre de points d’échantillonnage de l’année étudiée. 

2.1 Année 2002 

La chronique de TDS est reconstituée à partir de la relation concentration – débit estimée sur chaque 
bassin pendant l’année 2002. La masse annuelle dissoute exportée sera donc donnée avec l’intervalle 
de confiance à 70 %. Les incertitudes sur les débits mesurés ne sont pas intégrées dans cette étude. 
Ainsi sur l’année 2002, on obtient les résultats résumés dans le Tableau V-2 : 
 

Bassin 
Masse dissoute exportée (t/ha/an) Nombre de 

données Minf M Msup 
L 2.5 3.4 4.0 19560 
M 8.3 10.7 13.5 1633 
R 0.9 1.6 2.5 4191 

 
Tableau V-2 : Masses dissoutes exportées par bassin pour l’année 2002 avec les limites inférieures et 
supérieures de l’intervalle de confiance à 70 %. 
 
On remarque que les valeurs de flux de matière dissoute exportée obtenues sont tout à fait 
considérables avec entre 1 et 4 t/ha/an pour la Roubine et le Laval. Les valeurs obtenues sur le Moulin, 
étant trois fois plus importantes que sur le Laval, amènent à quelque circonspection, surtout au regard 
des résultats obtenus par extrapolation à l’ensemble de la vaste base de données hydrologiques sur les 
vingt années de mesure des bassins de Draix (cf. 2.2). 
Cette différence s’explique largement par les différences de mesure en bas débit. Les valeurs bas débit 
pour le Moulin sont en effet systématiquement plus élevées que celles des autres bassins. Le matériel 
de mesure est adapté et a été conçu au départ pour la mesure des crues torrentielles, et non pas pour la 
mesure des faibles débits d’étiage. Néanmoins, dans le cadre du projet ECCO-PNRH 2003, des 
équipements pour la mesure de bas débits sont progressivement mis en place. Les différences entre la 
Roubine et le Laval s’expliquent quant à elles au fait que la Roubine ne coule plus en étiage, et donc 
globalement le volume ruisselé et la masse dissoute exportée sont plus faibles sur la Roubine. 
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2.2 Extrapolation aux vingt années de mesure sur les bassins 

En utilisant les relations concentration – débit obtenues pour chaque basin versant, on peut très bien 
extrapoler le calcul des flux de solutés dissous aux données de débits enregistrées depuis 1984. Les 
résultats obtenus sont réunis dans le Tableau V-3. 
Le flux moyen atteint 1.6 t/ha/an pour le bassin de la Roubine, 2.8 t/ha/an pour le Laval, et 4.6 t/ha/an 
pour le Moulin. Cette dernière valeur semble un peu élevée par rapport aux deux autres bassins 
étudiés. La restriction à la période 1988 – 1998 donne une valeur de 2.8 t/ha/an identique à celle du 
Laval. La relation entre la masse dissoute Mdis et la pluie annuelle est croissante (Figure V-6), mais la 
meilleure régression est peu significative. On note cependant deux années extrêmes : l’année 2000 
avec un cumul de pluie de plus de 1500 mm et Mdis = 5.3 t/ha/an (bassin du Laval), et pour l’autre 
extrême l’année 1989 particulièrement sèche avec moins de 600 mm et Mdis = 0.6 t/ha/an. 
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Figure V-6 : Relation entre la masse dissoute exportée et la pluie annuelle (à gauche), et la masse 
solide exportée (à droite, données Nicolle Mathys). Période 1984-2002. Bassin du Laval. 
 
On peut également comparer la masse dissoute Mdis avec la masse exportée solide, grâce aux données 
du Cemagref (Mathys, communications personnelles). Ces résultats sont présentés sur la Figure V-6 
(droite). Les masses solides exportées sont considérables (de 50 jusqu’à 300 t/ha/an!). Comme avec la 
pluie annuelle, la relation Mdis – Msol est croissante mais est très dispersée. On peut néanmoins ajuster 
une droite de régression de pente 50 environ (Msol/Mdis ~ 50). Cela permet aussi de comparer les 
années entre elles. On retrouve ainsi les comportements extrêmes pour les années 1989 et 2000. 
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Année P (mm/an) 
Laval Moulin Roubine 

Minf M (t/ha/an) Msup n* lacunes Minf M (t/ha/an) Msup n* lacunes Minf M (t/ha/an) Msup n* 

1984 936  incomplet         1,2 2,2 3,2 324 

1985 762 1,9 2,4 3,0 406       0,9 1,5 2,2 212 

1986 806 1,4 1,9 2,4 584       0,9 1,6 2,4 249 

1987 943 2,0 2,6 3,3 1052       0,6 1,1 1,7 309 

1988 774 2,2 2,9 3,6 860  0,8 1,1 1,4 429 lacunes 0,8 1,3 2,0 391 

1989 593 0,4 0,6 0,7 551 lacunes 1,1 1,5 2,0 437  0,6 0,9 1,4 574 

1990 878 1,8 2,3 2,9 1761   incomplet    0,9 1,4 2,2 1184 

1991 877 1,4 1,9 2,3 1536  1,4 2,0 2,7 1535  0,7 1,2 2,0 694 

1992 1154 3,2 4,2 5,1 3068  3,7 5,4 6,9 2470  0,6 1,1 1,7 1115 

1993 956 1,1 1,5 1,9 1036 lacunes 2,0 3,0 3,8 1899  0,6 1,0 1,6 714 

1994 1209 2,3 3,2 3,9 2603  1,7 2,7 3,6 2010  1,6 2,7 4,1 979 

1995 1115 2,8 3,6 4,4 1840  2,6 3,4 4,3 644  0,7 1,2 1,8 922 

1996 1222 1,7 2,2 2,8 2297  3,2 4,5 5,9 2021  1,3 2,2 3,5 871 

1997 846 2,9 3,8 4,3 2528  1,3 1,9 2,4 1347  1,1 1,7 2,7 824 

1998 767 1,8 2,4 3,0 6864  4,0 6,0 7,4 2557  0,6 1,0 1,4 682 

1999 1026 2,8 3,6 4,4 6427  5,7 8,2 10,1 2983  0,6 1,0 1,7 979 

2000 1528 4,0 5,3 6,3 7050  4,9 7,2 9,1 3367  1,6 2,7 4,0 1491 

2001 851 2,5 3,3 3,9 4237  5,1 7,3 9,1 3639  1,4 2,1 3,2 1315 

2002 1024 2,5 3,4 4,0 19560  8,3 10,7 13,5 1633  0,9 1,6 2,5 4191 

moyenne 961,3 2,2 2,8 3,5   3,3 4,6 5,9   0,9 1,6 2,4  

max 1528,2 4,0 5,3 6,3   8,3 10,7 13,5   1,6 2,7 4,1  

min 592,9 0,4 0,6 0,7   0,8 1,1 1,4   0,6 0,9 1,4  

� 247,6 1,0 1,3 1,5   2,4 3,2 3,9   0,4 0,6 0,9  

 
 
Tableau V-3 : Masses dissoutes exportées par bassin sur la période 1984 - 2002 avec les limites inférieures et supérieures de l’intervalle de confiance à 70%. 
*n : nombre de données disponibles utilisées dans le calcul de la masse exportée. 
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3. Faciès hydrochimiques 

Après avoir étudier la charge totale dissoute à l’exutoire des bassins, intéressons-nous aux solutés 
responsables de cette charge dissoute. Nous choisissons de présenter ici les résultats obtenus sur le 
bassin du Moulin, pour sa taille intermédiaire (nous verrons que les valeurs sont proches sur les autres 
bassins). Ainsi, les principales propriétés statistiques des caractéristiques physico-chimiques mesurées 
sur le bassin du Moulin sont synthétisées dans le Tableau V-4. 
 

Paramètre Qspe pH � ou 
c25°C Na+ K+ Ca2+ Mg2+ HCO3

- Cl- NO3
- SO4

2- 

unité (l/s/ha) _ (µS/cm) mmol/l id. id. id. id. id. id. id. 
moyenne 4.7 7.8 887 1.1 0.05 2.4 2.2 2.1 0.03 0.02 3.9 
écart-type 5.8 0.8 340 0.7 0.02 0.9 1.0 0.8 0.03 0.02 2.0 
CV (%) 137 11 38 70 51 40 44 37 77 87 52 

min 0.0 0.0 211 0.1 0.00 0.6 0.4 0.9 0.00 0.00 0.4 
max 36.6 8.1 1800 4.2 0.15 5.6 5.1 5.3 0.16 0.11 11.1 

 
Tableau V-4 : Propriétés statistiques simples des caractéristiques physico-chimiques des eaux 
échantillonnées à l’exutoire du bassin du Moulin sur un cycle hydrologique. 
 
Ce qui ressort principalement est tout d’abord la minéralisation assez forte des eaux, avec une 
conductivité moyenne de 900 µS/cm. Cette minéralisation est due aux ions (par ordre d’importance 
décroissante) : SO4 avec presque 4 mmol/l, Ca, Mg et HCO3 avec plus de 2 mmol/l,  Na avec 1 mmol/l 
puis en quantité beaucoup plus faible : K, Cl, NO3 (< 0.05 mmol/l) Mais ces valeurs moyennes cachent 
une très forte variabilité mise en évidence par exemple par une conductivité maximale de 1800 µS/cm 
soit deux fois plus que la valeur moyenne, et aussi par de très forts coefficients de variation : 40 % 
pour la conductivité. Le détail est présenté dans le Tableau V-4 pour chaque élément. Il est intéressant 
de remarquer que la variabilité est plus forte pour les éléments SO4 (CV = 52 %) et Na (CV = 70 %) 
qu’elle ne l’est pour HCO3 (CV = 37 %). Cette forte variabilité est évidemment à mettre en parallèle 
avec la variabilité du régime des cours d’eau, mais pas seulement puisque le coefficient de variation 
des débits spécifiques est bien supérieur, avec près de 140 % ! 
   
En complément, le diagramme triangulaire de Piper permet de visualiser simplement les faciès 
hydrochimiques des échantillons mesurés,  en donnant les abondances relatives (en pourcentage) de 
chacun des éléments majeurs dissous. Nous avons ainsi représenté les 185 échantillons du Moulin sur 
la Figure V-7. Il apparaît très clairement que les eaux sont de type sulfaté calcique et magnésien. On 
remarque, en plus, que dans le triangle inférieur gauche (cations), le nuage de point est beaucoup 
moins dispersé qu’il ne l’est dans le triangle des anions (et donc dans le triangle supérieur). Le ratio 
des cations est donc plus ou moins conservé quel que soit le régime des cours d’eau, alors que le ratio 
des anions est très variable, passant d’un pôle hyper sulfaté calcique à un pôle plus bicarbonaté 
calcique. 
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Figure V-7 : Diagramme de Piper. Bassin du Moulin. 185 échantillons. 
 
Sur la Figure V-8, on a représenté le diagramme de Piper sur l’échantillon moyen de chacun des 3 
bassins versants, ainsi que l’échantillon moyen des gouttières, des bougies poreuses, des parcelles et 
des piézomètres. Les données associées à ce diagramme de Piper sont présentées dans le Tableau V-5. 
L’inconvénient du diagramme de Piper pris seul est qu’il ne représente que les concentrations relatives 
de chacun des éléments. On peut pallier cette insuffisance en représentant un cercle autour de chaque 
échantillon proportionnel à la TDS. Ceci permet d’avoir une idée relative des minéralisations des 
différents échantillons. 
 

 n* 
 Qspe pH c25°C Ca Mg Na Cl HCO3 SO4 TDS 

unité l/s/ha - µS/cm mmol/l Id. Id. Id. Id. Id. Id. 

Roubine 298 
� 7,4 7,8 918 2,3 2,7 0.8 0.03 1,2 4,7 11,7 
� 14,5 0,2 486 1,2 1,8 0.6 0.03 0,4 3,2 - 

Moulin 208 
� 4,2 7,9 887 2,4 2,2 1.1 0.03 2,1 3,9 11,7 
� 5,8 0,1 340 0,9 1,0 0.7 0.03 0,8 2,0 - 

Laval 163 
� 5,7 7,9 1030 2,5 2,6 1.7 0.11 1,7 4,8 13,4 
� 5,2 0,1 452 1,0 1,3 1.4 0.16 0,5 2,7 - 

Gouttières 53 
� - 7,8 297 1,5 0,1 1.0 0.07 2,7 0,1 5,5 
� - 0,2 57 0,3 0,0 0.5 0.05 0,7 0,1 - 

Bougies 
poreuses 93 

� - - 465 1,7 0,7 1.1 0.08 - 0,1 3,7 
� - - 106 0,6 0,6 0.5 0.32 - 0,2 - 

Parcelles 53 
� - 7,9 92 0,39 0,04 0.03 0.02 0,82 0,04 1,3 
� - 0,5 25 0,10 0,03 0.03 0.03 0,17 0,04 - 

Pluie 10 � - - <20 - - - 0.008 - 0.011 - 

Piézomètre 20 
� - 8,0 242 0,6 0,1 4.4 0.02 1,0 0,2 5,2 
� - 0,2 162 0,5 0,1 7.2 0.03 0,6 0,4 - 

 
Tableau V-5 : Moyennes (�) et écart-types (�) des échantillons de la Roubine, du Moulin, du Laval, des 
gouttières, des bougies poreuses, des parcelles, de pluies (sélectionnées) et du piézomètre. 
*n : nombre de données pour le calcul des valeurs de moyenne d’écart type. 
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On ne remarque pas de différence significative entre les trois bassins quant aux faciès chimiques des  
eaux et aux valeurs de TDS (i.e. de minéralisation). Le type est toujours sulfaté calcique et magnésien 
et fortement minéralisé en comparaison des eaux de gouttières, de parcelles, de bougies poreuses et de 
piézomètre. Ces derniers sont, à l’inverse, de type bicarbonaté (voire hyper-carbonaté) calcique et 
magnésien. Concernant les concentrations chimiques dans les pluies (sur 10 échantillons), on 
remarque dans le Tableau V-5 que les conductivités sont très faibles (< 20 µS/cm), et que 
naturellement les concentrations des solutés sont bien inférieures à celles des autres «réservoirs». 
Ainsi, les concentrations en chlore sont de 4 à 10 fois inférieures à celles enregistrées sur les bassins. 
Cette concentration moyenne en chlore dans les pluies correspond aux valeurs mesurées (< 1 mg/l) par 
d’autres auteurs en particulier en région méditerranéenne (Celle, 2000, p. 170). On peut aussi noter 
l’anomalie en Cl et Na sur Laval par rapport aux autres bassins. 
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Figure V-8 : Diagramme de Piper sur les échantillons moyens des 3 bassins versants ainsi que des 
gouttières, des bougies poreuses, des parcelles et des piézomètres. Les cercles sont proportionnels à la 
TDS. 
NB : Il faut prendre l’échantillon moyen des bougies poreuses avec circonspection car, du fait de la méthode 
d’échantillonnage (par dépression), les équilibres calco-carboniques sont susceptibles d’être largement déplacés. 

4. Analyse statistique multivariée 

L’Analyse en Composantes Principales (ou ACP) permet une étude plus poussée en déterminant les 
éléments responsables de la variabilité des mesures. Les données (ou « individus ») sont préalablement 
centrées réduites, afin que l’ensemble des paramètres caractéristiques de ces données (ou 
« caractères ») ait le même poids lors de l’analyse statistique. La Figure V-9 présente les résultats 
d’une telle analyse sur le bassin du Moulin, soit 185 individus. Les caractères retenus sont : les 
éléments Na, K, Ca, Mg, Cl, NO3, SO4, HCO3 ainsi que le pH, et le débit spécifique Qspé. 
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Figure V-9 : Analyses en Composantes Principales. Bassin du Moulin. 185 échantillons.  
 
Le premier graphique de la Figure V-9 représente le cercle des corrélations sur les axes 1 et 2, 
représentant chacun respectivement 58 % et 10 % de la variabilité totale du nuage de points. Les trois 
autres graphiques représentent les coordonnées des « individus » (i.e. les analyses) dans le repère 
composé des axes factoriels 1 et 2, puis 1 et 3 et enfin 2 et 3 (le troisième axe factoriel représente 10 % 
de la variabilité totale). 
On remarque que plusieurs paramètres sont fortement corrélés avec l’axe factoriel 1 : Cl, K, Na, SO4, 
Mg, Ca, conductivité c25°C, alors qu’ils ne le sont quasiment pas avec les axes factoriels 2 et 3, a 
contrario des variables Qspé, pH, NO3 et HCO3. L’axe 1 représente la part principale de la 
minéralisation (58 %) due à l’altération de la matrice marneuse et à l’évaporation. Ces processus sont 
indépendants du débit. Une proportion plus mineure de la chimie des eaux est expliquée par des 
processus de mélange (surtout eau de surface et eaux de subsurface). Ce dernier cas est représentatif 
du phénomène de dilution qui implique une corrélation des élements avec le débit (HCO3, NO3). On 
peut compléter cette approche par une méthode de Classification Ascendante Hiérarchique (ou 
Hierarchical Cluster Analysis). Cette méthode utilise la notion d’indice de similarité (ce dernier donne 
une idée de la qualité de la classification au sens de l'inertie). Ainsi, deux éléments co-variants 
ensemble ont un indice proche, et inversement. Les résultats sont présentés Figure V-10. Le 
dendrogramme obtenu montre qu’une rupture de l'indice de niveau a été détectée entre les noeuds 6 et 
7 (matérialisée par la courbe en pointillé). Ainsi, la partition optimale comprend 5 
groupes statistiquement distincts : le premier groupe est déterminé par le débit spécifique Qspé, le 
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deuxième par HCO3, le troisième par le pH, le quatrième par NO3, et enfin le cinquième groupe par les 
7 variables restantes précédemment citées. 
Mais globalement, on peut différentier deux grandes classes à partir de cette analyse statistique : 
- Une classe regroupant les espèces qui sont sensibles au débit (HCO3, NO3) 
- Une classe moins systématiquement en relation avec le débit avec 2 cas : 
 + Un groupe avec des éléments mineurs (Cl proche du signal entrée, K, Na) lié aux 
phénomènes d’évaporation ou d’échange de bases 
 + Un groupe avec les éléments majeurs (Ca, Mg, SO4 expliquant la forte conductivité c25°C) 
lié au phénomènes d’altération. 
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Figure V-10 : Dendrogramme de classification ascendante hiérarchique. Bassin du Moulin.  

5. Lixiviation 

5.1 Méthode 

Afin d’étudier la dynamique de dissolution des roches et de minéralisation des eaux, des échantillons 
de roches ont été prélevés à l’intérieur des bassins versants. Plusieurs faciès préalablement identifiés 
(Maquaire et al., 2002) ont été prélevés : des échantillons de marnes en place peu ou pas altérés 
(MAR), des échantillons de régolites résultant de l’action érosive (REG), des colluvions de bas de 
versant (COL), et des échantillons présentant une coloration rouille due à l’oxydation manifeste de 
cristaux de pyrite (PYR), observables à l’oeil nu. En outre, pendant les périodes de sécheresse en 
particulier en abris sous roches, des échantillons d’efflorescences (SAL) salines ont également été 
soumises aux expériences de lixiviation. Enfin, les expériences ont été réalisées deux fois afin de 
contrôler les résultats, et un échantillon de marnes a été réduit en poudre manuellement et soumis à la 
même expérience (MARP). 
Le même protocole expérimental a été utilisé pour l’ensemble des échantillons de roches : 50 g de 
matériau ont été lixiviés dans 250 ml d’eau déminéralisée. Un agitateur mécanique favorisait le 
mélange et la dissolution des échantillons dans un bécher de 500 ml, en maintenant une vitesse de 
rotation constante. Chaque expérience a duré au maximum 48 h, période pendant laquelle 
l’évaporation due aux frottements mécaniques a pu être considérée comme négligeable à l’intérieur du 
bécher. 
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5.2 Résultats 

Les résultats des expériences de lixiviation sont présentés sur la Figure V-11. On remarque tout 
d’abord que les niveaux de minéralisation sont très différents d’un échantillon à l’autre. A la fin des 
expériences, la conductivité électrique atteint un maximum de 300 µS/cm pour MAR, 400 µS/cm pour 
REG, 450 µS/cm pour COL, 800 µS/cm pour MARP, contre 2700 µS/cm pour PYR. Après deux 
heures, le taux de dissolution est approximativement le même pour l’ensemble des matériaux et atteint 
une moyenne de 40 µS/cm/jour, à l’exception de PYR pour lequel le taux de dissolution est quasiment 
nul. Mais pour celui-ci, la saturation vis à vis du gypse est atteinte (nous en reparlerons dans une 
prochaine partie). Enfin, pour SAL, la lixiviation donne une conductivité constante de 1400 µS/cm 
atteinte quasiment instantanément. 
Par ailleurs, des différences de cinétique de minéralisation sont observées entre les échantillons. En 
effet, pour PYR, la conductivité électrique atteint 90 % de sa valeur maximale après deux heures, 
calculées depuis le début des expériences (durée représentée par la courbe verticale en pointillé sur la 
Figure V-11). La conductivité n’atteint que 60 %, 30 %, et seulement 10 % de la valeur maximale 
pour MARP, REG et COL, et MAR respectivement. 
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Figure V-11 : Evolution de la conductivité électrique au cours des expériences de lixiviation sur les 
différents faciès de roches échantillonnées. 
NB : la ligne en pointillé indique une durée de deux heures depuis le début des expériences. 
 
Il est également intéressant de comparer les faciès des eaux de lixiviation des différents échantillons 
de roche. Sur la Figure V-12, on remarque que comme pour les eaux des bassins, le faciès des eaux est 
sulfaté calcique et magnésien. La variabilité du nuage de points dans le losange supérieur du 
diagramme de Piper s’explique par les différences entre les concentrations de bicarbonates et de 
sulfates. Cependant, cette variabilité ne peut évidemment pas être prise en compte de manière fiable 
pour une interprétation transposable à la réalité du terrain (équilibres calco-carboniques non respectés 
notamment en raison de l’agitation mécanique). Par contre, une différentiation s’effectue sur le 
diagramme triangulaire gauche des cations. On remarque en effet que les marnes pyriteuses, les 
colluvions et le régolite sont à dominante de calcium alors que les marnes en place et surtout les 
efflorescences sont à dominante de magnésium. Cela s’explique vraisemblablement par une 
hétérogénéité spatiale des formations superficielles due à la mise en place de la couverture géologique 
(cela renvoit aux travaux de Maurice Jorda, 2002). On remarque enfin sur la Figure V-12 que le 
pourcentage de sodium est plus faible pour les eaux lixiviées que pour les eaux d’étiage à l’exutoire 
des bassins versants (en particulier du Laval, carré noir représentant l’échantillon moyen des eaux 
d’étiage sur ce bassin). 
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Figure V-12 : Diagramme de Piper des échantillons de roches lixiviées. 

5.3 Discussions 

La minéralisation (la  conductivité) est très différente d’un échantillon à l’autre. Ainsi, les marnes 
pyriteuses et les efflorescences salines donnent la minéralisation la plus forte, alors que pour les 
marnes en place (MAR), celle-ci est en gros dix fois plus faible que pour les marnes pyriteuses. 
Chaque échantillon possède donc un potentiel de minéralisation plus ou moins important en fonction 
du « stock géochimique » qu’il contient. En outre, les vitesses de minéralisation des eaux sont de plus 
en plus rapides en allant de MAR, COL, REG, MARP, jusqu’à PYR et SAL. Ce qui traduit la plus ou 
moins grande disponibilité de sels solubles, en particulier de sels de sulfate. 
 
Haloclastie – Erosion chimique : 
 
La présence de sels de sulfate (CaSO4 et MgSO4) se révèle, comme nous l’avons évoqué, par des 
efflorescences salines à la surface des marnes. Les efflorescences proviennent vraisemblablement de la 
migration des ions de l’intérieur de la roche vers la surface de celle-ci en formant des croûtes 
évaporitiques. Ce sont donc des minéraux secondaires, qui proviennent de l’altération des minéraux 
primaires présents initialement dans les marnes. 
Les sulfates secondaires peuvent provenir de la pyrite primaire. L’oxydation de la pyrite (minéral en 
faible proportion dans les marnes, Tableau V-6) produit des ions sulfates, des hydroxydes ferriques (de 
couleur rouille caractéristique), et des protons H+ : 

FeS2 + 3.75O2 + 3.5H2O → Fe(OH)3 + 4H+ + 2SO4
2-

   

Remarque : la proportion de pyrite visible à l’œil nu est faible et ne permet donc pas d’expliquer de 
telles concentrations en sulfates. Une analyse minéralogique complémentaire serait sans doute 
nécessaire pour élucider complètement la question (pour déceler éventuellement de la micro-pyrite ou 
des sels de sulfate primaire). 
 
Cette production de protons H+ a pour conséquence de dissoudre la calcite CaCO3, minéral 
prépondérant dans les marnes (Tableau V-6), et ne peut donc pas entraîner une diminution de pH des 
eaux ; la calcite joue alors le rôle de tampon : 

CaCO3 + H+ → Ca2+ + HCO3
-  
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1 
L’essentiel de la charge dissoute des eaux est dû à l’altération de la pyrite puis à la dissolution de sels 
de sulfate et à la dissolution de calcite. La difficulté est de quantifier quels sont les stocks disponibles 
de ces éléments dans les bassins versants lors d’un épisode de crue. Or, la quantité de minéral 
disponible pour la dissolution est le facteur principal qui détermine l’érosion chimique ou haloclastie 
(Ballais, 2003) sur ces bassins. On a montré, en outre, que la quantité de matériau solide exportée par 
les bassins est à peu près cinquante fois plus importante que la quantité de matière dissoute exportée 
(cf. 2.2). Mais là encore, ce sont les stocks de matériau (solides charriés ou transportés d’une part, et 
matière dissoute d’autre part) disponibles qui déterminent quelle est la part de chacun des processus 
d’érosion, que nous avons inventoriés au Chapitre III - 4, dans l’érosion totale. 
Ainsi, déterminer quelle est la part de l’haloclastie dans l’érosion totale revient à connaître quelle est 
la part de matériau soluble dans un certain volume de marne. Il suffit donc que cette part soit de 1/50 = 
2% (valeur réaliste) pour que l’haloclastie explique à elle seule l’érosion totale ! Pour connaître de 
manière plus précise cette proportion, une étude plus approfondie qui dépasse le cadre de ce travail 
serait sans doute nécessaire. En tout cas, notre étude permet de montrer la part essentielle due à 
l’haloclastie dans la dynamique érosive, qui prépare le matériau pour son transport ultérieur.  
 

Minéraux non argileux (45%) % roche 

Calcite CaCO3 30% 
Quartz SiO2 13% 
Pyrite FeS2 2% 

Minéraux argileux (55%)  

Illite [Si8-xAlxO20]Al4(OH)4Kx 28% 
Smectite [Si8O20]Al4-xMgx(OH)4(K,Na,1/2Ca)x,nH2O 17% 

Chlorite, Kaolinite Phyllosilicate Mg (+Fe), Al2O3,2SiO2 ,2H2O 11% 

Croûtes évaporitiques  

Gypse CaSO4,2H2O Surface 
Kiésérite MgSO4,H2O id. 

Hexahydrite MgSO4,6H2O id. 
Fibroferrite Fe(OH)SO4,5H2O rare 

 
Tableau V-6 : Composition minéralogique des marnes callovo-oxfordiennes de Draix (d’après Richy, 
1992). 
 
Ces phénomènes d’érosion chimique traduisent une dynamique rapide de minéralisation (dissolution), 
comtrôlée par le stock géochimique des marnes. Mais en outre, les expériences de lixiviation montre 
dans un second temps une dynamique plus lente et continue. 
 
En effet, pour les échantillons MAR, COL, REG et MARP, l’augmentation de la conductivité après 
une période de deux heures est à peu près identique et constante dans le temps. Ce taux 
d’augmentation est estimé à 40 µS/cm/j. Cette minéralisation progressive est due à l’altération de 
minéraux peu solubles, dont la cinétique de mise en solution est lente en comparaison des vitesses de 
dissolution des minéraux secondaires. En particulier, l’élèment Na est plus fortement représenté dans 
les eaux du Laval que dans les eaux de lixiviation, alors que leurs concentrations pour les autres 
éléments sont comparables. Ceci s’explique par la forte altération des marnes pour le Laval, et révèle 
déjà des temps de résidence relativement importants des eaux dans le bassin. 
Dans ce processus, c’est donc la cinétique qui est le facteur limitant. Cela concerne principalement les 
argiles qui sont largement représentés dans la marne encaissante (cf. Tableau V-6). C’est ce que nous 
allons étudier maintenant. 
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6. Contrôle des éléments cationiques – Rôle des argiles 

6.1 Contrôle du sodium (Na)  

Pour étudier le contrôle des concentrations en sodium, on pourrait penser à des phénomènes 
d’échanges ioniques, courant au sein des argiles (fortement représentées dans le contexte qui nous 
intéresse) entre cations monovalent (Na+) et divalents (Ca2+), qui peuvent se surimposer aux 
phénomènes de précipitation des minéraux. En effet, alors que ces phénomènes de précipitation de 
minéraux sont des processus à seuil, qui ne se produisent que lorsque la solution atteint l'équilibre avec 
les minéraux, les processus d'échanges ioniques sont des processus continus (Vallès, 2005). 
Sur la Figure V-13, la relation Ca – Na établie pour le bassin du Laval présente une partie linéaire (ou 
pour le moins un domaine), pour des concentrations en sodium inférieures à 3 mmol/l, alors qu’au delà 
de ce seuil les concentrations en sodium augmentent beaucoup plus fortement que celles de calcium. 
La zone A correspond aux étiages d’hiver et de fin d’hiver, avant que ne surviennent les premiers 
évènements de printemps. Ainsi, c’est bien pendant les étiages, et en particulier pendant les étiages les 
plus sévères (comme en fin d’hiver par exemple) que les concentrations de sodium sont les plus 
importantes. 
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Figure V-13 : Relation Ca – Na par évènement. Bassin du Laval. 
 
Pendant ces périodes les concentrations en sodium augmentent donc plus vite que celles en calcium. 
Ce qui ne va pas dans le sens d’une adsorption des monovalents et d’une désorption des divalents 
lorsque la minéralisation augmente. Vallés (2005) rappelle que les échanges ioniques mettent en jeu 
des quantités de charges limitées et n'affectent sensiblement la solution que si celle-ci est peu 
concentrée. Ainsi dans notre cas, les échanges ioniques ne jouent pas un rôle prépondérant pour 
expliquer le contrôle géochimique des élèments cationiques. La forte augmentation des teneurs en Na 
en étiage s’explique par une augmentation des temps de résidence de l’eau qui permet une altération 
des phyllosilicates dont la cinétique d’altération est lente, alors que le calcium est contrôlé (nous 
reviendrons sur ce point ultérieurement). 

6.2 Contrôle du potassium (K) 

La relation Ca – K, présentée sur la Figure V-14, montre une bonne régression entre les deux 
éléments. On ne retrouve pas, a contrario du sodium, des valeurs de potassium qui augmentent 
drastiquement par rapport au calcium en étiage. 
Par contre, on remarque que la régression entre Ca et Na d’une part, et Ca et K d’autre part est 
meilleure en raisonnant non pas à l’échelle du cycle hydrologique, mais par évènement. Il suffit 
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d’examiner pour cela les évolutions des éléments pendant une crue le long des droites tracées (droites 
1 et 2 sur la Figure V-13, et droites 1, 2 et 3 sur la Figure V-14). En fait, a l’échelle de l’événement, on 
met en évidence l’effet de dilution qui est dominant et partagé par tous les traceurs. 
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Figure V-14 : Relation Ca – K par évènement. Bassin du Laval. 
 

6.3 Cas de la silice (SiO2) 

La silice a été dosée sur 126 échantillons du Laval, du Moulin et de la Roubine. La concentration 
moyenne de 0.08 mmol/l fait de la silice un élément mineur de la charge totale dissoute (cf. Tableau 
V-5). On a présenté sur la  
Figure V-15 la relation entre le calcium et la silice SiO2 pour l’ensemble des échantillons mesurés sur 
les trois bassins. 
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Figure V-15 : Relation Ca – SiO2 par évènement. 126 échantillons sur les trois bassins. 
 
Les remarques sont globalement les mêmes que celles faites précédemment dans l’étude de la relation 
calcium – sodium. En effet, si on s’intéresse à la relation calcium – silice par événement, la relation 
suit globalement une droite. En outre, cette relation varie fortement d’une crue à l’autre (ce qui semble 
moins vrai si on compare d’un bassin à l’autre). Et enfin, les échantillons d’étiage d’hiver (petits 
cercles sur la  
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Figure V-15) présentent des concentrations en silice plus élevées, à concentration en calcium égale, 
par rapport à celles mesurées lors des évènements du printemps. Ceci est sans doute lié aux aspects 
cinétiques d’altération des argiles évoquées plus haut dans le cas du sodium Na. 
 
Le contrôle minéralogique sur la composition des eaux naturelles par l’hydrolyse des silicates est un 
domaine très vaste et très complexe (pour se donner une idée e.g. Bowser & Jones, 2002). Nous avons 
étudié succintement ici le rôle des argiles sur la minéralisation des eaux d’un point de vue qualitatif et 
cette étude nous permet néanmoins de mettre en évidence deux processus hydrochimiques majeurs. 
On retrouve avec les argiles ce que l’on avait évoqué en partie pour les expériences de lixiviation. On 
a en effet pu retrouver les phénomènes de dilution, avec une bonne corrélation entre les teneurs en 
cations à l’échelle de la crue. Ces concentrations sont contrôlées par le stock géochimique de la roche. 
Comme le degré d’altération de cette roche varie fortement d’une crue à l’autre, ceci explique la forte 
dispersion du nuage de points à l’échelle annuelle, alors que la corrélation est bonne à l’échelle de la 
crue. Les augmentations de concentration en Na et SiO2 en période d’étiage s’explique par contre par 
une augmentation de temps de résidence des eaux et un contrôle par la cinétique de minéralisation.  

7. Equilibre avec les phases minérales 

Jusqu’ici, on a mis en évidence deux phénomènes de contrôle de la minéralisation. La relation Ca-Na 
(cf. 6.1) a montré l’existence d’un autre phénomène de contrôle de la concentration en Ca. C’est ce 
que nous allons aborder maintenant en étudiant l’équilibre avec les phases minérales et en particulier 
avec la calcite. 

7.1 Equilibre avec la calcite 

Le système CO2/H2CO3/HCO3
-/CO3

2- est un système essentiel dans le cycle naturel de l’eau. Une eau 
en contact avec l’atmosphère va dissoudre du gaz carbonique (pour un gaz, son activité est égale à sa 
pression partielle) :  

(1) CO2 + H2O � H2CO3                          
2

32
1

)(
COp
COHK =  

où pCO2 est la pression partielle de CO2 (dans l’atmosphère pCO2 ≅ 10-3.5 atm). 
 
NB : dans le calcul des constante d’équilibre, on utilise, non pas les concentrations molaires, mais les 
activités reliées aux concentrations par le coefficient d’activité. Ces coefficients sont calculés dans 
cette étude à partir de la formule de Debye-Hückel (Michard, 1989). 
 
La dissolution du CO2 entraîne la formation des ions carbonates HCO3

- et bicarbonates CO3
2- suivant 

les réactions : 

(2) H2CO3 � HCO3
- + H+        35,6

32

3

2 10
)(

))(( −
+−

==
COH

HHCO
K  

(3) HCO3
- � CO3

2- + H+      3,10

3

2
3

3 10
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))(( −
−

+−

==
HCO

HCO
K  

NB : les valeurs des constantes sont données à 25°C ; elles proviennent du logiciel et de la base de 
donnée associée PHREEQC (Parkhurst & Appelo, 1999). 
 
La réaction de dissolution de la calcite s’écrit simplement : 

(4) CaCO3 � Ca2+ + CO3
2-       3,822

3, 10))(( −+− == CaCOK calcites  

Ce qui libère un ion carbonate, et modifie par conséquent les équilibres calco-carboniques étudiés (1), 
(2) et (3). L’étude des réactions de (1) à (4) conduit à l’équation d’équilibre (et de saturation) : 
 

log(Ca2+) + 2pH = 9,6 - log(pCO2) 
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En traçant la droite log(Ca2+) + 2pH en fonction de log(pCO2), on peut déterminer des domaines de 
saturation par rapport à la calcite. La pression partielle en CO2 de chaque échantillon est déterminée 
pour que les équilibres de (1) à (3) soient respectés (pCO2 équilibrante). 
 
La Figure V-16, montre l’état de saturation des échantillons du bassin du Laval (points noirs), de 
parcelles (croix), de gouttières (triangles) et de piézomètre (carré) par rapport à la droite de saturation 
ou d’équilibre théorique d’une eau avec la calcite à 25 °C (ligne continue).  
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Figure V-16 : Etude de la saturation vis-à-vis de la calcite. Bassin du Laval (86 ha), gouttières et 
parcelles. 
NB 1 : en pointillé est représentée la droite de saturation pour une température de 0 °C (à comparer 
avec celle à 25 °C). 
NB 2 : les barres d’erreur en abscisse et ordonnée calculées pour un échantillon montre la sensibilité 
des variables à une variation de 0.2 unité pH. 
 
En ce qui concerne le signal de la pluie, il est beaucoup plus faible (très sous-saturé). En effet, le pH 
moyen des eaux de pluie est plus acide (de l’ordre de 5,7). Ainsi pour la moyenne des échantillons de 
pluie, log(Ca2+) + 2pH est de l’ordre de 6 et log(pCO2) de l’ordre de -3,5. Ce qui le situe bien loin de la 
zone de saturation et il n’est donc pas représenté sur la Figure V-16. 
On constate que les échantillons sont en état de saturation et de sursaturation, mis à part les parcelles 
légèrement sous-saturées. On remarque également que les eaux issues du piézomètre et des gouttières 
ont une pCO2 équilibrante qui varie entre 10-2 et 10-3, plus proches des valeurs rencontrées 
habituellement dans les sols. Les valeurs mesurées sur les parcelles sont très dispersées, puisqu’elles 
varient entre 10-2.5 et 10-4 environ. Cependant, étant donnée la faible minéralisation et la faible 
alcalinité totale de ces eaux, le pouvoir tampon de ces solutions est nécessairement lui aussi plus 
faible. Or, sur la Figure V-16, on peut voir (barres d’erreur) la grande sensibilité des coordonnées aux 
valeurs de pH mesurées. On peut soupçonner notamment un dégazage partiel en CO2 modifiant les 
équilibres calco-carboniques et ainsi le pH de la solution. 
A l‘échelle d’un événement (évènement 1), les valeurs sont peu dispersées (cercles gris sur la Figure 
V-16) et la pCO2 ne permet donc pas de distinguer des comportements différents au cours d’un 
évènement qui traduisent des contributions et des écoulements d’origine différente. 

Remarque : équilibre avec la dolomite 

En combinant les équations d’équilibre précédentes avec l’équation de dissolution de la dolomite 
CaMg(CO3)2, on obtient : 

log(Ca2+) + log(Mg2+) + 4pH = 19.2 – 2·log(pCO2) 
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De la même manière que pour la calcite, en traçant la droite log(Ca2+)+ log(Mg2+)+4pH en fonction 
de 2·log(pCO2), on peut déterminer des domaines de saturation par rapport à la dolomite. La Figure 
V-17, montre l’état de saturation des échantillons du bassin du Laval (points noirs), de parcelles 
(croix), et de piézomètre (carrés) par rapport à la droite de saturation ou d’équilibre théorique d’une 
eau avec la dolomite à 25 °C. 
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Figure V-17 : Etude de la saturation vis-à-vis de la dolomite. Bassin du Laval (86ha), gouttières et 
parcelles. 
NB : les barres d’erreur en abscisse et ordonnée calculées pour un échantillon montre la sensibilité des 
variables à une variation de 0.2 unité pH. 
 
Les remarques sont globalement les mêmes pour la saturation vis-à-vis de la calcite et de la dolomite. 
Tous les échantillons sont en état de saturation à l’exception des parcelles légèrement sous-saturées. 
Mais étant donné leur surface réduite (1 m²), on peut en déduire que les équilibres calco-carboniques 
sont très rapidement atteints (la cinétique de dissolution est rapide et la calcite peut être considéré 
comme une réservoir « infini », i.e. le stock n’est pas limitant). On peut ainsi en conclure que la 
saturation vis-à-vis des carbonates (calcite et dolomite) est un facteur de contrôle de la minéralisation 
des eaux. Dans ce cas, la saturation est le facteur limitant. 

7.2 Equilibre avec les sels de sulfate 

Rappelons que les eaux des échantillons ont un faciès sulfaté-calcique et magnésien, avec de très 
fortes concentrations de sulfate, calcium et magnésium. Intéressons-nous à l’état de saturation des 
eaux vis-à-vis du sulfate de calcium solide (CaSO4 2H2O) ou gypse, et vis-à-vis de l’anhydrite (sulfate 
de calcium non hydraté CaSO4). La relation de dissolution-précipitation s’écrit : 

CaSO4 � Ca2+ + SO4
2-            )

))((
log(

,

22
4

anhydrites
s K

CaSO
I

+−

=  

L’équation de la droite d’équilibre (obtenue pour un indice de saturation Is = 0) se déduit alors : 
 

log(Ca2+) = -pKs – log(SO4
2-) 

 
Cette droite délimite comme pour la calcite des domaines de précipitation ou de dissolution de 
l’anhydrite. Sur la Figure V-18, on a représenté la relation log(Ca2+) en fonction de log(SO4

2-) pour les 
échantillons provenant des eaux du Laval, et aussi pour les échantillons moyens des parcelles, des 
bougies poreuses, des gouttières et du piézomètre (eaux « intermédiaires »). On constate alors que les 
eaux de l’exutoire sont sous–saturées vis-à-vis du gypse (et encore plus de l’anhydrite), quoique 
proches de la saturation alors que les eaux «intermédiaires» sont très sous-saturées. 
 
On peut étudier également la même relation non pas à l’échelle du cycle hydrologique mais par 
évènement (Figure V-19). Cependant, cette relation ne montre pas clairement de différentiation 
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évènementielle ou même saisonnière. Un des paramètres expliquant la variabilité du nuage est, en 
raison de la dilution, le débit du cours d’eau. La Figure V-20 représente ainsi la même relation par 
classe (de longueur homogène) de débit spécifique (en logarithme). On observe ainsi que pour les 
débits spécifiques les plus faibles, les échantillons sont proches de la saturation vis à vis du gypse. 
Mais il est aussi intéressant de remarquer que pour le reste, le débit spécifique ne permet pas 
d’expliquer à lui seul l’état de saturation des échantillons. Ainsi, on trouve des eaux proches de la 
saturation alors que le débit spécifique correspondant est non négligeable (carrés sur la Figure V-20). 
Il faut alors étudier la relation concentration – débit spécifique au cours d’un évènement. Nous avons 
choisi de présenter ici la relation sulfate – débit spécifique pour l’évènement 3 (Figure V-21), 
correspondant à un épisode de printemps (23 mai 2002) avec 36 mm de pluie. On remarque pendant 
cet épisode, des phénomènes d’hystérésis dans le sens des aiguilles d’une montre, phénomènes 
souvent mis en évidence dans la littérature (e.g. Toler et al., 1965). Les eaux sont plus enrichies en 
montée de crue qu’en descente de crue. Et ainsi, avec la Figure V-22, on remarque que deux 
échantillons avec les mêmes états de saturation peuvent correspondre à des régimes de cours d’eau 
différents (par exemple : échantillons 22 et 29 ou 14 et 18).  
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Figure V-18 : Etude de la saturation vis-à-vis du gypse et de l’anhydrite. Bassin du Laval (86 ha), 
gouttières, bougies poreuses, parcelles et piézomètre. 
NB : les valeurs en (Ca) et (SO4) pour les parcelles, les bougies poreuses, les gouttières et le piézomètre, sont des 
valeurs moyennes (calculées sur les n échantillons disponibles) données avec leur intervalle de confiance à 95 % 
à partir d’une loi de Student à (n-1) degrés de liberté. 
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Figure V-19 : Relation log(Ca) – log(SO4) par 
évènement ou épisode de crue. Bassin du 
Laval. 

-3,5

-3,3

-3,1

-2,9

-2,7

-2,5
-3,0 -2,8 -2,6 -2,4 -2,2 -2,0

log(SO4)

log(Ca)

-1,2<log(Qspe)<-0,6 -0,6<log(Qspe)<-0,1
0,1<log(Qspe)<0,8 0,8<log(Qspe)<1,5  

 
Figure V-20 : Relation log(Ca) – log(SO4) par 
classe de débit spécifique. Bassin du Laval.
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Figure V-21 : Relation SO4 – Qspe pour 
l’évènement 3. Bassin du Laval. 
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Figure V-22 : Relation log(Ca) – log(SO4) 
pour l’évènement 3. Bassin du Laval. 
NB : les étiquettes correspondent aux mêmes 
étiquettes que la Figure V-21. 

 
A l’échelle du bassin versant, les eaux sont sous-saturées vis-à-vis du gypse (même si elles peuvent 
l’être très localement en cas de forte évaporation). Donc, ce n’est pas la saturation qui contrôle les 
teneurs en sulfate. Ce n’est pas le régime des cours d’eau non plus puisqu’à débit équivalent, les 
teneurs en sulfate peuven être très différentes. Les phénomènes d’hystérésis observés s’expliquent à 
nouveau par la dilution et le stock géochimique à l’intérieur des bassins. Ainsi, en montée de crue, les 
teneurs en sulfate mesurés sont plus fortes qu’en décrue puisque les stocks en sels solubles sont moins 
importants. C’est donc toujours le stock géochimique qui contrôle la minéralisation en sulfate. 
 
La Figure V-23 montre la relation entre les molalités de sulfate d’une part et du calcium et du 
magnésium d’autre part. La régression est très significative avec un coefficient de détermination R² = 
0.93. Mais en outre, la concentration totale de sulfate est exactement (à 1 % près) égale aux 
concentrations cumulées en cations divalents calcium et magnésium. Donc à l’échelle du bassin 
versant, tout se passe comme si la dissolution des évaporites, composées de gypse, de kiésérite, de 
fibroferrite (Richy, 1992), se résumait à un seul minéral CaMgSO4 ! 
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Figure V-23: Relation SO4 – (Ca+Mg). Bassin du Laval. 
 
Cette relation est très pertinente car elle montre que le calcium est contrôlé par les sulfates, et non pas 
par l’équilibre avec la calcite. C’est donc toujours le degré d’altération de la marne qui contrôle les 
concentrations en calcium. Le contrôle par la calcite s’effectue alors sur les concentrations en 
bicarbonates. Puisque les concentrations en ions SO4

2- et HCO3
- sont contrôlées par des processus 

différents, il paraît intéressant de comparer leurs variations.  

7.3 Relation SO4 - /HCO3
- 

Etudions la relation SO4 - /HCO3
- sur le Laval (Figure V-24). On remarque que la relation obtenue est 

très dispersée. Une étude par évènement semble plus adaptée pour appréhender la dispersion du nuage 
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de points. Il apparaît ainsi que la régression linéaire devient significative dès lors qu’on regarde les 
concentrations pendant un épisode de crue (droites 1, 2 et 3). La pente de la régression est beaucoup 
plus forte pour l’évènement 3, et dans une moindre mesure pour les évènements 2, 6 et 8, qu’elle ne 
l’est pour les évènements «avant 1», 1, 4, 5 et 7. En outre, d’autres points s’écartent des relations 
linéaires (encadrés A, B et C, et flèche 4). Les encadrés A et B correspondent aux points d’étiage 
d’hiver de printemps, plus sulfatés par rapport à la tendance en crue ; l’encadré C correspond aux 
étiages d’été, plus bicarbonatés par rapport à la tendance en crue. Enfin la flèche 4 montre le sens 
d’évolution chronologique (décrue) des concentrations, passant d’une tendance suivant la droite 2 à 
une tendance beaucoup plus sulfatée (les points s’alignent quasi verticalement), lors de l’évènement 6, 
évènement particulier par le cumul de pluie, puisqu’il est tombé 140 mm du 14 au 17 novembre 2002. 
On peut donc émettre l’hypothèse d’un comportement singulier étant donné la violence de 
l’évènement, qui a pu modifier momentanément (dissolution particulière d’évaporites par exemple) le 
comportement hydrochimique des bassins (effet de pépite). 
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Figure V-24 : Relation SO4 – HCO3 par évènement. Bassin du Laval. 
 
En résumé, les droites 2 et 3 ont sensiblement la même pente, qui est plus faible que la pente de la 
droite 1. Ainsi, pour les évènements qui s’alignent suivant les droites 2 et 3, les augmentations de 
HCO3 sont plus importantes que les augmentations de sulfate, en comparaison des évènements 
s’alignant sur la droite 1, pour lesquels ce sont les augmentations de sulfate qui sont prépondérantes. 
 
L’augmentation préférentielle en l’un ou l’autre des deux éléments étudiés est exprimée par la pente 
de la régression entre les deux variables. Nous avons ainsi synthétisé dans le Tableau V-7 les pentes 
obtenues sur les trois bassins.  
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évènement 
Laval Moulin Roubine 

pente HCO3m SO4m nb* pente HCO3m SO4m nb* pente HCO3m SO4m nb* 

avant 1 -1,7 1,5 8,7 17 -4,6 1,5 5,9 33 4,2 1,3 4,6 14 

1 _ 1,3 4,7 24 0,6 2,9 4,3 27 3,1 1,5 5,9 56 

2 4,5 2,2 7,2 4 3,2 2,2 4,3 9 5,0 1,4 7,0 26 

3 5,9 2,5 4,2 27 1,1 2,7 3,2 21 -1,4 1,7 3,2 24 

4 8,3 1,3 4,8 26 7,6 1,3 4,5 32 18,5 1,1 7,7 29 

5 8,7 1,3 4,3 14 1  pt 1,9 7,6 1 14,1 0,8 2,2 17 

6 1,4 1,9 5,1 23 2,6 2,0 3,2 27 6,0 1,3 4,5 31 

7 5,0 1,9 3,0 6 2,3 1,9 2,4 17 13,1 1,3 3,8 15 

8 7,3 1,8 3,3 21 1,5 2,4 2,8 41 8,1 1,5 5,2 38 

moyenne  1,7 4,8   2,1 3,9   1,4 5,2  

 
Tableau V-7 : Pentes des régressions de SO4 en HCO3 (en mmol/l) et compositions moyennes 
évènementielles de ces éléments sur les 3 bassins. 
NB : HCO3m et SO4m représentent la moyenne évènementielle en HCO3 et SO4 (en mmol/l). En grisé, les 
évènements d’hiver et d’été (+ évènement 5 de début d’automne pouvant être assimilé à un épisode isolé d’été). 
*nb est le nombre de données utilisées pour le calcul de la meilleure régression. 
 
Les pentes sont les plus fortes, pour les trois bassins, pour les évènements 4 et 5 que pour les autres 
évènements. Avant l’évènement 1, les pentes sont négatives sur le Laval et le Moulin, mais les 
concentrations sulfatées moyennes sont supérieures aux concentrations moyennes annuelles (pour le 
Laval, [SO4] = 8.7 mmol/l contre 4.8 mmol/l pour la moyenne, et pour le Moulin, [SO4] = 5.9 mmol/l 
contre 3.9 mmol/l pour la moyenne). Donc, on peut considérer que ces échantillons (avant évènement 
1) se situent dans le pôle « tendance sulfatée préférentielle ». Sur la Roubine, les échantillons prélevés 
avant l’évènement 1 ne correspondent pas à des étiages, puisque la Roubine ne coule plus en général 
lors des étiages marqués, mais à des évènements pluvieux modestes qui n’ont pas produit 
d’écoulement notables sur le Laval et le Moulin. Ces pluiesont néanmoins engendrés de petites crues 
sur la Roubine. Il est intéressant de noter que dans ce cas, le comportement de la Roubine se rapproche 
plus du pôle bicarbonaté (SO4m = 4.6 < SO4mannuelle = 5.2). 
Ainsi globalement, on peut rapprocher la tendance des évènements « avant 1 », 4 et 5 (correspondant 
aux évènements d’hiver et d’été) à une tendance à l’augmentation préférentielle des concentrations de 
sulfate, qui se manifeste soit par une pente de régression et/ou par des concentrations en sulfate 
supérieures à la moyenne inter-évènementielle. A l’inverse, les évènements 1, 2 et 3 d’une part et 6, 7 
et 8 d’autre part (ce qui correspond aux périodes pluvieuses de printemps et d’automne) se 
caractérisent par une tendance d’augmentation préférentielle des bicarbonates, qui se manifeste soit 
par une pente de régression de SO4 en HCO3 faible, soit par des teneurs en sulfate plus faibles que la 
moyenne inter-évènementielle. 

7.4 Discussion 

Erosion chimique - Haloclastie 

L’utilisation conjointe des sulfates, contrôlés par l’état des stocks géochimiques dans les bassins, et 
des bicarbonates a permis une discrimination saisonnière de l’altération chimique. Ainsi, en été et en 
hiver, on trouve une participation préférentielle des sulfates, alors qu’au printemps et à l’automne 
(périodes pluvieuses), on retrouve une contribution préférentielle des bicarbonates. Lorsque la 
disponibilité en sels de sulfate est importante, les concentrations en sulfate et en calcium-magnésium 
(directement corrélés aux sulfates) sont fortes, et en raison de la saturation vis-à-vis des carbonates, les 
bicarbonates sont contrôlés et sont donc en proportion moindre. A l’inverse, si la disponibilité en sels 
est plus faible, les concentrations en calcium le sont également et les bicarbonates sont plus 
concentrés. Ces traceurs permettent donc de mettre en évidence l’action cyclique (saisonnière) de 
l’érosion chimique. Etant donné la faible proportion de sulfates (primaires ou secondaires) dans la 
roche mère, leur participation préférentielle démontre une action érosive forte qui déstructure « en 
profondeur » le matériau marneux.  
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Contrôles géochimiques 

Le stock géochimique en sels de sulfate permet d’expliquer que les eaux des cours d’eau sont plus 
enrichies en montée de crue qu’en descente de crue. Ce stock est en effet plus important pour les eaux 
circulant en premier dans les bassins, alors qu’il diminue en cours d’épisode car il ne peut pas se 
reconstituer suffisamment rapidement (Johnson & East, 1982). L’augmentation du calcium et du 
magnésium est directement corrélée à celle des sulfates. Ainsi, les concentrations en cations divalents 
ne sont pas contrôlées par la saturation avec la calcite et/ou la dolomite. Par contre, les ions 
bicarbonates sont contrôlés par la saturation et jouent le rôle de tampon. 
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Conclusion du chapitre V 

A l’instar des processus hydrologiques, les processus hydrochimiques actifs, leur intensité et leurs 
interactions ne sont pas quelconques mais dépendent de la combinaison d’un ensemble de facteurs 
contrôlant leur variabilité temporelle : 
- Les forçages atmosphériques  
- Les conditions initiales non linéaires, intégrant des effets de seuil et de stockage (géochimique) ou 
d’hystéresis. 
- Les propriétés minéralogiques du milieu et leur variabilité, conditionnées notamment par les 
formations superficielles et l’occupation des sols. L’hétérogénéité spatiale de ces différentes unités est 
liée à l’histoire du bassin et favorise la variabilité spatiale des propriétés hydrochimiques d’un point à 
l’autre des bassins. 
Ces processus et ces facteurs jouent un rôle déterminant dans la dynamique érosive dans ce contexte 
géologique et géomorphologique particulier. 

Effets d’échelle 

L’étude de la relation concentration – débit a montré une sensibilité (dispersion) plus importante de la 
Roubine vers le Laval aux débits et aux pluies. Ainsi, si on considère le Laval, comme une 
juxtaposition interconnectée de versants élémentaires type Roubine, la dispersion forte des versants est 
amortie par agrégation de versants. Ce phénomène souligne ainsi leur rôle intégrateur. En outre, 
l’augmentation moyenne des concentrations avec la taille des bassins peut s’expliquer à la fois par 
l’augmentation du chemin moyen emprunté par l’eau, mais aussi par l’accroissement de la 
contribution des eaux enrichies. Ainsi, les différences de flux de matière dissoute exportée entre la 
Roubine et le Laval s’expliquent par le fait que la Roubine ne coule plus en étiage, et donc que 
globalement, le volume ruisselé dû aux contributions enrichies (eaux « profondes » ou de subsurface) 
est plus faible sur la Roubine. 

Hiérarchisation des contrôles géochimiques 

La charge ionique des eaux est due principalement à la présence de sels de sulfate, de calcite et de 
minéraux argileux hydrolysés par les eaux météoriques. L’altération des phyllosilicates (Na, SiO2 
notamment) est contrôlée par la cinétique des réactions d’hydrolyse et ainsi, les fortes concentrations 
en Na, SiO2 sont observés en période d’étiage. L’augmentation des teneurs en sulfate et en cations 
divalents qui lui sont corrélés est due à la disponibilité ou stock géochimique du bassin avant la crue. 
Cet état géochimique initial est saisonnier et l’érosion  chimique qui en résulte est cyclique également. 
En hiver et en été, les teneurs en sulfate sont fortes, la déstructuration du substrat marneux est 
profonde. Au printemps et à l’automne (périodes pluvieuses), les teneurs en sulfate sont moindres et 
les phénomènes d’haloclastie sont plus modérés. Le stock géochimique est un facteur de contrôle des 
teneurs en calcium, magnésium et sulfate. Les bicarbonates assurent un tampon entre la disponibilité 
en sels et la saturation avec la calcite. Les processus de contrôle géochimique peuvent ainsi être 
schématisés selon la hiérarchisation descendante suivante : 

1- Cinétique limitante 
2- Stock géochimique limitant 
3- Saturation limitante 

Ainsi, la cinétique est le facteur limitant principal (cas du sodium ou de la silice). Si la cinétique n’est 
pas limitante, alors c’est le stock géochimique qui l’est (cas des sulfates). Si le stock géochimique 
n’est pas limitant, alors c’est la saturation avec les phases minérales qui l’est (cas des bicarbonates). 

Conservativité des traceurs 

L’ensemble de ces contrôles géochimiques rend leur utilisation difficile dans l’objectif d’étudier le 
fonctionnement hydrologique global des bassins versants. Cette difficulté tient au caractère non 
conservatif des traceurs utilisés jusqu’ici. 
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Dans la suite de ce travail, il nous faudra donc trouver des traceurs plus pertinents pour la 
discrimination des écoulements afin d’obtenir une approche plus quantitative. On utilisera en 
particulier les traceurs isotopiques, en raison de leur caractère intrinsèquement conservatifs. Un des 
enjeux de cette étude sera d’utiliser de manière combinée les conclusions obtenues dans ce chapitre 
avec les informations obtenues grâce aux autres méthodes disponibles et notamment grâce à la 
géochimie isotopique. 
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Introduction 

Nous avons vu dans le chapitre précédent que les concentrations en éléments chimiques majeurs sont 
contrôlées par différents facteurs. Leur  utilisation en tant que traceur pour étudier le fonctionnement 
hydrologique global est difficile en raison de leur caractère non conservatif. Les traceurs conservatifs 
permettent une déconvolution d’hydrogramme afin d’estimer les contributions des réservoirs 
contributifs, essentiel pour comprendre le fonctionnement hydrologique des bassins versants. Il nous 
faudra alors recourir à d’autres traceurs comme l’alcalinité résiduelle et aussi au traçage isotopique de 
la molécule d’eau. 
Nous appliquerons dans une première partie la technique de décomposition d’hydrogramme par pôles 
de mélange en utilisant les traceurs chimiques cités. Nous utiliserons ensuite le traçage isotopique pour 
une déconvolution temporelle des hydrogrammes (contribution évènementielle ou pré-
évènementielle). Une étude plus approfondie des eaux stockées dans les bassins à l’échelle du cycle 
hydrologique nous amènera à une synthèse sur les processus de formation des écoulements à l’échelle 
intra-évènementielle et inter-évènementielle et à l’élaboration d’un modèle perceptuel de 
fonctionnement des bassins. Finalement, une modélisation conceptuelle basée sur la modélisation 
perceptuelle est proposée en dernière partie. 

1. Décomposition d’hydrogramme en utilisant l’alcalinité résiduelle 

1.1 Notion d’alcalinité résiduelle 

L’alcalinité peut être définie comme la capacité d’une solution à neutraliser les acides. En d’autres 
termes, c’est la somme des concentrations des espèces alcalines multipliées par le nombre de protons 
que chaque espèce peut neutraliser, moins la concentration en proton (e.g. Bourrié, 1976). L’alcalinité 
carbonatée est la part de l’alcalinité qui peut être attribuée aux ions carbonates et bicarbonates (CO3

2- 
et HCO3

-). L’alcalinité est conservative tant que le système n’est pas affecté par une augmentation ou 
une diminution de la pression partielle en CO2 ou tant qu’il n’y a pas de précipitation d’acides forts ou 
faibles. Mais, dans les systèmes naturels, les équilibres avec les phases minérales et en particulier avec 
la calcite sont les principaux facteurs de contrôle de l’alcalinité. Dans les régions calcaires où les eaux 
sont saturées vis-à-vis de la calcite et de la dolomite, plusieurs auteurs (e.g. Ribolzi et al., 1996, 
Vallés, 2005) proposent d’utiliser le concept d’alcalinité résiduelle (calcite et dolomite, ARcd). C’est la 
différence de concentration exprimée em méq/l entre l’alcalinité carbonatée et la somme des 
concentrations en calcium et magnésium. Ribolzi et al. (1996) montrent que l’alcanité résiduelle 
(calcite, ARc) reste constante indépendamment de la dissolution ou précipitation de calcite et dolomite. 
Ainsi, dès que la solution est saturée vis-à-vis de la calcite, la précipitation de calcite enlève de la 
phase liquide les mêmes quantités de calcium et d’alcalinité carbonatée. On peut alors utiliser 
l’alcalinité résiduelle comme traceur conservatif. Dans la gamme de pH rencontrée dans le contexte 
draixois, l’alcalinité carbonatée est essentiellement due aux ions HCO3

- , ainsi ARcd se calcule par (les 
concentrations sont exprimées en mmol/l) : 

2 2
3 2 2cdAR HCO Ca Mg− + +� 	 � 	 � 	= − −
 � 
 � 
 � (1) 

1.2 Utilisation de l’alcalinité résiduelle pour la déconvolution des hydrogrammes 

Méthode de mélange à trois composantes 

La déconvolution d’hydrogramme à partir de données issues du traçage utilise la méthode EMMA 
(End-Member Mixing Analysis), largement employée dans la littérature (e.g. Christophersen et al., 
1990; Hooper et al., 1990; Bazemore, 1994). Ainsi, la méthode de mélange à trois composantes 
nécessite deux traceurs conservatifs et revient à résoudre les trois équations de conservation de la 
masse suivantes: 
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1 2 3Q Q Q Q= + +  (2) 

1 1 1 1
1 1 2 2 3 3Q C Q C Q C Q C⋅ = ⋅ + ⋅ + ⋅  (3) 

2 2 2 2
1 1 2 2 3 3Q C Q C Q C Q C⋅ = ⋅ + ⋅ + ⋅ (4) 

 
où Q est le débit total, Q1, Q2 et Q3 les contributions des différents pôles de mélange (ce sont les trois 
inconnues); Ci, Ci

1, Ci
2 et Ci

3 sont respectivement les concentrations à l’exutoire, et les concentrations 
des pôles 1, 2 et 3 pour le traceur i (i = 1 ou 2). Ces concentrations doivent être connues. Ce problème 
de trois équations à trois inconnues se résout bien en notation matricielle : 

1
1 1 1 1

1 2 2 2
2 2 2 2

1 2 2 3

1 1 1Q Q

Q C C C C Q

Q C C C C Q

� 	 � 	 � 	
�  �  � ⋅ = ⋅�  �  � 
�  �  � ⋅
 � 
 � 
 �

 (5) 

Et la solution du problème est alors (la matrice 3×3 est inversible):  
1

1
1 1 1 1

2 1 2 2
2 2 2 2

3 1 2 2

1 1 1Q Q

Q C C C Q C

Q C C C Q C

−
� 	 � 	 � 	
�  �  � = ⋅ ⋅�  �  � 
�  �  � ⋅
 � 
 � 
 �

 (6) 

Détermination des trois pôles de mélange 

Le chlore, élément peu contrôlé dans les systèmes naturels et souvent proche du signal météorique, est 
utilisé en complément de l’alcalinité résiduelle (calcite et dolomite) dans la décomposition. Le premier 
pôle de mélange se caractérise par de faibles concentrations en chlore et une alcalinité résiduelle nulle. 
Ce pôle correspond aux eaux des parcelles et représente des eaux de surface. Sa contribution sera 
notée QSW (SW : surface water). Le second pôle se caractérise également par de faibles teneurs en 
chlore (teneurs proches de celles des eaux météoriques) mais une alcalinité résiduelle fortement 
négative. Ce pôle représente les eaux de lixiviation (cf. Chapitre V5) réalisée sur les échantillons de 
marnes pyriteuses (PYR). Ces eaux sont saturées vis-à-vis du gypse avec des teneurs fortes en sulfate 
et calcium; l’alcalinité résiduelle résultante est alors fortement négative. Ces eaux sont la signature des 
eaux de subsurface dont le temps de résidence est court à l’intérieur des bassins mais suffisant pour 
s’enrichir en sulfate au contact des sels solubles. Sa contribution sera notée QSSW (SSW : sub-surface 
water). Le troisième pôle est défini à partir des concentrations à l’étiage. Il représente une composante 
profonde (notée GW pour « groundwater ») qui est significativement contributive en période de basses 
eaux. Cette composante est identifiable principalement pour le bassin du Laval. Elle est inexistante sur 
le bassin de la Roubine et peu significative au Moulin. Les teneurs en chlore mesurées à l’étiage sont 
très variables néanmoins sur ce bassin, et nous avons retenu la valeur maximale mesurée. Cette valeur 
est estimée être la plus représentative du réservoir profond. L’ensemble des caractéristiques des trois 
pôles est synthétisé dans le Tableau VI-1. Les échantillons (triés) des eaux du Laval, Moulin, Roubine, 
des eaux de gouttière, des parcelles et des eaux de lixiviation sont représentés sur le diagramme de 
mélange de la Figure VI-1. 
 

Pôle n° [Cl-] (meq/l) ARcd (meq/l) 
Moyenne IC Moyenne IC 

   1 (SW) 0.010 0.008 0.0 0.0 
   2 (SSW) 0.026 0.008 -32.0 5.0 
   3 (GW) 0.8 (max) 0.1 -16.2 0.8 

Tableau VI-1 : Caractéristiques des pôles de mélange pour la décomposition d’hydrogramme à trois 
composantes en utilisant le chlore et l’alcalinité résiduelle (calcite+dolomite). 
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Figure VI-1 : Diagramme de mélange en utilisant le chlore et l’alcalinité résiduelle (calcite+dolomite) 
pour les eaux des 3 bassins, des gouttières, des parcelles et des eaux de lixiviation. 
 
On s’aperçoit que les eaux des gouttières sont en dehors du triangle de mélange. Ensuite, on remarque 
que, dans l’ensemble, les échantillons se rapprochent principalement du pôle 1, en particulier pour 
REG et COL. Les échantillons de PYR définissent bien le pôle 2 comme nous l’avons vu 
précédemment. Pour les bassins, la différence est nette entre d’une part le bassin du Laval, plus proche 
du pôle 3, et d’autre part les bassins de la Roubine et du Moulin, qui s’alignent principalement entre 
les pôles 1 et 2. Les contributions du pôle 3 sont néanmoins plus fortes pour le bassin du Moulin que 
pour le bassin de la Roubine, qui est lui-même plus représenté par le pôle 2. 

Résultats de la décomposition à trois composantes 

On a choisit de présenter les résultats sur la crue du 23 mai 2002 où les données sont complètes sur les 
trois bassins versants. Les résultats sont présentés sur la Figure VI-2. 
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Figure VI-2 : Poportions des contributions des eaux de surface (SW), de sub-surface (SSW) et 
« profondes » (GW) sur les 3 bassins versants lors de la crue du 23 mai 2002. 
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On remarque que les eaux de surface représentent pour tous les bassins au minimum 60 % de la 
contribution totale, et atteignent environ 80 % au premier pic puis 90 % lors du pic principal de la 
crue. On remarque également que la contribution des eaux de sub-surface diminue avec la taille des 
bassins : elle est ainsi maximale sur la Roubine. La contribution du pôle 3 est insignifiante sur les 
bassins mis à part sur le Laval en début de crue où elle atteint un maximum de 15 %. Au Laval, les 
contributions des eaux souterraines et de sub-surface diminuent en cours d’épisode alors que celle des 
eaux de surface augmente. A la Roubine, les contributions des eaux de sub-surface et de surface sont 
nettement anti-corrélées (augmentation de l’une et diminution de l’autre). 
De la même manière, on retrouve sur la crue du 5 septembre 2002 (Figure VI-3) l’augmentation de la 
contribution du pôle 3 avec la taille du bassin. Elle reste faible comme pour le 23 mai puisqu’elle 
atteint un maximum de 10 % sur le Laval. On retrouve aussi une contribution très forte d’eaux de 
surface sur les trois bassins, en particulier en pointe de crue où les intensités de pluie atteignent 40 
mm/h en 5 min. La participation maximale d’eaux de surface est observée pour la Roubine (94 %) et 
diminue avec la taille des bassins (90 % et 86 % pour le Moulin et le Laval respectivement). En 
décrue, cette proportion diminue largement et diminue à la Roubine jusqu’à 30 %. Elle devient alors 
infèrieure à la contribution d’eaux de sub-surface. Sur le Moulin, la participation d’eaux de surface 
reste toujours dominante, ne descendant jamais en dessous de 53 %. Sur le Laval, le comportement est 
comparable à celui du Moulin, mais l’absence d‘échantillonnage en décrue ne nous permet pas d’être 
catégorique. La reprise des pluies vers 21h entraîne à nouveau l’augmentation des participations 
d’eaux de surface et la diminution de celles des eaux de sub-surface. 
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Figure VI-3 : Poportions des contributions des eaux de surface (SW), de sub-surface (SSW) et 
« profondes » (GW) sur les 3 bassins versants lors de la crue du 5 septembre 2002. 

2. Décomposition d’hydrogramme à 2 composantes en utilisant le traçage 

isotopique 

Les diagrammes de mélange en utilisant le chlore et l’alcalinité résiduelle donnent une information sur 
les zones sources des écoulements. A l’inverse, la décomposition d’hydrogramme par le traçage 
isotopique est une séparation à deux composantes temporelles. 
Classiquement, ces approches de déconvolution d’hydrogramme utilisant le traçage isotopique de la 
molécule d’eau supposent que le débit d’un système hydrologique se sépare entre une composante 
évènementielle et une composante pré-évènementielle. Les équations de conservation de la masse 
conduisent alors aux équations usuelles suivantes : 
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p eQ Q Q= +  (7) 

p p e eQ C Q C Q C⋅ = ⋅ + ⋅  (8) 

 
où Q est le débit total, Qp et Qe les contributions de l’eau évènementielle et pre-évènementielle; C, Cp 
et Ce sont les concentrations en 18O dans les rivières, de l’eau évènementielle et de l’eau pré-
évènementielle respectivement. Pendant la pluie, les signaux isotopiques d’entrée et de sortie sont 
proches sur ce type de formation (cf. Figure VI-4). Ainsi, une part importante de la pluie est transférée 
rapidement à l’exutoire des bassins versants. L’eau de pluie qui tombe à l’intérieur de ceux-ci a un 
temps de transit d’autant plus court que son point de chute est proche de l’exutoire. La distribution des 
temps de transit de l’eau est prise en compte par l’utilisation du concept d’hydrogramme unitaire (UH, 
Unit Hydrograph). 

2.1 Hydrogramme unitaire et détermination des paramètres 

Utilisation de la technique de l’hydrogramme unitaire (UH) avec les isotopes 

Ainsi, la composition de l’eau évènementielle transférée à l’exutoire Ce(t), n’est pas équivalente à la 
concentration de l’eau de pluie Cr(t) mesurée sur le terrain. Si on suppose que le cumul et la 
concentration de l’eau de pluie Cr(t) sont spatialement uniformes, la concentration évènementielle est 
convoluée à partir de la composition isotopique de l’eau de pluie : 

( ) ( )
0

( )
t

e rC t g C t dτ τ τ= ⋅ −�  (9) 

où g est la fonction de transfert, fonction de distribution des temps de transit. Cette approche suppose 
un état stationnaire avec mélange parfait, hypothèse généralement acceptée (Fritz & Fontes, 1986). 
Nous utilisons pour la fonction de transfert le modèle de dispersion (ou DM, Dispersion Model) 
classique à deux paramètres (e.g. Maloszewski and Zuber, 1996). Le modèle DM a montré sa capacité 
de description et de représentation des effets macroscopiques dans le transport de soluté dans les 
systèmes naturels (Zuber, 1986 ; Kreft and Zuber, 1978), son expression est : 

2

3

1
( ) exp 1

44 pp

T
g

T DD

T

ττ
τπτ

� �� �= ⋅ − − ⋅� �� �� �� �� �
 (10) 

où T est le temps de transit moyen et Dp est le paramètre de dispersion, Dp = D/vx (D est la 
dispersivité, v est la vitesse moyenne et x est la longueur moyenne des chemins de l’eau). 
Les BVRE de Draix sont très sensibles et réactifs aux intensités de pluie. Ainsi, on fait l’hypothèse 
que le décalage entre  l’intensité maximale de pluie et le débit de pointe peut être assimilé à la valeur 
modale de la distribution des temps de transit, notée Tp. Le temps de transit moyen T peut être estimé à 
partir de la valeur de Tp, en effet : 

( ) 0p

dg
T

dτ
=  (11). 

La dérivation de (6) conduit à une unique solution positive : 

( )23 1 9p p pT T D D= + +  (12). 

Détermination des paramètres 

Puisque Tp est fixé, il ne reste qu’à déterminer le paramètre de dispersion Dp. Ce paramètre est estimé 
à partir de l’analyse des données isotopiques d’une crue où la composante pré-évènementielle est 
considérée comme négligeable. C’est le cas pour la crue qui survient le 23 mai 2002 (pluie de 30 mm). 
Elle est presentée sur la Figure VI-4 pour les trois bassins versants (pas de temps de 5 min). Après 
avoir fixé Tp avec la méthode décrite précédemment (ici on a pris Tp = 10 min pour le Moulin), le 
paramètre de dispersion doit être déterminé. Le signal de sortie, même retardé, est proche du signal 
d’entrée, montrant le même appauvrissement lorsque les intensités de pluie augmentent et le même 
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enrichissement en fin d’épisode. La valeur du paramètre de dispersion est retenue une fois que le 
meilleur ajustement entre le signal mesuré et le signal calculé à l’exutoire est obtenu. On a utilisé la 
méthode de Monte-Carlo sur le bassin du Moulin en réalisant 500 simulations à partir de 500 valeurs 
du paramètre de dispersion prises aléatoirement entre 0 et 2. Cette dernière valeur est la valeur 
maximale physiquement acceptable (Fritz & Fontes, 1986). 
Pour comparer les valeurs de sortie calculées et mesurées, on a utilisé le critère de Nash (Nash, 1970), 
paramètre bien connu, utilisé et décrit dans la littérature : 

( )

2

1
2

1

( )
1

n
meas calc
i i

i

n
meas meas
i

i

C C
Nash

C C

=

=

−
= −

−

�

�
 (13) 

où Ci
meas est la concentration mesurée, Ci

calc la concentration calculée et Cmeas est la valeur moyenne 
des concentrations mesurées. 
Cependant, le criète de Nash est adimensionnel. En complément, on a utilisé également le critère 
dimensionnel RMSE (Root Mean Square Error), qui a la même dimension que la variable étudiée. Il 
est défini par : 

( )2

1

1 n
meas calc
i i

i

RMSE C C
n =

= ⋅ −�  (14) 

Résultats 

Les résultats de l’optimisation pour le bassin du Moulin sont présentés sur la Figure VI-5. La plus 
haute valeur de Nash (0.93) et la plus faible valeur de RMSE (0.42 ‰) ont été obtenue pour Dp = 0.35. 
Les résultats de la simulation avec ces paramètres optimisés (Tp = 10 min et Dp = 0.35) sont présentés 
sur la Figure VI-4 (figure du centre). 
 
En utilisant la même valeur du coefficient de dispersion pour la Roubine (Tp = 5 min), on obtient aussi 
un bon ajustement (Figure VI-4, Nash= 0.96). Pour le Laval on a fixé Tp = 20 min. L’ajustement est 
bon en fin d’épisode, mais moins bon en début d’épisode. 
 
Puisque le calage est satisfaisant, la valeur du coefficient de dispersion est considérée constante sur 
l’ensemble des bassins à l’échelle de la crue. Cette hypothèse est validée par les travaux de Domenico 
& Schwartz (1997, p.221) qui ont montré que la valeur de la dispersivité longitudinale DL = D/v 
augmente linéairement avec l’échelle de l’étude. Or, comme on a : 

L
p

D
D

x
=  (15), 

le coefficient de dispersion peut être pris constant quelque soit l’échelle du bassin versant à condition 
que le rapport de la longueur moyenne (x) des chemins de l’eau à la surface des bassins soit conservé 
par changement d’échelle. Cette hypothèse est acceptable dans la mesure où les bassins sont 
géomorphologiquement semblables; ce qui leur confèrent une similitude dans l’organisation spatiale 
de leur réseau hydrographique On considère également dans la suite que ce paramètre est uniquement 
liée à la géomorphologie des bassins et donc qu’il est invariable dans le temps. Ce paramètre devient 
dès lors un paramètre intrinsèque du système hydrologique des bassins versants. Et donc, le temps Tp 
devient le seul paramètre de discrimination entre les bassins. 
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Figure VI-4 : Application de l’hydrogramme unitaire avec les isotopes sur les trois bassins. Crue du 23 
mai 2002.  
NB : Tp = 5, 10 et 20 min (Roubine, Moulin, Laval respectivement). Dp= 0.35. 
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Figure VI-5 : Détermination des paramètres de l’hydrogramme unitaire avec les isotopes par 
optimisation en utilisant les critères de  Nash et RMSE (Moulin, 23 mai 2002). 

2.2 Couplage de la séparation d’hydrogramme et de l’hydrogramme unitaire 

Méthode 

Dans les équations (7) et (8), les inconnues sont Qp et Qe. La concentration Ce est obtenue en 
convoluant le signal de pluie Cr, suivant la technique présentée précédemment. La concentration Cp est 
supposée stable dans l’espace et dans le temps à l’échelle de l’épisode. Elle est estimée à partir des 
prélèvements des eaux « intermédiaires » (bougies poreuses, gouttières et étiages). 

Résultats 

Les résultats sont présentés sur la crue du 5 septembre 2002 (Figure VI-6). La composition de l’eau 
prévènementielle a été estimée, pour cette crue, à -5.5 ‰ avec un écart type de 0.5 ‰ (calculé sur 16 
échantillons dont 13 d’eaux de bougies et de gouttières et 3 échantillons d’eaux d’étiage). Sur la 
Figure VI-6, les graphiques du haut représentent les hyétogrammes et les hydrogrammes pour chaque 
bassin versant. Les graphiques du bas donnent les chroniques isotopiques de la pluie et de chacun des 
exutoires, ainsi que la proportion instantanée d’eau nouvelle calculée à partir du modèle à deux 
composantes. Cette proportion est donnée par le ratio Re, rapport du débit d’eau nouvelle Qe au débit 
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total Q. Les courbes en pointillé donnent l’intervalle d’incertitude sur la proportion d’eau nouvelle liée 
à l’incertitude sur la détermination de la composante pré-évènementielle. 
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Figure VI-6 : Décomposition à deux composantes sur les trois bassins pour la crue du 5 septembre 
2002. 
NB : Re désigne le ratio d’eau évènementielle. 
A la différence de la crue du 23 mai 2002, les compositions isotopiques aux exutoires lors de la crue 
du 5 septembre diffèrent largement de celles mesurées pour la pluie. Cette différence est très nette 
pendant la phase de décrue. C’est très spectaculaire à la Roubine, où l’eau pré-évènementielle 
contribue jusqu’à 80 %, alors que sur le Moulin cette contribution atteint 50 % au maximum. Pour le 
Laval, on ne dispose pas de données pour cette période. Cette eau contribue significativement aux 
écoulements même en début de crue à la Roubine. En pointe de crue, les signaux aux exutoires et de la 
pluie sont très proches, y compris au Laval. 
Ainsi, le comportement hydrologique des bassins versants est très différent d’un épisode à l’autre. 
Nous allons tenter d’expliquer cette variabilité temporelle en étudiant l’état initial des bassins versants, 
qui détermine l’état hydrique des formations superficielles. 

Etat initial des bassins versants 

Généralement, les coefficients d’écoulement des basins sont conditionnés par l’état initial des bassins. 
Pour déterminer cet état initial, on peut utiliser un paramètre qui prend en compte l’historique des 
pluies sur les bassins et l’évolution de l’état hydrique qui s’en suit. Le paramètre API pour Antecedent 
Precipitation Index (e.g. Descroix, 2002) permet d’estimer cet état initial. Il est déterminé à partir du 
modèle régressif suivant : 

( )( )1 1 1( ) expn n n n nAPI API P t tα− − −= + ⋅ − ⋅ −  (16) 

où tn-tn-1 désigne le temps écoulé entre la dernière pluie Pn-1 et la pluie en cours Pn, et � [T-1] une 
constante de temps. La constante est déterminée en utilisant le concept de pluie limite déjà évoqué 
(utilisé par Richard & Mathys, 1999). En effet, sur le bassin du Laval, au-delà de 8 jours, la pluie 
limite (c’est-à-dire la pluie nécessaire à l’apparition d’un écoulement l’exutoire du bassin) ne varie pas 
au-delà de 10 mm. On peut donc considérer qu’a partir de ce moment, API = 0. Ceci nous conduit 
alors à  � = 1 j-1. On a représenté sur la Figure VI-7 la chronique de pluie, et la chronique API 
calculée. On se rend compte que les variations de API sont en accord avec la dynamique de variation 
d’humidité dans les marnes exposées en ubac (sondes capacitives, données personnelles Yannick 
Robert). En effet, toute montée d’API en réponse aux pluies journalières s’accompagne d’une 
augmentation d’humidité. De même, les dynamiques de décrue sont comparables. Par exemple, la 
teneur en eau augmente rapidement le 30 juillet de 10 à 19 % en réponse aux fortes pluies, et retrouve, 
tout comme API son niveau de base le 18 aôut. Ces deux données permettent ainsi d’apporter des 
informations concordantes sur l’état initial des bassins. En raison de la valeur de � assez élevée, 
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correspondant à un drainage rapide des marnes, l’état initial du bassin (du moins la partie superficielle) 
redevient sec très rapidement. Il faut des pluies importantes sur des périodes rapprochées pour que 
l’état initial influence notablement la réponse hydrologique. Ainsi, il n’est pas étonnant d’observer 
dans le Tableau VI-2 que les évènements échantillonnés sur l’ensemble du cycle hydrologique 
présentent des conditions initiales (API) faibles (API < 2 mm, valeur faible en comparaison de la plage 
de variation de API : 0 < API < 25 mm, cf. Figure VI-7), voire nulles pour les évènements 1, 2, 3 et 5. 
Remarque : les variations d’humidité sont relativement faibles par rapport aux valeurs communément 
rencontrées dans les sols. En effet, les teneurs en eau varient entre 10 et 19 %. Ceci peut être expliqué 
par le contexte dans lequel cette sonde a été implantée, puisqu’elle se trouve sur des pentes très fortes 
(75%, cf. Chapitre IV1.2) en tête de ravine, favorisant un drainage rapide. 
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Figure VI-7 : chronique de pluie, d’humidité de marne (ubac) et d’API du printemps à l’hiver 2002. 
 

évènement n° date P (mm) API 

1 début 02/05/2002 06:40 
76 0.0 

 fin 04/05/2002 06:00 

2 début 10/05/2002 01:20 
23 0.2 

 fin 10/05/2002 13:00 

3 début 23/05/2002 08:58 
32 0.1 

 fin 23/05/2002 14:43 

4 début 05/09/2002 12:53 
24 2.0 

 fin 05/09/2002 21:40 

5 début 10/10/2002 00:00 
35 0.0 

 fin 11/10/2002 00:00 

6 début 14/11/2002 03:43 
139 1.1 

 fin 16/11/2002 13:28 

7 début 21/11/2002 02:54 
25 1.1 

 fin 22/11/2002 00:20 

8 début 23/11/2002 15:20 
57 2.0 

 fin 26/11/2002 17:40 

 

Tableau VI-2 : cumuls de pluie et API (Antecedent Precipitation Index) par évènement sur les trois 
bassins versants. 
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2.3 Synthèse sur les processus et comparaison des 2 méthodes utilisées 

Ainsi, pour la crue du 5 septembre 2002, le coefficient API est bien supérieur à celui de la crue du 23 
mai 2002 (API = 2 pour la première contre 0.1 pour la seconde). Les deux crues surviennent donc dans 
des conditions initiales de bassins très différentes. Les processus hydrologiques incriminés dans la 
formation des écoulements sont alors également contrastés. 
 
Pour le 23 mai 2002, la contribution des eaux de surface est largement majoritaire, principalement en 
pointe de crue. La contribution d’eau de sub-surface est néanmoins significative. Sur le Moulin en 
particulier, sa contribution augmente en fin d’épisode quand de l’eau pré-évènementielle est détectée 
grâce aux isotopes. Ce résultat montre que cette eau pré-évènementielle est en fait de l’eau à faible 
temps de séjour qui est stockée dans le régolite. Au Laval, le modèle de convolution ne peut pas de 
reconstituer le signal isotopique en début d’épisode, période pendant laquelle la méthode EMMA nous 
a permis de mettre en évidence une contribution non négligeable d’eaux plus profondes et d’eaux de 
sub-surface. Ensuite, la contribution d’eaux de surface augmente continument jusqu’à la fin de 
l’épisode et l’écoulement de surface devient le processus largement majoritaire. 
A la Roubine, la méthode EMMA permet de clairement identifier la succession entre les écoulements 
de surface et de sub-surface (l’augmentation et la diminution de la contribution de l’un ou l’autre des 
processus sont bien corrélées). Le temps entre deux processus d’écoulement y est du même ordre de 
grandeur que le temps de transit de l’eau sur les bassins. Ce qui explique que le modèle de convolution 
ne permet pas de faire la différence entre eaux de surface et de sub-surface. Par contre, quand la taille 
des bassins augmente, le drainage des eaux de surface est plus long et les processus d’écoulement de 
surface et de sub-surface interfèrent ; ce qui entraîne des phénomènes de mélange et d’amortissement. 
 
Pour la crue du 5 septembre 2002, on remarque une contribution d’eau pré-évènementielle en début 
d’épisode pour les tois bassins, confirmée par la méthode EMMA qui révèle une contribution d’eau de 
sub-surface et d’eaux souterraines au Laval. Les premières fractions de pluie chassent des eaux plus 
« anciennes », présentes en particulier dans le réseau hydrographique. Le même phénomène est 
observé en début d’épisode du 23 mai (au Moulin). 
En décrue, les contributions d’eaux pré-évènementielles sont fortes, y compris sur la Roubine où elles 
peuvent atteindre instantanément 80 % de la contribution totale ! Ceci montre indiscutablement que 
cette eau est stockée dans le régolite et qu’elle provient des épisodes de pluie précédent. Ces épisodes 
pluvieux sont suffisamment rapprochés pour éviter un drainage complet du « réservoir » régolite. 
En pointe de crue, on retrouve une contribution maximale d’eaux d’écoulement de surface pour les 
trois bassins. 
 
L’utilisation conjointe des isotopes, traceurs des composantes temporelles, et des traceurs chimiques 
donnant une information sur les zones sources des écoulements, nous permet d’étudier la nature et 
l’organisation des processus d’écoulement. Les deux évènements étudiés ici se sont déroulés dans des 
conditions initiales de bassin contrastées. En condition sèche (comme le 23 mai), le processus 
dominant est l’écoulement de surface généralisé. En condition plus humide, les contributions d’eau 
pré-évènementielle sont importantes. Mais même en condition sèche, des écoulements de sub-surface 
ont été identifiés. Ces écoulements proviennent de l’eau évènementielle stockée sporadiquement dans 
le régolite, même sur des versants de pente forte. En condition humide, cette eau stockée peut être 
d’origine pré-évènementielle. Dans tous les cas, cette eau est contributive essentiellement en phase de 
décrue. Cette étude démontre que même sur ces surfaces de badlands, des écoulements de sub-surface 
existent et qu’un écoulement purement hortonien n’est pas généralisé. 
Les différents processus d’écoulements ne sont cependant pas identifiés de la même manière sur les 
trois bassins. Sur la Roubine, qui représente l’unité hydrologique, le transfert de l’eau est si rapide que 
les processus imcriminés sont clairement isolés. Ainsi, la variabilité des contributions des différentes 
composantes à l’écoulement est très forte lors d’un épisode de crue. Au Moulin et au Laval surtout, 
cette variabilité est amortie par l’agrégation des versants, et l’amortissement augmente avec la taille 
des bassins. La différence maximale de contribution d’eaux de surface est trouvée entre la Roubine et 
le Laval (Figure VI-8 - b) avec plus de 25 %. Cette différence se situe au premier pic de crue à la 
Roubine, alors que les débits au Laval commencent seulement à augmenter. La différence maximale 
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entre la Roubine et le Moulin (-20 % environ) se situe à la fin de la première décrue à la Roubine, 
moment où l’eau de sub-surface y est prédominante alors que l’eau de surface est majoritaire au 
Moulin. Le temps de retard entre les maximums de contribution d’eaux de surface sur l’ensemble des 
bassins est un bon indicateur des différences des temps de transit de l’eau (Figure VI-8 - a). On trouve 
8 et 12 min entre la Roubine et le Moulin pour le premier et le deuxième pic, et 13 min entre le Laval 
et le Moulin. Ces temps de retard ne sont pas proportionnels à la surface des bassins versants. 
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Figure VI-8: Comparaison des bassins versants lors de la crue du 23 mai 2002. (a) Retard des 
transferts d’eaux de surface. (b) Différences de contribution des eaux de surface entre la Roubine avec 
le Moulin et le Laval. 
 
Enfin, la contribution des eaux souterraines est globalement faible. Cette contribution augmente avec 
la taille des bassins versants. En particulier, son impact est observé sur le Laval en période de décrue 
et d’étiage. Cette contribution permet un écoulement pérenne en étiage au Moulin et au Laval, mais 
pas sur la Roubine où les écoulements cessent complètement quelques jours après les crues. Le temps 
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de séjour de ces eaux est bien supérieur aux temps de transit d’eaux de surface en crue, et leur 
variabilité est liée à l’évolution du cycle hydrologique. 

3. Etude du cycle hydrologique. 

L’étude à l’échelle du cycle complet devrait nous permettre d’appréhender le comportement des 
réservoirs plus ou moins profonds, qui jouent un rôle en période de crue comme nous venons de le 
voir, en observant notamment leur variabilité isotopique par rapport à celles des entrées météoriques. 

3.1 Relation 18O – 2H des pluies 

Dans le cadre du réseau GNIP-IAEA (Global Network of Isotopes in Precipitations), des analyses en 
2H et 18O sur des échantillons de pluie ont été effectuées. Les résultats de ces analyses sont présentés 
sur la Figure VI-9. 
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Figure VI-9 : Relation 18O – 2H sur des échantillons de pluie et de neige. 
 
On remarque que globalement les échantillons de pluie s’alignent bien sur la droite météorique 
mondiale (ou GMWL pour Global Meteoric Water Line) décrite par Craig (1961b) et Dansgaard 
(1964) : 

2 188 10H Oδ δ= ⋅ +  
3 échantillons de neige semblent s’aligner sur une droite parallèle à la droite GMWL, mais avec un 
excès en deutérium d = � 2H - 8·�18O bien supérieur (d = 30), pouvant traduire la participation à la 
vapeur condensante de masses d’air d’origine différente (Maliki, 2000). 

3.2 Etude des étiages du Moulin et du Laval 

La Figure VI-10 compare, à l’échelle du cycle hydrologique, le signal isotopique aux exutoires en 
période d’étiage au Laval et au Moulin avec le signal des pluies moyennes évènementielles. On 
s’aperçoit immédiatement que globalement les signaux de « sortie » sont beaucoup plus amortis que le 
signal « d’entrée », puisque les points d’étiage se situent relativement proches de la moyenne annuelle 
(-7.8 ‰) et de la moyenne annuelle pondérée par les cumuls de pluie (-8.0 ‰). Ainsi par exemple au 
Laval, les étiages de la fin d’automne 2001 ont un signal compris entre -7.0 et -8.5 ‰. Ensuite, la 
période allant de fin décembre jusqu’à début février a été globalement froide et peu arrosée. Il faut 
attendre la mi-février pour observer deux chutes de neige et deux épisodes de pluie de 20 et 21 mm. A 
cette période, les étiages semblent influencés par ces apports météoriques puisque le signal du Laval 
s’appauvrit jusqu’à -10.0 ‰ environ (idem au Moulin). A partir de la fin février et jusqu’au début du 
mois de juin, la composition isotopique est plus enrichie se situant dans l’intervalle [-6.5 ; -7.5 ‰],  a 
priori influencée par les apports récents. Au mois de septembre, le signal très enrichi (-5.0 ‰) est 
attribuable à une forte évaporation dans le lit des cours d’eau. De septembre à novembre, le signal 
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« sortie » est globalement proche du signal pluie, qui est lui même relativement proche du signal 
annuel moyen. 
En comparant avec les étiages sur le bassin du Moulin, on s’aperçoit que les remarques sont 
globalement les mêmes que celles faites pour le Laval, mais avec un amortissement moindre. Les 
étiages de la fin d’automne se situent dans l’intervalle [-6.5 ; -8.0 ‰] contre [-7.0 ; -8.5 ‰] pour le 
Laval. A partir de la fin février et jusqu’au début du mois de juin, la composition isotopique se situe 
dans l’intervalle [-10.1 ; -5.7 ‰]. Les eaux d’étiage du mois de septembre sont encore plus enrichies 
que celle du Laval, sans doute en raison d’une plus grande vulnérabilité à l’évaporation. Par contre, les 
signaux des étiages du mois de novembre sont strictement similaires à la moyenne annuelle. 
On a tenté de modéliser le signal des eaux d’étiage à partir du signal de la pluie en utilisant le modèle 
dispersif, que nous avons déjà décrit. Les résultats de cete modélisation sont présentés sur la Figure 
VI-11. Le meilleur ajustement a été obtenu pour un temps de résidence moyen de 50 semaines et un 
paramètre de dispersion de 2. Le modèle reproduit correctement la tendance générale, à l’exception 
des points particuliers évoqués plus haut (évaporation, neige…). La distribution des temps de 
résidence des eaux est donnée sur la Figure VI-11 (figure de droite). 
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Figure VI-10 : Signaux isotopiques des eaux de pluie et d’exutoire en périodes d’étiage. Bassins du 
Laval et du Moulin. 
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Figure VI-11 : Modélisation des signaux isotopiques des eaux de pluie et d’étiage sur les bassins du 
Moulin et du Laval. 
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3.3 Piézomètre du Remblai Holocène Principal (RHP) 

Seules les grosses pluies de novembre ont entraîné une crue remarquable et longue dans le piézomètre 
implanté sur le Remblai Holocène entre le Moulin et le Laval, ayant pu être correctement 
échantillonnée. Les résultats des analyses isotopiques sur ces échantillons sont présentés sur la Figure 
VI-12. 
Une crue est enregistrée (hauteur piézo) dans le piézomètre à partir du 14 novembre jusqu’au 19 
novembre où le niveau retrouve son niveau initial, puis remonte à partir du 22 novembre, atteint son 
apogée le 27 novembre et redescend progressivement. Les deux épisodes dans le piézomètre présente 
deux dynamiques apparemment distinctes. Le premier épisode a une dynamique plutôt rapide de 
montée et de redescente (comme le montrent les trois pics successifs) en réponse à de fortes pluies 
journalières, alors que le deuxième épisode montre une dynamique beaucoup plus amortie (suite à des 
pluies journalières moins fortes que pour l’épisode précédent) comme le prouve la forme en « dos de 
baleine » de l’hydrogramme dans le piézomètre. Les mesures isotopiques lors de ce second épisode 
montre un signal constant se situant entre les signaux isotopiques moyens annuel et mensuel, qui 
contraste fortement avec la variabilité de la pluie fractionnée. 
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Figure VI-12 : Signal isotopique dans le piézomètre, novembre 2002. 

3.4 Eaux du sol (prélèvements dans les bougies poreuses) 

Relation 18O – 2H 

Comme nous l’avons déjà étudié dans la partie 3.1, des analyses en 2H et 18O ont été effectuées dans le 
cadre du GNIP. Ces analyses ont concerné non seulement des échantillons de pluie, mais aussi 
quelques échantillons des eaux du sol (prélevées dans les gouttières du Laval, du Moulin et une bougie 
poreuse de la Roubine, cf. Tableau VI-3). La  
Figure VI-13 montre les résultats de ces analyses de sol avec une sélection des échantillons de pluie. 
Les étiquettes de graphique se rapportent au Tableau VI-3, qui donne une correspondance de date 
entre les échantillons de sol et les échantillons de pluie/neige. Ainsi, si on compare par exemple 
l’échantillon d’eau du sol n°43 (du 16 novembre 2001) avec la pluie concomitante n°22, on s’aperçoit 
que les teneurs en 2H et 18O des eaux de sol résultent nécessairement de mélange entre eaux anciennes 
et éventuellement plus récentes. Une simple évaporation, même si les eaux de sol s’alignent sur une 
droite (nommée Soil Water Line) parallèle à la droite météorique GMWL avec d = 5 pouvant laisser 
supposer un phénomène évaporatoire, ne permet pas d’expliquer de telles différences entre eaux de 
pluie et de sol. 
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Figure VI-13 : Relation 18O – 2H sur des échantillons de pluie, de neige et de sols. 
 
 

Eaux de pluie/neige Eaux de sol 

n° pluie (mm)/neige 
(cm) date n° Prélevé dans date 

20 6 25/10/2001    

21 20 09/11/2001    

22 36 15/11/2001 43 B2, Roubine 16/11/2001 

23 6 20/11/2001    

24 neige  : 20 cm 20/12/2001    

25 neige  : 20 cm 20/12/2001    
26 neige  : 20 cm 20/12/2001    

27 neige  : 25 cm 15/02/2002 44 GL 08/02/2002 

28 neige  : 25 cm 15/02/2002    

29 neige  : 25 cm 15/02/2002    

30 20 18/02/2002    

31 neige : 5 cm 23/02/2002 45 GL 23/02/2002 
32 21 26/02/2002    

33 20 04/03/2002 46 GL 04/03/2002 

34 14 06/03/2002 47 GMsup 04/03/2002 

35 5 08/03/2002 48 GL 07/03/2002 

 
Tableau VI-3 : correspondance entre les échantillons de pluie et les échantillons d’eaux du sol 
 

Etude par le Carbone Organique Total (COT) 

Le carbone organique dissous et particulaire (dont la somme donne le carbone organique total) dans 
les eaux naturelles se compose de molécules organiques diverses, principalement des acides humiques, 
fulviques et hydrophiles (Thurman, 1985). Le carbone organique peut être utilisé comme traceur de 
l’infiltration rapide de l’eau, en particulier dans les sytèmes karstiques (Emblanch, 1997 ; Batiot, 
2002). Dans notre cas, il est intéressant de comparer les teneurs moyennes en COT aux différents 
exutoires avec  les teneurs des autres échantillonnages (Tableau VI-4). 
On remarque que les concentrations en COT sont bien supérieures dans les bougies poreuses (8.5 ppm 
en moyenne) et dans les gouttières (11.4 ppm en moyenne), même si la variabilité est forte (CV = 73% 
pour les bougies), que dans les échantillons des trois bassins (entre 0.9 et 1.4 ppm en moyenne et une 
variabilité bien plus marquée sur la Roubine avec CV = 136% contre 41% pour le Laval et le Moulin). 
Les concentrations en COT pour les trois bassins sont mêmes très faibles avec un ordre de grandeur de 
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1 ppm, qui est identique à celui des précipitations (d’après Thurman, 1985, cité par Batiot, 2002). 
Toute contribution significative des eaux de régosols (sous l’hypothèse que les eaux de gouttières et de 
bougies en soient représentatives) semble donc exclue. 
 
COT (ppm) Bougies Gouttières Parcelles Laval Moulin Roubine 

moyenne 8.5 11.4 1.2 0.9 1.4 1.4 

écart-type 6.2 _ 0.9 0.4 0.6 1.9 

CV (%) 73 _ 72 41 41 136 

nb 17 4 10 109 106 106 

 

Tableau VI-4 : Concentrations en Carbone Organique Total (COT) des différents échantillonnages. 

3.5 Bilan des réserves hydrologiques et hydriques 

La modélisation par convolution dispersive a été faite pour l’ensemble des chroniques d’eaux de 
bougies et de gouttières. Les résultats sont présentés sur le graphique synthétique de la Figure VI-14, 
qui représente l’écart type du signal isotopique du « réservoir » considéré (par exemple BP4) en 
fonction de la moyenne du signal. Cette représentation permet d’isoler des groupes au sein desquels 
les paramètres de la modélisation sont identiques. Ainsi, on peut distinguer : 
 
-Les bougies BP1 et BP2 (bougies de surface) avec T = 10 semaines et Dp = 0.35. L’écart-type est fort 
(entre 1.7 et 1.9 ‰). 
-La bougie BP4 et les gouttières avec T = 3 semaines et Dp = 0.35. L’écart-type est fort (entre 1.8 et 
1.9 ‰). 
-Les bougies BP3 et BP6 (bougies de profondeur) avec T = 10 semaines et Dp = 1. L’écart type est 
plus faible (entre 1.0 et 1.4 ‰). 
-Les bougies B1 et B2 (sur la Roubine) ainsi que les eaux d’étiage du Moulin et du Laval présentées 
précédemment avec T = 10 semaines et Dp = 2. L’écart type est plus faible également (entre 0.9 et 1.1 
‰). 
-Le piézomètre avec T = « � ». L’écart type est faible (0.3 ‰). 
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Figure VI-14 : Bilan des réserves hydrologiques et hydriques sur le cycle hydrologique 2001-2002. 
 
En résumé, on trouve : 



Apport de la géochimie isotopique dans l’étude du fonctionnement hydrologique 

106 

• Les eaux stockées proches de la surface (< 30 cm) ont un signal isotopique fortement variable 
et un temps de résidence moyen des eaux assez court (quelques semaines) ainsi qu’une 
dispersion faible. 

• Les eaux stockées plus loin de la surface (> 30 cm) ont un signal isotopique moins fortement 
variable et un temps de résidence moyen des eaux plus long (de 10 à 50 semaines) ainsi 
qu’une dispersion plus importante. 

• Le « réservoir profond » avec un temps de résidence important (> 1 an) et une variabilité 
faible. 

 
Enfin, on s’aperçoit que les eaux d’étiage du Moulin et du Laval ne sont pas, en moyenne, 
représentatives des eaux du « réservoir profond », mais résulte d’un mélange d’eaux de réservoirs 
« profonds », dont le temps de résidence est important, avec des eaux de réservoirs d’horizons plus 
proches de la surface et dont les temps de résidence sont beaucoup plus courts. Leur moyenne 
significativement au-dessus du signal isotopique moyen annuel de la pluie laisse penser que les eaux 
d’étiage sont en outre affectées par des phénomènes d’évaporation. 

4. Synthèse sur le fonctionnement hydrologique - Modèle perceptuel 

4.1 Paradoxe hydrologique apparent 

Le contexte marneux des bassins versants de Draix amène à penser que les écoulements sont 
uniquement superficiels, et qu’en conséquence les lames ruisselées et les cumuls de pluie doivent être 
assez proches. Or, une comparaison des chroniques de pluie et de débit enregistrées sur les bassins 
amène à un tout autre regard. Ceci est illustré par sur la Figure VI-15 qui présente les pluies et les 
débits (tous les deux exprimés en l/s) pour l’évènement 1 sur la Roubine. On remarque un très fort 
rabattement de la pluie. 
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Figure VI-15 : chroniques de pluie et de débit (en l/s) sur la Roubine le 3 mai 2002. 
 
Notamment, il faut une pluie d’imbibition de près de 24 mm avant d’observer une réponse sensible à 
l’exutoire de la Roubine. Même aux plus fortes intensités (plus de 6 l/s en 5 minutes), le débit 
enregistré est trois fois plus petit environ que la pluie mesurée. Le coefficient d’écoulement (rapport 
entre la lame d’eau écoulée et la pluie tombée) calculé entre le 2 mai à 6h jusqu’au 4 mai au matin 
n’atteint que 0.22. 
De même, les coefficients d’écoulement (Ce) calculés sur l’ensemble des évènements 1 à 8 (Tableau 
VI-5) montrent des valeurs assez faibles, avec une valeur maximale de 63 %, et pouvant descendre 
jusqu’à 13 % sur la Roubine ! Les valeurs de Ce sur la Roubine sont d’ailleurs bien souvent inférieures 
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à celles sur le Laval et le Moulin (par exemple : événement n°2 ou n°8). En outre, le cumul de pluie ne 
permet pas d’expliquer les différences de coefficient d’écoulement, puisqu’une pluie de 76 mm 
(événement n°1) produit sur le Laval un écoulement représentant Ce = 0.22 (événement n°1), alors 
qu’une pluie de 24 mm sur le même bassin donne Ce = 0.33 (événement n°4). 
 

évènement n° date P (mm) API 
Laval Moulin Roubine 

L (mm) Ce = L/P L (mm) Ce = L/P L (mm) Ce = L/P 

1 début 02/05/2002 06:40 
76 0.0 17 0.22 21 0.27 20 0.26 

 fin 04/05/2002 06:00 

2 début 10/05/2002 01:20 
23 0.2 6 0.26 5 0.19 3 0.13 

 fin 10/05/2002 13:00 

3 début 23/05/2002 08:58 
32 0.1 9 0.28 6 0.20 6 0.20 

 fin 23/05/2002 14:43 

4 début 05/09/2002 12:53 
24 2.0 8 0.33 10 0.42 9 0.35 

 fin 05/09/2002 21:40 

5 début 10/10/2002 00:00 
35 0.0 8 0.24 - - 12 0.33 

 fin 11/10/2002 00:00 

6 début 14/11/2002 03:43 
139 1.1 75 0.54 73 0.52 58 0.41 

 fin 16/11/2002 13:28 

7 début 21/11/2002 02:54 
25 1.1 8 0.30 6 0.24 6 0.24 

 fin 22/11/2002 00:20 

8 début 23/11/2002 15:20 
57 2.0 31 0.55 35 0.63 20 0.34 

 fin 26/11/2002 17:40 

Tableau VI-5: coefficients d’écoulement par évènement sur les trois bassins versants. 

4.2 Phénomènes plausibles dans le fonctionnement hydrologique des bassins versants 

Les valeurs de coefficients d’écoulement faibles sur la Roubine sont assez surprenantes étant donné sa 
pente moyenne de 75 % contre 30 et 58 pour le Moulin et le Laval. Elles le sont moins au regard des 
essais hydrauliques (Esteves et al., 2005) et des essais de pluie simulée (Mathys et al., 2005). En effet, 
les essais hydrauliques réalisés sur des surfaces dans des contextes très variés (Figure VI-16) ont 
montré des valeurs de conductivités à saturation fortes à très fortes dans les conditions SPB (Surface 
Perpendicular to the Bedding) et FA (Foot Accumulation). De même, les pluies simulées ont montré 
des coefficients d’écoulement plus faibles sur des parcelles de type SPB que sur des parcelles où la 
configuration était inverse (pendage et surface topographique parallèles). Or, l’axe principal du réseau 
hydrographique de la Roubine est orienté vers le nord-ouest (cf. Figure II-2, Chapitre II). Sachant que 
la direction du pendage des marnes est sud-est, on en déduit que la configuration SPB-FA correspond 
en première approximation à la configuration de la Roubine. Ce qui nous laisse penser que les pertes 
d’eau importantes de la Roubine sont dues vraisemblablement à une porosité en grand (définition 
d’après Roche & Gaume, 2005, p.7), capable de faire transiter une grande quantité d’eau à l’extérieur 
des limites du bassin. 
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Figure VI-16 : description des contextes géologiques et géomorphologiques des parcelles sur 
lesquelles ont été effectués des essais hydrauliques (d’après Esteves et al., 2005) 
 
Sous l’hypothèse d’une porosité en grand réellement efficace, les pertes d’eau à l’intérieur des bassins 
posent des difficultés notamment en terme de modélisation des flux d’eau. En effet, une modélisation 
pluie-débit classique requiert la connaissance de la pluie efficace, pluie à l’origine des écoulements 
mesurés à l’exutoire. Or, le fonctionnement hydrologique de cette porosité en grand, si elle est 
confirmée, est très mal connu. En outre, ce phénomène se combine avec d’autres phénomènes, comme 
notamment le rôle des accumulations de bas de versant (FA ou colluvions) qui peuvent jouer le rôle de 
réservoir temporaire comme l’a déjà relevé Esteves (id.), ou bien encore le rôle du régolite (cf. Figure 
III-2, Chapitre III) dont l’épaisseur est maximale sur les crêtes et minimale en fond de talweg 
(Maquaire et al., 2002), et qui joue, comme nous l’avons vu, un rôle déterminant dans le stockage de 
l’eau à l’échelle intra-évènementielle et inter-évènementielle. La combinaison de tous ces phénomènes 
rend l’étude directe du fonctionnement hydrologique délicate. Le traçage naturel apporte de ce point 
de vue un éclairage complémentaire puissant. 

4.3 Réserves hydrologiques (d’après la définition de Cosandey & Robinson, 2000) 

Etant donné le contexte spécifique des Terres Noires de Draix, les réserves hydrologiques 
contributives à l’exutoire des bassins (par exemple qu’on peut imaginer contenues dans les diaclases 
des marnes en connexion avec les exutoires) sont nécessairement faibles. En conséquence, puisque le 
signal isotopique des étiages varie peu, en comparaison des teneurs des pluies, on peut en déduire que 
la recharge pendant un évènement par les eaux météoriques est assez faible par rapport au volume 
global de la réserve. Ainsi, les pertes évoquées précédemment pendant une crue à l’intérieur des 
bassins ne semblent vraisemblablement participer qu’en proportion réduite à la recharge des réserves 
hydrologiques. Celles-ci existent néanmoins sur ce type de formation et sont confirmées également par 
les teneurs isotopiques stables dans le piézomètre, et sont plus importantes pour le Laval que pour le 
Moulin. 

4.4 Réserves hydriques (d’après la définition de Cosandey & Robinson, 2000) 

Ces réserves « en suspens » sont nécessairement contenues soit dans les marnes (essentiellement dans 
le régolite), soit dans les régosols ou les remblais.  
Les réserves hydriques dans les marnes s’épuisent rapidement et expliquent le fait que les bassins 
retrouvent un état initial sec en moins de dix jours. Elles peuvent néanmoins être contributives si deux 
évènements rapprochés surviennent : c’était le cas notamment pour la crue du 5 septembre 2002, 
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pendant laquelle la participation d’eau de sub-surface à la Roubine est supérieure à celle au Laval et au 
Moulin.  
Les réserves hydriques dans les régosols sont marquées de manière très hétérogène d’un site à l’autre 
(Roubine, station climatique, site gouttières et Moulin haut), en étant notamment plus ou moins 
sensible aux précipitations. Cette étude de la variabilité spatiale des teneurs isotopiques est 
particulièrement intéressante en soi, et fait écho aux travaux présentés par Ambroise (1999, p.152), qui 
montre une forte variabilité spatiale des profils isotopiques de l’eau du sol à l’intérieur d’une parcelle 
de 2.6 ha relativement homogène. Néanmoins à l’échelle des bassins versants, comme l’a révélé une 
étude par le carbonique organique total, les eaux des régosols semblent n’avoir qu’un rôle assez limité 
en terme de contribution hydrologique. Cette conclusion est confirmée également par les traceurs 
chimiques (alacalinité résiduelle et chlore). Ces eaux sont vraisemblablement utilisées en grande partie 
par les plantes et/ou repartent par évapotranspiration. 

4.5 Modèle perceptuel 

L’ensemble des commentaires précédents sur la synthèse de fonctionnement hydrologique nous 
conduit à l’élaboration du modèle perceptuel des bassins versants de Draix (Figure VI-17). 

 
Figure VI-17: Modèle perceptuel des bassins versants de Draix. 
 

1- Les écoulements 1 représentent les écoulements de surface par ruissellement direct 
(éventuellement hortonien) qui rejoignent le réseau hydrographique pour être transférés à 
l’exutoire des bassins. Leur temps de résidence est d’autant plus court qu’ils sont situés 
proches de l’exutoire. Ils représentent les écoulements rapides et ces processus sont largement 
prédominants en pointe de crue. 

2- Les écoulements 2 représentent les écoulements de sub-surface. Ils se produisent 
essentiellement au sein du régolite (éventuellement dans les colluvions de bas de versant) et 
sont contributifs essentiellement en période de décrue. Leur temps de transit est plus long que 
les eaux de surface, et ils représentent une composante retardée dans l’écoulement total. 

3- Les écoulements 3 représentent les écoulements dus aux réserves hydrologiques et hydriques 
superficielles. De l’eau peut en effet être localement stockée sous forme de petites lentilles 
d’eau ou de micro-aquifères à l’interface régolite – roche mère. Cette eau peut alors être 
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remobilisée en période de crue et être transférée à l’exutoire par des phénomènes de piston ou 
d’intumescence. 

4- Les écoulements 4 représentent les écoulements de la réserve hydrologique « profonde ». 
Cette réserve peut être contenue dans les diaclases qui affectent les marnes en place ou bien 
dans les remblais allochtones. Ces réserves sont néanmoins faibles en volume, mais sa 
signature isotopique est stable à l’echelle du cycle hydrologique et proche de la moyenne 
annuelle du signal de la pluie. Ces réserves concernent uniquement le Moulin et le Laval, où 
les étiages sont continus, et augmentent avec la taille des bassins. La Roubine, de part sa 
situation en tête de ravine, n’est pas concernée par cette réserve (pas d’écoulement  en période 
d’étiage).  

 
Tous ces écoulements recoupent l’axe de drainage naturel des bassins. Ce qui explique les pertes d’eau 
dans les bassins et les faibles coefficients d’écoulements résultants. 
Les composantes 1, 2, 3 et 4 sont contributives en montée de crue. Les composantes 2, 3 et 4 sont 
contributives après la fin de la pluie jusqu’à la fin du ressuyage du régolite. Enfin, seules les 
composantes 3 et 4 soutiennent les étiages. En cas de fort étiage (période  de sécheresse par exemple), 
seule la composante 4 est contributive. Dans la modélisation, les composantes 3 et 4 forment une seule 
et même composante de signature isotopique Cp. Cette signature est estimée à partir des compositions 
isotopiques des eaux des bougies poreuses, des gouttières (qu’on estime représentative de la 
composante 3) et des eaux d’étiage.  

5. Modèle conceptuel à 3 composantes 

Nous venons d’élaborer un modèle perceptuel de fonctionnement des bassins versants obtenu à partir 
des investigations isotopiques, chimiques et de la connaissance géologique et géomorphologique du 
contexte de Draix. Cette perceptualisation nous amène ainsi à considérer que trois composantes 
principales sont contributives aux écoulements. Nous allons maintenant essayer de conceptualiser cette 
perception du système en modélisant chacune des composantes. 

5.1 Méthode 

Equations de conservation 

Pendant la pluie, une partie de l’eau de pluie est transférée rapidement à l’aval, et est ainsi responsable 
de la réactivité d’un bassin versant. Après la pluie, une autre composante d’origine évènementielle, 
stockée temporairement en sub-surface, peut contribuer de manière significative à l’écoulement et se 
mélanger avec la composante pré-évènementielle. Nous devons faire la différence entre l’eau de 
l’évènement rapidement transférée (dont le débit est noté Qe

QT, quick transferred) et l’eau 
évènementielle stockée et donc retardée dans son transit (dont le débit est noté Qe

DT, delayed 
transferred). Ainsi, la séparation d’hydrogramme basée  sur les équations de conservation de la masse 
de l’eau et des traceurs dans les bassins devient à problème avec trois inconnues (composantes) : 
 

QT DT
p e eQ Q Q Q= + +   (17) 

QT QT DT DT
p p e e e eQ C Q C Q C Q C⋅ = ⋅ + ⋅ + ⋅   (18) 

 
où Ce

DT est  la composition de l’eau évènementielle retardée. Ce
QT est la concentration déterminée par 

la convolution du signal de l’eau de pluie en utilisant la méthode présentée  en 2.1 : 

( ) ( )
0

( )
t

QT
e rC t g C t dτ τ τ= ⋅ −�  (19) 
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Composante retardée 

Certains auteurs (e.g. McDonnell et al., 1990b) ont utilisé différentes techniques de pondération des 
signaux isotopiques de la pluie pour la séparation des hydrogrammes. Une des techniques consite à 
considérer que la composition de l’eau évènementielle à un instant t de la crue résulte des fractions de 
la pluie tombées depuis le début de l’épisode jusqu’à cet instant t. En d’autres termes, cela revient à 
considérer que le bassin versant conserve une mémoire de la pluie depuis le début de l’épisode. 
Hydrologiquement, cela se représente par un réservoir d’eau de pluie qui se remplit et se vide en cours 
d’épisode. Comme nous l’avons lors de la perceptualisation du fonctionnement des bassins, le régolite 
joue ce rôle de réservoir temporaire. Et puisque les phénomènes de stockage dans le régolite sont 
extrêmement complexes et mal connus, on considère que la concentration de la composante retardée 
Ce

DT est égale à la moyenne du signal isotopique de la pluie tombée depuis le début de l’épisode (t = 0) 
jusqu’au temps t : 

( ) ( )
0

t
DT

e rC t C dτ τ τ= ⋅�  (20) 

Résolution approchée du problème 

Qe
QT, Qe

DT and Qp, sont les trois inconnues des équations (17) et (18). En décrue, après la dernière 
goutte de pluie, la contribution Qe

QT tend vers zéro. En conséquence, le problème devient un problème 
à deux composantes, et la résolution du système est possible.  

DT
p eQ Q Q= +  (21) 

DT DT
p p e eQ C Q C Q C⋅ = ⋅ + ⋅  (22) 

 
Dans les autres cas, le terme Qe

QT ·Ce
QT + Qe

DT ·Ce
DT est approximé par le terme 

( )
2

QT DT
QT DT e e

e e

C C
Q Q

� �++ ⋅� �
� �

 et que l’on peut encadrer par : 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )min , max ,
2

QT DT
QT DT QT DT QT DT QT DT QT DTe e

e e e e e e e e e e

C C
Q Q C C Q Q Q Q C C

� �++ ⋅ ≤ + ⋅ ≤ + ⋅� �
� �

 (23) 

On se ramène alors à un pseudo-problème à deux composantes, soluble si on considère un intervalle 
d’incertitude. 
Ainsi, dans tous les cas, on se retrouve avec un problème à deux composantes. Après la pluie, la 
composante Qe

QT est nulle et donc on trouve une solution exacte. Pendant la pluie, la composante Qe
QT 

est non nulle et on trouve une solution qui se situe au milieu d’un intervalle de confiance. 

5.2 Résultats 

Sur un évènement 

Les résultats de la séparation d’hydrogramme sur la crue du 5 septembre 2002 au pas de temps de 5 
minutes (cf. NB ci-dessous) sont présentés sur la Figure VI-18. Les débits sont des débits spécifiques 
exprimés en l/s/ha. Re et Rp désignent les contributions d’eau évènementielle et pré-évènementielle. 
 
On remarque tout d’abord que le ratio du débit évènementiel par rapport au débit total augmente 
sensiblement lorsque les intensités de pluie sont maximales. Au premier pic de pluie survenant à 13 h 
10 (Figure VI-18), l’eau évènementielle contribue à hauteur de 87 % du débit total, et ensuite cette 
proportion décroît jusqu’à 70 %. A la fin de la pluie, cette proportion est toujours de 80 %. A partir de 
ce moment, la contribution évènementielle décroît progressivement, alors que celle de l’eau pré-
évènementielle augmente jusqu’à atteindre  65 % vers 18 h 45. Cette description est la même pour le 
deuxième corps de l’averse, même si la différence entre les contributions évènementielle et pré-
évènementielle s’estompe en fin d’épisode. L’intervalle d’incertitude atteint sa valeur maximale au 
coeur de la pluie avec 20 % (14 h 30), lorsque la contribution évènementielle est de 70 % (intervalle 
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60-80 %). Puis, cet intervalle décroît jusqu’à atteindre 0 % en fin de pluie, où la décomposition 
d’hydrogramme devient «certaine» au vue de la méthode utilisée. 
 
NB : les décompositions sont faites au pas de temps de 5 minutes. Les compositions isotopiques (pluie, cours 
d’eau) sont interpolées linéairement entre deux prélèvements consécutifs. 
Pour le calcul des pluies au pas de temps �t = 5 min, on suppose qu’entre deux basculements du pluviomètre 
(correspondant dans notre cas à un volume de pluie de 0.2 mm), le remplissage de l’auget basculeur est continu : 

 
 
Schéma : méthode d’agrégation de la pluie 

 
Ainsi, la contribution cumuli

j+1 de la pluie i (= 0.2 
mm), tombée entre t’i et t’i+1, au cumul entre tj et 
tj+1 est calculée par : 
 

( ) ( ) ( )( )' '
1 1

1 ' '
1

min , max ,i j i ji
j

i i

pluie i t t t t
cumul

t t
+ +

+
+

⋅ −
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Figure VI-18 : Couplage de la séparation d’hydrogramme et de l’hydrogramme unitaire.Bassin du 
Moulin, 5 septembre 2002.  
Premier graphique : évolution temporelle des débits spécifiques de l’eau évènementielle et pré-évènementielle 
(avec en pointillé l’intervalle d’incertitude). Second graphique : évolution temporelle des ratios des débits 
spécifiques de l’eau évènementielle et pré-évènementielle par rapport au débit total (avec l’intervalle 
d’incertitude). 
 

tj tj+1 = tj + �t 

t’i t’i+1  
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�t 
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Runoff (mm) 
% of total runoff Min Mean Max 

Qe
DT + Qe

QT 9.0 
57% 

9.4 
60% 

9.8 
62% 

Qp 
5.9 

38% 
6.3 

40% 
6.7 

43% 

Q 15.7 

 
Tableau VI-6 : valeurs minimum, maximum et moyenne des contributions évènementielle et pré-
évènementielle. 5 septembre 2002, bassin du Moulin. 
 
Dans le Tableau VI-6, nous comparons pour toute la durée de l’épisode la contribution de chaque 
composante  par rapport à la lame écoulée totale. Comme attendu l’eau évènementielle (somme des 
contributions DT et QT) représente 60 % de la lame écoulée totale, alors que l’eau pré-évènementielle 
représente 40 %. L’intervalle d’incertitude est de 3 % environ autour de la valeur moyenne. 

Décomposition multi-évènementielle 

On peut faire la décomposition d’hydrogramme sur les autres évènements échantillonnés tout au long 
du cycle hydrologique. Les résultats sont présentés sur la Figure VI-19 et la Figure VI-20. Pour chaque 
événement, on a présenté les décompositions (si elles étaient possibles) pour le bassin de la Roubine. 
On a choisi la Roubine en raison de sa réactivité et ainsi pouvoir tester la sensibilité du modèle. Les 
analyses isotopiques d’entrée (pluie) et de sortie sur les trois bassins (R, M, L) sont également 
présentées. Un commentaire détaillé pour chacun des évènements est présenté ci-dessous. 
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Figure VI-19 : Décomposition d’hydrogramme sur les évènements 1-4 sur la Roubine. 
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Figure VI-20 : Décomposition d’hydrogramme sur les évènements 5-8 sur la Roubine. 
 
Evènement 1 : les signaux isotopiques des trois bassins sont très proches du signal pluie. La 
contribution d’une composante ancienne n’est manifestement pas contributive lors de cet événement. 
Les signaux du Laval et du Moulin sont superposés, tandis que celui de la Roubine est légèrement 
différent. Une décomposition d’hydrogramme n’est pas envisageable en raison de l’incertitude. En 
effet, les différences entre les variations du signal pluie et du signal aux exutoires sont faibles en 
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comparaison de l’incertitude analytique. La composante évènementielle est ainsi largement 
contributive. Les débits spécifiques enregistrés sur les trois bassins montre que la dynamique 
hydrologique est similaire sur les trois bassins. Les différences à la Roubine s’explique néanmoins par 
une participation plus importante d’eau évènementielle de sub-surface comme nous l’avons déjà 
discuté au début de ce chapitre. On note toutefois une différence en fin de décrue (début d’étiage), où 
le débit spécifique de la Roubine tend vers zéro alors que ceux du Moulin et du Laval tendent vers un 
débit de base non nul. 
 
Evènement 2 : il est très intéressant de remarquer qu’une semaine après seulement (3 mai pour 
l’événement 1 et 10 mai 2002 pour l’événement 2), la réponse en terme de signal isotopique à l’entrée 
de pluie est très différente. En effet, sur les deux bassins (R et  M ; on ne dispose pas de mesure sur le 
Laval où le débit a à peine augmenté), le signal isotopique s’écartent notoirement du signal pluie après 
le pic de pluie (survenant le 10 mai vers 3h). La décomposition d’hydrogramme sur la Roubine montre 
des contributions équivalentes de la composante évènementielle et de la composante pré-
évènementielle en pointe de crue, alors que cette dernière devient majoritaire au fur et à mesure de la 
décrue. 
 
Evènement 3 : la dynamique de réponse isotopique est très proche de celle présentée pour l’événement 
1. Nous ne revenons pas dessus car il a été largement décrit et étudié dans les parties précédentes. 
 
Evènement 4 : la description de cet événement est assez proche de celle faite pour l’événement 2. Il a 
également été déjà étudié. 
 
Evènement 5 : la réponse isotopique est symétrique par rapport au cœur de la pluie. En effet, en cœur 
d’épisode (le 10 octobre peu avant 12 h), les signaux isotopiques de la pluie d’une part et de la 
Roubine et du Laval d’autre part sont superposés, alors que ces derniers se détachent du signal pluie en 
début et fin d’épisode. Ainsi, la décomposition d’hydrogramme traduit logiquement cette tendance 
avec une participation (certes faible) d’eau pré-évènementielle en début et fin d’épisode. 
 
Evènement 6 : séparons cet événement en deux sous-évènements, dont nous fixons la séparation le 16 
novembre vers minuit. Pour le premier sous-évènement, le comportement est similaire à ce qui a été 
décrit jusqu’à présent (composante évènementielle majoritaire en cœur d’épisode, puis décroissance de 
cette contribution et augmentation de la composante pré-évènementielle en décrue). Pour le deuxième 
sous-événement, la décomposition est beaucoup plus difficile. Même si les résultats de la 
décomposition montrent une participation quasiment exclusive d’eau évènementielle, il convient de 
garder une certaine circonspection. En effet, en début d’épisode le signal isotopique de la pluie reste 
assez constant et de l’ordre de -8 ‰, qui correspond à la signature isotopique de la composante pré-
évènementielle. On comprend dès lors que toute décomposition d’hydrogramme dans cette partie est 
impossible, et donc on pourrait donner autant de fiabilité à une contribution de 100% d’eau 
évènementielle qu’à une contribution d’eau pré-évènementielle. Ensuite, en cours d’épisode, le signal 
pluie s’appauvrit très fortement puisqu’il s’appauvrit de -8 ‰ à -22 ‰ ! Cette très grande variabilité 
pose un problème en terme de décomposition et notamment pour l’estimation de la composante 
évènementielle retardée. En effet, cette dernière est calculée à partir de la moyenne des signaux de 
pluie depuis le début d’épisode, afin de traduire un stockage temporaire. Mais cette approche ne prend 
volontairement pas en compte le pourcentage (et donc le volume) d’eau stocké temporairement en 
cours d’épisode. Cette approximation reste possible tant que la variabilité du signal isotopique de la 
pluie n’est pas trop importante. Or, ce n’est pas le cas ici. 
 
Evènement 7 : la décomposition d’hydrogramme présentée pour cet épisode sur la Roubine est valable 
jusqu’à 21h, heure à laquelle le dernier échantillon sur la Roubine a été prélevé. Au-delà, seul 
l’hydrogramme total est représenté. La décomposition ne présente rien de très particulier d’autant plus 
que la variabilité du signal de la pluie est faible, et que le cumul de pluie est modeste (< 25 mm). 
 
Evènement 8 : séparons également cet événement en deux sous-évènements, dont nous fixons la 
séparation le 24 novembre vers 17 h. Cet événement offre la particularité de présenter des teneurs 
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isotopiques de pluie nettement enrichies par rapport à la moyenne isotopique inter-annuelle de l’ordre 
de -8.0 ‰. Ceci est particulièrement spectaculaire pendant le premier sous-événement, où les teneurs 
de la pluie sont particulièrement enrichies, comprises entre -2.0 et -4.0 ‰ (avec un pic à -6.0 ‰). Ces 
teneurs de pluie tranchent avec les teneurs beaucoup plus appauvries mesurées sur les trois bassins, en 
particulier en décrue (après la pointe de pluie correspondant à la chute très rapide du signal de -4.0 à -
7.0 ‰ le 24 novembre vers 4 h). Ces différences se traduisent en terme de décomposition 
d’hydrogramme par une participation majeure d’eau pré-évènementielle en décrue. Par contre, dans le 
second sous-événement, les teneurs de la pluie sont plus appauvries (autour de -6.0 ‰) et les teneurs 
sur les bassins suivent le signal pluie, signe d’une part prédominante d’eau évènementielle. 

5.3 Discussions et bilan 

Pour finir, le bilan des contributions lors des principaux épisodes de l’année 2002 sont synthétisés 
dans le Tableau VI-7. Ces résultats sont ensuite comparés avec les résultats obtenus avec la méthode 
de décomposition à deux composantes présentés en 2.2. Cette comparaison est illustrée par la Figure 
VI-21. 
 

n° Pluie 
(mm) 

Eau évènementielle Eau pré-évènementielle 
min moy max min moy max 

1 79  # 100   # 0  
2 29 17 19 23 77 81 83 
3 36  # 100   # 0  
4 25 57 60 62 38 40 43 
5 35 77 86 97 3 14 23 
6 150 74 82 87 13 18 26 
7 30 20 22 24 76 78 80 
8 50 28 43 57 43 57 72 

 
Tableau VI-7: Bilan des contributions évènementielles et pré-évènementielles sur les principaux 
épisodes de l’année 2002. 
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Figure VI-21: Comparaison des contributions d’eau évènementielle (Re) entre la méthode de 
décomposition d’hydrogramme à 2 composantes et la méthode conceptuelle à 3 composantes. 
 
On s’aperçoit dans un premier temps que les deux méthodes donnent des résultats comparables. La 
meilleure régression a en effet une pente très proche de 1 et un coefficient de détermination de 0.94. 
La méthode à 2 composantes a tendance à surestimer les contributions des épisodes 2 et 8, et à sous-
estimer celles des évènements 5 et 6. Cette méthode donne des incertitudes plus importantes pour les 
évènements 2 et 4 par rapport à la méthode à 3 composantes, et cette dernière donne de fortes 
incertitudes pour les évènements 5 et 8. 
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En terme de contribution : 
 

• Les évènements 2 et 7 ont une contribution d’eau évènementielle faible (entre 20 et 30 %). 
Ces évènements correspondent à des épisodes où le cumul de pluie totale est faible (< 30 mm) 
et des intensités maximales de pluie en 5 min faibles (< 10 mm/h). Les eaux stockées en sub-
surface (régolite) et les eaux plus « profondes » sont alors largement contributives. 

 
• Les évènements 4 et 8 ont une contribution d’eau évènementielle environ équivalente à celle 

de l’eau pré-évènementielle (Re entre 50 et 60 %). Ces évènements correspondent à des 
épisodes où les conditions initiales de bassin sont plutôt humides (API = 2.0). Dans le même 
temps, le cumul de pluie totale est relativement important (50 mm pour l’évènement 8) et les 
intensités maximales de pluie en 5 min sont fortes (40 mm/h pour l’évènement 4). Le régolite 
stocke de grande quantité d’eau, mais les forts volumes d’eau de pluie entrant dans le bassin 
équilibrent les contributions respectives. 

 
• Les évènements 1, 3, 5 et 6 ont une contribution d’eau évènementielle majoritaire (supérieure 

à 70 %). Les conditions initiales de bassin (sèches), les cumuls de pluie important (150 mm 
pour l’évènement 6) ou les intensités maximales de bassin occasionnent une participation 
prédominante d’eau évènementielle. 
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Grâce à une investigation de terrain menée sur l’ensemble d’un cycle hydrologique à différents 
niveaux d’échelle aussi bien horizontale : 
- parcelles 1 m² 
- bassin versant de la Roubine (1330 m²) 
- bassin versant du Moulin (8 ha) 
- bassin versant du Laval (86 ha), 
que verticale : 
- parcelles (au niveau de surface du sol) 
- bougies poreuses (de 5 à 60 cm de profondeur) 
- piézomètre (à environ 4 m de profondeur), 
 
Nous avons pu obtenir des avancées significatives sur la compréhension des mécanismes et processus 
à l’origine des écoulements sur les bassins versants torrentiels marneux de Draix. L’utilisation des 
techniques de traçage a été de ce point de vue décisif dans l’étude des mécanismes géochimiques et 
pour une discrimination quantitative des écoulements. 

Haloclastie et contrôles géochimiques 

L’étude de la relation concentration – débit a montré que les flux de matière dissoute exportée sont 
très importants sur ce type de formations. Ces flux révèlent la forte érosion chimique par dissolution 
des sulfates. 
En hiver et en été, les teneurs en sulfate sont fortes, la déstructuration du substrat marneux est 
profonde. Au printemps et à l’automne (périodes pluvieuses), les teneurs en sulfate sont moindres et 
les phénomènes d’haloclastie sont plus modérés. Sur des bassins a priori homogènes du point de vue 
de leurs formations superficielles, la cinétique de réaction, le stock géochimique des bassins et 
l’équilibre avec les phases minérales (saturation) sont, dans cet ordre, à l’origine du contrôle de la 
chimie des eaux des bassins marneux. Ces contrôles rendent difficile l’utilisation des traceurs 
chimiques pour la discrimination des écoulements au sein des bassins. 

Alcalinité résiduelle : traceur supplémentaire pour identifier les zones sources des écoulements 

L’utilisation de l’alcalinité résiduelle couplée avec l’ion chlorure a permis, du fait de leur caractère 
conservatif, une décomposition d’hydrogramme après identification de pôles de mélange. Ainsi, les 
eaux de l’exutoire résultent d’un mélange entre des eaux de surface (type parcelles), des eaux de sub-
surface qui dissolvent les sulfates (marnes pyriteuses) et des eaux plus « profondes ». La participation 
de ces eaux « profondes »  augmente avec la taille des bassins et ne sont significativement 
contributives qu’au Laval. 

Traçage isotopique 

L’utilisation des techniques classiques de décomposition par traçage isotopique (isotopes stables de la 
molécule d’eau) a confirmé que, à l’instar de nombreux petits bassins versants étudiés à travers le 
monde, l’eau pré-évènementielle joue un rôle non négligeable dans les écoulements de crue, et que les 
marnes noires, réputées « imperméables », sont ainsi capables de stocker et de déstocker de l’eau en 
crue. Ces résultats, obtenus le plus souvent sur des bassins versants forestiers peuvent ainsi être 
étendus à un contexte géologique et géomorphologique très particulier (celui des Terres Noires), sous 
des conditions climatiques spécifiques (région méditerranéenne). 
Ces traceurs ont permis également d’étudier la dynamique de fonctionnement hydrologique qui varie 
fortement avec la période de l’année, et ont confirmé leur rôle d’intégration des processus 
élémentaires. 

Les petits bassins versants : site priviligié pour la connaissance des processus élémentaires 

L’analyse fine des processus sur des sites pilotes comme les BVRE de Draix, dans le cadre de 
l’Observatoire de Recherche en Environnement, apporte un éclairage neuf sur le fonctionnement de 
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tels bassins. On a en effet pu se rendre compte dans notre étude que la dynamique des processus 
élémentaires (écoulements de surface et de sub-surface notamment) ont été clairement identifiés à la 
Roubine alors que cette identification est beaucoup plus délicate pour des bassins plus importants en 
raison de l’agrégation des versants et de leur connexion au réseau hydrographique qui conduit à un 
mélange et un amortissement des processus élémentaires. 
Le couplage avec des outils opérationnels (comme la modélisation hydrologique conceptuelle) devrait 
pouvoir permettre de faire passer la connaissance hydrologique d’un site bien étudié à des bassins où 
une telle richesse de données n’existe pas, et même à des bassins non jaugés. Un tel enjeu est majeur 
dans le cadre de la nouvelle décade hydrologique PUB (Predictions in Ungauged Basins). 

Modèle perceptuel  

L’étude des réserves hydriques et hydrologiques sur l’ensemble du cyle hydrologique, la prise en 
compte du contexte géologique et géomorphologique ainsi que du fonctionnement des bassins en crue 
nous a conduits à l’élaboration d’un modèle perceptuel de dynamique de fonctionnement des bassins 
versants. Ainsi, les écoulements par ruissellement en surface (type hortonien) sont de premier ordre 
sur ces formations. Mais aussi, les eaux de sub-surface jouent un rôle fondamental dans le 
fonctionnement général. Elles transitent ou sont stockées essentiellement dans le régolite. Ces eaux 
peuvent être stockées plusieurs jours avant le ressuyage complet du régolite et être contributives en 
tant qu’eau pré-évènementielle lors d’un épisode suivant. Elles peuvent aussi être retardées dans leur 
transit en crue et être contributives en décrue. 

Une nouvelle technique de séparation d’hydrogramme 

Le modèle perceptuel nous a servi de base à l’élaboration d’un modèle conceptuel de fonctionnement. 
La méthodologie développée repose sur la partition de l’eau de pluie entre une composante rapide et 
une composante stockée temporairement qui contribue significativement de manière retardée. Alors 
que la plupart des méthodes de décomposition d’hydrogramme connues utilisent, soit une fonction de 
transfert, soit des techniques de pondération, nous utilisons ces deux méthodes de manière combinée, 
en remarquant qu’elles représentent en fait des processus différents. Ainsi, la concentration de la 
première composante (rapide) est estimée à partir de l’utilisation de l’hydrogramme unitaire qui 
convolue le signal pluie avec une fonction de transfert dont les paramètres sont estimés 
hydrologiquement et par calage. La concentration de la seconde composante (retardée) est estimée en 
moyennant à un instant t de la crue le signal de la pluie depuis le début de l’épisode jusqu’à cet instant 
t. De cette manière, un réservoir  temporaire qui lisse le signal d’entrée modélise le fait que le bassin 
versant garde une mémoire de la pluie depuis son commencement. 
Cette méthode réconcilie ainsi les approches de décomposition temporelle (eau pré-évènementielle et 
évènementielle) avec les techniques de décomposition spatiale (selon des pôles géographiques : eau de 
surface, sub-surface et souterraine), puisque l’eau de sub-surface par exemple peut être à la fois 
évènementielle ou pré-évènementielle. 
 
La caractérisation sans doute trop simplificatrice de la composante évènementielle retardée montre les 
limites de la méthodologie dès que les variations isotopiques de la pluie sont trop importantes. En 
outre, les difficultés de bilan hydrologique à l’échelle de l’événement rendent pour l’instant impossible 
l’estimation des volumes d’eau stockés dans le régolite. 
 
L’originalité de cette approche tient aussi au fait qu’à partir d’un problème initial à trois composantes, 
non soluble, nous nous sommes ramenés à un problème à deux inconnues dès lors qu’on considère un 
intervalle d’incertitude. Celui-ci est ainsi, non pas lié à des incertitudes de mesures ou à la variabilité 
spatio-temporelle des pôles de mélange, comme cela est souvent fait dans la littérature, mais plutôt à 
l’incertitude intrinsèque de la méthode. Un des objectifs majeur de la décade hydrologique PUB 
(Sivapalan, 2003b) est la réduction des incertitudes par l’augmentation de la connaissance acquise sur 
un système hydrologique. De ce point de vue, ce travail s’inscrit dans une volonté de mieux percevoir 
la réalité du terrain, préalable indispensable pour une meilleure conceptualisation. 
 



 

 

 



 

 



Etude et modélisation de la dynamique de fonctionnement hydrologique des bassins versants torrentiels 
marneux. Apport du traçage naturel. 
Application aux BVRE de Draix, Alpes-de-Haute-Provence, France 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Références bibliographiques 



 

 



Références bibliographiques 

 

128 

Abbott, M.B., Bathurst, J.C., Cunge, J.A., O’Connell, P.E. and Rasmussen, J., 1986. An introduction 
to the European hydrological system – Système Hydrologique Européen, SHE. Journal of 
Hydrology, 87 : 61-77. 

Al-Droubi, A., Fritz, B., Gac, J.Y. and Tardy, Y., 1980. Generalized residual alkalinity concept: 
application to prediction of the chemical evolution of natural waters by evaporation. American 
Journal of Science : 560-572. 

Alexandre, A., 1992. Processus d'érosion dans les bad-lands des Baronnies en liaison avec l'ambiance 
climatique locale. Mémoire de Maîtrise., Université Paris X. 

Ambroise, B., 1991. Hydrologie des petits-bassins versants ruraux en milieu tempéré - Processus et 
modèles-, Les flux dans les volumes pédologiques et à leurs limites : approches à l'échelle 
spatiale du bassin versant". INRA, Dijon. 

Ambroise, B., 1994. Du BVRE, bassin versant représentatif et expérimental, au BVR, bassin versant 
de recherche. In : D.H.a.J.L. Verrel (Editor), Du concept de BVRE à celui de Zone Atelier 
dans les recherches menées en eaux continentales. Actes du Séminaire National 
Hydrosystèmes, Paris. France. 10-11/05/1994, pp. 11-24. 

Ambroise, B., 1998. Genèse des débits dans les petits bassins versants ruraux en milieu tempéré : 1- 
Processus et facteurs. Revue des sciences de l'eau, 4 : 471-495. 

Ambroise, B., 1999. La dynamique du cycle de l'eau dans un bassin versant. Processus, facteurs, 
modèles, Bucarest, 200 pp. 

Appelo, C.A.J. and Postma, D., 1994. Geochemistry, groundwater and pollution. A.A. Balkema, 
Rotterdam, 535 pp. 

Awongo, M.L., 1984. Stratigraphie, sédimentologie et géochimie des Terres Noires du Jurassique 
moyen et supérieur de Provence (sud-est de la France). Thèse de doctorat, Université de droit, 
d'économie et des sciences d'Aix-Marseille, 173 pp. 

Ballais, J.-L., 1996. L'âge du modelé de roubines dans les Préalpes du Sud : l'exemple de la région de 
Digne. Géomorphologie : relief, processus, environnement, 4 : 61-68. 

Ballais, J.L. and Mayor, F., 2003. Le rôle de l'haloclastie dans la météorisation des marnes noires de 
Draix : mise en évidence, rythmes, efficacité, Conference proceedings : Gully erosion in 
Mountain Areas : Processes, Measurement, Modelling and Regionalization., Digne, 15-17 
October., pp. 5-7. 

Bathurst, J.C., 1986. Physically based distributed modeling of an upland catchment using the Système 
Hydrologique Européen. Journal of Hydrology, 87 : 79-102. 

Batiot, C., 2002. Etude expérimentale du cycle du carbone en régions karstiques. Apport du carbone 
organique et du carbone minéral à la connaissance hydrogéologique des systèmes., Université 
d'Avignon et des Pays de Vaucluse, 247 pp. 

Bazemore, D.E., Eshleman, K.N. and Hollenbeck, K.J., 1994. The role of soil water in stormflow 
generation in a forested headwater catchment : synthesis of natural tracer and hydrometric 
evidence. Journal of hydrology, 162 : 47-75. 

Bergström, F.W. and Schumm, S.A., 1981. Episodic behaviour in badlands, Erosion and sediment 
transport in pacific rim steeplands. IAHS Publication n°132. 

Bessi, H., 2003. Rapport de Maîtrise Scientifique et Technique (MST) Géosciences et Géotechniques : 
Etalonnage des sondes capacitives pour la mesure de l'humidité des sols, Cemagref - 
Université Nice Sophia Antipolis. 

Beven, J.K. and Kirkby, M.J., 1979. A physically based variable contributive  area model of basin 
hydrology. Hydrological Sciences Bulletin, 24 : 43-69. 

Beven, K. and Freer, J., 2001. Equifinality, data assimilation, and uncertainty estimation in 
mechanistic modelling of complex environmental systems using the GLUE methodology. 
Journal of Hydrology, 249 : 11-29. 

Beven, K.J., 1993. Prophecy, reality and uncertainty in distributed hydrological modeling. Advances 
in Water Resources, 16 : 41-51. 

Blavoux, B., 1978. Etude du cycle de l'eau au moyen de l'oxygène 18 et du tritium. Possibilités et 
limites de la méthode des isotopes du milieu en hydrologie de la zone tempérée. Thèse de 
doctorat d'état, Université Pierre et Marie Curie. Paris VI, 316 pp. 



Références bibliographiques 

 

129 

Bonell, M., 1998. Selected challenges in runoff generation research in forests from the hillslope to 
headwater drainage basin scale. Journal of the American Water Resources Association, 34(4) : 
765-785. 

Borgès, A.L.d.O., 1993. Modélisation de l'érosion sur deux bassins versants expérimentaux des Alpes 
du Sud, Université Joseph Fourier - Grenoble I, Grenoble, 205 pp. 

Bourrié, G., 1976. Acquisition de la composition chimique des eaux en climat tempéré. Application 
aux granites des Vosges et de la Margeride. Thèse doct. Ing., Strasbourg, 174 pp. 

Bowser, C.J. & Jones, B.F., 2002. Mineralogic controls on the composition of natural waters 
dominated by silicate hydrolisis. American Journal of Science, 302 : 582-662. 

Brochot, S., 1999. Les bassins versants de Draix, expérimentaux... et représentatifs. In : Les bassins 
versants expérimentaux de Draix, laboratoire d'étude de l'érosion en montagne. Cemagref 
Editions, Draix, Le Brusquet, Digne, pp. 223-234. 

Brochot, S., Feuvrier, J.-P., Meunier, M., Mathys, N. and Olivier, J.-E., 1995. Desertification in 
mediterranean area. DM2E project. Final report. Cemagref, Grenoble. 

Bull, L.J. and Kirkby, M.J., 1997. Gully processes and modelling. Progress in Physical Geography, 
21(3) : 354-374. 

Cantón, Y., Domingo, F., Solé-Benet, A. and Puigdefábregas, J., 2001. Hydrological and erosion 
response of a badlands system in semiarid SE Spain. Journal of Hydrology, 252: 65-84. 

Cappus, P., 1960. Etude des lois de l'écoulement. Application et au calcul et à la prévision des débits. 
Bassin expérimental d'Alrance. La Houille Blanche, A : 493-520. 

Celle, H., 2000. Caractérisation des précipitations sur le pourtour de la Méditerranée Occidentale. 
Approche isotopique et chimique. Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse, 222 pp. 

Celle-Jeanton, H., Gonfiantini, R., Travi, Y. and Sol, B., 2004. Oxygen-18 variations of rainwater 
during precipitation : application of the Rayleigh model to selected rainfalls in Southern 
France. Journal of Hydrology, 289 : 165-177. 

Chanzy, A., Chadoeuf, J., Gaudu, J.C., Mohrath, D., Richard, G., Bruckler, L., 1998. Soil moisture 
monitoring at the field scale using automatic capacitance probes. European Journal of Soil 
Science, 49: 637-648. 

Christophersen, N., Neal, C., Hooper, R.P., Vogt, R.D. and Andersen, S., 1990. Modelling 
streamwater chemistry as a mixture of soilwater end-members - a step towards second-
generation acidification models. Journal of hydrology, 116 : 307-320. 

Christophersen, N., Seip, H.M. and Wright, R.F., 1982. A model for streamwater chemistry at 
Birkenes, Norway. Water Resources Research, 18 : 977-996. 

Corona, C., Robert, Y. and Rovéra, G., 2002. Suivi de l'érosion et modélisation des vitesses de 
déplacements des sédiments sur versants marneux dégradés. Application aux badlands de 
Draix grâce au topomicromètre laser photographique. Colloque de Géomorphologie : "De 
l'expertise à la modélisation", 20-21 avril 2002. Strasbourg. 

Cosandey, C., 1990. L'origine des crues dans les bassins versants élémentaires : du ruissellement sur 
les versants à l'écoulement de crue. Annales de Géographie, 556: 641-659. 

Cosandey, C., 1994. Formation de crues "cévenoles" dans des bassins élémentaires du Mont-Lozère. 
Revues des Sciences de l'Eau, 7 : 377-393. 

Cosandey, C. and Robinson, M., 2000. Hydrologie continentale, 360 pp. 
Coubat, 1998. Rôle des processus périglaciaires et nivaux dans l'érosion des marnes noires en milieu 

subméditerranéen reboisé. L'exemple du bassin-versant du Saignon. La Motte du Caire, Alpes-
de-Haute-Provence., Institut de Géographie Alpine. Université de Grenoble 1. 

Coulmeau, 1987. Quelques éléments sur la géomorphologie et les processus érosifs observés dans le 
bassin du Laval. Compte rendu de recherche n°1 en érosion et hydraulique torrentielle, 
Cemagref. ONF - Service RTM des Alpes-de-Haute-Provence. 

Craig, H., 1961b. Isotopic variations in meteoric waters. Science, 133 : 1702-1703. 
Dansgaard, W., 1964. Stable isotopes in precipitation. Tellus, 16 : 436-468. 
De Boer, D.H. and Campbell, I.A., 1990. Runoff chemistry as an indicator of runoff sources and 

routing in semi-arid, badland drainage basins. Journal of Hydrology, 121 : 379-394. 
De Grosbois, E., Hooper, R.P. and Christophersen, N., 1988. A multisignal calibration methodology 

for hydrochemical models : a case study of the Birkenes model. Water Resources Research, 
24: 1299-1307. 



Références bibliographiques 

 

130 

Debelmas, J., 1983. Alpes du Dauphiné, 198 pp. 
Descroix, L., 1994. L'érosion actuelle dans la partie occidentale des Alpes du Sud, Université Lumière 

Lyon II, 353 pp. 
Descroix, L., 2002. Le rôle de l'homme dans l'entretien et la dégradation des sols des régions à faible 

densité de population : analyse comparative de trois cas de figure. Cahiers de Géographie du 
Québec, 46(128) : 215-235. 

Di-Giovanni, C., Disnar, J.-R., Bakyono, J.-P. Kéravis, D., Millet, F., Olivier, J.-E., 2000. Application 
de l'étude la matière organique à l'analyse de l'érosion : exemple du bassin versant du Moulin, 
dans les terres noires des Alpes-de-Haute-Provence (France). Compte Rendu de l'Académie 
des Sciences, 331 : 7-14. 

Domenico, P.A. and Schwartz, F.W., 1997. Physical and Chemical Hydrogeology. Second Edition. pp 
221. John Wiley & Sons, 506 pp. 

Duband, D., Obled, C. and Rodriguez, J.Y., 1993. Unit hydrograph revisited: an alternate iterative 
approach to UH and effective precipitation identification. Journal of Hydrology, 150(1) : 115-
149. 

Dumolard, B., 1984. Mise au point d'une technique d'étude et de mesure de l'altération des marnes 
dans les Terres Noires du Bathonien-Oxfordien, précédée d'une étude géologique des bassins 
versants expérimentaux de Draix, IRIGM Grenoble / Cemagref, Grenoble. 

Dunne, T. and Black, R.D., 1970a. An experimental investigation of runoff production in permeable 
soils. Water Resources Research, 6(2) : 478-490. 

Dunne, T. and Black, R.D., 1970b. Partial area contributions to storm runoff in a small new England 
watershed. Water Resources Research, 6(5) : 1296-1311. 

Edijatno, Nascimento, N.d.o., Yang, X., Makhlouf, Z. and Michel, C., 1999. GR3J : a daily watershed 
model with three free parameters. Hydrological Sciences Journal, 44(2) : 263-277. 

Emblanch, C., 1997. Les équilibres chimiques et isotopiques du carbone dans les aquifères karstiques : 
étude en région méditerranéenne de montagne, Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse, 
198 pp. 

Engelen, G.B., 1973. Runoff processes and slope development in badlands national monument, South 
Dakota. Journal oh hydrology, 18 : 55-79. 

Epstein, S. and Mayeda, T., 1953. Variation of O18 content of waters from natural sources. 
Geochimica and Cosmochimica Acta, 4 : 213-224. 

Esteves, M., Descroix, L., Mathys, N. and Lapetite, J.M., Soil hydraulic properties in a marly gully 
catchment (Draix, France). CATENA, 63: 282-298 

Fergusson, R.I., Trudgill, S.T. and Ball, J., 1994. Mixing and uptake of solutes in catchments : model 
development. Journal of Hydrology, 159 : 223-233. 

Fritz, P. and Fontes, J.C., 1986. Handbook of environmental isotope geochemistry, Vol. 2, The 
Terrestrial Environment, B. Elsevier, Amsterdam, 557 pp. 

Gallart, F., Llorens, P., Latron, J. and Regüés, D., 2002. Hydrological processes and their seasonal 
controls in a small Mediterranean mountain catchment in the Pyrenees. Hydrology and Earth 
System Sciences, 6(3) : 537-537. 

Garnier, P. and Lecompte, M., 1996. Essai sur les mécanismes de fragmentation des marnes des 
Baronnies (France). Géomorphologie : relief, processus, environnement, 1 : 23-50. 

Genereux, D., 1998. Quantifying uncertainty in tracer-based hydrograph separations. Water Resources 
Research, 34(4) : 915-919. 

Grayson, R.B., Moore, I.D. and McMahon, T.A., 1992a. Physically based hydrologic modeling. 1- A 
terrain-based model for investigative purposes. Water Resources Research, 28(10) : 2639-
2658. 

Grayson, R.B., Moore, I.D. and McMahon, T.A., 1992b. Physically based hydrologic modeling. 2- Is 
the concept realistic? Water Resources Research, 26(10) : 2659-2666. 

Haccard, D., Beaudouin, B., Gigot, P. and Jorda, M., 1989. Notice explicative de la carte géologique 
de la Javie à 1/50000, Orléans, 152 pp. 

Hall, F.R., 1970. Dissolved solids-discharge relationships. 1. Mixing models. Water Resources 
Research, 6(3) : 845-850. 

Hall, F.R., 1971. Dissolved solids-discharge relationships. 1. Applications to field data. Water 
Resources Research, 7(3) : 591-601. 



Références bibliographiques 

 

131 

Hangen, E., Lindenlaub, M., Leibundgut, C. and Von Wilpert, K., 2001. Investigating mechanisms of 
stormflow generation by natural tracers and hydrometric data : a small catchment study in the 
Black Forest, Germany. Hydrological processes, 15 : 183-199. 

Hewlett, J.D. and Hibbert, A.R., 1967. Factors affecting the response of small watersheds to 
precipitation in humid areas. In : H.W.L. W.E. Sopper (Editor), Forest Hydrology. Pergamon, 
Oxford (UK), pp. 275-290. 

Hoeg, S., Uhlenbrook, S. and Leibundgut, C., 2000. Hydrograph separation in a mountainous 
catchment - combining hydrochemical and isotopic tracers. Hydrological Processes, 14 : 
1199-1216. 

Hooper, R.P., Christophersen, N. and Peeters, N.E., 1990. Modelling streamwater chemistry as a 
mixture of soilwater end-members. An application to the Panola Mountain Catchment, 
Georgia, U.S.A. Journal of Hydrology, 116 : 321-343. 

Horton, R.E., 1933. The role of infiltration in the hydrological cycle. Transactions, American 
Geophysical Union, 14 : 446-460. 

Jenkins, A., Ferrier, R.C., Harriman, R. and Ogunkoya, Y.O., 1994. A case study in catchment 
hydrochemistry : conflicting interpretations from hydrological and chemical observations. 
Hydrological Processes, 8 : 335-349. 

Joerin, C., Beven, K.J., Iorgulescu, I. and Musy, A., 2002. Uncertainty in hydrograph separations 
based on geochemical mixing models. Journal of hydrology, 255 : 90-106. 

Johnson, F.A. and East, J.W., 1982. Cyclical relationships between river discharge and chemical 
concentration during flood events. Journal of Hydrology, 57 : 93-106. 

Jones, A.A.A., 1971. Soil piping and stream channel initiation. Water Resources Research, 7(3) : 602-
610. 

Jones, A.A.A. and Crane, F.G., 1982. New evidence of rapid interflow contributions to the streamflow 
hydrograph. Bertrage zur hydrologie, 3 : 219-232. 

Jorda, M., Miramont, C., Rosique, T., Sivan, O., 2002. Evolution de l'hydrosystème durancien (Alpes 
du Sud, France) depuis la fin du Péniglaciaire supérieur. Histoire des rivières et des lacs de 
Lascaux à nos jours. Paris, Errance: 239-249. 

Kendall, C. and McDonnell, J.J., 1998. Isotope tracers in catchment hydrology. Elsevier, Amsterdam, 
839 pp. 

Kirchner, J., 2003. A double paradox in catchment hydrology and geochemistry. Hydrological 
Processes, 17 : 871-874. 

Kirchner, J.W., Feng, X. and Neal, C., 2000. Fractal stream chemistry and its implications for 
contaminant transport in catchments. Nature, 403(6769) : 524-527. 

Kirkby, M., 1988. Hillslope runoff processes and models. Journal of Hydrology, 100 : 315-339. 
Kirkby, M.J. and Chorley, R.J., 1967. Overland flow, throughflow and erosion. Int. Assoc. Sci. 

Hydrol. Bull., 12(2) : 5-21. 
Kleissen, F.M., Beck, M.B. and Wheater, H.S., 1990. The identifiability of conceptual hydrochemical 

models. Water Resources Research, 26 : 2979-2992. 
Klotz, S., 1998. Caractéristiques physiques et mécaniques des marnes noires callovo-oxfordiennes : 

application au glissement-coulée de Super-Sauze, Université Louis Pasteur. 
Klotz, S., 2002. Essai méthodologique de suivi de l'évolution des stocks de sédiments dans le bassin 

versant élémentaire de la roubine (Bassins Versants Expérimentaux de Draix, Alpes-de-Haute-
Provence), Cemagref. 

Kreft, A. and Zuber, A., 1978. On the physical meaning of the dispersion equation and its solutions for 
different initial and boundary conditions. Chemical Engineering Science, 33 : 1471-1480. 

Krimissa, S., Michelot, J.-L., Bouchaou, L., Mudry, J. and Hsissou, Y., 2004. Sur l'origine par 
altération du substratum schisteux de la minéralisation chlorurée des eaux d'une nappe côtiere 
sous climat semi-aride (Chtouka-Massa, Maroc). Comptes Rendus Géosciences, 336(15) : 
1363-1369. 

Laborde, J.P. and Mouhous, N., 1998. Notice d'utilisation du logiciel Hydrolab, Université de Nice, 
Sophia Antipolis - UMR 5651 Espace CNRS, Equipe Gestion et Valorisation de 
l'Environnement. 

Ladouche, B. et al., 2001. Hydrograph separation using isotopic, chemical and hydrological 
approaches (Strengbach catchment, France). Journal of Hydrology, 242: 255-274. 



Références bibliographiques 

 

132 

Latron, J., 2003. Etude du fonctionnement hydrologique d'un bassin versant méditerranéen de 
montagne (Vallcebre, Pyrénées Catalanes), Thèse, Universitat de Barcelona. Facultat de 
Geologia. Dept. de Geoquimica, Petrologia i Prospeccio Geològica, 269 pp. 

Leibundgut, C., McDonnell, J. and Schultz, G. (Editors), 1999. Integrated methods in catchment 
hydrology - Tracer, Remote Sensing and New Hydrometric Techniques. IAHS Publication 
n°258, 284 pp. 

Llorens, P., Queralt, I., Plana, F. and Gallart, F., 1997. Studying solute and particulate sediment 
transfer in a small mediterranean mountainous catchment subject to land abandonment. Earth 
Surface Processes and Landforms, 22 : 1027-1035. 

Loumagne, C., Chkir, N., Normand, M., Ottlé, C. and Vidal-Madjar, D., 1996. Introduction of 
soil/vegetation/atmosphere continuum in a conceptual rainfall/runoff model. Hydrological 
Sciences Journal, 41(6) : 889-902. 

Lukey, B.T., Sheffield, J., Bathurst, J.C., Hiley, R.A. and Mathys, N., 2000. Test of the SHETRAN 
technology for modelling the impact of reforestation on badlands runoff and sediment yield at 
Draix, France. Journal of Hydrology, 235 : 44-62. 

Maliki, M.A., Krimissa, M., Michelot, J.-L. and Zouari, K., 2000. Relation entre nappes superficielles 
et aquifère profond dans le bassin de Sfax (Tunisie): Relationship between shallow and deep 
aquifers in the Sfax basin (Tunisia). Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Séries IIA 
- Earth and Planetary Science, 331(1) : 1-6. 

Maloszewski, P. and Zuber, A., 1996. Lumped parameter models for the interpretation of 
environmental tracer data, Manual on mathematical models in isotope hydrology. International 
Atomic Energy Agency, Vienna, pp. 9-58. 

Maloszewski, P. and Zuber, A., 1998. A general lumped parameter model for the interpretation of 
tracer data and transit time calculation in hydrologic systems. Journal of Hydrology, 204 : 
297-300. 

Maquaire, O. et al., 2002. Caractérisation des profils de formations superficielles par pénétrométrie 
dynamique à énergie variable : application aux marnes noires de Draix (Alpes-de-Haute-
Provence, France). Compte Rendu de l'Académie des Sciences, Géosciences, 334: 835-841. 

Maquaire, O. et al., 2000. Cartographie et caractérisation hydrodynamique des formations 
superficielles pour l'étude de la genèse des crues dans le bassin versant du Laval (Draix, 
Alpes-de-Haute-Provence), 25èmes Journées Scientifiques du Groupement Francophone 
Humidimétrie et Transferts en Milieux Poreux (GFHN), Meudon. 

Marc, V., 1994. Etude de la relation pluie-débit sur bassin-versant en climat méditerranéen par le 
traçage chimique et isotopique naturel de l'eau (Réal Collobrier, massif des Maures, Var), 
Université de Montpellier II, 293 pp. 

Marc, V., Didon-Lescot, J.-F. and Couren, M., 2001. Investigation of the hydrological processes using 
chemical and isotopic tracers in a small Mediterranean forested catchment during autumn 
recharge. Journal of Hydrology, 247 : 215-229. 

Marc, V. and Mathys, N., 1999. Traçage isotopique d'une crue sur le bassin versant marneux du Laval, 
Les bassins versants expérimentaux de Draix, laboratoire d'étude de l'érosion en montagne. 
Cemagref Editions, Draix, Le Brusquet, Digne, pp. 11-28. 

Mathys, N., 2000. Sediment yield from badlands catchments : analysis and interpretation of the results 
at different basin and time scales. Experimental catchments of Draix (Alpes de Haute-
Provence), France. Catchment Hydrological and Biogeochemical Processes in changing 
Environment, Lliblice (Czech republic), pp. 139-146. 

Mathys, N., Brochot, S. and Meunier, M., 1996. L'érosion des Terres Noires dans les Alpes du Sud : 
contribution à l'estimation des valeurs annuelles moyennes (BVRE de Draix, Alpes de Haute-
Provence). Revue de Géographie Alpine, tome 1984(2) : 17-27. 

Mathys, N., Brochot, S., Meunier, M. and Richard, D., 2003. Erosion quantification in the small marly 
catchments of Draix (Alpes de Haute Provence, France). Calibration of the ETC rainfall-
runoff-erosion model. Catena, 50 : 527-548. 

Mathys, N., Klotz, S., Esteves, M., Descroix, L. and Lapetite, J.M., Runoff and erosion in the Black 
Marls of the French Alps : observations and measurements at the plot scale. CATENA, 63: 
261-281 



Références bibliographiques 

 

133 

McDonnell, J.J., 1990a. A rationale for old water discharge through macropores in a steep, humid 
catchment. Water Resources Research, 26(11) : 2821-2832. 

McDonnell, J.J., 2003. Where does water go when it rains? Moving beyond the variable source area 
concept of rainfall-runoff response. Hydrological Processes, 17 : 1869-1875. 

McDonnell, J.J., Bonell, M., Stewart, M.K. and Pearce, A.J., 1990b. Deuterium variations in storm 
rainfall. Implications for stream hydrograph separation. Water Resources Research, 26(3) : 
455-458. 

McDonnell, J.J., Rowe, L. and Stewart, M.K., 1999. A combined tracer-hydrometric approach to 
assess the effect of catchment scale on water flow path, source and age. In : J.M.G.S. Chris 
Leibundgut (Editor), Integrated methods in catchment hydrology - Tracer, Remote Sensing 
and New Hydrometric Techniques. IAHS Publication n°258, pp. 265-273. 

McGlynn, B.L. and McDonnell, J.J., 2003. Quantifying the relative contributions of riparian and 
hillslope zones to catchment runoff. Water Resources Research, 39(11) : 2-1 - 2-20. 

McGlynn, B.L., McDonnell, J.J. and Brammer, D.D., 2002. A review of the evolving perceptual 
model of hillslope flowpaths at the Maimai catchments, New Zealand. Journal of hydrology, 
257 : 1-26. 

Meunier, M., 1995. Panorama synthétique des mesures d'érosion effectuées sur 3 bassins du site 
expérimental de Draix, Compte-rendu de recherche n°3. BVRE de Draix. Etudes du 
Cemagref, série équipements pour l'eau et l'environnement n°21, pp. 125-140. 

Michard, G., 1989. Equilibres chimiques dans les eaux naturelles. Publisud, 357 pp. 
Michel, C., 1991. Hydrologie appliquée aux petits bassins ruraux. Cemagref Antony. 
Mosley, M.P., 1979. Streamflow generation in a forested watershed in New Zealand. Water Resources 

Research, 15(4) : 795-806. 
Nash, J.E. and Sutcliffe, J.V., 1970. River flow forecasting through conceptual models. Part I - A 

discussion of principles. Journal of Hydrology, 10 : 282-290. 
Olivier, J.-E., 1999. Les fortes crues d'août 1997 à Draix : d'un printemps sec à des records de charges 

solides. In : Les bassins versants expérimentaux de Draix, laboratoire d'étude de l'érosion en 
montagne. Cemagref Editions, Draix, Le Brusquet, Digne, pp. 11-28. 

Olivry, J.C. and Hoorelbeck, J., 1990. Erosion des Terres Noires de la vallée du Büech (Alpes du Sud, 
France). Cahier ORSTOM, série pédologie, XXV(1-2) : 95-110. 

Parkhurst, D.L. and Appelo, C.A.J., 1999. User's guide to phreeqc (version 2) - A computer program 
for speciation, batch-reaction, one-dimensional transport, and inverse geochemical 
calculations. Water-Resources Investigations Report 99-4259, U.S. Geological Survey, 
Denver, Colorado. 

Pearce, A.J., Stewart, M.K. and Sklash, M., 1986. Storm runoff generation in humid headwater 
catchments. 1: Where does the water come from? Water Resources Research, 22 : 1263-1272. 

Phan, t.S.H., 1993. Propriétés physiques et caractéristiques géotechniques des Terres Noires du Sud-
Est de la France, Université Joseph Fourier - Grenoble 1, 246 pp. 

Pilgrim, D.H., Huff, D.D. and Steele, T.D., 1979. Use of specific conductance and contact time 
relations for separating flow components in storm runoff. Water Resources Research, 15(2) : 
329-339. 

Pionke, H.B. and Dewalle, D.R., 1992. Intra- and inter-storm 18O trends for selected rainstorms in 
Pennsylvania. Journal of Hydrology, 138 : 131-143. 

Poinard, D., 2000. Analyse hydrologique de deux bassins montagneux à couvert végétal contrasté. 
BVRE de Draix. DEA Sciences de l'Eau dans l'Environnement Continental, Université 
Montpellier II cohabilitation Université d'Avignon. Cemagref Grenoble. 

Ragan, R.M., 1967. An experimental inestigation of partial area contributions. In : IAHS (Editor), 
Berne, pp. 241-251. 

Renshaw, C.E., Feng, X., Sinclair, K.J. and Dums, R.H., 2003. The use of stream flow routing for 
direct channel precipitation with isotopically-based hydrograph separations : the role of new 
water in stormflow generation. Journal of Hydrology, 273: 205-216. 

Rey, F., 2002. Influence de la distribution spatiale de la végétation sur la production sédimentaire des 
ravines marneuses dans les Alpes du Sud, Université Joseph Fourier - Grenoble I. 
CEMAGREF de Grenoble - Unité de recherche "écosystèmes et paysages montagnards", 182 
pp. 



Références bibliographiques 

 

134 

Ribolzi, O. et al., 2000. Contribution of groundwater and overland flows to storm flow generation in a 
cultivated Mediterranean catchment. Quantification by natural chemical tracing. Journal of 
Hydrology, 233 : 241-257. 

Ribolzi, O., Vallès, V. and Bariac, T., 1996. Comparison of hydrograph deconvolutions using residual 
alkalinity, chloride, and oxygen 18 as hydrochemical tracers. Water Resources Research, 
32(4): 1051-1060. 

Richard, D. and Mathys, N., 1999. Historique, contexte technique et scientifique des BVRE de Draix. 
Caractéristiques, données disponibles et principaux résultats acquis au cours de dix ans de 
suivi. In : Les bassins versants expérimentaux de Draix, laboratoire d'étude de l'érosion en 
montagne. Cemagref Editions, Draix, Le Brusquet, Digne, pp. 11-28. 

Richy, P., 1992. Contribution à l'étude des mécanismes et bilans de l'érosion chimique des "terres 
noires" du bassin de la Durance, exemple de Draix. DEA Géosciences de l'Environnement., 
Université d'Aix-Marseille III, Paris VI, VII, Perpignan et Toulouse III. 

Robert, Y., 1997. Erosion et colonisation végétale dans les bad-lands marneux des Alpes du sud : 
l'exemple du bassin versant du Saignon (Alpes-de-Haute-Provence, commune de La Motte du 
Caire), Institut de Géographie Alpine. Université Joseph Fourier. 

Robert, Y., 2000. Modélisation et techniques de mesures de l'érosion dans les bad-lands marneux des 
Alpes du Sud. Approche expérimentale à l'échelle de la ravine dans les bassins versants de 
Draix (Alpes-de-Haute-Provence), Université Joseph Fourier. Institut de Géographie Alpine. 
DEA "Gestion des Espaces Montagnards". 

Robinson, M., 2004. Freshwater Issues : A Reference Handbook:  Zachary A. Smith and Grenetta 
Thomassey, ABC CLIO, Santa Barbara, 281 pp. Hardback. Environmental Science & Policy, 
7(4) : 353-354. 

Robinson, M. et al., 2003. Studies of the impact of forests on peak flows ond baseflows : a European 
perspective. Forest Ecology and Management, 186 : 85-97. 

Roche, P.A. and Gaume, E., 2004-2005. Chapitre 6 - Hydrogéologie. Cours Ecole Nationale des Ponts 
et Chaussées. DEA Sciences et techniques de l'Environnement. 

Rodriguez-Iturbe, I. and Valdés, J.B., 1979. the geomorphologic structure of hydrologic response. 
Water Resources Research, 15(6) : 1409-1420. 

Rovera, G., 1990. Géomorphologie dynamique et aménagement de versants en moyenne tarentaise. 
Une contribution à l'érosion naturelle et anthropique dans les Alpes. Thèse de doctorat Thesis, 
LAMA - Université Joseph Fourier, 465 pp. 

Rovera, G., Robert, Y., Coubat, M. and Nedjai, R., 1999a. Erosion et stades biorhexistasiques dans les 
ravines du Saignon (Alpes de Haute-Provence). Essai de modélisation statistique des vitesses 
d'érosion sur marnes. Colloque "La montagne méditerranéenne : Paléoenvironnement, 
morphogenèse, aménagement", Aix-en-Provence, pp. 109-115. 

Seibert, J., 2000. Multi-criteria calibration of a conceptual runoff model using a genetic algorithm. 
Hydrology and Earth System Sciences, 4(2) : 215-224. 

Seibert, J. and McDonnell, J.J., 2002. On the dialog between experimentalist and modeler in 
catchment hydrology: Use of soft data for multi-criteria model calibration. Water Resources 
Research, 38(11) : 23-1 - 23-14. 

Servat, E., Najem, W., Leduc, C. and Shakeel, A. (Editors), 2003. Hydrology of Mediterranean and 
Semiarid Regions. IAHS Publication n°278, 498 pp. 

Shamseldin, A.Y., 1997. Application of a neural network technique to rainfall-unoff modelling. 
Journal of hydrology, 199 : 272-294. 

Sivapalan, M. and Schaake, J., 2003b. IAHS decade on Predictions in Ungauged Basins: 2003-2012. 
PUB Science and implementation plan. International Association of Hydrological Sciences. 

Sivapalan, S., 2003a. Process complexity at hillslope scale, process simplicity at the watershed scale : 
is there a consensus? Hydrological Processes, 17 : 1037-1042. 

Sklash, M.G. and Farvolden, R.N., 1979. The role of groundwater in storm runoff. Journal of 
Hydrology, 43 : 45-65. 

Soil Conservation Service, 1972. National Engineering Handbook, Section 4, Hydrology. US 
Department of Agriculture, United States Government Printing Office, Washington DC. 

Soulsby, C. et al., 2004. Using tracers to upscale flow path understanding in mesoscale mountainous 
catchments: two examples from Scotland. Journal of Hydrology, 291 : 174-196. 



Références bibliographiques 

 

135 

Stewart, M.K. and McDonnell, J.J., 1991. Modeling base flow soil water residence times from 
deuterium concentrations. Water Resources Research, 27(10) : 2681-2693. 

Taupin, J.-D. and Gallaire, R., 1998. Isotopic variability in some intra-storms in the region of Niamey, 
Niger. Comptes Rendus de l'Academie des Sciences - Series IIA - Earth and Planetary 
Science, 326(7) : 493-498. 

Thurman, E., 1985. Organic chemistry of natural waters. Nijhoff, Junk, Dordrecht, 497 pp. 
Toler, L.G., 1965. Relation between chemical quality and water discharge in spring creek, 

southwestern Georgia. Geological Survey Research, 525(C) : C209-C213. 
Travi, Y., Lavabre, J., Blavoux, B. and Martin, C., 1994. Traçage chimique et isotopique (Cl-, 18O) 

d'une crue d'automne sur un petit bassin versant Méditerranéen incendié. Hydrological 
Sciences Journal, 39(6) : 605-619. 

Truchet, E., 2000. Caractérisations physique et hydrodynamique des formations superficielles du 
BVRE du Laval. Mémoire de Maîtrise, Université Louis Pasteur Strasbourg, Faculté de 
Géographie et d'aménagement. 

Uchida, T., Kogusi, K. and Mizumaya, T., 2001. Effects of pipeflow on hydrological processes and its 
relation to landslide : a review pipeflow studies in forested headwater catchments. 
Hydrological Processes, 15 : 2151-2174. 

Uhlenbrook, S. and Leibundgut, C., 1999. Integration of tracer information into development of a 
rainfall-runoff model. In: C. Leibundgut, McDonnell, J., Schultz, G. (Editor), Integrated 
methods in catchment hydrology - Tracer, Remote Sensing and New Hydrometric Techniques. 
IAHS Publication n°258, Birmingham, U.K., pp. 93-100. 

Uhlenbrook, S. and Leibundgut, C., 2002. Process-oriented catchment modelling and multiple-
response validation. Hydrological Processes, 16 : 423-440. 

Vallés, V., 2005. Support de cours d'hydrochimie. Laboratoire d'Hydrogéologie d'Avignon. 
http://www.terre-et-eau.univ-avignon.fr/hydrochimie.html. 

Vitvar, T. and Balderer, W., 1997. Estimation of mean water residence times and runoff generation by 
18O measurements in a Pre-Alpine catchment (Rietholzbach, Eastern Switzerland). Applied 
Geochemistry, 12 : 787-796. 

Vitvar, T., Burns, D.A., Lawrence, G.B., Mc Donnell, J.J. and Wolock, D.M., 2002. Estimation of 
baseflow residence times in watersheds from the runoff hydrograph recession : method and 
application in the Neversink watershed, Catskill Mountains, New York. Hydrological 
Processes, 16: 1871-1877. 

Weiler, M. and McDonnell, J., 2004. Virtual experiments : a new approach for improving process 
conceptualization in hillslope hydrology. Journal of Hydrology, 285 : 3-18. 

Weiler, M., McGlynn, B.L., McGuire, K.J. and McDonnell, J.J., 2003. How does rainfall become 
runoff? A combined tracer and runoff transfer function approach. Water Resources Research, 
39(11) : 4-1 - 4-13. 

Weiler, M., Scherrer, S., Naef, F. and Burlando, P., 1999. Hydrograph separation of runoff 
components based on measuring hydraulic state variables, tracer experiments, and weighting 
methods. In: J.M.G.S. Chris Leibundgut (Editor), Integrated methods in catchment hydrology 
- Tracer, Remote Sensing and New Hydrometric Techniques. IAHS Publication n°258. IAHS 
Publication n°258, pp. 249-255. 

Whipkey, R.Z., 1965. Subsurface stormflow from forested slopes. Bull. Int. Assoc. Sci. Hydrol., 2 : 
74-85. 

Yair, A., Lavee, H., Bryan, R.B. and Adar, E., 1980. Runoff and erosion processes and rates in the Zin 
Valley badlands, Northern Negev, Israel. Earth Surface Processes, 5 : 205-225. 

Zuber, A., 1986. On the interpretation of tracer data in variable flow systems. Journal of Hydrology, 
86 : 45-57. 

 
 
 
 
 
 
 



Etude et modélisation de la dynamique de fonctionnement hydrologique des bassins versants torrentiels 
marneux. Apport du traçage naturel. 
Application aux BVRE de Draix, Alpes-de-Haute-Provence, France 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liste des figures et tableaux 



 

 

 



Liste des figures 

 

138 

Chapitre 2 
 
Figure II-1 : localisation des bassins de Draix – Le Brusquet (Source Cemagref). ................. 20 
Figure II-2 : SIG de la Roubine (1330 m²). D’après (Klotz, données personnelles modifiées)
 .................................................................................................................................................. 20 
Figure II-3 : limites de bassin et de sous-bassins, et talwegs du Laval (86 ha). (Source 
Cemagref). ................................................................................................................................ 21 
Figure II-4 : Bassin du Moulin (8 ha). Courbes de niveau et réseau hydrographique. (Source 
Cemagref). ................................................................................................................................ 21 
Figure II-5 : composition du site de mesure du Laval, d’après (Richard & Mathys, 1999). ... 22 
Figure II-6 : schéma structural, d’après la carte géologique de la Javie (1/50 000), simplifié. 26 
Figure II-7 : échelle litho-stratigraphique, établie à partir de la carte géologique de la Javie 
(1/50000). ................................................................................................................................. 27 
Figure II-8 : coupe géologique du lieu dit « Le Plan » à l’ouest, au sommet de Pompe à l’est, 
d’après (Truchet, 2000). ........................................................................................................... 27 
 
Chapitre 3 
 
Figure III-1 : détermination de la pluie limite pour les bassins du Laval et du Brusquet, 
d’après (Richard & Mathys, 1999). .......................................................................................... 32 
Figure III-2 : pénétrogramme (profil de résistance) et profil observé (détails 
géomorphologiques), d’après (Maquaire et al., 2002). ............................................................ 35 
 
Chapitre 4 
 
Figure IV-1 : principe de mesure par bougies poreuses  SDEC SPS 200. ............................... 45 
Figure IV-2 : localisation des installations complémentaires LHA sur le bassin de la Roubine 
(bougies poreuses B1 et B2). D’après (Klotz, données personnelles modifiées). ................... 46 
Figure IV-3 : sondes capacitives SDEC HMS9000. ................................................................ 47 
Figure IV-4 : Relation teneur en eau – permittivité (Bessi, 2003) sur des échantillons de 
régolites et de régosols. ............................................................................................................ 48 
Figure IV-5 : représentation schématique des gouttières drainantes. ....................................... 48 
Figure IV-6 : Collecteur séquentiel de pluie. ........................................................................... 49 
Figure IV-7 : Tests de mélange dans le collecteur séquentiel de pluie. ................................... 50 
Figure IV-8 : localisation des installations complémentaires LHA sur le bassin du Moulin. 
(Source Cemagref). .................................................................................................................. 50 
Figure IV-9 : Echantillonnage d’un cycle hydrologique. ......................................................... 52 
Figure IV-10 : prélèvements en crue sur le bassin de la Roubine, année 2002. ...................... 54 
 
Chapitre 5 
 
Figure V-1 : Courbes concentration – débit pour l’évènement du 5 septembre 2002. Bassin du 
Moulin. ..................................................................................................................................... 62 
Figure V-2 : Courbes concentration – débit et TDS calculée / TDS mesurée. Bassin du Laval. 
162 échantillons. Intervalle de confiance à 70 %. .................................................................... 63 
Figure V-3 : Courbes concentration – débit et TDS calculée / TDS mesurée. Bassin du 
Moulin. 207 échantillons. Intervalle de confiance à 70 %. ...................................................... 63 
Figure V-4 : Courbes concentration – débit et TDS calculée / TDS mesurée. Bassin de la 
Roubine. 288 échantillons. Intervalle de confiance à 70 %. .................................................... 64 



Liste des figures 

 

139 

Figure V-5 : Intercomparaison des basins. Relation log (a) – log (TN), avec TN la surface de 
terrain nu des bassins (ha). ....................................................................................................... 65 
Figure V-6 : Relation entre la masse dissoute exportée et la pluie annuelle (à gauche), et la 
masse solide exportée (à droite, données Nicolle Mathys). Période 1984-2002. Bassin du 
Laval. ........................................................................................................................................ 66 
Figure V-7 : Diagramme de Piper. Bassin du Moulin. 185 échantillons. ................................ 69 
Figure V-8 : Diagramme de Piper sur les échantillons moyens des 3 bassins versants ainsi que 
des gouttières, des bougies poreuses, des parcelles et des piézomètres. Les cercles sont 
proportionnels à la TDS. .......................................................................................................... 70 
Figure V-9 : Analyses en Composantes Principales. Bassin du Moulin. 185 échantillons. ..... 71 
Figure V-10 : Dendrogramme de classification ascendante hiérarchique. Bassin du Moulin. 72 
Figure V-11 : Evolution de la conductivité électrique au cours des expériences de lixiviation 
sur les différents faciès de roches échantillonnées. .................................................................. 73 
Figure V-12 : Diagramme de Piper des échantillons de roches lixiviées. ................................ 74 
Figure V-13 : Relation Ca – Na par évènement. Bassin du Laval. .......................................... 76 
Figure V-14 : Relation Ca – K par évènement. Bassin du Laval. ............................................ 77 
Figure V-15 : Relation Ca – SiO2 par évènement. 126 échantillons sur les trois bassins. ....... 77 
Figure V-16 : Etude de la saturation vis-à-vis de la calcite. Bassin du Laval (86 ha), gouttières 
et parcelles. ............................................................................................................................... 79 
Figure V-17 : Etude de la saturation vis-à-vis de la dolomite. Bassin du Laval (86ha), 
gouttières et parcelles. .............................................................................................................. 80 
Figure V-18 : Etude de la saturation vis-à-vis du gypse et de l’anhydrite. Bassin du Laval (86 
ha), gouttières, bougies poreuses, parcelles et piézomètre. ...................................................... 81 
Figure V-19 : Relation log(Ca) – log(SO4) par évènement ou épisode de crue. Bassin du 
Laval. ........................................................................................................................................ 81 
Figure V-20 : Relation log(Ca) – log(SO4) par classe de débit spécifique. Bassin du Laval. . 81 
Figure V-21 : Relation SO4 – Qspe pour l’évènement 3. Bassin du Laval. ............................... 82 
Figure V-22 : Relation log(Ca) – log(SO4) pour l’évènement 3. Bassin du Laval. ................. 82 
Figure V-23: Relation SO4 – (Ca+Mg). Bassin du Laval. ....................................................... 82 
Figure V-24 : Relation SO4 – HCO3 par évènement. Bassin du Laval. ................................... 83 
 
Chapitre 6 
 
Figure VI-1 : Diagramme de mélange en utilisant le chlore et l’alcalinité résiduelle 
(calcite+dolomite) pour les eaux des 3 bassins, des gouttières, des parcelles et des eaux de 
lixiviation. ................................................................................................................................ 92 
Figure VI-2 : Poportions des contributions des eaux de surface (SW), de sub-surface (SSW) et 
« profondes » (GW) sur les 3 bassins versants lors de la crue du 23 mai 2002. ...................... 92 
Figure VI-3 : Poportions des contributions des eaux de surface (SW), de sub-surface (SSW) et 
« profondes » (GW) sur les 3 bassins versants lors de la crue du 5 septembre 2002. .............. 93 
Figure VI-4 : Application de l’hydrogramme unitaire avec les isotopes sur les trois bassins. 
Crue du 23 mai 2002. ............................................................................................................... 96 
Figure VI-5 : Détermination des paramètres de l’hydrogramme unitaire avec les isotopes par 
optimisation en utilisant les critères de  Nash et RMSE (Moulin, 23 mai 2002). .................... 96 
Figure VI-6 : Décomposition à deux composantes sur les trois bassins pour la crue du 5 
septembre 2002. ....................................................................................................................... 97 
Figure VI-7 : chronique de pluie, d’humidité de marne (ubac) et d’API du printemps à l’hiver 
2002. ......................................................................................................................................... 98 



Liste des figures 

 

140 

Figure VI-8: Comparaison des bassins versants lors de la crue du 23 mai 2002. (a) Retard des 
transferts d’eaux de surface. (b) Différences de contribution des eaux de surface entre la 
Roubine avec le Moulin et le Laval. ...................................................................................... 100 
Figure VI-9 : Relation 18O – 2H sur des échantillons de pluie et de neige. ............................ 101 
Figure VI-10 : Signaux isotopiques des eaux de pluie et d’exutoire en périodes d’étiage. 
Bassins du Laval et du Moulin. .............................................................................................. 102 
Figure VI-11 : Modélisation des signaux isotopiques des eaux de pluie et d’étiage sur les 
bassins du Moulin et du Laval. ............................................................................................... 102 
Figure VI-12 : Signal isotopique dans le piézomètre, novembre 2002. ................................. 103 
Figure VI-13 : Relation 18O – 2H sur des échantillons de pluie, de neige et de sols. ............. 104 
Figure VI-14 : Bilan des réserves hydrologiques et hydriques sur le cycle hydrologique 2001-
2002. ....................................................................................................................................... 105 
Figure VI-15 : chroniques de pluie et de débit (en l/s) sur la Roubine le 3 mai 2002. .......... 106 
Figure VI-16 : description des contextes géologiques et géomorphologiques des parcelles sur 
lesquelles ont été effectués des essais hydrauliques (d’après Esteves et al., soumis) ............ 108 
Figure VI-17: Modèle perceptuel des bassins versants de Draix. .......................................... 109 
Figure VI-18 : Couplage de la séparation d’hydrogramme et de l’hydrogramme 
unitaire.Bassin du Moulin, 5 septembre 2002. ....................................................................... 112 
Figure VI-19 : Décomposition d’hydrogramme sur les évènements 1-4 sur la Roubine. ...... 114 
Figure VI-20 : Décomposition d’hydrogramme sur les évènements 5-8 sur la Roubine. ...... 115 
Figure VI-21: Comparaison des contributions d’eau évènementielle (Re) entre la méthode de 
décomposition d’hydrogramme à 2 composantes et la méthode conceptuelle à 3 composantes.
 ................................................................................................................................................ 117 
 



Liste des tableaux 
 

141 

Chapitre 2 
 
Tableau II-1: caractéristiques physiques principales des bassins de Draix – Le Brusquet. ..... 22 
Tableau II-2 : dispositifs et calendrier des mesures, d’après (Richard & Mathys, 1999). ....... 23 
Tableau II-3 : type de section de contrôle à l’exutoire des bassins versants. ........................... 23 
 
Chapitre 4 
 
Tableau IV-1 : localisation, végétation et profondeurs des bougies poreuses ......................... 46 
Tableau IV-2 : strate et végétation associée, rencontrées sur les bassins de Draix. D’après 
(Rey, 2002 et Robert, 2000). .................................................................................................... 46 
Tableau IV-3 : profondeur des sondes capacitives ................................................................... 47 
Tableau IV-4 : localisation, végétation et profondeurs des gouttières drainantes ................... 48 
Tableau IV-5 : pluie moyenne mensuelle de l’année 2002 comparée à la moyenne mensuelle 
des pluies sur la période 1984-2003. ........................................................................................ 53 
Tableau IV-6 : récapitulatif des prélèvements effectués aux exutoires des bassins. ................ 53 
Tableau IV-7 : récapitulatif des prélèvements effectués dans les réservoirs contributifs à 
l’écoulement. ............................................................................................................................ 53 
Tableau IV-8 : erreurs de mesure sur les anions. ..................................................................... 55 
Tableau IV-9: erreurs de mesure sur les cations. ..................................................................... 56 
 
Chapitre 5 
 
Tableau V-1 : Caractéristiques des bassins et paramètres de la loi puissance. ........................ 64 
Tableau V-2 : Masses dissoutes exportées par bassin pour l’année 2002 avec les limites 
inférieures et supérieures de l’intervalle de confiance à 70 %. ................................................ 65 
Tableau V-3 : Masses dissoutes exportées par bassin sur la période 1984 - 2002 avec les 
limites inférieures et supérieures de l’intervalle de confiance à 70%. ..................................... 67 
Tableau V-4 : Propriétés statistiques simples des caractéristiques physico-chimiques des eaux 
échantillonnées à l’exutoire du bassin du Moulin sur un cycle hydrologique. ........................ 68 
Tableau V-5 : Moyennes (�) et écart-types (�) des échantillons de la Roubine, du Moulin, du 
Laval, des gouttières, des bougies poreuses, des parcelles, de pluies (sélectionnées) et du 
piézomètre. ............................................................................................................................... 69 
Tableau V-6 : Composition minéralogique des marnes callovo-oxfordiennes de Draix (d’après 
Richy, 1992). ............................................................................................................................ 75 
Tableau V-7 : Pentes des régressions de SO4 en HCO3 (en mmol/l) et compositions moyennes 
évènementielles de ces éléments sur les 3 bassins. .................................................................. 84 
 
Chapitre 6 
 
Tableau VI-1 : Caractéristiques des pôles de mélange pour la décomposition d’hydrogramme 
à trois composantes en utilisant le chlore et l’alcalinité résiduelle (calcite+dolomite). ........... 91 
Tableau VI-2 : cumuls de pluie et API (Antecedent Precipitation Index) par évènement sur les 
trois bassins versants. ............................................................................................................... 98 
Tableau VI-3 : correspondance entre les échantillons de pluie et les échantillons d’eaux du sol
 ................................................................................................................................................ 104 
Tableau VI-4 : Concentrations en Carbone Organique Total (COT) des différents 
échantillonnages. .................................................................................................................... 105 
Tableau VI-5: coefficients d’écoulement par évènement sur les trois bassins versants. ....... 107 



Liste des tableaux 
 

142 

Tableau VI-6 : valeurs minimum, maximum et moyenne des contributions évènementielle et 
pré-évènementielle. 5 septembre 2002, bassin du Moulin. .................................................... 113 
Tableau VI-7: Bilan des contributions évènementielles et pré-évènementielles sur les 
principaux épisodes de l’année 2002. .................................................................................... 117 



 
 

 



 
 

 



Etude et modélisation de la dynamique de fonctionnement hydrologique des bassins versants torrentiels 
marneux. Apport du traçage naturel. 
Application aux BVRE de Draix, Alpes-de-Haute-Provence, France 

 
 

Investigation of hydrological functioning on marly torrential basins. Use of natural tracers. 
Case study in the Draix Experimental Research Basins, ‘Alpes-de-Haute-Provence’, France 

 

Résumé 

Une meilleure connaissance des processus hydrologiques en crue est un enjeu majeur pour la gestion 
des ressources en eau. La grande complexité des processus incriminés dans la formation des 
écoulements rend leur conceptualisation délicate. Leur prise en compte est pourtant essentielle pour 
l’éclosion de nouveaux outils quantitatifs plus fiables. L’idée de la recherche actuelle est que la 
convergence pluridisciplinaire des résultats doit permettre de conserver les éléments essentiels pour 
une conceptualisation. 
Ainsi, les objectifs de ce travail sont (1) de rechercher les processus à l’origine des écoulements en 
utilisant le traçage géochimique et les mesures hydrologiques, sur trois petits bassins versants 
adjacents des Alpes-de-Haute-Provence (surface de 0.1 à 100 ha) sensibles à l’érosion ; (2) d’utiliser 
l’organisation spatiale et temporelle des processus pour obtenir une vision dynamique du 
fonctionnement; et (3) d’élaborer un modèle conceptuel des bassins. 
Le suivi de la minéralisation des eaux sur les bassins montre que les cycles érosifs ne sont pas continus 
au cours de l’année mais suivent une dynamique saisonnière. Ce contrôle géochimique rend difficile 
l’utilisation de tels traceurs comme marqueurs des réservoirs contributifs à l’écoulement, et a suscité 
l’utilisation de l’alcalinité résiduelle, qui permet d’identifier des zones sources. A l’inverse, le traçage 
isotopique de l’eau (18O) donne une décomposition temporelle des contributions, qui est souvent 
délicate à croiser avec une décomposition «géographique». Une nouvelle technique à trois 
composantes est mise en œuvre et permet de réconcilier ces deux approches. Ainsi, les eaux issues du 
ruissellement de surface rapide sont majoritaires sur ces formations, mais des eaux de sub-surface 
issues d’écoulements retardés sont significativement contributives, en particulier en décrue. Ces 
écoulements sont égalemnt susceptibles de remobiliser en crue des eaux plus anciennes issues de 
réservoirs plus profonds. 

Mots-clés: processus hydrologiques, traçage chimique et isotopique, déconvolution, fonction de 
transfert, modélisation conceptuelle, modélisation perceptuelle. 

*** 
Summary 

A better knowledge of the hydrologic processes during flood is a major issue for water resources 
management. The high complexity of these processes makes them delicate to conceptualize. 
Nevertheless, they must be taken into account to propose more reliable quantitative tools. The current 
research aims at using results from different fields to filter out the unessential parameters for a better 
conceptualization. 
In this way, the objectives of this work are (1) to study the hydrological processes using geochemical 
tracers and hydrological data measured on three Alpine small adjacent basins (area from 0.1 to 100 
hectares) sensitive to erosion; (2) to use the spatial and temporal organization of processes to get a 
dynamic overview of the global functioning; and (3) to implement a conceptual model of these basins. 
The geochemical monitoring on these basins revealed that the erosive cycles are discontinuous 
through the year and have a seasonal dynamic. This geochemical control made it difficult to use such 
tracers as markers of the contributing reservoirs to the outflow. The use of residual alkalinity, which is 
chemically conservative, allowed identifying sources areas. On the other hand, the isotopic tracing 
(with 18O) provided a temporal decomposition of contributions, which is usually delicate to compare to 
a “geographic” separation. To combine these two approaches, a new technique using three end-
members was implemented. The results revealed that surface water was the dominant component, but 
sub-surface water coming from delayed flows significantly contributed to the total flow, in particular 
during the falling limb of hydrographs. These flows were also shown to be comprised of pre-event 
waters coming from deeper reservoirs. 

Keywords: hydrological processes, chemical and isotopic tracers, hydrograph separation, transfer 
function, perceptual and conceptual modelling 


