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Introduction 
 
 

 
 
 
 
Depuis plus de 25 ans, le Laboratoire d’Hydrogéologie d’Avignon (LHA) étudie le bassin 

d’alimentation de la Fontaine de Vaucluse (Puig, 1987 ; Mudry, 1987 ; Couturaud, 1993 ; Lastennet, 

1994 ; Emblanch, 1997 et Batiot, 2002). Après avoir défini les limites du système, les études ont porté 

sur la caractérisation du fonctionnement global du système de Vaucluse à partir d’études 

hydrodynamiques et hydrochimiques avant de s’intéresser particulièrement à la Zone Non Saturée 

(ZNS) de la Fontaine de Vaucluse et à la caractérisation du signal d’entrée du système. 

 

Le manque d’information concernant ce milieu peu accessible a amené les chercheurs à utiliser des 

méthodes indirectes d’investigation qui passent par une connaissance approfondie du marquage 

géochimique des eaux stockées ou en transit dans cette zone. Cependant, à cette échelle, il est difficile 

de différencier la composante « Zone Non Saturée » à l’exutoire. C’est pourquoi en raison de la forte 

inertie et de la complexité du système, il a fallu recourir à de nouveaux traceurs, comme le carbone 13 

du Carbone Minéral Total Dissous (13CCMTD), qui s’est révélé particulièrement bien adapté au contexte 

de la Fontaine de Vaucluse (Emblanch et al, 1998 ; Emblanch et al, 2003), ou le COT (Carbone 

Organique Total), bon marqueur de l’infiltration rapide (Batiot, 2002 et 2003). Si toutes ces études 

permettent de conclure que la Zone Non Saturée de l’aquifère karstique joue un rôle essentiel dans le 

fonctionnement global du système, celles-ci ne permettent qu’une approche indirecte de son rôle.  

 

 

Les objectifs de ce travail s’inscrivent dans une démarche d’approfondissement des connaissances du 

fonctionnement des aquifères karstiques et du rôle de la Zone Non Saturée. Pour cela, nous allons 

travailler autours de trois axes, à savoir :  

• Identification et classification des différents types d’écoulements rencontrés au sein de la Zone 

Non Saturée dans le but d’affiner nos connaissances sur l’hydrodynamique et l’hydrochimie 

de ces eaux ; 

• Appréciation du degré d’ouverture sur le CO2 biogénique des sous-systèmes alimentant les 

écoulements identifiés au sein de la ZNS ; 

• Quantification de la participation à l’écoulement des eaux issues de la Zone Non Saturée et de 

la Zone Noyée de l’aquifère karstique de la Fontaine de Vaucluse.  
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Notre étude s’est portée sur le Laboratoire Souterrain à Bas Bruit de Rustrel (LSBB), qui apparaît 

comme un observatoire privilégié en accès direct à cette Zone Non Saturée. Un des points forts du 

LSBB est incontestablement sa position unique, en tant que site à bruit bas, et la logistique et 

l’infrastructure que le laboratoire offre. L’intérêt du LSBB réside sur son tracé qui est fonction d’une 

problématique de sûreté nationale, et donc totalement indépendant des considérations 

hydrogéologiques. Cet accès « aléatoire » à la Zone Non Saturée (ZNS) est ainsi une opportunité 

exceptionnelle de mieux caractériser la zone d’infiltration du système karstique de la Fontaine de 

Vaucluse à laquelle appartient le LSBB.  

 

 

Les différents écoulements, cinq pour la Zone Non Saturée et celui de la Fontaine de Vaucluse, ont été 

prélevés à pas de temps hebdomadaire sur les cycles hydrologiques complets 2003-2004 et 2004-2005. 

Cependant, lors des fortes crues, nous avons suivi de façon journalière ces écoulements. Chaque 

système a fait l’objet d’un suivi hydrodynamique et hydrochimique (pH, température, conductivité 

électrique, chimie des majeurs : HCO3
-, Cl-, NO3

-, SO4
2-, Ca2+, Mg2+, Na+, K+). Des paramètres 

supplémentaires du cycle du carbone ont également été analysés tel que le COT (Carbone Organique 

Total) et l’isotope stable du carbone minéral (carbone 13). 

 

 

Nous avons choisis de présenter ce mémoire en quatre parties, correspond chacune à un thème précis. 

Le chapitre 1 présente d’une part une synthèse bibliographique sur l’état actuel des connaissances du 

milieu karstique et des paramètres régissant la karstification et d’autre part, les systèmes suivis 

(contexte climatique, sols, géologie et hydrogéologie) ainsi que les méthodes analytiques.  

 

Nous présenterons et étudierons ensuite dans le chapitre II les différents écoulements prélevés au sein 

de cette ZNS afin de les caractériser hydrochimiquement et hydrodynamiquement, avant de proposer 

un schéma global conceptuel de la Zone Non Saturée.  

 

L’utilisation du carbone 13, des Indices de saturation vis-à-vis de la calcite et des pCO2 des eaux, dans 

l’étude des écoulements karstiques est abordée dans le chapitre III, afin d’approcher les 

caractéristiques des conditions géochimiques des différents sous systèmes identifiés.  

 

La dernière partie de ce mémoire est consacrée à la quantification de la contribution des pôles 

déterminés dans l’écoulement global à l’exutoire (Fontaine de Vaucluse). Nous aborderons par la 

même occasion dans cette dernière partie, l’influence du contexte climatique sur le rôle de la Zone 

Non Saturée. 
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I.1 Le Karst  

 
Le mot karst vient de la traduction du mot slovène « Kras » qui désigne une région du nord-est 

de l’Adriatique comprise entre le golf de Trieste, la vallée de la Vipava, la vallée de la Rasa et le secteur 

de Recka. Cette région, composée d’un plateau calcaire, présente une morphologie particulière de vallées 

sèches, dépressions fermées et de manifestations typiques avec des grottes, gouffres et rivières 

souterraines. 

 

 

I.1.1 Généralités 

 

Les milieux karstiques sont des milieux originaux, qui ont été principalement étudiés selon trois  

approches : la géomorphologie, la spéléologie et l’hydrogéologie. 

 

La géomorphologie est basée sur l’étude de paramètres géographiques (climat, latitude) et 

morphologiques (Cvijic, 1893) qui permettent de décrire la formation des karsts (karstogenèse) et leur 

évolution. Cette approche s’appuie sur deux grandes théories, l’une basée sur des cycles d’érosion 

(Davis, 1930), l’autre basée sur une théorie climatique de la karstification (Corbel, 1957). Ces visions 

sont actuellement remises en cause car elles ne prennent pas en compte les phénomènes physiques 

expliquant la karstogenèse. Les travaux s’orientent donc vers une approche plus globale se basant sur les 

recherches géologiques, hydrogéologiques, pédologiques et spéléologiques (Maire, 1992). 

 

 

L’approche spéléologique est basée sur les observations faites par les hommes au cours 

d’explorations de grottes et de formes souterraines (endokarst). Ce contexte implique une représentation 

de l’eau sous forme de rivières souterraines et de petits lacs formés par la présence de seuils 

hydrauliques. Cette approche du karst, dont le précurseur est Martel (1905, 1921), ne peut être 

généralisée, mais peut néanmoins fournir de bonnes informations sur la karstification, une fois replacée 

dans un contexte global hydrogéologique. 

 

 

Enfin, l’hydrogéologie s’appuie quant à elle sur la relation entre les écoulements et la 

karstification, qui permet d’expliquer l’organisation et la hiérarchisation des vides (Mangin, 1975, 

1978). Cette vision suit essentiellement deux approches : 
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1. L’approche (traditionnelle) structurelle qui différencie l’aquifère karstique de l’aquifère fissuré 

uniquement par l’existence de conduits occupant, parcourant et drainant le milieu fissuré 

(Burger, 1983). 

 

2. L’approche fonctionnelle qui considère que l’approche traditionnelle ne permet pas de rendre 

compte de la structure et du fonctionnement des aquifères karstiques. L’approche fonctionnelle, 

basée sur l’analyse systémique, considère que l’aquifère karstique est caractérisé par son 

fonctionnement.  

 

 

I.1.2 Propriétés physico-chimiques des roches carbonatées 

 

Les eaux souterraines proviennent de l’infiltration des précipitations et des eaux de surface (rivières, lacs, 

etc.). Leur circulation et leur stockage sont conditionnés par l’agencement géologique de l’aquifère. Ses 

caractères lithostratigraphiques déterminent sa géométrie, sa structure ainsi que ses propriétés 

hydrauliques et géochimiques. 

 

L’aquifère remplit trois types de fonctions : 

 

• Fonction capacitive ou réservoir, par l’intermédiaire de la porosité matricielle ou de 

fracture selon l’aquifère, qui caractérise à la fois le stockage et la libération de l’eau 

souterraine ; 

 

• Fonction transmissive, par l’intermédiaire de la perméabilité, qui caractérise l’écoulement 

de l’eau souterraine de la zone d’infiltration jusqu’à l’exutoire ; 

 

• Fonction d’échanges, qui caractérise les processus physico-chimiques d’interaction entre 

l’eau souterraine et la roche réservoir. 

 

La porosité et la perméabilité du réservoir, qui régissent la circulation des eaux souterraines, 

déterminent la morphologie et l’interconnexion des vides. Toutefois dans les aquifères karstiques, ces 

deux paramètres peuvent évoluer de par les propriétés physico-chimiques des roches carbonatées 

constituant le karst. 
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Propriétés physico-chimiques des roches carbonatées : 

 

• Très faible solubilité à la pression partielle de CO2 atmosphérique, voisine de 15 mg/l pour le 

carbonate de calcium, 

 

• Comportement cassant (roches compétentes) caractérisant leur tendance à se fracturer plutôt 

qu’à se déformer de manière plastique comme les argiles (sous des conditions de températures 

et de pressions assez faibles), 

 

• Possèdent deux types de porosité : 

o Porosité primaire qui d’après Burger (1983) est assez faible (de l’ordre de 1% dans les 

micrites à 15% dans les faciès bréchiques). La perméabilité qui lui est associée est de 

l’ordre de 10- 1 4  m.s-1 (Kiraly, 1975 ; Siméoni, 1976 ; Burger, 1983). 

o Porosité secondaire, représentée par les fractures (fissures, diaclases, failles, etc.) ne 

caractérise que 2% du massif. La perméabilité qui en résulte varie de 10-6 à 10-8 ms-1 

(Mangin, 1998). 

 

 

Cependant, les propriétés physico-chimiques des roches carbonatées ne sont pas suffisantes pour la mise 

en place de vides de grande taille. Ceux-ci sont dus aux processus d’érosion physico-chimique 

(karstification) que subissent ces formations. Ils peuvent atteindre près de 15% du volume du massif en 

question. La perméabilité tertiaire qui lui est associée varie de 10-1 à 10-6 ms-1 (Kiraly, 1975) conférant 

aux roches carbonatées de fortes potentialités en tant que réservoir. 

 

 

I.1.3 La karstification 

 

I.1.3.1  Définition 

 

La karstification correspond à « l’ensemble des processus de genèse et d’évolution des formes 

superficielles et souterraines d’une région karstique » (Gèze, 1973). Elle est principalement liée à la 

dissolution des carbonates et à une érosion mécanique. De plus, c’est un processus qui dépend 

essentiellement de deux paramètres qui sont d’une part le potentiel de karstification (lié aux conditions 

climatiques régissant principalement les précipitations et la végétation donc le signal d’entrée de la 
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pCO2 dans le système, à la géométrie du réservoir et à l’existence d’un gradient hydraulique) et d’autre 

part la structure interne du massif (lithologie, fracturation et porosité). 

 

Le processus de mise en place d’un karst est, à une échelle de temps géologique, rapide puisqu’il suffit 

de quelques dizaines de milliers d'années au maximum. Un réseau souterrain se met en place en se 

"calant" sur le niveau le plus bas des calcaires (niveau de base) dans le paysage, où apparaît la source. 

Mais les écoulements peuvent se produire à des niveaux inférieurs à celui de la source, en profondeur 

dans la formation géologique.  

 

De manière générale, le niveau de sortie des eaux souterraines, imposé par le point le plus bas à 

l'affleurement des roches carbonatées, règle la position des réseaux karstiques. Cependant, après la 

mise en place du karst, le niveau de base peut s’abaisser, créant ainsi un nouveau réseau à une cote 

inférieure à celle du réseau karstique qui fonctionnait jusque là. Dans ce cas, nous observons dans des 

grottes des niveaux superposés de galeries abandonnées par les eaux souterraines. Les mécanismes 

expliquant ces abaissements du niveau de base sont d’une part l'abaissement du niveau marin et 

d’autre part la surrection des chaînes de montagnes et de leur environnement. 

 

 

Le premier mécanisme, provoqué principalement par l'augmentation des glaces continentales qui 

immobilisent de l'eau douce et diminuent le volume des océans, est général à la planète et simultané 

sur tous les continents. Ainsi, les glaciations du Quaternaire (débutant à -1,75 Ma et finissant à -10 ka) 

ont provoqué des abaissements de l'ordre de 100 à 150 m du niveau marin. Le plus important fut au 

cours de la dernière glaciation, le Würm (entre -80 et -10 ka), avec un niveau bas à -120 m vers -20 ka. 

Des réseaux karstiques ont pu se développer sur ce niveau bas, mais seulement dans les régions où le 

climat n'était pas trop froid et permettait l'écoulement des eaux (régions méditerranéennes chaudes et 

régions tropicales). Ailleurs, le gel empêchait l'infiltration et donc les écoulements souterrains. On 

connaît des grottes avec des stalagmites, maintenant noyées dans les Grandes Antilles (Porto Rico, 

Cuba, République dominicaine, Jamaïque). 

 

 

Le second mécanisme est plus régional et s'est produit à des âges différents selon les chaînes de 

montagnes. En Méditerranée, au Messinien (-5,5 Ma, fin du Miocène), le détroit de Gibraltar, sous la 

poussée de l'Afrique, s'est refermé. Comme en Méditerranée, l'évaporation l'emporte largement sur les 

apports d'eau douce par les fleuves, le niveau de la mer, ne recevant plus l'eau de l'Atlantique, s'est 

abaissé très vite de plus de 1000 m. Ainsi, dans la région d'Avignon, le Rhône coulait environ 800 m 

sous son niveau actuel (Puig, 1987 ; Mocochain et al., 2006). Toutes les rivières avaient creusé des 
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gorges très profondes qui ont ensuite été remplies de sédiments détritiques, surtout des argiles et des 

limons, après la remontée de la mer, environ 500 000 ans plus tard. 

 

 

I.1.3.2 Principe 

 

Comme nous venons de le voir, le phénomène clef de la karstification est la dissolution de 

la roche par le CO2 dissous, mais elle n’est possible que dans le cas où il existe suffisamment de CO2 

dissous et que celui-ci soit renouvelé. Ce CO2 dissous peut avoir plusieurs origines dans les eaux 

karstiques. Il provient principalement de la respiration racinaire et de la dégradation de la matière 

organique du sol par l’activité biologique et bactériologique, sans oublier les circulations d’air dans les 

milieux souterrains, et occasionnellement d’un dégazage d’origine profonde ou volcanique (Source du 

Lez, Marjolet et Salado, 1976 ; Source de Termes, Bouchaala, 1991). En effet, les roches carbonatées 

ont cette spécificité de ne pas se dissoudre facilement dans de l’eau pure en condition normale de 

température (25 °C) et de pression (1 atm). D’autres facteurs interviennent dans la dissolution des 

roches carbonatées comme la lithologie, la texture du sol (plus la roche sera riche en dolomite, plus la 

mise en solution sera longue (Drever, 1988)) et la fracturation. 

 

Les constantes de dissociation qui leur sont associées, sont relevées dans le tableau suivant : 

 

Minéral Composition Constante de dissociation 
calcite 

aragonite 

magnésite 

CaCO3 rhomboédrique 

CaCO3 orthorhombique 

MgCO3 

3.8 10-9

6.09 10-9 

5.75 10-9 

Tableau I.1: Constante de dissociation de la calcite, Aragonite et Magnésite (Bakalowicz, 1979) 
 

 

Dans les karsts classiques aussi appelés gravifiques par Mangin (1975), l’élément qui 

provoque le processus de karstification est la circulation de l’eau par gravité. Cette eau s’est chargée 

en CO2 pendant son infiltration dans le sol. Elle possède donc un potentiel de karstification 

(Bakalowicz, 1986) défini par un « moteur » de l’écoulement souterrain (charge hydraulique, fixée 

par la morphologie) et un pouvoir de dissolution (fixé par le CO2 dissous). Si l’un ou l’autre est nul 

(= absent), le potentiel de karstification est nul. 

 

Par définition, le potentiel de karstification étant dépendant de la pluviométrie et de l’activité végétale 

de la région étudiée, le climat va avoir une influence importante sur le cycle du carbone dans les 
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aquifères karstiques. Il sera toujours nécessaire de connaître les conditions climatiques et 

hydrologiques d’une étude avant de tirer des conclusions ou de faire des comparaisons.  

 

 

I.1.3.3 Equilibres chimiques du système calco-carbonique 

 

Une fois chargées en CO2g, les eaux acides sont capables de dissoudre les roches carbonatées suivant 

une réaction triphasique (roches carbonatées, eau et CO2), chacune de ces phases étant le siège d’une 

chaîne d’équilibre (Figure I-1), dont l’équation générale est la suivante : 

 

1 - 2 +CO  + H O + MeCO  2(HCO ) + Me2 2 3 32
 

 

Où Me représente un cation bivalent, Ca2+ ou Mg2+ 

 

La mise en solution du CO2g et la dissolution de la roche entraînent la formation d’espèces carbonatées 

dissoutes (H2CO3, HCO3
- et CO3

2-) dont la somme constitue le Carbone Minéral Total Dissous 

(CMTD). Cette équation représente l’équation bilan du système calco-carbonique (Roques, 1962 ; 

Bakalowicz, 1979) résultant de 9 réactions distinctes. De façon classique, la dissolution d’un solide 

dans un fluide se décompose en cinq étapes : (1) le transport des réactifs vers la surface du minéral, (2) 

l’adsorption des réactifs à la surface, (3) la réaction chimique de surface, (4) la désorption des produits 

de la surface et (5) le transport des produits loin de la surface. Bien entendu, le temps de mise à 

l’équilibre de l’ensemble du système sera conditionné par la vitesse de réaction la plus lente 

(étape limitante). Aussi la cinétique de dissolution peut-elle être contrôlée par le transport des réactifs 

(1ère et dernière étape), ou par les réactions de surface (étapes intermédiaires).  

 

A l’interface air-liquide, l’équilibre entre le CO2g et l’eau peut mettre de quelques minutes à quelques 

heures à se réaliser. En effet, dans le cas de la mise en solution du CO2g, l’équilibre entre C02 et HCO3, 

pour des eaux à pH compris entre 7 et 9, est atteint à 99 % en 100 secondes (Dreybrodt, 1998). A 

l’inverse, dans le cas d’un dégazage, la réaction est beaucoup plus lente et l’équilibre peut mettre 

plusieurs heures à se réaliser (Roques, 1964).  

 

En revanche, à l’interface liquide-solide, l’équilibre entre l’eau et le carbonate est très long et peut 

être atteint en plusieurs mois, et ce même si une part importante du carbonate est mise en solution en 

quelques heures. Ce laps de temps dépend non seulement de la pCO2 mais aussi de la nature de la 

phase solide. En effet, avec une faible pCO2, il faut compter sur une période de plusieurs mois pour 
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approcher l’équilibre alors qu’avec une forte pCO2, quelques jours sont nécessaires. De plus, la 

lithologie ainsi que la texture de la roche vont jouer un rôle essentiel car plus celle-ci est riche en 

dolomite, plus l’équilibre sera long à atteindre (Drever, 1988). 

 
Chou et al. (1989) ont montré que, parmi les carbonates simples, la calcite (CaCO3), l’aragonite 

(CaCO3), et la whiterite (BaCO3) ont des comportements cinétiques similaires, indiquant que la nature 

du cation joue un rôle mineur dans le mécanisme de dissolution. Toutefois, la vitesse de dissolution de 

la magnésite (MgCO3) est beaucoup plus faible, ceci étant probablement du à la difficulté 

d’hydratation de MgCO3 et de déshydratation du Mg2+. Dans le cas des doubles carbonates, telle la 

dolomite (CaMg(CO3)2), la cinétique et les mécanismes de dissolution sont plus compliqués. 

 

 

 
Figure I-1 : Espèces et réactions impliquées dans la dissolution de la calcite et de la dolomite (Ford et 

Williams, 1989) 
 

 

 

La circulation de l’eau au sein de l’aquifère, par l’intermédiaire d’un gradient, est alors 

définie comme une condition nécessaire et suffisante qui détermine l’existence ou non d’une 

karstification. Il y a donc une compétition entre la vitesse de dissolution et la dynamique des 

écoulements. Ce dernier point souligne une autre particularité de la karstification à savoir, le 

phénomène d’auto organisation des vides. Celle-ci permet la hiérarchisation des vides et 

«l’élaboration de tout un réseau de drainage souterrain » (Bakalowicz, 1976). 
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L’utilisation de la relation indice de saturation vis-à-vis de la calcite (IScalcite) et la pression 

partielle de CO2 (pCO2) donne une idée de l’état d’équilibre de la solution avec l’encaissant. En effet, 

l’étude de la pCO2 et de l’indice de saturation est particulièrement adaptée à une première approche 

hydrodynamique des systèmes étudiés.  

 

• L’indice de saturation (IScalcite) ou dpH (pHmesuré – pHcalculé) nous renseigne sur l’état d’équilibre des 

systèmes, donc sur les conditions d’écoulement existant dans le milieu.  

 

ISc = log [IAP (T) / Kc (T)]   #   dpH = pHmesuré - pHcalculé  

 

Avec  IAP (T) : Produit d’activité ionique (à la température de l’échantillon) 

Kc (T) : Constante d’équilibre de la calcite (à la température de l’échantillon) 

pHcalculé : pH calculé à l’équilibre 

pHmesuré : pH mesuré sur le terrain 

 

Si dpH = 0 ou (IScalcite = 0) la solution est à l’équilibre ; 

dpH < 0 ou (IScalcite < 0), la solution est sous-saturée et il y a dissolution des carbonates ; 

dpH > 0 ou (IScalcite > 0), la solution est sursaturée et il y a précipitation de carbonates. 

 

 

• La pCO2 équilibrante correspond à la pCO2 d’une phase fictive associée à la solution pour laquelle on 

suppose tous les équilibres du Tableau I.2 atteints aux valeurs mesurées de pH et de HCO3
- sur le 

terrain. 

 

3

1 2

a HCO a H
K T KCO T

− +

=2
.pCO

( ) . ( )
 

 

Avec a HCO3
- et aH+  : Activité des ions 

K1 (T)  : Constante de dissociation de H2CO3 

KCO2 (T) : Constante de la loi de Henry 
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Tableau I.2 : Réactions et constantes d’équilibres du système calco-carbonique, d’après (Olive, 1976) et 

(Bakalowicz, 1982). Avec (X) = activité de X et T = Température en degré Celsius.  
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I.1.4 Notions de système ouvert et fermé 

 
Un système est dit ouvert sur un réservoir si les échanges de matière et d’énergie sont possibles avec 

celui-ci et à condition qu’il soit reconnu comme infini vis-à-vis de l’élément considéré. Il peut très 

bien s’agir d’un élément de la phase solide ou de la phase gazeuse (Clark and Fritz, 1997). Pour notre 

part, nous parlerons d’un système ouvert ou fermé vis-à-vis d’une phase gazeuse (CO2g du sol ou de 

l’atmosphère). Dans le cas où le système carbonaté est dit ouvert sur le CO2g, on considère alors que la 

pression partielle du CO2 dans la phase liquide (pCO2) est égale à la pression partielle du CO2 de la 

phase gazeuse, la loi de Henry fixant la valeur de l’équilibre. 

 

Un système est dit fermé sur un réservoir lorsqu’il n’y a plus aucun échange de matière possible avec 

celui-ci (Clark and Fritz, 1997). Attention toutefois à ne pas confondre système fermé et système isolé. 

En effet dans un système isolé tout échange de matière ou d’énergie est impossible (Wigley, 1975), 

alors qu’un système fermé sur le CO2g du sol n’interdit pas les échanges entre les phases liquide et 

solide, puisque le système n’est pas fermé vis-à-vis de la matrice solide de l’aquifère.  

A l’instar d’un système ouvert, nous avons dans ce cas et lorsque l’équilibre est atteint : 

 

(H2CO3) + (HCO3
-) + (CO3

2-) = constante (Figure I-2) 

 

 

b) système fermée à 25 ° C et 2,5 moles de C a) système ouvert à 25 ° C
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Figure I-2 : Répartition des espèces carbonatées en système ouvert ou fermé, d’après Stum et Morgan 

(1981) 
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I.1.5 Structure et fonctionnement du système karstique 

 

Castany et Margat (1977) définissent un aquifère comme « un corps de roches perméables comportant 

une zone saturée - ensemble du milieu solide et de l’eau contenue -, suffisamment conducteur d’eau 

souterraine pour permettre l’écoulement significatif d’une nappe souterraine et le captage de quantités 

d’eau appréciables.» En rapprochant cette définition à celle du karst, il faut ajouter : 

• que le karst peut contenir un impluvium non karstique correspondant à des terrains non 

karstiques dont les eaux de ruissellement sont drainées par l’intermédiaire de pertes ; 

• les zones saturées et non-saturées ne sont pas obligatoirement superposées contrairement aux 

aquifères classiques poreux.  

 

La définition d’un aquifère traditionnel n’est donc pas suffisante pour caractériser un système 

karstique, c'est pourquoi A. Mangin (1975) définit celui-ci « (…) comme l’ensemble au niveau 

duquel les écoulements de type karstique constituent une unité de drainage ».  

 

De plus, il existe une grande variabilité des systèmes karstiques, en raison de leurs divers structures 

et fonctionnements. Ainsi, la configuration des aquifères karstiques dépend principalement de la 

nature de l’impluvium et de l’état de karstification du massif (Marsaud, 1996). L’organisation de ce  

type de systèmes se définit en trois grandes parties représentées par la zone d’alimentation, la zone 

d’écoulement et la zone d’émergence. 

 

 

La zone d’alimentation (impluvium): 

 

Selon la nature de l’impluvium, on distingue deux grands types de karst, à savoir d’une part les karsts 

unaires pour lesquels l’ensemble de l’impluvium est constitué de terrains karstiques et d’autre part les 

karsts binaires pour lesquels l’impluvium comprend des terrains non karstiques et imperméables qui 

sont le siège d’un ruissellement (Figure I-3). Dans ce cas, les eaux de surface s’infiltrent au contact des 

calcaires par l’intermédiaire de pertes.  

 

L’infiltration de l’eau dans le cas d’un karst unaire est diffuse à l’échelle du massif et peut être lente 

ou rapide (Bakalowicz, 1995) contrairement au karst binaire dont l’impluvium non karstique entraîne 

la concentration des eaux d’infiltration, accélérant et augmentant le développement de la structure 

drainante.    
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Figure I-3: Représentation des systèmes karstiques unaires et binaires (Marsaud, 1996) 

 

a) Système unaire: l’ensemble de l’impluvium est constitué de terrains karstifiables. 

b) Système binaire: une partie de l’impluvium est constitué de terrains non karstifiables qui concentrent 

l’infiltration des eaux en un point. 

 

 

 

La zone d’écoulement : 

 

 L’épikarst : 

L’épikarst correspond à la zone superficielle (Figure I-5) très perméable du massif karstique (5 à 20 m 

maximum). Cette zone est caractérisée par une pression lithostatique négligeable facilitant ainsi 

l’ouverture de diaclases qui par la suite s’élargissent du fait d’une dissolution très intense au niveau 

des racines entraînant un contraste de perméabilité entre cette zone et la Zone Non Saturée. De ce fait, 

cette zone, caractérisant l’interface sol-calcaire, peut constituer une zone de réserves importantes des 

eaux d’infiltration et joue ainsi le rôle d’un aquifère temporaire : le réservoir épikarstique. 
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Du fait de la proximité du sol, l’épikarst subit les influences des processus biogéochimiques 

(Bakalowicz, 1995 ; Blavoux & Mudry, 1986). Cet aquifère va donc jouer un rôle très important sur 

le chimisme de l’eau par l’intermédiaire de deux mécanismes : 

 

1. Mise en solution du CO2 présent dans la pédosphère, 

2. Evapotranspiration entraînant une reconcentration des éléments plus ou 

moins importante (notamment en ions chlorure et sodium) selon les temps 

de séjour. 

 

L’une des particularités du réservoir épikarstique est de jouer un rôle tampon puisqu’il participe au 

stockage des premières pluies, après une saison sèche. La répartition des vitesses de transit et 

d’infiltration de l’eau dans cette zone va conditionner l’organisation des écoulements dans le massif.  

 

 

La Zone Non Saturée : 

Pour sa part, la Zone Non Saturée, sous-jacente au réservoir épikarstique et caractérisant la zone 

d’infiltration (Figure I-5) proprement dite, se distingue par une bimodalité des infiltrations : 

 

• Infiltration lente qui s’effectue dans des vides de petite taille avec de fortes pertes de charge.  

Des études isotopiques ont été menées afin d’estimer des vitesses de circulation d’eau dans ces 

conditions, et Bakalowicz (1982) montre dans un cas précis une distance parcourue de 10 

mètres en plusieurs mois. Toutefois, ces vitesses peuvent être plus rapides comme plus lentes 

chaque système étant unique.  

• Infiltration rapide qui s’effectue dans les grandes discontinuités verticales ou sub-verticales 

ouvertes. Cet écoulement est assimilable à un ruissellement souterrain vertical permettant ainsi 

aux eaux de garder leur pouvoir de dissolution car elles transitent jusqu'à la Zone Noyée 

rapidement.  

 

Cette zone peut atteindre une épaisseur considérable et jouer un rôle important dans la dynamique et le 

soutien à l’étiage de certains karsts (Puig, 1987 ; Lastennet, 1994 ; Emblanch, 2003 ; Batiot, 2002). 

 

 

La Zone Noyée : 

Le karst noyé (Figure I-5) constitue la principale réserve en eau de l’aquifère karstique et assure la 

fonction de stockage de l’eau. Il est constitué d’un réseau de drains ou axes de drainages (composant 

l’ossature du système) organisés et interdépendants qui assure la fonction transmissive de l’aquifère, 

autour duquel s’organisent des réserves où l’écoulement est lent et assure la fonction capacitive. Ces 
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drains peuvent se développer soit dans la partie supérieure (Figure I-4)  du karst noyé (karst jurassien) 

soit dans sa partie inférieure, sous le niveau de l’exutoire (karst vauclusien).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I-4 : Organisation du drainage en système vauclusien et jurassien (Marsaud, 1996) 

 

 

 

 
 

Figure I-5 : Représentation du système karstique (dessin Rouch) (Mangin, 1975) 
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I.1.6 Synthèses 

 

Le karst est décrit comme un milieu où « l’hétérogénéité atteint son paroxysme » (De Marsily, 

1984). Cependant, le système karstique est un aquifère atypique hétérogène, dans lequel les 

circulations d’eau ont créé des vides, dont la taille et la distribution sont organisées et hiérarchisées. 

De plus, l’interdépendance entre la circulation d’eau et le phénomène de karstification est une notion 

essentielle.  

 

Plusieurs schémas fonctionnels ont été proposés et améliorés notamment par Mangin (1975), Bezes 

(1976), Lastennet (1994), Emblanch (1997, 2006). Nous proposons ici de comparer celui élaboré par 

Mangin (1975) et celui proposé par Emblanch (1997, 2006). 

 

I.1.6.1 Schéma fonctionnel de Mangin (1975) 

 

Le schéma (Figure I-6) proposé par Mangin est composé de deux sous-systèmes, l’un étant la Zone 

Non Saturée ou sous-système d’infiltration, l’autre étant caractérisé par le karst noyé. 

 

 La Zone Non Saturée ou sous-système d’infiltration : 

• Près de la surface, l’existence d’un aquifère épikarstique constitué d’une frange de 

roches altérées et fissurées détermine l’infiltration retardée ;  

 

• La zone d’infiltration sous-jacente est le siège de deux types d’infiltration (Mangin, 

1975) : 

1. L’infiltration rapide ou ruissellement souterrain, dans les grandes fractures, où 

l’écoulement est monophasique. 

2. L’infiltration lente, dans les fissures de petite taille, où l’écoulement est 

diphasique. 

 

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

Mangin considère que le karst noyé est composé d’un drain (axe de drainage) principal assurant la 

fonction transmissive et d’un SAD (Système Annexe au Drainage) qui assure la fonction capacitive 

du système. Ainsi, l’axe de drainage représente le domaine des rivières souterraines, dans lequel les 

écoulements sont généralement très rapides et turbulents. Il considère que le SAD est constitué par 

des vides de grande taille, anastomosés, dont la porosité peut atteindre 20 %. Les SAD sont organisés 

en ensembles bien individualisés, indépendants, mais reliés à l’axe de drainage. Leur localisation 
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correspond aux lieux où la zone d’infiltration concentre des eaux à fort pouvoir de dissolution. Ainsi, 

les relations entre les SAD et le drain principal peuvent s’effectuer avec de faibles ou fortes pertes de 

charges et, suivant la configuration du système, l’axe de drainage peut alimenter les SAD en période 

de crue, ou bien les SAD peuvent alimenter l’axe de drainage en période d’étiage. 

 

 

 

 

 
 

Figure I-6 : Schéma de fonctionnement général des karsts (Mangin, 1975) 
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I.1.6.2 Schéma fonctionnel d’Emblanch (1997, 2006) 

 
Bien que le schéma proposé par Emblanch (Figure I-7) soit proche de celui proposé par Mangin, son 

fonctionnement donne un rôle beaucoup plus important à l’épikarst et à la Zone Non Saturée de 

l’aquifère. 

 

En effet, pour Mangin (1975) et Bakalowicz (1979), les écoulements liés à ces deux sous-ensembles 

ne participent aux écoulements globaux qu’en période de crues avant de disparaître plus ou moins 

rapidement, laissant place à l’étiage hydrodynamique ou tarissement caractérisé par la seule 

participation du réservoir final (avec toutes ses connexions hydrauliques que sont les SAD).  

 

Or, ces dernières années, plusieurs auteurs dont notamment Mudry (1987), Puig (1987), Lastennet 

(1994), Emblanch (1997, 2006) et Batiot (2002) ont pressenti et mis en évidence un soutien d’étiage 

permanent (à Fontaine de Vaucluse) par des eaux provenant de la Zone Non Saturée de l’aquifère. Ce 

résultat implique que pour des systèmes karstiques ayant les mêmes caractéristiques que celui de 

Fontaine de Vaucluse (dont la zone non saturée est épaisse) et sous un climat identique (pas de période 

sans précipitation significative supérieure à quelques mois), le tarissement semble être un phénomène 

exceptionnel (Emblanch, 1997). 

 

De plus, l’étude réalisée par Emblanch a permis d’apporter des précisions sur le fonctionnement de la 

zone noyée. En effet, il démontre qu’à la Fontaine de Vaucluse, lors des montées de crues, on observe 

une arrivée d’eau à long temps de séjour dans la zone noyée enrichie en 13C et en magnésium 

(Emblanch, 1999). Afin d’expliquer ce phénomène, Emblanch propose plusieurs hypothèses :  

 

 - soit il y a coexistence de plusieurs zones noyées emboîtées, idée évoquée par Mangin (1975) 

pour la Fontaine de Vaucluse en conclusion d’une étude hydrodynamique, ou encore le 

fonctionnement des “ réserves suspendues ” proposée par Lastennet (1994). L’ensemble de ces zones 

noyées est soumis à l’infiltration (rapide et lente) permettant les fortes mises en charge lors des 

montées de crues. Certaines d’entre elles ont cependant un fonctionnement par trop plein et ne 

participent massivement à l’écoulement que de façon ponctuelle. Il en résulte un temps de séjour 

moyen de l’eau.  

 

 - soit il s’agit d’une même zone noyée, mais on peut lors des fortes mises en charge mobiliser 

momentanément de l’eau issue d’une fracturation de deuxième ordre, qui n’est habituellement pas 

mobilisée. Cette fracturation se caractérise par la prédominance de sa fonction capacitive sur sa 

fonction transmissive. Par ailleurs, cette fracturation de deuxième ordre ne peut pas être assimilée aux 

systèmes annexes au drainage puisque selon Mangin (1975) : “ Les systèmes annexes ne sont 
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absolument pas synonymes de réseau de fentes, de fissures. Il existe à leur niveau des cavités de 

grandes dimensions ”. 

 

 

Dans la réalité, il est fort probable que les deux phénomènes coexistent. On en arrive alors à un 

schéma de la zone noyée du type de celui de la Figure I-7. Cette représentation synthétique simplifie 

volontairement la réalité mais c’est le principe de fonctionnement qui est intéressant. A coté des 

drains, on distingue une fracturation de premier ordre qui en plus de sa fonction transmissive possède 

une fonction capacitive et une fracturation de second ordre qui se caractérise principalement par une 

fonction capacitive. Mais dans la réalité, si on hésite à parler de continuité, il existe tout de même une 

multitude d’intermédiaires. En effet, la fracturation de premier ordre qui est drainée par les drains 

principaux, joue elle même le rôle de drain pour la fracturation de second ordre. 

 

Ce schéma de fonctionnement est modulable selon les caractéristiques du système étudié. On peut le 

simplifier ou bien le compliquer à volonté. Sur certains systèmes de taille très réduite, la zone noyée 

peut être unique et ne pas posséder de systèmes annexes au drainage. Par contre, sur de très grands 

systèmes comme  la Fontaine de Vaucluse, on peut multiplier les zones noyées et les systèmes 

annexes. De plus, chaque zone noyée ou système annexe est lui même une zone noyée terminale dont 

l’exutoire est le drain. Ils sont donc susceptibles de posséder tous les éléments d’une zone noyée 

(fracturation de premier ordre, de second ordre, mais aussi systèmes annexes ou zone noyée 

emboîtée).  
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Figure I-7 : Schéma de fonctionnement des aquifères karstiques proposé par Emblanch (1997) 
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I.2 Sites de recherche : système du bassin de Vaucluse 

 
La zone d’étude s’étend sur trois départements (Vaucluse, Alpes de Haute Provence et Drôme), 

correspond à la partie nord-ouest de la Provence et recouvre essentiellement le nord du département du 

Vaucluse (Figure I-8). Elle est limitée au Nord par la vallée du Toulourenc, la chaîne Ventoux – Lure 

(formée par le flanc sud d’un anticlinal orienté E-W chevauchant vers le Nord), à l’Ouest par le Bassin 

de Carpentras (plaines du Comtat Venaissin), au Sud par le Bassin d’Apt et à l’Est par le Bassin de 

Forcalquier et la plaine de la Durance (Puig, 1987). Cette région est essentiellement caractérisée par des 

reliefs calcaires et présente une morphologie très contrastée. En effet, le secteur Nord (Chaîne Ventoux – 

Lure), dont l’altitude moyenne dépasse les 1000 m, présente des reliefs fortement accidentés et se 

caractérise par des dénivelées atteignant 1600 m entre le sommet du massif et les gorges du Toulourenc. 

Au Sud, les reliefs des Monts de Vaucluse et du plateau d’Albion, caractérisés par une vaste dalle 

monoclinale pentée vers le SW, présentent une topographie beaucoup plus douce avec une altitude 

comprise entre 600 et 1000 m pour les monts et oscillants entre 100 m au Sud-Ouest et 500 m au Sud-Est 

en périphérie du bassin d’Apt.  

 

 

I.2.1 Contexte général  

I.2.1.1 Contexte géologique 

     

La géologie de la région a été décrite dans les travaux géologiques et hydrogéologiques de Masse (1968, 

1972), Villeger (1984), Monier (1986), Malzieu (1987), Puig (1987) et Couturaud (1993).  

Après avoir décrit de manière succincte les contrastes géologiques (Figure I-10) affectant la région, nous 

aborderons d’un point de vue hydrogéologique la description lithostratigraphique (Figure I-11) de 

l’ensemble des formations rencontrées.  

 

I.2.1.1.1 Géologie structurale simplifiée 

D’après Puig (1987), cette région peut se diviser en plusieurs zones d’allongement Est-Ouest suivant des 

contrastes topographiques qui sont eux-mêmes dus à des contrastes géologiques. Ainsi nous distinguons 

du Nord au Sud, la chaîne septentrionale  (Chaîne Ventoux – Montagne d’Albion – Lure), le flanc Sud 

de la chaîne, le synclinal d’Apt et le Lubéron. Les deux coupes (Figure I-9) permettent de visualiser ces 

structures. 
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Figure I-8 : Présentation géographique de la région étudiée d’après Puig (1987) 
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- la chaîne septentrionale est formée par des écailles chevauchant vers le Nord les Baronnies. 

L’écaille, constituant le flanc Nord de la chaîne, amène une structure anticlinale sur une 

structure synclinale. Ces deux plis sont tous deux déversés vers le Nord. C’est sur ce flanc 

Nord qu’affleurent les terrains les plus anciens de la région, c’est à dire le Jurassique 

Supérieur et le Néocomien. 

 

- le flanc Sud de la chaîne correspond à une grande dalle pseudo-monoclinale chevauchant les 

écailles du flanc Nord. Ce monoclinal est constitué par les terrains du Crétacé. Plusieurs 

structures tectoniques affectant cette dalle sont à prendre en compte : 

• les failles de Saint-Gens et Fontaine de Vaucluse abaissent la terminaison périclinale 

occidentale du plateau de Vaucluse sous le bassin tertiaire de Carpentras. 

• le fossé de Sault d’orientation NNE-SSW sépare le Mont Ventoux et la Montagne 

d’Albion. Il s’agit d’un fossé d’effondrement. 

 

- le synclinal d’Apt est dans la continuité du monoclinal. Son cœur est rempli par les terrains de 

l’Albien-Cénomanien et du Tertiaire. L’Albien-Cénomanien est constitué par les fameux 

sables ocreux dont les anciennes carrières de Roussillon et de Rustrel forment aujourd’hui 

un important site touristique. 

 

- le Lubéron est une structure anticlinale déversée vers le Sud et qui chevauche vers le Sud les 

terrains tertiaires. Il est coupé en deux par la “ combe ” de Lourmarin qui est une zone de 

fractures limitée au Nord et au Sud par les accidents chevauchants. 

 

 

I.2.1.1.2 Unités lithologiques 

Classiquement, trois grands ensembles sont distingués dans notre secteur d’étude, à savoir d’une part le 

Valanginien – Hauterivien Inférieur, d’autre part l’Hauterivien Supérieur – Barrémien – Bédoulien, et 

pour finir le Gargasien – Crétacé Supérieur (Figure I-11).  
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Figure I-9 : Coupes géologiques. a) du Petit Lubéron au Mont Ventoux  

b) du Grand Lubéron à la Montagne de Lure (Puig, 1987). 
 

 

• Valanginien – Hauterivien Inférieur : 

Le Valanginien, dont l’épaisseur est variable (~ 200 m), est essentiellement marneux voire marno-

calcaire et se caractérise par la présence de fossiles pyriteux. L’Hauterivien présente une série puissante 

formée à sa base par des alternances de marnes et de marno-calcaires pour finir dans la partie supérieure 

par des calcaires. Cette série atteint une épaisseur de 670 m sur le versant nord du Ventoux (Puig, 1987). 

 

Cette formation caractérise le mur des aquifères karstiques de la région. Toutefois, la fracturation 

observée à l’intérieur de ces séries ne permet pas de localiser avec précision la limite étanche. 

 

• Hauterivien Supérieur – Barrémien – Bédoulien : 

Cet ensemble de séries, à forte dominance calcaire (avec de rares intercalations marneuses pouvant 

entraîner localement la formation de nappes perchées), constitue l’ossature de la région. Ces dépôts 

peuvent atteindre une épaisseur de 1 500 m.  

 

L’Urgonien, appartenant dans notre secteur d’étude à ces étages géologiques, est un des faciès 

caractéristique de ces calcaires et se compose de calcaires bioclastiques inférieurs (U1), de calcaires à 

Rudistes (U2) et de calcaires bioclastiques supérieurs à silex (U3). Ces dépôts forment un ensemble 

diachronique qui s’étendent de l’Hauterivien Inférieur jusqu’à l’Aptien Inférieur (Bédoulien). 

 

Dès son émersion au Crétacé, cette puissante formation calcaire sera l’objet d’une karstification intense, 

conduisant à la formation du système karstique de la Fontaine de Vaucluse (Puig, 1987). 
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Figure I-10 : Contexte géologique, d’après Couturaud (1993) 
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Figure I-11 : Coupe lithostratigraphique, d’après Puig (1987) 
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• Gargasien – Crétacé Supérieur : 

Ces formations que l’on trouve principalement sur les pourtours des reliefs ou dans les zones effondrées 

sont représentées par des marnes dont l’épaisseur varie de 50 à 200 m. Ces formations constituent le toit 

de l’aquifère, et jouent un rôle très important car elles permettent notamment dans le synclinal du 

Toulourenc, où les marnes du Gargasien surmontent le Bédoulien, de mettre en charge une partie de 

l’aquifère karstique (forage artésien de Veaux). 

 

Au Crétacé Supérieur, la sédimentation devient terrigène annonçant l’émersion de la région. Cette unité, 

d’une épaisseur variant de quelques mètres à 800 m, est de nature sablo-marneuse.  

 

Dans la région d’Apt, cette formation est réduite à quelques dizaines de mètres et montre des 

phénomènes d’altération consécutifs à l’émersion de la région à partir du Cénomanien moyen (Puig, 

1987) qui ont permis la formation des ocres d’Apt. 
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I.2.1.2 Contexte climatique 

 

Notre zone d’étude est fortement soumise à l’influence méditerranéenne caractérisée par deux 

saisons humides (automne et printemps) fournissant l’essentiel des hauteurs d’eau précipitées. Celles-ci 

sont séparées par des saisons relativement sèches (été et hiver). En effet, le mois d’octobre est, en 

moyenne de 1964 à 2006, le mois le plus pluvieux avec une pluviométrie de 91 mm. A contrario, le mois 

le plus sec, sur le période 1964 – 2006, est le mois de juillet qui présente une pluviométrie d’à peu près 

28 mm. C’est en septembre 2002 qu’apparaît la pluie mensuelle la plus importante avec 280 mm dans le 

mois. 

 

L’étagement altitudinal du secteur étudié, allant de 84 m pour l’exutoire (Fontaine de Vaucluse) à 

1912 m pour le sommet du Mont Ventoux, implique l’existence de gradients altimétriques en 

température et précipitations (Puig, 1987). De plus, notre secteur présente un fort contraste en 

précipitations entre les versants Nord et Sud du Mont Ventoux et ce notamment pendant les orages 

estivaux. En effet, lors de certains orages localisés, les précipitations peuvent dépasser les 400 mm en 

quelques heures. Par exemple, la commune de Vaison-la-Romaine a reçu, lors d’un orage de septembre 

1992, des précipitations de plus de 350 mm en moins de quatre heures. Cette région présente donc des 

variabilités climatiques importantes dues en partie aux caractéristiques du climat méditerranéen, mais 

aussi à sa taille (impluvium de 1115 km²), l’orientation des versants et enfin à son étagement altitudinal.  

 

Lastennet et al. (1995) démontrent par une étude statistique des précipitations à la station de 

Carpentras sur une période de 1964 à 1992, « qu’il y a une certaine stabilité du signal annuel des 

précipitations et un cycle saisonnier de la pluviométrie reproductible et bien contrasté. Par contre, le 

régime pluviométrique peut être très variable au cours de l’année ». 

 

Nous allons nous intéresser à la représentativité de la période d’étude par rapport à une année 

moyenne, ainsi qu’au contexte hydrologique des années antérieures afin d’ajuster notre réflexion en 

fonction de l’effet mémoire des systèmes étudiés. Nous allons ainsi pouvoir montrer si nous sommes 

dans une période humide avec des réserves importantes ou dans une période sèche avec une réserve 

minimale. Pour cela, nous avons utilisé la station météorologique Météo France de Carpentras en raison 

d’une part de sa proximité par rapport à la zone d’étude et d’autre part de l’importance de la série de 

données (depuis 1964 ; Cognard-Plancq, 2006). 

 

La moyenne annuelle des précipitations calculée de 1964 à 2005 sur cette station est de 646 mm, avec un 

écart-type de 148 mm. La figure 13 présente les écarts à la moyenne pluviométrique à l’échelle annuelle 

sur les 42 dernières années (1964 – 2005). Les années 2003, 2004 et 2005 présentent respectivement un 
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cumul de précipitation de 633, 451 et 507 mm. Par rapport à la moyenne annuelle calculée sur 

Carpentras (646 mm), ces trois années sont clairement déficitaires même si 2003 est très proche de la 

moyenne.  

 

Les années 1999 à 2002 (Figure I-12) correspondent à une période dans l’ensemble excédentaire puisque 

la moyenne des écarts enregistrés sur ces quatre années est de + 112.6 mm et ce malgré une année 2001 

déficitaire. Ensuite, depuis 2002, nous nous trouvons dans une période déficitaire. Nous nous situons 

donc dans un contexte hydrologique regroupant une succession d’années sèches avec un système dont les 

réserves ne se sont pas reconstituées, voire continuent de se vidanger. 

 

Intéressons nous maintenant à la répartition des pluies au cours des cycles hydrologiques. La Figure I-13 

présente les précipitations mensuelles pour les années d’études comparées à la moyenne calculée sur les 

42 dernières années. L’année 2003, légèrement déficitaire par rapport à la moyenne annuelle, présente un 

très fort contraste entre l’été et l’automne. En effet, sur les mois de mai, juin, juillet et août, période 

largement déficitaire, le cumul de précipitation est de 42 mm soit prés de 75 % de déficit par rapport à la 

moyenne. Par contre sur les mois de septembre, octobre, novembre et décembre, l’année 2003 est 

caractérisée par un excès de précipitation de près de 65 % (le mois de décembre étant le plus pluvieux 

depuis 1964). C’est d’ailleurs sur cette période que près de 70 % des précipitations de 2003 tombent 

engendrant par la même occasion une crue exceptionnelle du Rhône et de la Fontaine de Vaucluse. 

 

Pour les années 2004 et 2005, nous constatons un déficit mensuel généralisé sur l’année sauf pour les 

mois d’août (130 mm soit une augmentation de 150 % par rapport à la moyenne entre 1964 et 2006) et 

octobre 2004 (115 mm soit une augmentation de 25 %) et pour les mois d’avril (130 mm soit une 

augmentation de 130 %) et septembre 2005 (100 mm soit une augmentation de 20 %). 
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Figure I-12 : Ecart à la moyenne pluviométrique annuelle à la station de Carpentras (1964 – 2005). 

 

 

 
Figure I-13 : Précipitations mensuelles de la période d'étude comparées aux moyennes à Carpentras sur 

42 années. 
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I.2.1.3 Végétation et sol 

 

Les variations d’altitude observées sur cette région montagneuse et l’exposition très différente suivant les 

versants d’orientation est-ouest sont à l’origine d’une caractérisation par étagement de différents 

groupements végétaux en fonction de l’altitude et du climat. Quatre étages se distinguent, à savoir l’étage 

méditerranéen, le subméditerranéen, le montagnard et le subalpin (Puig, 1987).   

 

• L’étage méditerranéen occupe essentiellement les versants sud des Monts de Vaucluse, et du 

Mont Ventoux jusqu’à 800 m et les versants nord du Grand Lubéron jusqu’à 600 m. Il 

correspond à l’association de chêne vert, de pin d’Alep, de chêne Kermès, de romarin, de genêt 

scorpion, de genévrier et de garrigues avec du thym et du sparte. 

 

• L’étage subméditerranéen occupe une grande partie des plateaux de Vaucluse et d’Albion  au-

dessus de 500 m et le versant sud de la chaîne Ventoux - Lure jusqu’à 1 300m. Il correspond à 

l’association de landes (buis, lavande et genêts cendrés), de chêne vert et de pin sylvestre. 

 

• L’étage montagnard occupe la crête du Grand Lubéron et la Chaîne Ventoux - Lure au-dessus 

de 1 000 m d’altitude. Il regroupe hêtre, pin sylvestre et essences types buis et lavande. Les 

versants nord des crêtes de la chaîne Ventoux – Lure montrent des colonies de sapins associées 

aux hêtres. 

 

• L’étage subalpin occupe le sommet du Mont Ventoux et est constitué de l’association pins à 

crochet – pelouse éparpillée. Cette faible végétation est due aux conditions climatiques rudes 

régnant sur le massif (vent, gel, orages, etc…) provoquant une érosion considérable sur les 

parties hautes où le sol et la végétation sont quasi inexistantes.  

 

Nous pourrons considérer que la grande majorité des espèces végétales rencontrées dans notre région 

d’étude est de type C3, ce qui a permis à Batiot (2002) de caractériser le 13C du CO2 du gaz du sol (Voir 

chapitre 3). 

 

Les activités agricoles ne se font que sur les plateaux, les fossés d’effondrement et les plaines de bordure. 

On y cultive principalement de la vigne, de la lavande, des vergers, des oliviers, des céréales et des 

fourrages toujours de façon extensive. Les reliefs sont le siège d’exploitations forestières quand ceux-ci 

sont couverts de bois ou de garrigues, et/ou d’élevage d’ovins.   
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La végétation naturelle dépend étroitement des sols qui la portent. Ceux-ci présentent dans notre zone 

d’étude des épaisseurs variables généralement faibles et se développent le plus souvent sur un substratum 

calcaire excepté dans les fossés d’effondrement où il existe une couverture quaternaire. Les types de sol 

les plus communément rencontrés dans la zone d’étude sont les lithosols, les rendosols et les fersialsols 

(Puig, 1987).    

 

• Les lithosols caractérisent des sols peu épais (10 cm au maximum), peu évolués, souvent 

caillouteux, établis sur une roche mère dure ;  

• Les rendosols sont des sols peu épais formés sur une roche mère calcaire et comprenant un 

horizon A de couleur sombre, caillouteux et grumeleux, avec humus abondant (mull calcique).   

• Les fersialsols sont des sols caractérisés par une coloration rougeâtre, une décarbonatation en 

surface, une saturation en bases supérieure à 65 % et une altération des minéraux primaires ayant 

libéré des quantités importantes d'oxydes et hydroxydes de fer (d'où la couleur). De tels sols sont 

couramment rencontrés dans les situations géomorphologiques stables ayant permis le 

développement de sols sur de longues durées en climat méditerranéen contrasté.  

 

 

I.2.2 Systèmes étudiés 

 

Le bassin expérimental de Vaucluse englobe le système karstique de la Fontaine de Vaucluse (Figure 

I-14) dont nous allons parler ci-après ainsi que des systèmes de plus faible envergure. Ainsi, nous 

distinguons entre autres au Nord du Ventoux, la source du Groseau qui apparaît à la faveur d’une faille 

mettant en contact les calcaires crétacés avec les terrains tertiaires du bassin de Malaucène, la source de 

Notre Dame des Anges situé en contrebas d’une grotte (drain terminal du système) en rive gauche du 

Toulourenc et Font Marin qui draine la partie Est du synclinal du Toulourenc et jaillit entre Saint-Léger 

du Ventoux et Brantes, mais aussi la source de Millet, de St Trinit, etc…  

 

Dans le cadre de cette étude où l’on s’intéresse particulièrement à la Zone Non Saturée des aquifères 

karstiques, la Fontaine de Vaucluse apparaît comme un site d’étude privilégié. En effet, celle-ci propose 

d’une part une superficie du bassin d’alimentation d’environ 1 115 km2 (Puig, 1987) ce qui présente 

l’avantage d’amortir le signal à l’exutoire et d’autre part une Zone Non Saturée d’une épaisseur moyenne 

de 800 m (Puig, 1987).  

Le Laboratoire Souterrain à Bas Bruit (LSBB) de Rustrel Pays d’Apt (Figure I-14) a lui été choisi pour 

sa situation géographique. En effet celui-ci est creusé au sein de la Zone Non Saturée et offre ainsi un 

accès aussi rare qu’intéressant à cette zone du bassin d’alimentation de la Fontaine de Vaucluse.  
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Figure I-14 : Localisation des sites d’études (Fontaine de Vaucluse et LSBB), d’après Puig (1987), modifié. 
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I.2.2.1 La Fontaine de Vaucluse 

 

I.2.2.1.1 Contexte général 

Situé dans le Sud-Est de la France, à 30 km à l’Est d’Avignon, l’aquifère karstique de la Fontaine de 

Vaucluse, exutoire principal de la grande zone karstique comprenant notamment le Plateau d’Albion, 

le Mont Ventoux et la Montagne de Lure, possède un bassin d’alimentation d’environ 1 115 km² 

(Puig, 1987). L’altitude de son bassin d’alimentation varie de 84 m pour l’exutoire à 1 912 m pour le 

Mont Ventoux avec une moyenne pondérée pour la zone d’infiltration de 870 m. Les précipitations 

moyennes annuelles s’échelonnent de 700 mm pour Gordes (370 m) à 1 300 mm pour la crête du 

Ventoux et les températures moyennes annuelles de 12,6 °C pour Gordes à 6 °C au Chalet Reynard sur 

le Mont Ventoux (1440 m). Les hauteurs de précipitation sont différentes de celles données dans le 

chapitre I.2.1.2 vu précédemment puisque, dans le cas présent, nous utilisons les données fournies par 

les différentes stations météo présentes sur le bassin d’alimentation contrairement aux données 

précédentes se basant sur les chroniques de la station de Carpentras. En effet, celles-ci plus faibles, 

646 mm en moyenne entre les années 1964 et 2006, ayant uniquement servi à replacer notre période 

d’étude dans un contexte hydrologique général.  

 

Du point de vue géologique, ce karst s’est développé comme nous l’avons vu précédemment dans les 

calcaires Hauterivien et Urgonien (Barrémo-Bédoulien) pouvant atteindre une épaisseur de 1 500 m. 

La zone d’infiltration de ce système présente la particularité d’être très épaisse avec une moyenne de 

800 m (Puig, 1987). La structure de cet aquifère est une vaste dalle monoclinale avec un pendage de 

15° vers le SW, affectée par de nombreux accidents N-S et NE-SW. 

 

Les débits de la Fontaine de Vaucluse (23.26 m3/s en moyenne ; Cognard-Plancq, 2006) suivis 

régulièrement depuis 129 ans (de janvier 1877 à juin 2006) et la surface de son bassin d’alimentation 

font de cette source karstique l’une des plus remarquables d’Europe.  

 

En valeurs journalières entre 1970 et 2006, le débit minimum moyen journalier mesuré est de 3.77 

m3/s le 27 janvier 1990 contre 85 m3/s le 11 janvier 1994. Par ailleurs, sur cette autre période, les 

débits moyens enregistrés à la Fontaine de Vaucluse sont de 19.26 m3/s. 

 

L’émergence de la Fontaine de Vaucluse (Figure I-15, Figure I-16) se fait à la faveur de la grande 

faille subméridienne, séparant la terminaison ouest des Monts de Vaucluse du bassin tertiaire de 

Carpentras. Elle se présente au pied d’un escarpement calcaire de 200 m (Figure I-15, Figure I-16) 

sous la forme d’une large vasque qui s’ouvre à l’amont d’un talweg chaotique, dans lequel des griffons 
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s’échelonnent sur plusieurs centaines de mètres, en rive droite. Au-dessous de la cote 83 m, les 

émergences sont pérennes. Pour des débits supérieurs au débit minimum observé, des sorties étagées 

entre la cote 83 m et le seuil de débordement de la vasque, 105.5 m, entrent successivement en action. 

Le débordement se produit pour des débits supérieurs à 20 m3/s. En basses eaux, le plan d’eau de la 

vasque atteint parfois la cote de 84 m. Un certain nombre de reconnaissances par plongées humaines 

ou par des appareils ont permis d’explorer le conduit noyé jusqu’à une profondeur de 308 m soit 

environ 225 m sous le niveau de la mer (Staigre, 1983). 

 

 
 

 

 

 
Figure I-15: Coupe détaillée de la Fontaine de Vaucluse (Puig, 1987) 

 
 

Calcaire à silex et marnes sableuses 
de l’oligocène 
Calcaire massif karstifié du Crétacé 
inférieur 

Circulations 

Etape de l’exploration : 
 
1 : 1878 OTTONELLI  - 23m 
2 : 1938 NEGRI   - 28m 
3 : 1946 équipe COUSTEAU  - 46m 
4 : 1955 OFRSM   - 74m 
5 : 1967 FALCO   - 90m 
6 : 1967 « Télénaute »  - 106m 
7 : 1980 TOULOUMDJAN   - 96m 
8 : 1981 HASENMAYER  - 142m 
9 : 1981 TOULOUMDJAN  - 153m 
10 : 1983 HASENMAYER  - 205m 
11 : 1983 « Sorgonaute »  - 245m 
12: 1985 « Modexa »  - 308m
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Figure I-16 : Coupe géologique passant par la Fontaine de Vaucluse, d’après Puig (1987). 
 

 

 

I.2.2.1.2 Contexte scientifique 

Les études hydrogéologiques effectuées sur Fontaine de Vaucluse ont permis de déterminer les limites 

de son bassin d’alimentation (Puig, 1987) et de caractériser son fonctionnement général (Blavoux et al 

1992) en liaison avec la fracturation (Couturaud ,1993). Ces études ont toutes montré la difficulté de 

compréhension d’un aquifère karstique aussi vaste.  

 

Les approches hydrodynamiques aboutissent à des interprétations souvent hypothétiques du 

fonctionnement. Ainsi, l’étude des courbes de récession à la Fontaine de Vaucluse montre une forte 

variabilité des coefficients de tarissement, laissant supposer que la Fontaine de Vaucluse serait 

l’exutoire de plusieurs systèmes (Mangin, 1975). Puig (1987) propose d’assimiler cette variabilité à la 

variation des volumes d’eau dans la Zone Non Saturée. En effet, la présence aléatoire de lentilles 

marneuses imperméables, retenant de petits aquifères « suspendus » dans la zone non saturée, permet 

la circulation d’eau dans des gouffres en périodes sèches (exemple de la rivière d’Albion, rivière 

perchée dans la Zone Non Saturée environ 200 m au-dessus de la Zone Noyée, qui coule 600 mètres 

sous la surface de la terre avec un débit à l’étiage de 100 l/s). Ces observations suggèrent donc une 

participation notable (100 millions de mètres cubes d’après Puig (1987) et Emblanch (2003)) de la 

zone non saturée aux débits à l’exutoire même pendant les périodes de basses eaux.  
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D’un point de vue hydrochimique, l’étude des concentrations en magnésium réalisée par Blavoux et 

Mudry (1983) a débouché sur la conception d’un schéma de fonctionnement du système karstique de 

la Fontaine de Vaucluse, qui se divise en quatre étapes distinctes (Figure I-17) sur une année 

hydrologique. Ce schéma résulte de la décomposition du graphique mettant en relation les 

concentrations en magnésium – débits à la Fontaine de Vaucluse.  

1. La première étape débute à la fin de l’étiage avec des eaux à forte concentration en 

magnésium et faible débit marquant les eaux de la réserve. Puis avec les premières 

précipitations, le débit à l’exutoire augmente, mais la concentration en magnésium 

reste élevée, ce qui correspond à la chasse des eaux de la réserve située dans les drains 

par l’onde de crue ;  

2. La deuxième étape est marquée par des débits qui continuent d’augmenter mais cette 

augmentation est accompagnée d’une baisse de la minéralisation. Cette étape est donc 

caractérisée selon les auteurs par l’arrivée à l’exutoire du « ruissellement souterrain » 

peu minéralisé ; 

3. La troisième phase de ce schéma est quant à elle marquée par un débit qui diminue. 

Cependant la minéralisation reste faible, caractérisant le début de la décrue avec forte 

contribution du « ruissellement » ; 

4. La dernière phase de ce schéma conceptuel est caractérisée par un débit qui continue 

de baisser alors que la concentration remonte. Le ruissellement cesse progressivement 

pour laisser place aux eaux de la zone noyée. 

 

 
 

Figure I-17 : Relation concentration en magnésium – débit à la Fontaine de Vaucluse sur le cycle 
hydrologique de 1981-1982 (Blavoux et Mudry, 1983). 
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Ces étapes s’expliquent donc par des proportions variables des écoulements de la zone noyée se 

mélangeant soit avec des eaux chassées par transfert de pression, soit avec des eaux ayant transité dans 

la Zone Non Saturée. Ce schéma met le doigt sur le caractère inertiel du système et montre que le 

temps de réponse de la minéralisation est nettement différent de celui de l’onde de crue. 

 

Ces hypothèses entraînent la nécessité de comprendre les mécanismes de circulation à l’intérieur de la 

Zone Non Saturée. Le manque d’information concernant ce milieu peu accessible a amené les 

chercheurs à utiliser des méthodes indirectes d’investigation qui passent par une connaissance 

approfondie du marquage géochimique des eaux stockées ou en transit dans cette zone. Cependant, à 

cette échelle, il est difficile de différencier la composante « Zone Non Saturée » à l’exutoire. C’est 

pourquoi en raison de la forte inertie et de la complexité du système, il a fallu recourir à de nouveaux 

traceurs, comme le 13C du Carbone Minéral Total Dissous (13CCMTD), qui s’est révélé particulièrement 

bien adapté au contexte de la Fontaine de Vaucluse (Emblanch et al, 1998 ; Emblanch et al, 2003), ou 

le COT (Carbone Organique Total), bon marqueur de l’infiltration rapide (Batiot, 2002 et 2003). Ces 

traceurs ont été couplés à des paramètres plus classiques tels que la température ou le magnésium 

(Emblanch et al, 1999 ; Batiot et al, 2003).  

 

Pour dépasser la vision systémique entrée-sortie, des sources moins importantes situées en bordure 

septentrionale du bassin de la Fontaine de Vaucluse ont été étudiées (Lastennet et al, 1995 ; Batiot, 

2002). Le couplage des approches hydrodynamique, hydrochimique et isotopique (Lastennet, 

1994) met en évidence le rôle important de la Zone Non Saturée dans le fonctionnement de cet 

aquifère également souligné par Puig (1987), Lastennet et al (1995) et Emblanch et al (2003).  

 

Néanmoins, ces études ne permettent qu’une approche indirecte du rôle de la ZNS. Pour pallier à ces 

insuffisances, le Laboratoire Souterrain à Bas Bruit (LSBB) de Rustrel apparaît comme un 

observatoire privilégié en accès direct à cette ZNS puisqu’elle recoupe de façon aléatoire la 

karstification. 
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I.2.2.2 Le Laboratoire Souterrain à Bas Bruit (LSBB) 

 

Le LSBB (Figure I-14) est implanté au Nord du village de Rustrel, petit village provençal d’environ 

800 habitants. La galerie a été creusée dans le massif rocheux de la Grande Montagne, massif qui 

constitue une partie de la bordure Sud du plateau d’Albion. 

 

I.2.2.2.1 Historique 

Le Laboratoire Souterrain à Bas Bruit (LSBB) de Rustrel faisait partie, il y a quelques années à peine, 

d’un site militaire occupant le Plateau d’Albion où s’est développée de 1966 à 1998 la force de 

dissuasion nucléaire française. En effet, il était le lieu d’implantation de missiles Sol/Sol Balistique 

Stratégique (SSBS).  

 

Ce site comportait une base support à Saint-Christol, des sites de transmission Vestale sur les 

contreforts du Mont Ventoux, deux Postes de Conduite de Tir (PCT1 à Rustrel et PCT2 au Nord de 

Sault) tous deux rattachés respectivement à 9 Zones de Lancement (ZL) ; soit en tout 18 Zones de 

Lancement disséminées sur l’ensemble du plateau d’Albion. 

 

L’ensemble du site a été démantelé sur la décision du Président de la République. Les têtes nucléaires 

sont démontées et évacuées des Zones de Lancement, le PCT 2 est complètement vidé puis bouché, 

mais certaines de ces installations maintenant privées de leur nécessité ont été réutilisées dans un but 

bien éloigné du dessein initial. En effet, une des Zones de Lancement a été reconvertie en Observatoire 

Astronomique et le PCT1 en Laboratoire Souterrain à Bas Bruit (LSBB). 

 

I.2.2.2.2 La galerie 

La galerie (Figure I-18) du PCT 1 a été creusée dans le massif calcaire de la Grande Montagne, située 

au Nord du village de Rustrel. L’entrée se trouve au Sud de la Grande Combe, le tunnel s’enfonce 

ensuite sous le massif pour atteindre une profondeur maximum sous roche de 519 m au niveau de la 

capsule puis ressort du massif par le puits de secours.  

 

La galerie s’étend sur une longueur totale de 3,3 km soit 1 560 m de long sur 3.7 m de large pour la 

galerie principale et 1 760 m de long sur 1.7 m de large pour la galerie de secours. L’ensemble des 

parois de la galerie est constitué d’une épaisseur d’environ 70 cm de béton armé avec par endroits des 

zones cintrées.   
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L'alvéole (ou capsule) se situe à 500 m sous roche. Ses caractéristiques sont données sur le site 

Internet du LSBB (http://lsbb.unice.fr). C’est une cavité dont les parois sont en béton armé de 2,1 m 

d'épaisseur minimum et dont le volume intérieur forme un cylindre à extrémités hémisphériques de 

diamètre 8 m et de longueur totale de 28 m. 

 

Un blindage en contact avec le béton constitue à l'intérieur une cage de Faraday assurant la 

protection contre les effets électromagnétiques. Dans la partie supérieure, des éléments métalliques 

sont noyés dans le béton pour la fixation des suspentes de la capsule, et dans la partie inférieure, 

d'autres éléments servent à la fixation des amortisseurs.  

 

La cellule de tir est donc surmontée par 500 m de zone non saturée. On observe des venues d’eau 

significatives et pérennes en quatre points de la galerie de secours ; ces eaux proviennent donc du 

drainage de la zone non-saturée. Il existe également des suintements temporaires sur les parois de la 

galerie, notamment à l’entrée de la Galerie Anti-Souffle (GAS voir Figure I-18).  

 

I.2.2.2.3 Intérêt scientifique du LSBB 

La conversion du Poste de Conduite de Tir n°1 du Plateau d'Albion en LSBB a commencé à l'été 1997  

et peut aujourd’hui être considérée comme achevée. 

Scientifiquement, la galerie présente des intérêts multidisciplinaires du fait de ses caractéristiques 

particulières qui sont : 

 

• Facilité d’accès unique au tunnel recoupant de façon aléatoire la zone non saturée du karst. 

• Calme sismique, gravimétrique, mécanique et acoustique dans les 3 km de la galerie. 

• Pas de trafic routier à 2 km à la ronde. 

• Surface du massif à l’aplomb du tunnel entièrement accessible. 

• Protection radioactive correspondant à 1500 m d’épaisseur équivalente en eau. 

• Blindage électromagnétique dans la capsule pour un volume de 1250 m3. 

• Ensemble des galeries entièrement équipé (téléphonie, électricité, Intranet, fibres optiques). 

 

L’activité expérimentale s’articule actuellement autour de trois thématiques principales : la sismologie, 

l’hydrogéologie et la physique des astroparticules. Une bonne collaboration existe déjà avec des 

laboratoires en Italie, au Portugal, et au Canada. Les interactions croisées (« pluridisciplinaires ») qui 

se sont créées au LSBB sont tout particulièrement à souligner. La combinaison des trois disciplines « 

magnétisme – hydrogéologie – sismologie » peut sembler expérimentalement surprenante. Pourtant, la 

possibilité de mettre pour la première fois en relation des mesures de bruit électromagnétique avec des 
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analyses hydrogéologiques et des mesures sismologiques, loin de tout volcan ou autre source de 

variations du champ magnétique, est enfin possible au LSBB grâce à sa structure particulière. Il s’agit 

aussi de créer un couplage étroit entre le développement de sismomètres très sensibles et l’adaptation 

de systèmes SQUID (aux magnétomètres à 3 axes) pouvant fonctionner en continu au maximum de 

leur sensibilité dans la capsule blindée du LSBB. Ceci ouvre des perspectives pour l'étude de ces 

phénomènes, pour des développements instrumentaux et pour évaluer expérimentalement des  

développements théoriques récents. Le LSBB offre un potentiel exceptionnel de mesures conjointes en 

sismométrie, hydrogéologie, magnétisme et hydromécanique pour l'enregistrement de séries 

temporelles longues qui permettront le développement de méthodes d'analyses transversales qui 

pourront être transposées à d’autres systèmes. 

 

I.2.2.2.4 Contexte scientifique 

La galerie  se trouve sur le versant Sud des Monts de Vaucluse, creusée dans un monoclinal penté vers 

le SW affecté par des failles N-S et NE-SW. Le LSBB se trouve au sein de la Zone Non Saturée et 

offre ainsi un accès intéressant. En effet, jusque là, la ZNS n’était accessible que par de rares exutoires 

ou par les avens. Ici, la galerie recoupe le réseau karstique de manière aléatoire et permet d’accéder à 

des eaux de drains, de fractures de premier ordre ou de fractures de second ordre. 

 

On observe des venues d’eau significatives et pérennes en quatre points de la galerie de secours 

repérés sur la Figure I-18 (épaisseurs sous roche A : 440m, B : 418m, C : 363m, D : 30m). Ces 

arrivées d’eau coïncident avec les suintements de la paroi rocheuse relevés par les géologues lors du 

creusement de la galerie (Thiébaud, 2003), ce qui laisse supposer une faible circulation de l’eau à 

l’interface roche – paroi (béton) de la galerie. De plus, afin de s’absoudre de tous problèmes éventuels 

sur la présence ou non derrière la paroi de béton d’une « poche d’eau » pouvant porter à confusion 

pour l’interprétation des données, nous avons percé celle-ci fin décembre 2003 au niveau de chaque 

écoulement prélevé pour s’assurer que l’on ne vide pas une poche d’eau accumulée. 

 

Le secteur de la Grande Montagne, à l’aplomb du LSBB, possède une couverture végétale 

globalement uniforme et de type garrigue (chênes verts, buis, buissons et plantes herbacées). Le sol est 

très peu développé. Il n’y a pas ou peu d’activités susceptibles d’apporter de la matière organique 

d’origine anthropique telles que l’agriculture, l’élevage ou l’assainissement.  
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Figure I-18 : Schéma de la galerie du LSBB (http://lsbb.unice.fr). 

Puits de secours 

Galerie principale 

130 m

Galerie de secours 

Galerie principale 
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I.2.2.2.5 Représentativité structurale du LSBB 

L’ensemble du bassin d’alimentation de la Fontaine de Vaucluse est marqué par des accidents 

décrochants (Figure I-14) NNW – SSE à NE – SW (Bergerat, 1985). Ces accidents sont les empreintes 

visibles d’une phase de compression N – S d’âge éocène supérieur, responsable par la même occasion 

des plissements anticlinaux de la chaîne Ventoux-Lure et de la chaîne du Lubéron ainsi que de la 

formation du synclinal d’Apt-Forcalquier. Partant de là, une question se pose, à savoir : « la zone 

située à l’aplomb de la galerie du LSBB, est-elle représentative ou non, d’un point de vue structural, 

de l’ensemble du bassin d’alimentation de la Fontaine de Vaucluse ? ».  

 

 

Pour tenter de répondre à cette question, nous allons nous intéresser au travail réalisé par Thiébaud 

(2003) qui s’est penchée sur l’aspect structural du LSBB à partir des études géologiques réalisées par 

le Bureau d’Etude Géotechniques (BEG) de Marseille (1965) et d’une campagne de terrain réalisée à 

l’aplomb du LSBB dans le but de relever les directions principales de failles, les pendages, les fissures 

etc…  

 

L’étude préliminaire du BEG donne une description de la stratigraphie du secteur, faisant apparaître 

une épaisseur de 800 m pour l’ensemble Barrémien-Bédoulien, ce qui est en accord avec les 

connaissances stratigraphiques générales du bassin d’alimentation de FV comme vu précédemment. 

De plus, le BEG a réalisé des coupes géotechniques des galeries sur lesquelles ont été relevées au 

cours du creusement : les directions de faille, les pendages, les fissures et diaclases, les poches 

d’argiles, les vides karstiques, les zones broyées ou les suintements. Une brève description de la 

lithologie de la roche, l’éventuelle nécessitée de cintres ainsi que les courbes de résistance à la 

compression sur cube sont autant de données reportées sur ces documents. Les Figure I-19 et Figure 

I-20 donnent un exemple des relevés réalisés au sein de la galerie anti-souffle (Gas) par le BEG. 

Ainsi, au vu des coupes géotechniques, les failles qui recoupent la galerie peuvent être classées en 

deux catégories, avec d’une part les failles de direction NNE – SSW et NE – SW, et d’autre part les 

failles de direction NW – SE. Notons que dans la galerie anti-souffle, nous n’observons que la 

première catégorie de failles.  

 

Pour compléter cette première approche structurale du LSBB, Thiébaud a réalisé un relevé 

systématique de la fracturation en surface à l’aplomb des points de prélèvements afin de les comparer 

aux données fournies par le BEG dans la galerie. Il apparaît que la famille de fracturation dominante 
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est de direction NNE – SSW à NE – SW et nous avons dans une moindre mesure une deuxième 

famille de direction NW – SE.  

 

Il apparaît ainsi, que les informations données par le BEG concernant la fracturation des galeries ainsi 

que celles fournies par Thiébaud en 2003 concernant cette fois la fracturation de surface, se recoupent 

et coïncident avec la fracturation générale observée sur l’ensemble du bassin d’alimentation de la 

Fontaine de Vaucluse. Nous pouvons donc dire que d’un point de vue structural, le LSBB semble 

effectivement représentatif du bassin d’alimentation de la FV.  
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Figure I-19 : Extrait d’une coupe géotechnique réalisée au cours du creusement de la galerie (galerie anti-
souffle). Légende en Figure I-20. 

 



Chapitre I : Les aquifères karstiques – Problématique et stratégie d’étude 

 51

 

 

 
 

Figure I-20 : Légende de la coupe géotechnique
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I.3 Méthodes analytiques et périodicité des prélèvements  

 

I.3.1 Méthodes analytiques 

 

 

Les échantillons prélevés sont destinés ensuite à une analyse chimique complète des éléments majeurs 

(calcium Ca2+, magnésium Mg2+, sodium Na+, potassium K+, chlore Cl-, nitrate NO3
-, sulfate SO4

2-), du 

carbone organique total (COT), de la silice et du carbone 13, en plus des paramètres physico-

chimiques (pH, conductivité, alcalinité totale AlcT …). 

 

 

I.3.1.1 Paramètres physico-chimiques 

 

Les paramètres physico-chimiques sont mesurés sur le terrain lors de l’échantillonnage. Le matériel 

utilisé est un pH-conductimètre WTW MultiLine P3, mesurant le pH, la température et la conductivité 

(température de référence à 25 °C). Les valeurs de conductivité ont une précision de ± 1 µS/cm. Les 

mesures de températures sont à ± 0,1 °C, et les valeurs de pH sont données à ± 0,05 unités pH.  

 

I.3.1.2 Anions 

 

L’échantillonnage 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 dans un premier 

temps sur le terrain par dosage volumétrique (trousse Hach) puis vérifiée 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 vérifiée sur quelques 

échantillons où l’alcalinité non carbonatée représente moins de 3 % de l’alcalinité totale. Pour des 

échantillons présentant des concentrations en bicarbonates de 200 mg/l, cela représente tout de même 

prés de 6 mg/l.  

 

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. 
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Les erreurs sur les mesures (Tableau I.3) 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 I.3 : Erreurs de mesure sur les anions. 
 

 

En ce qui concerne nos échantillons, aucun ne contient de F-, de NO2
-, de Br- ou de PO4

3-. Nous ne 

discuterons donc pas de l’impact de ces analyses sur nos échantillons. Par contre, pour les analyses en 

ions chlorures, dans l’ensemble nos systèmes présentent des concentrations moyennes autour de 4 

mg/l, nos mesures auront donc une incertitude de ± 0.25 mg/l. Pour les nitrates, les écoulements de la 

Zone Non Saturée ont une moyenne globale située autour de 1.3 mg/l, la précision des mesures sera 

donc de ± 0.05 mg/l (4.3 mg/l pour la Fontaine de Vaucluse soit une précision de ± 0.2 mg/l). Enfin 

pour les sulfates, les données moyennes variant de 2.5 mg/l à 12 mg/l, les incertitudes oscilleront entre 

0.12 et 0.6 mg/l. Les erreurs dont nous parlons sont du type analytique, toutefois d’autres sources 

potentielles d’erreurs ne sont pas à exclure comme au moment de l’échantillonnage, cependant nous ne 

pouvons la quantifier.  
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I.3.1.3 Cations 

 

Les cations ont été prélevés dans des flacons en polyéthylène de 50 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.  

 

Les erreurs sur les mesures (Tableau I.4) 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 I.4 : Erreurs de mesure sur les cations. 
 

 

Comme pour les anions, nous allons regarder l’impact des incertitudes des mesures pour des eaux dont 

les concentrations sont équivalentes à celles analysées sur nos échantillons. Pour des eaux dont la 

concentration en calcium est d’environ 80 mg/l, les incertitudes appliquées de 2 %, représentent moins 

de 2 mg/l. En ce qui concerne le magnésium dont les concentrations oscillent entre 0.7 et 6 mg/l, les 

incertitudes varient donc de 0.01 à 0.12 mg/l. Pour le sodium, les concentrations oscillent autour de 2 

mg/l avec une incertitude de 0.04 mg/l, et enfin pour le potassium présentant des valeurs de 0.3 mg/l, 

les incertitudes qui lui sont associées, oscillent autour de 0.006 mg/l (ce qui n’est pas détectable par 

nos appareils).  

 

 

I.3.1.4 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 
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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%.    

    

 

I.3.1.5 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 et conservés à 4 °C. 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). 

 

 

I.3.1.6 Carbone 13 

 

Les échantillons pour l’analyse du carbone 13 ont été prélevés dans des flacons en polyéthylène de 

150 ml, stabilisés avec du chlorure mercurique et conservés à 4 °C. Afin d’étudier le carbone 13 du 

Carbone Total Minéral Dissous de l’eau (CMTD), l’échantillon a subi une attaque acide (acide 

orthophosphorique purifié) entraînant le dégagement de CO2. Celui-ci sera alors piégé puis purifié. Les 

mesures sont ensuite effectuées sur un spectromètre de masse FINIGAN MAT type delta S au 

Laboratoire d’Hydrogéologie d’Avignon. La précision est de ± 0,2 δ ‰ VPDB (Versus Pee Dee 

Belemnitella americana). 
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I.3.2 Echantillonnage (Périodicité des prélèvements)   

 

Notre suivi de terrain s’est ainsi effectué sur près de trois ans de novembre 2003 jusqu’en juin 2006. 

D’une manière générale, la fréquence d’échantillonnage est hebdomadaire voire journalière au cours 

des forts épisodes pluvieux sur les cycles hydrologiques. Ainsi, nous avons réalisé prés de 110 

prélèvements sur la Fontaine de Vaucluse, et pour le LSBB : 160 pour le point de prélèvement A, 155 

pour B, 70 pour C, 160 pour D et 20 pour GAS. 



Etude des processus d’écoulements de la Zone Non Saturée pour la modélisation des aquifères karstiques.  
Expérimentation hydrodynamique et hydrochimique sur les sites du Laboratoire Souterrain à Bas Bruit (LSBB) de Rustrel et de Fontaine de Vaucluse 
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Ce chapitre a pour objectif principal d’identifier et de classer les différents types d’écoulements 

rencontrés et échantillonnés au Laboratoire Souterrain à Bas Bruit (LSBB) de Rustrel, dans le but 

d’affiner nos connaissances sur la chimie des eaux de la Zone Non Saturée des aquifères karstiques. Afin 

d’établir cette classification et d’interpréter le fonctionnement hydrocinématique des écoulements 

traversant cette Zone Non Saturée de la Fontaine de Vaucluse, nous réaliserons dans un premier temps 

une étude globale des différents paramètres physico-chimiques. En effet, partant du principe que chaque 

système ou sous-système se caractérise par un marquage chimique spécifique suivant sa nature, cette 

première approche nous permettra d’appréhender les principales caractéristiques chimiques des systèmes 

de la Zone Non Saturée. Dans un second temps, nous classerons ces systèmes pour étudier leur rôle dans 

le fonctionnement de l’exutoire. 

 

Nous comparerons ensuite ces résultats aux signaux enregistrés à l’exutoire (Fontaine de Vaucluse) en 

utilisant des marqueurs préférentiels comme le magnésium et la matière organique (COT), dont le 

couplage a montré sa pertinence (Batiot et al., 2003) dans l’étude de ce type de système.  
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II.1 Etude comparative des différents systèmes  

 
Au cours des trois dernières années, dont deux et demi ont été consacrées à l’acquisition de 

données, nous avons récolté une grande quantité d’information hydrochimique et hydrodynamique 

concernant nos cinq systèmes pérennes (A, B, C, D, Fontaine de Vaucluse) et le système ponctuel : Gas. 

Traiter l’ensemble de ces données recouvrant plus de deux cycles hydrologiques nécessite une approche 

méthodologique adaptée, c’est pourquoi nous avons opté pour une démarche comparative en utilisant 

successivement les informations issues d’une part de l’étude des différents paramètres et d’autre part de 

certaines techniques statistiques (ACP) préalablement sélectionnées. 

 

II.1.1 Caractérisation hydrochimique globale des systémes  

 
Une première approche globalisée à partir de la chimie nous donnera une vue générale des systèmes 

étudiés afin de réaliser une première différenciation des types d’eau. Le Tableau II.1 regroupe les valeurs 

moyennes, minimales et maximales, calculées sur les prélèvements réalisés d’octobre 2003 à juin 2006 

(soit un total de 670 échantillons), des principaux paramètres physico-chimiques (débit, Q ; température, 

T ; conductivité électrique, CE ; pH) et des teneurs en éléments chimiques (COT ; anions majeurs ; 

cations majeurs ; silice) pour les différents systèmes de la Zone Non Saturée suivis ainsi que pour 

l’exutoire Fontaine de Vaucluse.  

 

II.1.1.1  D’un point de vue hydrodynamique 

 

L’étude de la Zone Non Saturée du système de la Fontaine de Vaucluse, à travers le Laboratoire 

Souterrain à Bas Bruit (LSBB) de Rustrel, soulève un problème d’échelle, puisque la surface 

d’échantillonnage de la galerie est de 10 000 m² alors que la superficie du bassin versant est d’environ 

1 115 km² (Puig, 1987), soit prés de 110 000 fois plus petit. En transposant la superficie de prélèvement 

du LSBB au bassin versant, au cours d’un cycle hydrogéologique, 100 % de l’eau qui s’écoule dans le 

système devrait transiter par la Zone Non Saturée. Or les gammes de débits (Tableau II.1) mesurés sur 

nos systèmes oscillent en moyenne pour les écoulements permanents entre 0.10 l/min pour l’écoulement 

B et 0.37 l/min pour l’écoulement C. En ce qui concerne l’écoulement temporaire Gas, le débit moyen 

mesuré est de 0.98 l/min (avec un maximum de 2.5 l/min). En transposant ces mesures sur l’ensemble du 

bassin versant, les calculs montrent que l’eau transitant par la galerie ne représente que 30 % du transit 

total à l’exutoire. Ce résultat n’est pas surprenant dans la mesure où les points de prélèvement au LSBB 
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se situent, comme nous l’avons dit précédemment, dans la galerie de secours du laboratoire qui est 

tapissée de 20 cm de béton, entraînant ainsi la déviation d’une partie des flux transitant autours de la 

galerie. Ainsi, la variable « débit » n’est pas directement utilisable et transposable en proportion 

pour étudier et quantifier les différents écoulements.  

 

Cependant, afin de caractériser de manière qualitative (et non quantitative) la participation 

des eaux de la Zone Non Saturée à l’écoulement, l’hypothèse que ces venues soient bien 

représentatives de l’ensemble de la ZNS du bassin versant de la Fontaine de Vaucluse, doit donc 

être posée et validée. 

 

 

II.1.1.2 D’un point de vue hydrochimique 

 

L’analyse du tableau 1 montre que la conductivité électrique, exprimée à plus de 90 % par le 

calcium et les bicarbonates reflétant ainsi le faciès bicarbonaté calcique de l’aquifère karstique, 

présente des variations et une valeur moyenne différente d’un système à l’autre.  

 

L’écoulement C est le système le moins minéralisé avec une conductivité électrique moyenne annuelle 

de 360 µS/cm. Nous avons vu dans la partie I (§ I.2.2.2.4) que le bassin d’alimentation des systèmes 

étudiés au LSBB possédait une couverture végétale globalement uniforme et de type garrigue (chênes 

verts, buis, buissons et plantes herbacées), associé à un sol peu développé. De plus, à l’aplomb du point 

C, nous avons une zone d'éboulis légèrement en dévers affectée par des failles NE-SW.  

 

Ceci favorise une infiltration rapide de l’eau dans le sol, expliquant la faible minéralisation de ce 

système par rapport aux autres, notamment l’écoulement B dont la conductivité moyenne annuelle est 

de 416 µS/cm. En effet, celui-ci est situé dans un contexte similaire caractérisé par la même couverture 

pédologique et végétale, mais à la différence de C, son bassin d’alimentation à l’aplomb ne présente 

pas de failles. Ceci ralentit par la même occasion l’infiltration et favorise la minéralisation de l’eau au 

contact de la roche. 

 

 

La silice et le magnésium sont deux éléments classiquement utilisés comme marqueurs de la 

réserve (Mudry, 1987) en raison de leur cinétique de mise en solution lente.  

 

Pour le magnésium, les concentrations moyennes annuelles, assez faibles en raison de l’absence de 

calcaire dolomitique (Masse, 1968) dans le réservoir aquifère, varient dans la Zone Non Saturée de 
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0.71 mg/l pour l’écoulement C à 5.39 mg/l pour l’écoulement B, contre une teneur moyenne de 5.78 

mg/l pour la Fontaine de Vaucluse. Ces concentrations en magnésium de la Zone Non Saturée 

paraissent assez stables puisque les écarts types moyens calculés varient de 0.07 pour l’écoulement 

Gas à 0.34 pour l’écoulement A. A l’inverse, les teneurs à Fontaine de Vaucluse montrent une forte 

variabilité puisque son écart type est de 1.44.  

 

Ces variations de concentration, observées à l’intérieur même de la Zone Non Saturée au niveau du 

LSBB, ne peuvent pas s’expliquer par des changements locaux de faciès (Masse, 1968). Cette 

différence est donc assimilable à des temps de résidence plus ou moins long de l’eau au sein de 

l’aquifère de la ZNS.  

 

Pour la silice, le principe est exactement le même que pour le magnésium. Il est toutefois intéressant 

de remarquer que l’écart type moyen calculé pour la Fontaine de Vaucluse dénote une plus grande 

stabilité des concentrations en silice qu’en magnésium. Ceci est sans doute lié au fait que les teneurs 

en silice de la Zone Noyée et de la Zone Non Saturée sont beaucoup plus proches que celle en 

magnésium. En effet, d’après le Tableau II.1, il semble y avoir une disparité plus importante des 

concentrations en magnésium qu’en silice, entre les écoulements de la Zone Non Saturée et celui de 

Fontaine de Vaucluse. Le magnésium sera donc l’élément à privilégier comme marqueur du temps de 

résidence de l’eau au sein de l’encaissant, en raison du fort contraste des concentrations entre les 

différents réservoirs.  

 

 

 Pour sa part, le chlorure a une origine exclusivement météorique en l’absence de pollution 

anthropique (salage hivernal des routes) ou de dépôts évaporitiques ce qui est le cas pour le massif 

karstique de la Grande Montagne à l’aplomb du LSBB, expliquant ainsi des concentrations moyennes 

annuelles inférieures à 5 mg/l pour les systèmes de la Zone Non Saturée (de 3.79 mg/l pour 

l’écoulement C à 4.89 mg/l pour l’écoulement Gas). De plus, celles-ci restent systématiquement plus 

fortes que les concentrations moyennes enregistrées à l’exutoire (3.93 mg/l). Cette constatation ne 

semble pas aberrante dans la mesure où l’altitude moyenne de recharge des écoulements du LSBB est 

inférieure à celle du bassin d’alimentation de la Fontaine de Vaucluse, entraînant alors une évaporation 

plus importante des eaux au niveau du LSBB qu’à l’échelle globale du système. La conséquence de ce 

surcroît d’évaporation aboutit à une concentration en chlorure plus importante sur l’impluvium du 

LSBB que sur celui du bassin de la Fontaine de Vaucluse. Cet élément qui se concentre dans les 

horizons de surface par évaporation est mobilisé de façon importante au moment des pluies grâce à 

une forte solubilité. Son lessivage peut alors s’effectuer avec un volume d’eau relativement faible et 

ainsi ne marquer qu’une partie de l’eau infiltrée.  
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Les teneurs moyennes en nitrates de la Zone Non Saturée sont systématiquement inférieures à 

1.35 mg/l (varient de 0.49 mg/l pour l’écoulement D à 1.35 mg/l pour l’écoulement C) contre 4.32 

mg/l pour l’exutoire. En ce qui concerne les valeurs mesurées pour les écoulements de la ZNS (A, B, 

C, D et Gas), nous ne sommes pas surpris puisque le secteur de la Grande Montagne ne présente pas 

ou peu d’activités susceptibles d’apporter des nitrates telles que l’agriculture ou l’élevage.  

 

Afin d’expliquer de telles concentrations de nitrates pour Fontaine de Vaucluse, il faut s’intéresser 

principalement aux travaux de Lastennet (1994), Batiot (2002) et de Jalaguier (2004) sur les sources 

de St Trinit et de la Nesque.  

 

St Trinit est une source épikarstique situé sur le Plateau de Ferrassières à 830 m d’altitude. Son bassin 

d’alimentation est soumis à des activités agricoles, puisqu’il est essentiellement recouvert par des 

cultures céréalières et des lavandes ainsi qu’à quelques épandages de boues industrielles. 

De même, la source de la Nesque, située dans le bassin d’effondrement tertiaire de Sault, au Sud de la 

commune d’Aurel, prend naissance à 738 m d’altitude dans les calcaires oligocènes. Ce système donne 

naissance au cours d’eau du même nom, qui au cours de son trajet se perd totalement dans les calcaires 

du Crétacé inférieur à 12 km en aval de Sault. Cette rivière participe à l’alimentation de la Fontaine de 

Vaucluse, mais de manière négligeable puisque son débit correspond à environ 1 % du débit de la 

Fontaine. Ce système se trouve dans un contexte agricole comparable à celui de St Trinit, avec des 

cultures de céréales et de lavandes.  

 

De ce fait, ces deux sources présentent des concentrations moyennes élevées en nitrates à savoir 

respectivement 10 et 16 mg/l (sur la période de décembre 1999 à janvier 2001 et de 19 mg/l pour St 

Trinit (été 2004)), avec des concentrations pouvant dépasser les 20 mg/l à St Trinit. C’est donc par 

l’intermédiaire de ces sources polluées que les concentrations en nitrates de Fontaine augmentent 

jusqu’à près de 8 mg/l. 
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A Moy 0.32 12.8 7.50 382 0.97 230.54 4.74 1.30 2.54 72.85 3.77 2.41 0.25 6.51 6.25E-03 0.15
Min 0.06 12.2 6.65 324 0.63 190.32 3.90 0.99 2.06 58.20 2.93 2.06 0.12 5.91 2.63E-03 -0.09

n = 160 Max 0.85 13.7 7.98 438 1.56 277.92 6.92 2.12 3.72 92.46 4.69 3.50 0.55 7.40 1.29E-02 0.49
couverture (m) = 440 s 0.14 0.3 0.17 35 0.19 24.97 0.50 0.16 0.25 8.61 0.35 0.14 0.06 0.30 2.06E-03 0.11

B Moy 0.10 12.9 7.60 416 0.93 252.27 4.67 1.34 2.11 78.30 5.36 2.32 0.34 7.24 5.02E-03 0.34
Min 0.03 11.8 6.83 356 0.60 207.23 3.80 1.01 1.72 65.39 4.49 1.89 0.21 6.85 1.97E-03 0.03

n = 155 Max 0.24 13.8 7.99 463 1.65 290.36 7.12 2.22 3.74 95.77 6.16 3.75 0.61 8.30 1.25E-02 0.65
couverture (m) = 418 s 0.05 0.5 0.22 28 0.23 20.19 0.53 0.16 0.25 7.12 0.32 0.18 0.06 0.23 2.53E-03 0.13

C Moy 0.37 12.4 7.79 360 1.55 207.69 3.79 1.35 8.48 72.30 0.70 1.52 0.21 3.72 5.02E-03 0.14
Min 0.01 11.7 7.17 310 1.06 173.24 3.10 0.59 6.24 60.63 0.36 1.27 0.09 3.39 2.71E-03 -0.10

n = 67 Max 1.22 13.3 8.05 453 2.82 270.84 5.11 2.34 9.82 92.44 1.01 2.64 1.48 4.02 9.63E-03 0.28
couverture (m) = 363 s 0.31 0.3 0.19 33 0.35 23.57 0.39 0.37 0.63 7.15 0.11 0.17 0.17 0.15 1.56E-03 0.08

D Moy 0.13 12.8 7.67 414 1.14 252.24 4.65 0.49 2.85 84.66 0.79 2.19 0.12 5.22 4.07E-03 0.45
Min 0.05 11.7 6.80 400 0.78 219.59 3.97 0.08 2.33 75.42 0.44 1.72 0.01 4.88 2.22E-03 0.13

n = 158 Max 0.24 15.0 8.15 451 2.24 283.04 7.58 2.63 4.90 93.94 1.13 3.43 1.76 5.79 8.68E-03 0.73
couverture (m) = 30 s 0.04 0.5 0.23 7 0.24 11.83 0.52 0.27 0.34 3.52 0.09 0.19 0.14 0.20 1.28E-03 0.14

GAS Moy 0.98 12.6 7.78 433 2.15 256.22 4.89 0.50 8.69 88.93 0.80 1.66 0.16 2.67 6.00E-03 0.35
Min 0.08 11.9 7.13 291 1.39 205.20 3.94 0.00 7.61 74.14 0.68 1.49 0.06 2.20 3.26E-03 0.19

n = 22 Max 2.50 13.5 8.22 503 4.21 301.58 5.99 1.32 9.36 102.66 0.96 1.86 0.96 3.57 1.21E-02 0.51
couverture (m) = 250 s 0.78 0.4 0.25 57 0.63 27.45 0.57 0.28 0.44 9.65 0.07 0.10 0.20 0.34 2.60E-03 0.11

Font Moy 14.64 m3/s 12.6 7.13 435 1.01 255.56 3.93 4.32 11.80 80.78 5.78 2.12 0.49 7.05 1.67E-02 -0.18
Min 4.18 m3/s 11.7 6.90 377 0.66 228.87 2.75 2.96 5.82 71.13 2.89 1.22 0.34 5.92 1.09E-02 -0.38

n = 108 Max 72.5 m3/s 13.5 7.28 461 1.69 290.36 5.82 7.61 16.74 91.32 8.75 2.85 0.72 8.55 2.71E-02 0.02
s 10.87 0.4 0.07 19 0.22 13.65 0.44 0.97 2.46 4.09 1.44 0.33 0.08 0.52 3.49E-03 0.09
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Tableau II.1 : Moyennes arithmétiques et valeurs minimales et maximales des principaux paramètres physico-chimiques mesurés et calculés et des teneurs en 

éléments chimiques en mg/l pour les systèmes étudiés. 
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II.1.2 Traitement des données par analyses en composantes principales  

 

Le traitement des données par Analyse en Composantes Principales (ACP) est une méthode statistique 

multidimensionnelle permettant de synthétiser les informations dans le but de comparer les systèmes 

entre eux. L’ACP est particulièrement utilisée et adaptée (Bakalowicz, 1979 ; Blavoux et al., 1992 ; 

Mudry, 1987 ; Lastennet, 1994 ; Batiot, 2003) pour caractériser d’une part les différents systèmes et 

d’autre part les différents types d’eau, au sein même d’un écoulement, en fonction des périodes 

hydrologiques. En effet, c’est une technique qui permet de prendre en compte un grand nombre de 

variables et d’échantillons. Etant une technique linéaire optimisant un critère quadratique, l’ACP ne 

tient pas compte d’éventuelles liaisons non linéaires et présente une forte sensibilité aux valeurs 

extrêmes. La disparité des gammes de chaque descripteur (par exemple la conductivité : 291 à 503 

µS/cm et le magnésium : 0.36 à 8.75 mg/l), nous impose de travailler sur des données centrées réduites 

pour leur donner le même poids afin de ne pas discréditer les variables dont les valeurs sont faibles 

(pCO2 atm) ou fortes (calcium, magnésium, conductivité). 

 

Les variables utilisées sont la température, la conductivité électrique, la pCO2, le COT, les ions 

majeurs ainsi que la silice, soit un total de 13 paramètres. Sont pris en compte l’ensemble des systèmes 

étudiés à savoir l’exutoire « Fontaine de Vaucluse », et les cinq écoulements prélevés de la Zone Non 

Saturée (A, B, C, D et Gas) sur la période s’étalant d’octobre 2003 à juin 2006, soit un total de 670 

individus. La matrice de corrélation linéaire entre les différents descripteurs et les corrélations entre 

les variables et les facteurs principaux sont présentés en Annexe. La Figure II-1 présente les cercles de 

corrélation (Figure II-1 a/) pour les plans I-II ainsi que le diagramme des individus (Figure II-1 b/) qui 

lui est associé pour le plan I-II. Les deux premiers axes expriment près de 61 % de l’inertie totale du 

nuage de points (variance) avec respectivement 37 et 24 % de celle-ci.  

 

 

L’axe factoriel I est bien corrélé avec le magnésium (Mg2+), la silice (SiO2), le potassium (K+), 

la pression partielle en CO2 (pCO2) et dans une moindre mesure avec la conductivité électrique. Ces 

éléments, qui présentent des variations continues sur de longues périodes, caractérisent la 

minéralisation de l’eau dans son encaissant, que ce soit dans la Zone Non Saturée ou dans la Zone 

Noyée. On peut donc considérer le facteur 1 comme un axe caractérisant le temps de séjour des eaux 

dans l’aquifère expliquant par la même occasion la position du COT qui est anticorrélé avec l’axe 1.  

L’axe factoriel II oppose quant à lui les ions chlorures et sodium aux ions sulfates. Il 

représente donc l’origine spatiale de la minéralisation. En effet, les ions chlorures et les ions sodium 

sont des éléments météoriques concentrés par évaporation dans les horizons superficiels.  
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Figure II-1 : ACP sur le système de la Fontaine de Vaucluse et sur les écoulements de la ZNS pour les 

cycles hydrologiques 2004 et 2005 (plan I et II, 15 paramètres) ; diagramme des variables (Fig. a) et des 
individus (Fig. b) 

 

a/ Cercle des corrélations : Axes F1 et F2 (61 %) 

b/ Données sur les axes F1 et F2 (61 %) 
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A présent, si nous nous intéressons aux diagrammes des individus (Figure II-1 b), nous nous 

apercevons que l’axe factoriel 1 oppose les écoulements C et Gas à l’écoulement de Fontaine de 

Vaucluse. Le temps de séjour est donc croissant de la gauche vers la droite de l’axe. Ainsi une 

première classification des venues d’eaux étudiées apparaît en fonction de ce pôle. Les écoulements de 

la Zone Non Saturée se démarquent bien de l’écoulement de Fontaine de Vaucluse (exutoire du 

système) qui caractérise un mélange entre les eaux de cette Zone Non Saturée et de la Zone Noyée 

(zone à long temps de séjour). De plus, à l’intérieur même de cette ZNS, nous pouvons esquisser une 

première classification puisqu’un décalage entre ces écoulements apparaît, à savoir les écoulements A 

et B semble s’individualiser par un temps de séjour plus élevé que les écoulements C, D et Gas. 

L’écoulement à Fontaine de Vaucluse, dont nous savons que la karstification est développée (Puig, 

1987 ; Lastennet, 1994 ; Emblanch, 1997 ; Batiot, 2002), ainsi que les écoulements de la ZNS 

résultent tous d’un mélange, à proportions variables dans le temps de deux ou plusieurs types d’eaux 

dont les caractéristiques chimiques différent.  

 

En ce qui concerne l’axe factoriel II, qui est défini pour les abscisses positives par les traceurs 

météoriques (infiltration) et pour les abscisses négatives ou nulles par les autres traceurs, il oppose les 

écoulements de la Zone Non Saturée A, B et D (« Gas ») aux écoulements C et Fontaine de Vaucluse.  

 

 

Cette approche préliminaire nous a donc permis de comparer de façon globale les différentes 

venues d’eaux étudiées. Ainsi, même si l’écoulement B de la Zone Non Saturée présente de grandes 

similitudes chimiquement parlant avec l’écoulement de la Fontaine de Vaucluse, à savoir des 

concentrations et des plages de variations des concentrations pour la matière organique, les 

bicarbonates, le calcium et le magnésium proches, les analyses en composantes principales nous 

permettent de les séparer. En effet, malgré leurs ressemblances, ces deux écoulements se différencient 

par leur concentration en nitrates et sulfates (beaucoup plus fortes pour la Fontaine de Vaucluse), 

permettant ainsi de distinguer l’écoulement de la Zone Non Saturée de l’écoulement de Fontaine de 

Vaucluse. Ainsi, le système de la Fontaine de Vaucluse s’individualise de par sa nature puisqu’il 

résulte du mélange entre Zone Non Saturé et Zone Noyée.  

 

De plus, cette étude s’est avérée intéressante pour la comparaison des venues d’eaux prélevées dans la 

ZNS, afin de mettre en évidence les différences de fonctionnement de ce type de systèmes localisés. 

En effet, ces analyses laissent paraître, via l’axe factorielle 1 de l’ACP que nous avons caractérisé 

comme étant le reflet du temps de séjour de l’eau dans l’aquifère, des différences de temps de séjour 

entre ces écoulements. Cependant, cette approche reste trop globale pour nous permettre d’aller plus 

loin dans l’interprétation dont l’objectif premier est de classer ces écoulements en groupes.  
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En tenant compte des différences observées précédemment, étudions à présent l’évolution du signal 

chimique de ces écoulements sur le cycle hydrologique 2003-2004 (du 1er octobre 2003 au 6 octobre 

2004) afin d’améliorer notre connaissance sur le fonctionnement de ces systèmes karstiques. 

  

 

II.1.3 Evolution du signal chimique 

 

Nous venons de voir par l’intermédiaire des ACP que les écoulements A et B 

s’individualisent sur l’axe 1 par rapport aux trois autres écoulements prélevés de la Zone 

Non Saturée (C, D & Gas). Nous allons donc travailler dans un premier temps sur ces 

écoulements A et B simultanément avant de voir séparément les quatre derniers (C, D, Gas 

& Fontaine de Vaucluse).  

 

Sur les chroniques de données de A, B, C, D et Fontaine de Vaucluse, portant sur l’ensemble du 

cycle hydrologique 2003-2004 (Figure II-2 ; II-3 ; II-4 ; II-6), nous distinguons deux 

grandes périodes: la période 1 allant de l’étiage 2003 jusqu’à la fin des événements 

pluvieux majeurs de mai 2004, et la période 2 de mai 2004 à octobre 2004 (période d’étiage). Au 

sein même de la première période, nous séparons les trois épisodes majeurs de pluies : le premier 

allant d’octobre à début décembre 2003 (épisode I) avec 340 mm de pluie, le second fin février 2004 

(épisode II) avec 57 mm de pluie et le troisième de fin avril à début mai 2004 (épisode III) avec 60 

mm de précipitation. Pour l’écoulement Gas, par manque de données dû à ses caractéristiques, nous 

présenterons deux petites chroniques l’une allant du 12 novembre 2003 au 11 décembre 2004 

(correspondant à l’épisode 1 de la première période), et la deuxième du 18 avril 2005 au 22 avril 2005. 

 

 

II.1.3.1 Cas des écoulements A et B 

 

L’allure générale des courbes de débits (Figure II-2) montre pour A une chronique assez 

bruitée sur laquelle nous distinguons néanmoins les principaux pics de débits dus aux événements 

pluvieux avec un débit moyen de base d’environ 23 l/h, contrairement à la chronique de B dont le 

faible débit (6.6 l/h) semble quasi constant sur la période d’étude et ne présente que de très faibles 

variations faisant suite aux précipitations. Toutefois, les réactions hydrodynamiques observées sur B, 

aussi faibles soient elles, sont synchrones avec celles de l’écoulement A. 
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Les bicarbonates (reflet de la conductivité pour ces systèmes calco-carboniques), présentent des 

variations saisonnières avec un minimum au printemps 2004 (190 mg/l pour A contre 218 mg/l pour 

B), et un maximum en début et fin de cycle (250 mg/l et 270 mg/l pour A et B), le signal de A étant 

globalement plus lissé que celui de B. En effet, même si, hydrodynamiquement, l’écoulement B réagit 

timidement face aux événements pluvieux en comparaison à l’écoulement A, chimiquement il présente 

des réponses beaucoup plus nettes et franches que l’écoulement A. Pour la conductivité, nous 

observons le même phénomène à savoir un minimum de conductivité électrique au printemps avec 

330 µS/cm pour A contre 360 µS/cm pour B et un maximum en début et fin de cycle avec 425 µS/cm 

et 450 µS/cm pour A et B. C’est pourquoi nous avons choisi de ne pas l’afficher afin d’alléger la 

lecture des graphiques. L’allure générale des chroniques en magnésium et silice montrent de même, 

une tendance saisonnière avec une légère diminution de leur concentration présentant des minimas 

observés au printemps 2004, mais laissent néanmoins apparaître des pics de concentration 

correspondant une fois de plus aux précipitations. 

 

 

Si nous entrons dans le détail, nous nous apercevons que ces deux écoulements réagissent de 

la même manière face aux précipitations de la période 1. En effet, alors que depuis l’étiage 2003, les 

concentrations en bicarbonates, en magnésium et en silice tendent à diminuer suite aux premières 

précipitations de l’épisode I, le 3 décembre suite aux très forts événements pluvieux du 1er et 2 

décembre, cumulant près de 150 mm de pluie en deux jours, les concentrations de ces éléments 

augmentent de façon concomitante avec le pic de débit. Sachant que le magnésium et la silice sont des 

traceurs du temps de séjour de l’eau au sein de l’aquifère (Mudry, 1987 ; Emblanch, 1997 ; Batiot, 

2002), ces augmentations brutales de concentration traduisent nécessairement des arrivées d’eau plus 

minéralisées et ayant séjourné plus longtemps au sein de l’encaissant de la Zone Non Saturée.  

 

Cette participation soudaine concerne donc des eaux comme nous venons de le dire plus riches en 

magnésium et silice qui ne sont pas sollicitées en régime hydrodynamique normal. Il semble évident 

que les drains majeurs à l’intérieur desquels l’eau transite vers la source ne peuvent pas contenir une 

eau aux caractéristiques différentes de celle qui s’écoule immédiatement avant la crue. Ces ressources 

fortement minéralisées se situent par conséquent dans des secteurs de la Zone Non Saturée où de fortes 

pertes de charge limitent leur participation à l’écoulement lorsque le gradient hydraulique est faible.  

 

Des évènements pluviométriques comme celui de décembre 2003, où 150 mm sont tombés en deux 

jours, amenant des lames d’eau importantes en peu de temps sur une partie du bassin d’alimentation, 

provoquent de fortes mises en charge locales du fait de l’engorgement des réseaux. Ces mises en 

charge localisées sont provoquées par l’impossibilité des drains majeurs à évacuer les arrivées 

massives d’eau d’infiltration. C’est pourquoi, dans ces conditions, des circuits ne participant pas ou 
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peu à l’écoulement en temps normal peuvent se trouver activés sous l’effet des fortes pressions 

hydrostatiques qui s’exercent. L’eau à temps de séjour prolongé qui y stagne est alors chassée vers les 

drains principaux à l’aval des zones à fortes pertes de charge, en proportion suffisante pour modifier 

les caractéristiques physico-chimiques des eaux prélevées.  

 

Une fois ces eaux à long temps de séjour chassées, les concentrations en bicarbonate, magnésium et 

silice des prélèvements diminuent brutalement pour retrouver le cycle général de variation saisonnière 

des réservoirs alimentant ces écoulements. En ce qui concerne le pic de débit du 3 décembre 2003, 

celui-ci est accompagné d’une baisse des concentrations en matière organique, renforçant ainsi 

l’hypothèse émise précédemment puisqu’une diminution du signal en COT est assimilable à une 

augmentation des temps de séjour des eaux au sein de l’encaissant. Notons que le phénomène dont 

nous venons de parler ce produit à chaque crue (Ω, ψ, χ, Φ et ξ ; figure 2) des écoulements A et B. 

 

Ce résultat est essentiel dans notre démarche qualitative concernant l’approfondissement des 

connaissances sur le transit de l’eau à travers la Zone Non Saturée, car les phénomènes décrits ci-

dessus ont déjà été soulignés par Emblanch (1999) sur l’exutoire du système « Fontaine de 

Vaucluse ». Ces deux écoulements semblent donc fonctionner comme des modèles réduits de la 

Fontaine de Vaucluse. 

 

 

Pour finir, la période 2 qui s’étale de mai 2004 à octobre 2004 (étiage) correspond à la 

remontée des concentrations des différents ions due à l’absence de pluie, donc à l’absence de recharge. 

Ceci nous permet de mettre le doigt sur le phénomène de variation saisonnière assimilable à une 

dilution des réservoirs alimentant A et B au cours de l’année hydrologique. En effet, l’eau 

caractérisant ces réservoirs semblent, en période de pluie, se diluer et se reconcentrer en période 

d’étiage (absence de pluie).  

 

Notons par la même occasion, que les débits, tous écoulements confondus, ne réagissent pas à 

l'événement pluvieux (cumul de 120 mm) de l'épisode II au mois d'août 2004. Ce phénomène en 

système karstique est déjà connu. En effet, Lastennet (1995) a émis l’hypothèse que les orages d'été, 

en période de fort étiage sous climat méditerranéen, servaient à reconstruire les réserves de l'épikarst, 

expliquant ainsi l'absence de réponse hydrodynamique aux exutoires. Nous pouvons donc par l’appui 

de mesures directes au sein de la Zone Non Saturée valider cette hypothèse puisque nous n’observons 

aucune variation notoire des débits sur ces écoulements de la Zone Non Saturée. 
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Figure II-2 : Evolution des débits et des concentrations en bicarbonate, magnésium, COT et silice  pour les 

écoulements A et B de la ZNS sur le cycle hydrologique 2003 - 2004 
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II.1.3.2 Cas de l’écoulement C 

 

Cette source présente de très fortes variations de débits, se montrant très réactive aux impulsions 

pluvieuses.  Ainsi, le débit au point C atteint 73 l/h en pointe de crue (le 3 décembre 2003) pour 

diminuer jusqu’à 6 l/h environ fin janvier 2004. Après l’épisode III de la période 1 (Figure II-3), 

l’écoulement en C est difficilement mesurable car il présente un débit très faible, impliquant l’arrêt de 

la chronique. Toutefois, quelques mesures ont tout de même pu être réalisées afin de se faire une idée 

de la chimie de cet écoulement en période d’étiage. Ainsi, nous savons que celui-ci présente des 

concentrations en matière organique (COT) d’environ 1 mg/l, et des concentrations moyennes en 

magnésium d’environ 0.7 mg/l. Néanmoins, ces valeurs sont à prendre avec beaucoup de précautions 

dans la mesure où les débits sont très faibles (débit inférieur à 1 l/h) entraînant de mauvaises 

conditions de prélèvements (phénomènes de dégazage partiel en CO2…). 

 

Ces fortes variations de débits sont simultanément accompagnées d’importantes évolutions 

hydrochimiques au cours du cycle hydrologique. Sur la Figure II-3, nous avons encadré les deux 

principaux pics de crue qui interviennent suite aux précipitations des épisodes I et II. Il apparaît 

clairement une évolution synchrone du débit avec la minéralisation. En effet, les bicarbonates sont 

bien corrélés au débit et atteignent une concentration de 270 mg/l en pointe de l’épisode I pour 

diminuer de manière concomitante avec le débit jusqu’à 182 mg/l fin janvier 2004. En ce qui concerne 

la conductivité (non présente sur la figure), exprimée en grande partie par les bicarbonates et le 

calcium, l’évolution est la même et atteint 450 µS/cm en pointe de l’épisode I pour diminuer jusqu’à 

320 µS/cm fin janvier 2004. Le magnésium, dont la valeur moyenne est de 0.75 mg/l sur le cycle 

2004, présente de très faibles variations (min = 0.56 mg/l, max = 0.90 mg/l) mais toujours synchrone 

avec le débit, les bicarbonates, la silice et la matière organique. En effet, contrairement à ce que nous 

pourrions penser, le COT augmente à chaque épisode de crue, en particulier pendant l’épisode I où 

celui-ci passe de 1.5 à 2.8 mg/l en pointe de crue.  

 

Ce point est contradictoire puisque une augmentation de la matière organique dans les eaux est le 

signe d’une arrivée d’eau plus récemment infiltrée ayant donc résidé un plus faible temps de séjour au 

sein de l’aquifère. A l’inverse, une augmentation concomitante du magnésium et de la silice, tous deux 

traceurs des longs temps de résidence de l’eau au sein de l’encaissant, est plutôt le signe d’une eau 

plus ancienne. Nous évoquerons plusieurs hypothèses pour expliquer ce phénomène dans la partie 

suivante. 
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Figure II-3 : Evolution des débits et des concentrations en bicarbonate, magnésium, COT et silice pour 
l’écoulement C de la ZNS sur le cycle hydrologique 2003 - 2004 
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II.1.3.3 Cas de l’écoulement D 

 

La chronique des débits de D est dans l’ensemble assez stable (moyenne autour de 10.5 l/h) et ne 

réagit que faiblement aux épisodes pluvieux sauf pour l’épisode exceptionnel I et dans une moindre 

mesure réagit aussi à l’épisode II. Néanmoins, les deux pointes de débits sont déphasées par rapport 

aux pointes de précipitations de 20 jours pour le premier et de 10 pour le second. Les paramètres 

physico-chimiques présentent aussi de faibles variations en ce qui concerne le magnésium, la silice et 

le COT (respectivement de 0.65 à 0.95 mg/l ; de 5.06 à 5.43 mg/l et de 0.8 à 1.56 mg/l). Sur la Figure 

II-4 sont tracés deux cadres (Ω et ψ) correspondant aux réponses de l’écoulement aux précipitations.  

 

Pour le cas de « Ω », les concentrations en bicarbonates et en magnésium augmentent simultanément 

avec le débit, respectivement de 255 à 268 mg/l et de 0.78 à 0.92 mg/l jusqu’au 5 décembre 2003, puis 

diminuent alors que le débit continue d’augmenter (jusqu’au 23 décembre 2003). Pour la silice, on ne 

voit rien de particulier, le signal semble quasi constant sur toute l’année hydrologique. Quant au COT, 

la concentration diminue de façon significative pendant le premier épisode. Ceci met à nouveau en 

évidence le phénomène décrit pour les écoulements A et B, à savoir une chasse d’eau plus ancienne 

qui doit nécessairement se situer dans des secteurs de la Zone Non Saturée où de fortes pertes de 

charge limitent leur participation à l’écoulement lorsque le gradient hydraulique est faible.  

 

Une fois cette eau chassée, l’eau nouvellement infiltrée atteint l’exutoire, expliquant par la même 

occasion une baisse des concentrations en bicarbonates conjointe à une baisse des concentrations en 

magnésium (respectivement de 268 à 243 mg/l et de 0.95 à 0.80 mg/l). Cependant, cette baisse, 

définissant une arrivée d’eau plus récente, n’est pas accompagnée d’une augmentation immédiate des 

concentrations en COT (retard de 3 semaines) ce qui laisse à penser que le système est encore plus 

compliqué. En effet, nous observons pour cet écoulement trois types d’eaux, à savoir des eaux plus 

minéralisées assimilables à des eaux de réserve non facilement mobilisables, des eaux plus récentes 

avec de faibles concentrations en COT, et enfin des eaux récentes avec une concentration en COT plus 

élevée.    

 

Cet écoulement illustre parfaitement la différence entre le transfert de pression et le transfert de masse 

de l’eau au sein de l’aquifère. A la suite d’une impulsion pluvieuse suffisante, l’eau nouvellement 

infiltrée va mettre en charge le système et expulser l’eau préexistante vers « l’exutoire » de 

l’écoulement (transfert de pression). Dans le cas « Ω », le transfert de pression met environ 10 jours 

après les premières précipitations pour faire réagir le débit, et 5 jours pour « ψ ». Le débit augmente 

alors de 5 l/h à 14.4 l/h pour « Ω » et de 12 l/h à 15 l/h pour « ψ ». L’étalement des « crues » ainsi que 

l’étalement des variations des concentrations en ions permet d’émettre deux hypothèses quant à la 

définition de cet écoulement, à savoir qu’il peut caractériser un sous-système karstique au caractère 
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inertiel, mais nous sommes aussi amener à penser que celui-ci présente un comportement typique d’un 

aquifère poreux. En effet, l’épikarst D ne drainerait-il pas les grèses déposées sur la zone 

d’alimentation de l’écoulement D caractérisant un système poreux ? Cette deuxième hypothèse est à 

prendre en considération car elle permettrait d’expliquer le fonctionnement de D caractérisé 

notamment par un transit de l’eau assez long, de l’ordre de 37 jours pour le cas  « Ω » et de 34 jours 

pour le cas « ψ ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure II-4 : Evolution des débits et des concentrations en bicarbonate, magnésium, COT et silice pour 

l’écoulement D de la ZNS sur le cycle hydrologique 2003 - 2004 
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II.1.3.4  Cas de l’écoulement Gas 

 

Pour l’écoulement Gas, nous possédons seulement deux petites chroniques (Figure II-5), la première 

s’étalant du 12 novembre 2003 au 11 décembre 2003 et la deuxième du 18 avril 2005 au 22 avril 2005. 

En effet, cet écoulement, dont la principale caractéristique est d’être situé à l’aplomb d’une faille sous 

250 mètres de calcaire, est non pérenne (ponctuel). Ainsi, durant ces trois années d’échantillonnage, il 

a pu être prélevé seulement 25 fois.   

 

A première vue, cet écoulement semble avoir les mêmes caractéristiques que l’écoulement C, à savoir 

une chimie qui varie en fonction du débit. Quand le débit augmente suite à un événement pluvieux, les 

concentrations en bicarbonate, magnésium et COT augmentent de manière synchrone mais pas dans 

les mêmes proportions. En effet, au cours de l’épisode de fin 2003, le débit passe d’une valeur proche 

de 0 mais non quantifiable à 150 l/h en 20 jours, et dans le même temps, les concentrations en 

magnésium passe de 0.71 à 0.96 mg/l alors que les bicarbonates augmentent de 250 à 300 mg/l et le 

COT de 1.45 à 2.69 mg/l. Ces eaux montrent clairement la participation d’eaux récentes fortement 

chargées en matière organique. Dans la partie II.2.2 de ce chapitre, nous estimerons les temps de 

séjour de ces eaux par l’intermédiaire de la décroissance de la matière organique au cours du temps 

par dégradation bactérienne. Dans ce cas, nous sommes face à des eaux provenant directement de la 

zone d’infiltration, donc vraisemblablement à très court temps de séjour.  

 

Il est intéressant de remarquer que sur les chroniques de la Figure II-5, les éléments mesurés 

présentent deux dynamiques différentes. En effet, pour un débit compris entre 0 et 50 l/h, 

correspondant à la gamme des débits observés sur les écoulements A, B, C et D, la dynamique de 

l’écoulement Gas semble caractériser des écoulements de type « fractures » avec des concentrations en 

magnésium et en COT et à dans de moindre mesures en bicarbonate qui varient dans de faibles 

proportions. Néanmoins, passée la barre des 50 l/h, la dynamique de l’écoulement Gas semble plutôt 

caractériser des écoulements à travers des drains, beaucoup plus transmissifs, permettant ainsi 

d’expliquer cette augmentation brutale notamment en COT. 

 

Il faudra pour la suite de ce travail faire attention à l’interprétation des données de cet écoulement, car 

de par sa position au sein de la galerie, l’échantillonnage est réalisé après une chute des eaux de 3 

mètres, induisant certainement un dégazage partiel en CO2 de celles-ci. Ce dégazage joue 

essentiellement d’une part sur les valeurs de pH mesurées in situ, donc sur les calculs d’indices de 

saturation vis-à-vis de la calcite et sur les pCO2 calculées et d’autre part sur les concentrations en 

bicarbonate.  
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Figure II-5 : Evolution des débits et des concentrations en bicarbonate, magnésium, COT et silice pour 
l’écoulement Gas de la ZNS sur le cycle hydrologique 2003 - 2004 
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II.1.3.5 Cas de Fontaine de Vaucluse 

 

Le caractère inertiel de Fontaine de Vaucluse, dû à la taille imposante de ce système, est mis 

en évidence par l’ampleur et l’étalement de ses crues et décrues (Figure II-6). Globalement, nous 

pouvons considérer que les teneurs en bicarbonate, magnésium et silice décroissent en crue, 

témoignant ainsi de la participation croissante à l’écoulement d’eaux récentes provenant de la Zone 

Non Saturée, et augmentent à l’étiage lorsque la proportion des eaux provenant de la Zone Noyée de 

l’aquifère (long temps de séjour) redevient prépondérante. De façon opposée, mais pour les mêmes 

raisons, le COT augmente en crue (jusqu’à environ 2mg/l) et diminue à l’étiage jusqu’à un minimum 

de 0.73 mg/l. Cet aquifère possède une Zone Non Saturée très puissante (800 m) qui limite 

l’infiltration rapide. Par conséquent le temps de transit de l’eau dans le système est toujours 

suffisamment long pour qu’une grande partie du COT soit dégradée par l’activité bactérienne. C’est 

pour cette raison que nous n’observons pas de fortes concentrations en COT (> 2 mg/l), même durant 

de fortes et longues périodes de crues. 

 

 

A la fin du mois d’octobre 2003, le débit à Fontaine de Vaucluse augmente par paliers (de 6 

m3/s le 13 octobre à 72 m3/s le 3 décembre) suite à l’épisode pluvieux I. Sur la Figure II-6, nous 

observons, entre le 22 octobre 2003 et le 5 novembre 2003, une baisse des concentrations en 

bicarbonate, magnésium et silice, contrairement aux concentrations en COT qui elles restent stables. 

Cette diminution témoigne de l’arrivée à l’exutoire d’une eau plus récente à la fin de l’étiage faisant 

ainsi chuter les concentrations en magnésium de 9 à 7 mg/l, en silice de 8 à 7.5 mg/l et en bicarbonate 

de 270 à 260 mg/l. Toutefois, cette arrivée concerne des eaux ne possédant qu’une faible concentration 

en COT, expliquant que le signal à l’exutoire ne bouge pas.  

 

Trois semaines après le début de crue, à partir du 5 novembre, les concentrations en COT augmentent 

de 0.82 à 1.7 mg/l, cette augmentation étant accompagnée d’une diminution des concentrations des 

autres ions vu précédemment (de respectivement 7.32 à 2.89 mg/l pour le magnésium ; de 7.45 à 5.92 

mg/l pour la silice et de 263 à 228 mg/l pour les bicarbonates). Ces évolutions montrent une deuxième 

arrivée d’eau encore plus récente que la précédente puisque chargée en COT.  

 

Entre le 19 novembre et le 17 décembre, les concentrations en COT chutent de 1.7 à 1.1 mg/l, pendant 

que les concentrations en silice, magnésium et bicarbonates ré-augmentent progressivement de 5.95 à 

6.3 mg/l pour la silice, de 2.89 à 3.1 mg/l pour le magnésium et de 230 à 240 mg/l pour les 

bicarbonates. Ces variations signent donc l’arrêt de la participation à l’exutoire des eaux à très faible 

temps de séjour marquées par une forte concentration en COT. 
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Ensuite, à partir du 7 décembre, alors même que la crue n’est pas finie, les eaux récentes étant passées 

à l’exutoire, ce sont les écoulements de la Zone Noyée qui reprennent progressivement le dessus. Ceci 

a pour conséquence une ré-augmentation des concentrations en magnésium, silice et bicarbonates, 

accompagnée d’une diminution des concentrations en COT. Toutefois, les concentrations de ces ions 

ne retrouvent pas leurs valeurs d’étiage, signifiant ainsi qu’il existe toujours une participation (de 

moindre mesure) d’écoulements d’eau à plus faible temps de séjour que ceux caractérisant la Zone 

Noyée.  

 

 

Lors de la deuxième crue importante débutant le 18 février 2004 (débit allant de 19 à 47 m3/s), 

le comportement du système est différent. En effet, ayant pu réaliser des prélèvements dès le début de 

crue, nous observons pendant la montée de crue une augmentation des concentrations en bicarbonates, 

magnésium et en silice (de respectivement 253 à 260 mg/l, de 5.74 à 6.1 mg/l et de 7.18 à 7.36 mg/l), 

tandis que le COT ne bouge pas (1.07 et 1.09 mg/l). Ces variations indiquent une légère augmentation 

du temps de séjour des eaux. Ce phénomène a déjà été souligné comme nous l’avons vu 

précédemment par Emblanch (1999) et observé sur les écoulements A, B et D de la Zone Non Saturée. 

Selon cet auteur : « ces eaux particulières qui s’écoulent lors de fortes mise en charge du système sont 

attribuables à des secteurs où de fortes pertes de charges limitent leur participation à l’écoulement en 

temps normal ». Lors de la décrue, les concentrations en bicarbonates, magnésium et silice chutent 

contrairement à celles en COT qui augmentent justifiant ainsi l’arrivée d’eau à relativement faible 

temps de séjour à l’exutoire (Zone Non Saturée). De la même façon, les crues et décrues s’enchaînent 

durant l’automne.  

 

 

De part sa cinétique de dégradation, de l’ordre de 40 % en quelques jours, le COT est un 

marqueur utilisé (Emblanch, 1997 ; Batiot, 2002) afin de différencier les eaux du type de la Zone 

Noyée avec de très faibles concentrations, des eaux récentes chargées en COT. Partant de ce 

préambule, regardons, par l’intermédiaire de la chronique en COT, l’influence de la Zone Non Saturée 

sur les écoulements à l’exutoire, autrement dit, estimons la période autour d’une crue durant laquelle 

cette Zone participe activement à l’écoulement à Fontaine de Vaucluse. Pour cela, nous 

comptabilisons les jours pendant lesquels la concentration en COT à Fontaine de Vaucluse augmente 

de manière significative puis redescend jusqu’à une valeur stabilisée proche de celle de la Zone 

Noyée. Ainsi, cette Zone Non Saturée semble avoir une influence majeure sur l’écoulement à 

l’exutoire pendant une durée d’environ 63 jours pour l’épisode I, 69 jours pour l’épisode II et 61 jours 

pour l’épisode III. Bien sûr, cette durée n’exclut absolument pas la participation à l’écoulement de la 

Zone Non Saturée hors des périodes de crues, mais elle apporte un indice supplémentaire sur le 

caractère inertiel de ce grand système karstique.  
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Les proportions d’eaux provenant de la Zone Non Saturée et de la Zone Noyée varient au cours du 

cycle hydrologique. Emblanch et al., (2003) ont montré grâce à une déconvolution d’hydrogramme 

utilisant le carbone 13 CMTD et une modélisation avec le tritium que la participation de la Zone Non 

Saturée était importante, de 20 à 30 % sur un cycle hydrologique, et sa participation maximale durant 

les crues d’hiver (jusqu’à 50 % de l’écoulement), lorsque les réserves ont été reconstituées à la suite 

des précipitations automnales. Nous reparlerons de ces résultats dans la quatrième partie de ce travail, 

et nous essayerons d’affiner cette estimation en utilisant une autre méthode et d’autres traceurs.  
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Figure II-6 : Evolution des débits et des concentrations en bicarbonate, magnésium, COT et silice pour 
Fontaine de Vaucluse sur le cycle hydrologique 2003 - 2004 
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II.1.4 Conclusion 

 
L’aquifère de Fontaine de Vaucluse dont la valeur moyenne en matière organique (COT) 

avoisine les 1.2 mg/l présente une gamme de variation assez restreinte (de 0.8 à 1.7 mg/l). En effet, la 

taille du système (1115 km²) et l’importance de la Zone Noyée (jusqu’à 800 m d’épaisseur) implique 

un temps de séjour suffisamment long afin d’expliquer les fortes concentrations en magnésium et pour 

qu’une grande partie du COT soit minéralisée au cours de son transit. De plus, son caractère inertiel 

explique l’amortissement des variations en COT observées à l’exutoire.  

 

 

En ce qui concerne les écoulements de la Zone Non Saturée, les concentrations en magnésium 

sont beaucoup plus fortes pour A et B que pour C, D et Gas. Ni la structure ni même une hétérogénéité 

de l'aquifère ne peuvent être à l'origine de cette différence puisque d'une manière générale la formation 

géologique de l'aquifère, constituée d'une vaste dalle de calcaire monoclinal au pendage SW affectée 

par des failles N-S et NE-SW, ne renferme ni calcaires dolomitiques ni dolomies (Masse, 1972). De 

plus, la répartition des teneurs en magnésium est homogène (Masse, 1968). Ces écarts de 

concentration s’expliquent donc par des différences de temps de séjour de l'eau au sein du réservoir.  

 

L’amortissement observé de la conductivité des écoulements A et B laisse suggérer la présence d’une 

réserve en eau significative capable de tamponner les arrivées d'eaux ponctuelles consécutives aux 

précipitations. En effet, la diminution de leur minéralisation au cours du cycle se justifie par une 

recharge de la réserve alimentant A et B. Pour expliquer que la variation totale de la conductivité 

annuelle en A est plus forte qu’en B deux hypothèses sont envisageables. La première consiste à 

considérer que le réservoir alimentant l’écoulement A est plus petit que celui de B expliquant ainsi une 

dilution plus importante. La deuxième envisage que la recharge est plus rapide pour le réservoir 

alimentant A que pour celui alimentant B. Ces hypothèses sont en accord d’une part avec les 

concentrations en Mg2+ de B significativement supérieures à celles de A et d’autre part avec les 

variations annuelles de cet élément qui sont de l’ordre de 0.5 mg/l. D’une manière générale pour A 

comme pour B, sur l’année, les réserves alimentant ces écoulements montrent une variation en 

conductivité d’environ 12 %, correspondant bien à une plage de variation de l’ordre de 0.5 mg/l pour 

le Mg2+. 

 

L'écoulement C, pour sa part, montre une variation concomitante du débit avec la conductivité 

(engendrée par les variations de concentration en calcium et en bicarbonates) et la concentration en 

matière organique (COT). D'une manière générale dans les aquifères karstiques, l'infiltration rapide 

des eaux de surface se traduit par des apports d'eaux faiblement minéralisées. Pour expliquer ce 
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comportement inverse, deux hypothèses peuvent être envisagées. Ces variations de conductivité 

pourraient être dues soit à une eau de transit qui se minéralise rapidement, soit à un effet de chasse 

d'eaux. Cette dernière solution semble moins cohérente. En effet à la fin de l'étiage, les premières 

pluies vont drainer des eaux de plusieurs mois impliquant une faible concentration en COT et une 

forte concentration en magnésium, ce qui n'est pas le cas pour l'écoulement C dont les teneurs 

moyennes en magnésium oscillent toute l'année autour de 0.7 mg/l. En effet, les variations de 

concentration en COT s'expliquent par la morphologie de la surface d'infiltration des eaux de ce point, 

puisqu'il s'agit d'une zone d'éboulis légèrement en dévers avec un sol très peu développé. Ainsi, par 

ordre chronologique, suite à un événement pluvieux, les premières eaux qui arrivent dans la galerie 

correspondent à celles tombées sur la zone d’éboulis expliquant une faible concentration en COT et en 

CO2 ainsi qu’une faible conductivité. Puis progressivement, en surface, les eaux tombées sur des sols 

formés à proximité de la zone d’éboulis ruissellent puis s’infiltrent marquant l’augmentation des 

concentrations en COT associée aux augmentations en bicarbonates, silice et magnésium. Au cours de 

l’infiltration, une partie des eaux va servir à reconstituer quelques réserves suspendues, permettant 

d’alimenter cet écoulement pendant quelques mois. Ainsi, celui-ci semble être caractérisé 

principalement, pendant les périodes de précipitation, par un mélange entre des eaux très faiblement 

chargées en COT tombées sur la zone d’éboulis, et des eaux tombées sur un sol formé autour de la 

zone d’infiltration.  

 

Pour finir, l'écoulement D ne réagit que faiblement aux précipitations et présente des chroniques de 

débit, conductivité et de concentration en magnésium et COT constantes sur l'année hydrologique. Ce 

réservoir, dont le point de prélèvement se situe 30 m sous terre, semble suffisamment important pour 

tamponner toutes les arrivées d'eaux. Il reste malgré tout assez complexe et encore mal défini.  

 

 

Dans l’ensemble, l’eau des systèmes étudiés de la Zone Non Saturée (ainsi que pour la 

Fontaine de Vaucluse) est de bonne qualité chimique. De plus, nous n’avons pas observé de pollution 

particulière dans les analyses des échantillons du LSBB (agriculture, salage de route) ce qui toutefois 

semble logique car il n’y a pas ou peu d’activité humaine sur l’ensemble du bassin d’alimentation du 

massif de la Grande Montagne.  

 

Cependant à l’exutoire (Fontaine de Vaucluse), les concentrations en nitrates atteignent au maximum 8 

mg/l (contre 2.63 mg/l au maximum observé pour l’écoulement D). De plus comme le montre la 

Figure II-7, les concentrations en nitrates varient de façon concomitante avec le débit et le COT. Ceci 

justifie donc l’arrivée d’eau récente, puisque chargée en nitrates et matières organiques provenant de 

la Zone Non Saturée. Néanmoins, de par les concentrations en nitrates mesurées, nous ne pouvons pas 

avec les écoulements échantillonnés au LSBB expliquer de telles concentrations à l’exutoire.  



Chapitre II : Magnésium et Carbone Organique Total (COT) : Deux traceurs discriminants pour la caractérisation des 
écoulements de la Zone Non Saturée. 

84 

 

Cependant, Lastennet (1994), Emblanch (1997) ainsi que Batiot (2002) ont montré que certains 

aquifères épikarstiques comme St Trinit ou bien la Nesque présentaient des teneurs en nitrates et en 

COT nettement plus élevées que les autres systèmes de la région, et ont relié ces concentrations à la 

présence sur le bassin d’une activité agricole accompagnée d’épandage de boues agro-industielles 

fortement nitratées. Ces auteurs montrent aussi que ces systèmes superficiels possèdent un bon 

drainage et constatent de nombreux indices karstiques sur leur bassin témoins d’une karstification 

intense, favorisant ainsi une vulnérabilité importante à tout type de pollution. Ce sont donc ces 

systèmes particuliers qui viennent alimenter en nitrates les eaux de la Fontaine de Vaucluse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure II-7 : Evolution du débit, des nitrates et de la matière organique pour Fontaine de Vaucluse au 

cours du cycle hydrologique 2003 – 2004 
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II.2 Classification des écoulements de la ZNS du LSBB  

 

La matière organique, utilisée comme traceur de l’infiltration rapide de l’eau dans les systèmes 

karstiques, couplée avec la chimie telle que les concentrations en magnésium, en nitrates, en silice 

permet de mieux appréhender le fonctionnement des aquifères (Emblanch, 1997 ; Emblanch et al., 1998 ; 

Batiot, 2002 ; Batiot, 2003). L’évolution du faciès de l'eau dépend des interactions géochimiques entre 

l'eau et la matrice aquifère. La chimie des carbonates est le principal phénomène d'interaction car la 

matrice est essentiellement constituée de matériaux carbonatés. Ainsi, le faciès de départ des eaux 

provient de la dissolution de la calcite (CaCO3) avant que n’interviennent par exemple les processus 

d'hydrolyse des minéraux silicatés contenus dans la formation U3 de l’Urgonien (calcaires bioclastiques 

supérieurs à silex), conduisant ainsi à l'augmentation des teneurs en silice. La chimie des carbonates ainsi 

que dans une moindre proportion, l'hydrolyse des minéraux silicatés et les échanges de bases (avec les 

marno-calcaires de l’Hauterivien inférieur) sont les trois principaux phénomènes intervenant dans 

l'évolution géochimique des eaux naturelles.  

 

Dans notre cas, nous avons donc choisi d’associer dans un premier temps la matière organique (traceur 

des faibles temps de séjour) au magnésium, qui lui est un traceur des long temps de résidence dans le 

réservoir afin de classer ces écoulements. Dans une seconde partie, afin de valider nos hypothèses, nous 

utiliserons un troisième traceur : la silice. En effet, tout comme le magnésium, ce traceur est un 

indicateur des long temps de résidence des eaux au sein des aquifères, il nous permettra donc de valider 

ou non nos résultats. 

 

 

II.2.1 Les sources de matière organique et de magnésium 

 

II.2.1.1 La matière organique 

 

Dans les eaux du sol et les eaux de surface, la matière organique est principalement d'origine 

photosynthétique (Thurman, 1985). Cette matière organique peut être soit allochtone, soit autochtone. 

On dit d’une matière organique qu’elle est allochtone lorsqu’elle est issue de la dégradation des 

végétaux supérieurs qui sont apportés aux environnements aquatiques par les eaux de nappe et les 

eaux de ruissellement. Ce compartiment comprend également les apports de matière organique 

anthropique provenant des déjections animales (fumier, lisier), des résidus urbains et/ou industriels 

(boues de station d'épuration, hydrocarbures) ou encore de l'utilisation de produits phytosanitaires. La 
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matière organique autochtone correspond quant à elle à une matière organique produite au sein des 

environnements aquatiques proprement dits, soit du fait du développement et de l'activité des 

organismes photoeutotrophes (phytoplancton, macrophytes,…), soit du fait de la dégradation de ces 

mêmes organismes par les organismes brouteurs et les bactéries.  

 

Les matières organiques ainsi produites constituent le plus souvent un ensemble complexe de 

molécules de nature (chaînes aliphatiques, composés aromatiques, composés polaires) et aux 

propriétés variables (hydrophobe/hydrophile; acide/base;…).  

 

 

D’une manière générale, le carbone organique dissous (Figure II-8) n'est pas la seule forme de 

carbone présente dans les eaux. Il existe aussi des formes inorganiques et des formes organiques 

particulaires (débris végétaux, micro-organismes). Ainsi nous distinguons :  

 

CID ou Carbone Inorganique Dissous (DIC en anglais) : caractérise l’ensemble des formes 

inorganiques du carbone (CO2, H2CO3, HCO3
 -, CO3

2-) présentes en solution dans les eaux, 

 

COD ou Carbone Organique Dissous : regroupe l’ensemble des molécules organiques de taille 

inférieure à 0.45 µm. Le compartiment "dissous" est un compartiment complexe rassemblant des 

composés aux propriétés physico-chimiques très différentes (Figure II-8),  

 

COP ou Carbone Organique Particulaire : correspond aux composés de taille supérieure à 0.45 µm, 

 

COT ou Carbone Organique Total (TOC en anglais) ; correspond à l’ensemble du carbone 

organique présent dans l’eau (somme du COD et du COP),  

 

CT ou Carbone Total : caractérise l’ensemble du carbone (organique et inorganique) contenu dans 

une eau. 

CT = CID + COD si l'analyse porte sur une eau filtrée. 

CT = COD + COP + CID si l'analyse porte sur une eau brute, non filtrée. 
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Figure II-8: Granulométrie des principaux constituants de la matière organique contenue dans les eaux 
naturelles. Le terme CS se rapporte aux composés simples comme les carbohydrates, les glucides et les 

lipides (Thurman, 1985) 
 

 

D’une manière générale, les concentrations en COT dans les eaux souterraines (eaux non 

polluées avec un réservoir dépourvu de matière organique) mais aussi dans l’eau de mer et dans les 

précipitations sont comprises entre 0.5 et 1.1 mg/l (Thurman, 1985). Dans ce type d’eaux, le COP ne 

représente qu’une part négligeable du COT et l’on pourra assimiler le COT au COD (Thurman, 1985). 

De faibles concentrations en COT pour les eaux souterraines s’expliquent simplement par un temps de 

résidence de l’eau au sein de l’encaissant généralement important, ainsi le COD est en grande partie 

dégradé et transformé en C02 par l’activité bactérienne augmentant par la même occasion l’alcalinité 

de l’eau de la nappe. Ce mécanisme peut jouer un rôle non négligeable dans les phénomènes de 

dissolution affectant les horizons superficiels du sol ou de la Zone Non Saturée (Affeck et al., 1998 ; 

Hendry et al., 1993 ; Wood et al., 1993). 

 

En ce qui concerne les eaux d’infiltration et les eaux interstitielles des sols, les teneurs en COD varient 

de 2 à 30 mg/l (Thurman, 1985). Au cours de son infiltration de la surface jusqu'à la Zone Noyée, la 

concentration en COD diminue par adsorption, oxydation et dégradation microbienne, le transformant 

ainsi en CO2 (Wassenaar et al., 1989). 
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II.2.1.2 Le magnésium 

 

Le magnésium, dont la cinétique de mise en solution est très lente, est un bon indicateur du 

temps de résidence de l’eau dans le milieu souterrain (Mudry, 1987 ; Harum et al., 1992). Bien sûr, 

ceci n’est valable que pour des aquifères ne renfermant ni calcaires dolomitiques ni dolomies et dont la 

répartition des teneurs en magnésium est homogène dans les formations géologiques du réservoir.  

 

Dans les études karstiques, l’utilisation du rapport magnésium / calcium est classique (Harum et al., 

1992). Il est utilisé pour la différenciation des types d’eau en fonction de leur origine (précipitations, 

eau de surface, eaux de la Zone Non Saturée, eaux de la réserve noyée, ..) et de leur temps de séjour 

dans le réservoir, une augmentation du rapport magnésium / calcium caractérisant la participation 

d’une eau ayant séjourné longtemps dans l’aquifère. Pour une analyse comparative de systèmes, la 

nature lithologique des bassins, à savoir présence ou non de calcaires dolomitiques, de marnes, ainsi 

que les conditions de dissolution de la roche (pCO2, IScalcite) sont les facteurs essentiels expliquant les 

proportions de magnésium et de calcium dans les eaux. 

 

Sur la Figure II-9 est représenté l’ensemble des prélèvements relatifs aux cinq écoulements suivis de la 

Zone Non Saturée. Ainsi, deux grands ensembles se distinguent : le groupe I et le groupe II. 
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Figure II-9 : Relation magnésium - calcium des écoulements de la Zone Non Saturée du LSBB 

 
 
Le groupe I comprend les écoulements C, D et Gas qui se définissent par de faibles concentrations en 

magnésium et des concentrations en calcium oscillant entre 65 mg/l pour C et 105 mg/l pour Gas. Les 

variations en magnésium paraissent quasi inexistantes au cours des cycles hydrologiques, indiquant 

par la même occasion que le temps de renouvellement de ces eaux est rapide, définissant des 
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écoulements à caractère superficiel. Par ailleurs, la constance des concentrations en magnésium 

observée pendant l’étiage peut paraître surprenant. En effet, les eaux sont saturées à sursaturées en 

calcite et devraient permettre un accroissement des teneurs en magnésium puisque ces eaux restent 

largement sous-saturées vis-à-vis de la dolomie. Cependant, la cinétique de mise en solution du 

magnésium étant très lente, le temps de séjour de ces eaux au sein de la Zone Non Saturée n’est pas 

suffisamment long pour observer des variations significatives de concentrations. 

 

Le groupe II quant à lui rassemble les écoulements A et B qui possèdent les concentrations en 

magnésium les plus élevées. Celles-ci sont relativement constantes au cours de l’année. Nous nous 

apercevons qu’il existe des variations de concentrations en magnésium pour une même valeur de 

calcium, rendant alors délicat l’utilisation du rapport Mg2+/Ca2+.  

 

 

Comme nous venons de le voir, le magnésium, presque toujours présent sous forme de 

carbonate double [(Ca,Mg) CO3], a une cinétique de mise en solution bien plus lente que celle du 

calcium (Mudry, 1987) (quelques jours en général) dont les variations en concentrations sont plutôt 

liées à des modifications des conditions physico-chimiques (pouvant notamment entrainer des 

phénomènes de précipitations ou des dissolutions) qu’à des variations du temps de séjour de l’eau. 

Pour le magnésium, deux cas se présentent. Soit la roche encaissante a une concentration variable en 

magnésium et dans ce cas le magnésium en solution peut indiquer la participation à l’écoulement des 

différentes parties de l’aquifère, soit la concentration en magnésium de la roche encaissante est 

globalement homogène et, du fait de la très lente cinétique de mise en solution de cet élément, il peut 

alors être utilisé comme traceur qualitatif du temps de séjour. Une étude géologique détaillée (Masse, 

1968) a montré une bonne homogénéité des proportions de magnésium dans le carbonate de 

l’ensemble des formations concernées par la Fontaine de Vaucluse nous permettant ainsi d’utiliser le 

magnésium comme traceur du temps de séjour dans cet aquifère. Par contre, du fait de la double 

origine des variations du calcium (baisse des temps de séjour et variation des conditions 

géochimiques), le rapport Mg2+ / Ca2+ est difficilement utilisable pour quantifier le temps de séjour des 

écoulements suivis.  

 

Les deux éléments (magnésium et COT) variant de façon opposée, leur complémentarité se révèle 

forte intéressante dans la compréhension du fonctionnement des systèmes karstiques (Batiot, 2003 ; 

Celle-Jeanton et al., 2003). 
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II.2.2 Identification des groupements d’eaux 

 

Le COT est habituellement utilisé pour l'étude des pollutions ponctuelles ou pour estimer l’influence 

anthropique au sein des aquifères (Baker et Lamont-Black, 2001). Dans le cas de systèmes karstiques 

non soumis à ce type de contraintes et non alimentés par des eaux de surface comme Fontaine de 

Vaucluse, la quasi-totalité du COT provient du sol (Emblanch, 1998), faisant de ce dernier un traceur 

intéressant de l’infiltration rapide (Batiot, 2001). La végétation de la zone d’alimentation du système 

joue donc un rôle prépondérant sur la production du COT et du CO2 dans le sol. Comme nous l’avons 

vu précédemment, dès son entrée dans le système et durant son transit au sein de l’aquifère, le carbone 

organique est progressivement minéralisé en carbone inorganique (CO2) par l’activité bactérienne. 

Ceci implique nécessairement que de fortes concentrations en COT témoignent d’une infiltration 

rapide caractérisant des eaux récentes ayant traversées un sol riche en matière organique. A l’inverse, 

des eaux faiblement chargées en COT correspondent soit à des eaux dont le temps de séjour a été 

suffisamment important pour que cette matière organique ait été dégradée en CO2, soit à des eaux 

récentes ayant traversé un sol dépourvu de matières organiques.  

 

 

Il parait donc nécessaire d’estimer, de quantifier le signal d’entrée moyen en COT de la zone de 

recharge du système de la Grande Montagne au niveau du LSBB. Pour cela, nous nous intéressons à 

deux sites expérimentaux (Figure II-10) sur cette zone à savoir PA (Plaque Albion) et PE (Plaque 

Emilie) dont les emplacements ont été choisis en fonction de la végétation les recouvrant qui est 

représentative de l’ensemble de la végétation couvrant le bassin d’alimentation du LSBB et de la 

Fontaine de Vaucluse. Ces deux points PA et PE sont situés à proximité de l’entrée de la galerie sur le 

massif de la Grande Montagne, et sont équipés d’une plaque métallique, d’une surface de 850 cm², 

placée entre l’horizon humifère de surface (A) et l’horizon d’accumulation (B). Au dessus de celles-ci, 

un arrosage par de l’eau distillée a été réalisé jusqu’à l’obtention d’un échantillon de 500 ml récupéré 

au niveau de l’orifice des plaques (Figure II-11). Un échantillonnage mensuel de cette eau distillée 

percolée à travers le sol a été effectué d’avril 2005 à décembre 2006 par T. Blondel (Thèse en cours). 
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Figure II-10 : Localisation des sites expérimentaux, par rapport au LSBB, pour l’acquisition du signal 

d’entré en COT dans le système 
 

 
Figure II-11 : Schéma de prélèvement des plaques 
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La Figure II-12 montre les variations des concentrations en COT (Carbone Organique Total) 

mesurées sur les échantillons prélevés à PA et PE au cours l’année 2006. Ainsi, nous remarquons que 

le signal d’entrée moyen annuel en COT des eaux d’infiltration varie de 18 mg/l (pour PE) à 25 mg/l 

(pour PA) sur le secteur du massif de la Grande Montagne. La plage de variation de ce signal d’entrée 

oscille de 7 mg/l pour la plaque PE en décembre 2005 à 90 mg/l pour PA en juin 2006. D’une manière 

générale sur l’année nous observons une seule période (à la fin du printemps) pendant laquelle le sol 

contient de très fortes concentrations en matière organique. 
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Figure II-12 : Evolution de la concentration en COT du signal d’entrée dans le système sur l’année 2006. 

 

 

 

Les valeurs mesurées sur ces deux sites restent nettement supérieures aux concentrations mesurées 

dans les écoulements au LSBB, laissant ainsi supposer un temps de séjour des eaux au sein de la Zone 

Non Saturée pouvant aller de plusieurs heures à plusieurs jours voire plusieurs mois.  

 

Ce laps de temps difficilement définissable dépend uniquement de la biodégradabilité de la matière 

organique qui elle-même dépend essentiellement des composés chimiques qui la constituent et de leurs 

propriétés. En effet, plusieurs paramètres dont la taille des composés (Meyer et al., 1987) semblent 

contrôler cette dégradation. Actuellement un doctorant en thèse de troisième cycle, Blondel dont le 

sujet est : « Quantification des temps de séjour des hydrosystèmes karstiques à partir de la matière 

organique dissoute », étudie celle-ci afin de déterminer et d’isoler un composé comme marqueur du 

temps de séjour. 
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Cependant, Batiot (2002) montre, par une expérience en laboratoire visant à quantifier les cinétiques 

de dégradation du COT en milieu carbonaté, que l’équation simulant la cinétique de minéralisation du 

COT est de la forme « y = a. x –b » avec une décroissance des teneurs en COT très rapide au début de 

l’infiltration (minéralisation de 40 % du stock en 5 jours), qui ralentit peu à peu pour atteindre une 

minéralisation d’environ 70 % en trois mois.  

 

A l’aide de différentes valeurs prises dans les aquifères de Vaucluse (signal d’entrée en COT dans les 

aquifères de Vaucluse de 18 mg/l, concentration en COT de 6 mg/l en pointe de crue pour St Trinit 

avec un temps de transit estimé de 24 à 72 heures, concentration moyenne en COT de 1.2 mg/l 

pour le système de Millet avec un temps de transit de 3 mois (Emblanch, 1997) et enfin une 

concentration en COT de 0.57 mg/l mesurée durant un fort étiage à Fontaine de Vaucluse dont le 

temps de séjour est estimé comme supérieur à 6 mois), Batiot a évalué les cinétiques de 

minéralisation à l’aide de ces données des systèmes naturels.  

 

Il en résulte une équation :  

 

(1) y = 15.104 x -0.6067 avec un r = 0.99 

Avec y = concentration en COT (mg/l) 

Et x = temps de séjours (j) 

 

Les cinétiques de minéralisation semblent plus rapides en milieu naturel que celles mesurées au cours 

de l’expérience (Batiot, 2002). En effet, l’expérience a été menée en système fermé, ce qui conduit à 

une baisse du taux d’oxygénation et des nutriments induisant une baisse de l’activité bactérienne et 

donc a fortiori une baisse de la cinétique de minéralisation.  

 

 

Partant de là et en considérant le signal d’entrée moyen annuel en COT dans le système à 

environ 18 mg/l (moyenne de PA, PE), nous allons calculer le temps de séjour moyen annuel, 

minimum et maximum (Tableau II.2) de l’eau des écoulements de la Zone Non Saturée à l’aide des 

cinétiques de minéralisation du COT. Pour se faire, nous allons utiliser l’équation (1) vue 

précédemment. Ce travail a également été réalisé (non présenté) avec une concentration du signal 

d’entrée moyen annuel de 20 mg/l, en utilisant une autre équation déterminée par Batiot (2002), et 

dont les résultats sont sensiblement les mêmes. 

 

Dans le Tableau II.2 apparaissent d’un coté les concentrations en COT et de l’autre le temps de 

résidence en jours calculé d’après l’équation (1) pour les systèmes A, B, C, D et Gas. Nous avons 

intentionnellement retiré la Fontaine de Vaucluse du tableau car étant l’exutoire de l’ensemble du 
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plateau d’Albion, il correspond au mélange entre Zone Non Saturée et Zone Noyée pouvant alors 

prêter à confusion quant à l’interprétation des temps de résidence.  

 

 

 

Min Moy Max Min Moy Max

A 0.63 0.97 1.56 42 92 188

B 0.60 0.93 1.74 35 99 203

C 1.06 1.55 2.62 17 42 80

D 0.78 1.14 2.24 23 70 132

Gas 1.39 2.15 4.21 8 25 51

Concentration en TOC (mg/l) Temps de résidence (jours)

 
Tableau II.2 : Estimation du temps de résidence moyen, minimum et maximum de l’eau à l’aide des 

cinétiques de minéralisation du COT pour les systèmes de la ZNS du LSBB. 
 

 

Le temps de transit moyen de l’eau pour les systèmes A et B est évalué à environ 95 jours soit trois 

mois. Le temps de transit minimum pour A est d’environ 42 jours et de 35 jours pour l’écoulement B. 

En ce qui concerne les périodes d’étiage, le temps de résidence de l’eau au sein de l’encaissant est 

estimé à 188 jours (soit six mois) pour A et de plus de 200 jours (soit presque sept mois) pour B. Ce 

résultat peut paraître élevé pour des écoulements de la Zone Non Saturée mais il vient appuyer 

l’hypothèse émise précédemment qui consiste à penser que les écoulements A et B peuvent être 

considérés comme étant des réservoirs indépendants à l’intérieur même de la Zone Non Saturée issus 

eux-mêmes d’un mélange de plusieurs écoulements. Nous reviendrons plus en détail sur ces 

écoulements dans la quatrième partie de ce travail. 

 

L’écoulement D quant à lui semble avoir un temps de résidence moyen annuel d’environ 70 jours soit 

un peu moins de trois mois qui varie de 23 jours (un mois) à 132 jours (quatre mois). L’écoulement C, 

pour sa part, présente un temps de séjour moyen annuel de 42 jours (un mois et demi) variant de 17 

jours à 80 jours (trois mois). Enfin, l’eau circulant dans le système Gas montre un temps de transit 

moyen annuel assez proche de celui de l’écoulement C, d’un mois, avec des variations oscillant de 

d’une semaine à deux mois. 

  

Attention toutefois comme le souligne Batiot (2002), les temps de séjour moyens de l’eau ainsi 

calculés dans ces aquifères sont des estimations puisqu’ils correspondent à une moyenne sur le cycle 

hydrologique, il faut donc les considérer avec précaution. De plus, l’évaluation des temps de séjour est 

à considérer avec beaucoup de réserves au-delà de 3 mois et ceci à cause de la forme de la courbe des 
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cinétiques de minéralisation puisque les concentrations en COT sont très faibles et leurs variations au 

cours du temps de plus en plus réduites 

 

 

.  La Figure II-13 présente les histogrammes des concentrations moyennes annuelles en COT et 

magnésium pour chaque écoulement échantillonné ainsi que leur écart-type associé.  

Le magnésium permet de différencier deux groupes parmi nos échantillons. Le premier groupe est 

constitué des points A et B avec des concentrations en magnésium supérieures à 3.5 mg/l, proches des 

teneurs à Fontaine de Vaucluse à ceci près que leurs écart-types sont beaucoup plus faibles que celui 

de Fontaine de Vaucluse, et le deuxième regroupe les points C, D et Gas avec des teneurs inférieures à 

1 mg/l.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II-13 : Moyennes et écarts-types en Mg2+ et COT et nombre d’échantillons en A, B, C, D, Gas et 
Fontaine de Vaucluse pour le cycle hydrologique 2004 

 

 

La Figure II-13 présente également les concentrations moyennes ainsi que les écarts-types en COT des 

eaux des différents points de prélèvements. Les teneurs en COT de l’ensemble des échantillons sont 
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comprises entre 0.5 et 4.0 mg/l, et les écarts-types restent inférieurs à 0.3 mg/l pour les écoulements 

pérennes. On peut en outre distinguer deux groupes : un premier groupe avec les points A, B, C et D 

dont la concentration moyenne annuelle est inférieure à 2 mg/l et un deuxième groupe défini par le 

point Gas avec une concentration moyenne annuelle supérieure à 2 mg/l et un écart type plus fort de 

l’ordre de 0.9 (temps de séjour des eaux dans le système inférieur à un mois). A l’intérieur même du 

premier groupe deux sous-groupes se différencient, à savoir l’un composé des écoulements A et B se 

caractérisant par une moyenne inférieure à 1.0 mg/l (temps de séjour moyen annuel des eaux dans le 

système supérieur ou égal à 100 jours), et l’autre par les points C et D dont la moyenne est comprise 

entre 1.2 et 1.7 mg/l (temps de séjour moyen annuel inférieur à trois mois).   

 

Par l’intermédiaire de ces deux traceurs du temps de séjour des eaux au sein de l’aquifère, nous venons 

de regrouper et classer trois grands groupes d’écoulements, le premier comprenant les écoulements A 

et B, le deuxième l’écoulement Gas et le troisième étant défini par les écoulements C et D. Le premier 

groupe défini par de fortes concentrations en magnésium et de faibles concentrations en COT 

caractérise des eaux à long temps de séjour, assimilables à des écoulements de type « capacitifs ». Le 

deuxième groupe est quant à lui défini par des eaux à forte concentration en matière organique et très 

faible en magnésium, caractérisant des eaux récentes, donc des écoulements de type « transmissifs ». 

Et pour finir, le troisième groupe, composé des écoulements C et D, correspond plus à un 

intermédiaire entre les deux autres, possédant à la fois de faibles concentrations en  magnésium et des 

concentrations en matières organiques comprises entre 1 et 2 mg/l, caractérisant des eaux infiltrées 

depuis environ deux mois (Figure II-14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II-14 : Classification des écoulements de la Zone Non Saturée prélevés au LSBB. 
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Partant de cette classification et toujours dans l’optique d’une meilleure compréhension du 

fonctionnement de la Zone Non Saturée des aquifères karstiques, essayons de retrouver la signature de 

ces groupements d’eaux dans le signal à l’exutoire, afin de déterminer les périodes durant lesquelles 

tel ou tel groupement intervient majoritairement dans l’écoulement à l’exutoire.  

 

Pour cela, intéressons nous à la Figure II-15 qui met en relation les variations de concentrations en 

magnésium et en COT enregistrées à l’exutoire de la Fontaine de Vaucluse sur la période du 27 

septembre 1995 au 17 janvier 1996. Entre 1995 et 2004, nous pouvons admettre dans un premier 

temps qu’il n’y a pas eu de modification significative dans le fonctionnement de la Fontaine de 

Vaucluse. Ces données plus « anciennes » ont été choisies en raison du pas de temps 

d’échantillonnage journalier, qui permet d’étudier plus finement les variations chimiques. Notre 

interprétation basée sur des données temporellement différentes devra ensuite être validée avec des 

données actuelles. 

 

Ainsi, sur cette période, on peut mettre en évidence 3 phases successives. La phase (x) correspond à la 

période d’étiage où on observe une concentration maximale en magnésium (entre 8.0 et 9.0 mg/l), et 

une faible concentration en COT (comprise entre 0.4 et 0.5 mg/l) due au long temps de séjour des eaux 

de la réserve. La phase (y) commence à partir de l’augmentation des débits de la fin novembre 1995 et 

la baisse concomitante des concentrations en magnésium. Enfin, la phase (z) débute vers le 15 

décembre avec l’augmentation du COT, qui atteint deux semaines plus tard un maximum de 1.7 mg/l, 

indiquant par la même occasion une baisse du temps de séjour. On note que la durée de la phase (y), 

qui correspond au déphasage (T) entre les temps de réactions de ces deux éléments i.e. au temps de 

retard entre la baisse de magnésium et l’augmentation du COT, est d’environ 10 jours. 

 

A Fontaine de Vaucluse, les concentrations en COT et en magnésium à l’étiage sont dues aux eaux à 

long temps de résidence de la zone noyée. Pendant la phase (y), la baisse du magnésium traduisant une 

baisse du temps de séjour couplée à la stabilité du COT caractérise, en fonction des types d'eaux 

définis précédemment dans la Zone Non Saturée, un mélange des eaux de la réserve avec des eaux à 

plus court temps de séjour mais présentant une faible concentration en matière organique, i.e. 

essentiellement les écoulements types A et B sans exclure totalement une participation de C et D. 

Enfin de la même manière, la phase (z) correspond à une période de participation importante, pour 

justifier une augmentation des concentrations en COT à l'exutoire, des écoulements à faible temps de 

séjour type Gas, C et D. La phase (y) correspondant au déphasage s’explique par une mise sous 

pression de la Zone Non Saturée suite à l’événement pluvieux ce qui va donner lieu à une chasse d’eau 

dans cette zone par les écoulements observés au LSBB.  
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Figure II-15 : Pluviométrie à Millet  et chroniques de débit, du magnésium et du COT à FV sur la période 

du 27 septembre 1995 au 17 janvier 1996. 
 
 
 
Partant de ces observations, réalisées par l’intermédiaire des données acquises en 1995 et 1996, nous 

allons cette fois nous intéresser aux données s’étalant du 22 octobre 2003 au 31 décembre 2003 

correspondant aux forts événements pluvieux observés précédemment. La Figure II-16 présente les  

chroniques de précipitations, de débits et celles de concentrations en magnésium et COT de Fontaine 

de Vaucluse ainsi que les teneurs en carbone organique de l’écoulement Gas.  

 

Sur cette chronique, nous retrouvons la symétrie inverse, vue précédemment, du comportement entre 

le magnésium et le COT à Fontaine de Vaucluse. En effet, même si le pas de temps de prélèvements 

(hebdomadaire) ne nous permet pas d’observer le déphasage entre le COT et le magnésium, on 

remarque que la dilution en magnésium et l’augmentation des concentrations en COT mesurées à 

Fontaine de Vaucluse s’effectuent au moment où les écoulements rapides de type Gas se mettent à 

fonctionner.  

 

Notons par ailleurs que la période durant laquelle l’écoulement « rapide » de la Zone Non Saturée 

fonctionne est décalée d’environ une semaine par rapport à l’augmentation en COT à l’exutoire. Ceci 

provient vraisemblablement d’une part de la spatialisation des pluies, d’autres écoulements de ce type 
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ayant très bien pu commencer à couler sur l’ensemble du bassin versant de la Fontaine de Vaucluse, et 

d’autre part cette augmentation peut aussi très bien provenir de l’arrivée à l’exutoire des eaux de type 

C.  

 
 
 

 
Figure II-16 : Evolution du Mg2+ et du COT pendant l’épisode I pour FV et Gas. 

 
 

 

Enfin, il paraissait intéressant et indispensable de vérifier, comme nous l’avons dit 

précédemment, par l’intermédiaire d’un troisième traceur cette classification ainsi proposée. Pour ce 

faire, nous utilisons un autre traceur des longs temps de résidence de l’eau au sein de l’aquifère, ayant 

déjà fait ces preuves dans l’étude de ce type d’aquifère : la silice. A savoir, que pour notre zone 

d’étude, la silice est une espèce typiquement interne au système acquise par mise en solution au 

contact de l’encaissant. Elle se trouve principalement sous sa forme amorphe (calcédoine des silex de 

la formation U3 de l’Urgonien - calcaires bioclastiques supérieurs à silex) ou combinée dans les 

silicates ferro-magnésiens des argiles. 

 

? 



Chapitre II : Magnésium et Carbone Organique Total (COT) : Deux traceurs discriminants pour la caractérisation des 
écoulements de la Zone Non Saturée. 

100 

La Figure I-17 présente les teneurs moyennes ainsi que les écarts-types en silice des eaux des 

différents points de prélèvements. Les concentrations moyennes de l’ensemble des échantillons sont 

comprises entre 2.2 mg/l pour l’écoulement Gas et 8.5 mg/l pour les écoulements B et Fontaine de 

Vaucluse. Les écarts-types qui leur sont associés restent inférieurs à 0.4 mg/l. Dans la Zone Non 

Saturée, nous pouvons en outre distinguer trois groupes : un premier groupe avec les points A et B 

dont la concentration moyenne annuelle est supérieure à 6.5 mg/l, un deuxième groupe défini par les 

points C et D avec une concentration moyenne annuelle comprise entre 3.7 (pour C) et 5.2 mg/l (pour 

D) et un écart type plus faible de l’ordre de 0.2 mg/l. Pour finir le troisième groupe  est défini par 

l’écoulement Gas avec une concentration moyenne inférieure à 2.7 mg/l.  

 

Ceci vient donc corroborer ce que nous avons dit précédemment, sur une classification des 

écoulements de la Zone Non Saturée par l’intermédiaire de trois groupes dont l’un caractérise des 

écoulements pérennes (A et B) de type « capacitifs » avec des longs temps de transit dans l’aquifère 

(supérieur à trois mois), un autre caractérisant des écoulements temporaires (Gas) plutôt de type 

« transmissifs» avec des temps de résidence assez faibles (inférieures à un mois) et enfin un troisième 

groupe (C et D) intermédiaire dont les temps de transit oscillent autours de deux mois. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II-17 : Moyennes et écarts-types en silice  et nombre d’échantillons en A, B, C, D, Gas et FV pour 
le cycle hydrologique 2004 
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II.3 Conclusions 

 

 

L’étude des relations magnésium – matière organique (COT) et silice, faisant intervenir trois traceurs 

du temps de transit de l’eau au sein de l’encaissant, est bien adaptée à la différenciation des différents 

types d’eau dans la Zone Non Saturée des karsts. Donnant des informations à des échelles de temps 

différentes (transition dans la zone épikarstique des eaux riches en COT à l’échelle de l’épisode, et 

temps de résidence pluri-mensuel des eaux riches en magnésium et en silice), ces trois traceurs 

permettent de différencier trois groupes d’écoulements dans la ZNS.  

 

Nous avons pu tout d’abord mettre en évidence des écoulements « rapides » à caractère transmissif 

caractérisés par une faible minéralisation en magnésium et une concentration importante en matière 

organique (Gas) (Figure II-18). Ensuite, nous avons montré la participation d’eaux anciennes à 

caractère capacitif plus riches en magnésium correspondant à des réserves hydrologiques 

« suspendues », alimentant les écoulements des points type A et B (Figure II-18), et enfin des 

écoulements intermédiaires avec de faibles concentrations à la fois en magnésium et en matière 

organique qui s’expliquent par des eaux à faibles temps de transit, suffisants tout de même pour 

dégrader cette matière organique (type C et D).  
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Figure II-18 : Relation COT – Magnésium pour les systèmes de la Zone Non Saturée du LSBB et de FV 

pour le cycle hydrologique 2004 
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Cette classification ainsi faite des écoulements rencontrés au LSBB nous permet d’aboutir à un 

schéma conceptuel global de la Zone Non Saturée (Figure II-19) en termes de fonction et non de 

typologie d’écoulements à proprement dit. Ainsi, nous proposons de décomposer la ZNS en trois 

ensembles, à savoir un transmissif, un capacitif et enfin un ensemble intermédiaire i.e. à la fois 

capacitif et transmissif. Par définition, on parle d’un système à fonction transmissive quand les mises 

en réserve sont faibles. Pour la ZNS, ce sont donc des eaux à très faible temps de séjour au sein de 

l’aquifère soit dans notre cas des eaux présentant de très faibles concentrations en magnésium et des 

concentrations élevées en COT, ce qui correspond au cas de l’écoulement Gas. A l’inverse, la fonction 

capacitive caractérise un système à l’intérieur duquel les vitesses d’écoulement sont lentes induisant 

une variabilité de la capacité de stockage. En Zone Noyée et en Zone Non Saturée, cette fonction 

induit des eaux ayant séjourné un certain temps au sein de l’aquifère, et qui possèdent donc de faibles 

concentrations en COT et de fortes teneurs en magnésium comme les écoulements A et B. Reste le 

troisième ensemble « intermédiaire » caractéristique à la fois d’une fonction transmissive et capacitive. 

Cet ensemble définit les écoulements C et D bien qu’ils aient un comportement un peu différent. En 

effet, l’écoulement C présente des concentrations qui tendent à se rapprocher de celle de Gas et il 

montre une dynamique assez impulsive en réponse aux phénomènes pluvieux, le rapprochant 

davantage d’un fonctionnement transmissif plus que capacitif. Quant à D, son caractère inertiel le 

rapproche plus d’un comportement du type capacitif et ce malgré ses faibles concentrations en 

magnésium. Il présente les caractéristiques d’un écoulement épikarstique.  

 

Cette classification est restrictive car dans la réalité, tous les intermédiaires sont envisageables. 

Cependant, ce schéma n’a pas la prétention de représenter la ZNS dans sa globalité, mais simplement 

de donner les grands types de fonctions que nous pouvons rencontrer au sein de cette ZNS. Bien sûr 

cette classification reste qualitative mais, du fait de la taille du système étudié, de son caractère inertiel 

et de la non-conservativité des traceurs (et particulièrement du COT), nous ne pouvons pas valider 

quantitativement celle-ci par un simple modèle de mélange. Nous validons ainsi par l’appui de 

mesures directes dans la Zone Non Saturée le schéma de fonctionnement proposé par les 

hydrogéologues karstiques. L’accès exceptionnel à la Zone Non Saturée offert par le LSBB permet 

d'approcher les mécanismes élémentaires de formation des écoulements dans les aquifères karstiques, 

préalable à une vision intégrative des phénomènes à l’échelle du système karstique complet. 
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Figure II-19 : Schéma global conceptuel de la Zone Non Saturée (Emblanch et al., 2006). 
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Etude des processus d’écoulements de la Zone Non Saturée pour la modélisation des aquifères karstiques.  
Expérimentation hydrodynamique et hydrochimique sur les sites du Laboratoire Souterrain à Bas Bruit (LSBB) de Rustrel et de Fontaine de Vaucluse 
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Le 13CCMTD (Carbone Minéral Total Dissous), isotope stable du carbone, est régulièrement utilisé 

afin de corriger les teneurs en 14C des eaux souterraines de l’influence des roches carbonatées (activité 

nulle en 14C). Cet isotope, déjà utilisé comme traceur dans un contexte cristallin par Amiotte-Suchet et 

al. (1999), n'a été jusqu'à présent que peu utilisé dans un contexte hydrogéologique karstique. Et 

pourtant, comme le souligne Emblanch (1997), les sources potentielles de carbone, i.e. le CO2 et la 

matrice carbonatée, sont bien identifiées.  

 

De récentes études ont ainsi démontré (Emblanch, 1998) l'intérêt et la pertinence de l'utilisation du 
13CCMTD comme traceur des écoulements de la zone non saturée des systèmes karstiques. Emblanch et 

al. (1998; 2003) et Batiot (2000) ont mis en évidence, à partir de mesures effectuées à l’exutoire du 

système de la Fontaine de Vaucluse, l'intérêt du δ13CCMTD comme traceur de la Zone Non Saturée. 

Néanmoins, jusqu’à présent, les études réalisées ne permettent qu’une estimation indirecte de la 

contribution de la Zone Non Saturée dans le fonctionnement global du système. En effet, à partir de 

mesures réalisées à l’exutoire, Emblanch (1997) a montré que globalement la Zone Non Saturée se 

comportait comme un système ouvert vis-à-vis du CO2 biogénique, c’est-à-dire que l’on a fait 

l’hypothèse que l’eau circulant dans cette zone était en équilibre avec le CO2 biogénique, contrôlant 

ainsi la signature isotopique du carbone minéral dissous.  

 

L’un des objectifs de ce chapitre est de mettre à profit l’accès privilégié du Laboratoire Souterrain à 

Bas Bruit de Rustrel pour apprécier le degré d’ouverture des sous-systèmes alimentant les écoulements 

identifiés dans les galeries au LSBB et de compléter ainsi la connaissance acquise sur le 

fonctionnement hydrochimique (Garry et al., soumis) de la Zone Non Saturée de ce système. 
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III.1 Utilisation du CO2 dissous et de l’Indice de saturation vis-à-vis 

de la calcite dans l’étude de systèmes karstiques 

 

La genèse des systèmes karstiques est étroitement corrélée aux conditions d’équilibre du milieu qui 

sont régies par les lois du système calco-carbonique. Les études effectuées dans ce domaine ont 

rapidement montré l’importance fondamentale du gaz carbonique dans le processus de karstification. 

Ainsi, les recherches ont mis en évidence le rôle primordial des sols dans la production du gaz 

carbonique (Edwards, 1975).  

 

En l’absence de phénomènes particuliers, comme par exemple l’arrivée de CO2 profond, le CO2g du 

sol provient exclusivement de la respiration racinaire et de la minéralisation de la matière organique 

du sol par l’activité bactérienne. Le CO2 biogénique présente une pression partielle 10 à 100 fois 

supérieure à celle de l'atmosphère et, contrairement au CO2 atmosphérique dont la pression partielle 

est stable, celle des sols varie et dépend essentiellement de l'humidité et de la température, facteurs 

régulant l'activité métabolique de la biosphère (Edwards, 1975), qui sont eux-même régis par le 

couvert végétal, l'épaisseur du sol et le climat. Roques et Ek (1973) montrent que les valeurs de pCO2 

des sols de différentes régions françaises varient de 10-1 atm (Région de Montpellier) à 10-3 atm 

(Massif de Ger). Afin de caractériser au mieux nos écoulements de la Zone Non Saturée, il convient 

d’avoir une idée précise des teneurs en CO2g du sol. Pour cela, nous allons dans un premier temps nous 

intéresser aux travaux d’Emblanch (1997) et de Batiot (2002) qui ont déterminé le signal d’entrée en 

CO2 dans le sol à différentes profondeurs sur deux cycles hydrologiques différents, avant de 

s’intéresser plus précisément aux données de nos suivis.  

 

 

III.1.1 Etude du CO2 du sol 

 

III.1.1.1 Méthode 

 

Batiot (2002) et Emblanch (1997) ont utilisé le même matériel de prélèvement, à savoir une canne en 

cuivre (Figure III-1) de 2 cm de diamètre, crépinée sur les 10 derniers centimètres, et enfoncée dans le 

sol à la profondeur souhaitée. « Le gaz du sol est aspiré à l’aide d’un appareil de mesure (Analyseur de 

gaz à Infra-rouge CD-95 de Bio-Test) à l’intérieur d’un fin tube en PVC souple introduit dans la 

canne. L’espace entre ce tube et cette dernière est colmaté jusqu’à la partie crépinée afin de rendre 
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étanche le dispositif et d’éviter tout mélange avec l’atmosphère » (Batiot, 2002). La précision de la 

mesure est estimée à ± 0.5 10-2 atm par Emblanch (1997). 
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Figure III-1 : Schéma de principe des cannes de prélèvement de gaz du sol. 

 

 

III.1.1.2 Choix des sites expérimentaux 

 

La principale difficulté rencontrée n’est pas la mesure des gaz du sol, mais le choix du site 

expérimental afin de tenir compte de la végétation représentative du bassin d’alimentation de la 

Fontaine de Vaucluse dans le but d’obtenir des mesures moyennes réalistes. Pour cela, il fallait trouver 

un site qui soit représentatif à la fois des épaisseurs de sols caractéristiques des régions karstiques (sols 

développés sur calcaires souvent peu épais, à l’exception de ceux développés au niveau des dolines, 

poljés, et autres dépressions) avec un couvert végétal naturel caractéristique, et prendre aussi en 

considération l’altitude moyenne de l’impluvium.  

 

Pour ces raisons, les auteurs ont retenu le site expérimental de Ferrassières qui se trouve à proximité 

de la source de Millet à environ 950 m d’altitude avec un couvert végétal varié, classique et 

caractéristique d’une végétation méditerranéenne (genêt, thym, pelouse). Pour sa part, Batiot (2002) a 

également réalisé des prélèvements sur le site du Ventouret, localisé dans la forêt de pins noirs de 

Perrache, sur le Mont Ventoux, à 1159 m d’altitude, aux abords de la source de Font d’Angiou, la 

couverture de ce secteur étant représentative de celle couvrant le Mont Ventoux entre 1100 et 1500 m 

d’altitude.  
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Au total, quatre chroniques sont disponibles (dont trois sur le site de Ferrassières). Les deux premières 

s’étendent de novembre 1995 à novembre 1996 pour le site de Ferrassières (l’une sous un chêne, 

l’autre sous un couvert de genêts) réalisée par Emblanch (1997), la troisième sur ce même site de mai 

2000 à novembre 2001, et enfin la quatrième pour le site du Ventouret sur la période de mai 2000 à 

novembre 2001 réalisée par Batiot (2002). 

 

A chaque fois, la pCO2 a été mesurée à 3 profondeurs différentes (sauf pour la chronique d’Emblanch 

mesurée sous un chêne, qui elle se trouve à une profondeur unique de 70 cm) : 30, 50 et 70 cm, à 

intervalles bimensuels. 

 

III.1.1.2.1   Site de Ferrassières  

Au vu des données mesurées sous le chêne à 70 cm de profondeur (Figure III-2), Emblanch montre 

clairement un minimum annuel des pCO2 dans le sol en hiver, ce qui semble cohérent puisque c’est la 

période à laquelle la végétation est peu active, et un maximum en été (1.4 10-2 atm). Globalement, la 

teneur en CO2 reste faible (environ 0.2 10-2 atm) en hiver, puis commence à augmenter fin mars pour 

atteindre des valeurs élevées à partir de fin mai 1996 (0.6 10-2 atm). Emblanch explique ce phénomène 

(décalage de la reprise de l’activité biologique) par l’altitude du site de mesure (950 m), altitude à 

laquelle les nuits sont encore froides au printemps ralentissant ainsi l’activité de la végétation.  

 

En effet, comme nous l’avons annoncé précédemment, les facteurs climatiques vont jouer un rôle 

essentiel dans la production de CO2 du sol, puisque la température a une action sur l'activité des 

végétaux et sur la vie bactérienne. Duchaufour (1960, 1991) a établi une relation entre la pCO2 et la 

température : 

 

log pCO2 = a + 0.04T 
 

avec « a » constante associée à un type de sol et T en Kelvin. 

 

Ainsi, il apparaît que la production de CO2 sera plus importante dans les zones chaudes ou pendant les 

mois d’été que dans les zones froides ou les mois d’hiver. Cependant, l’humidité apparaît comme un 

facteur limitant (Bachelier, 1980 ; Bakalowicz, 1979). En effet, Bakalowicz (1979), qui a réalisé un 

suivi sur l’aquifère karstique du Baget avec plusieurs points de mesures répartis sur des sols différents, 

a observé des variations saisonnières de la pCO2 (de 0.1 à 0.2 10-2 atm en hiver, et de 0.2 à 2 10-2 atm 

en été) en fonction de l’activité végétale. Toutefois, il a observé une chute de production de CO2 à la 
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fin de l’été (période durant laquelle il fait chaud et sec) due à un stress hydrique des végétaux lié aux 

températures et au faible taux d’humidité. 

 
 
 La deuxième chronique d’Emblanch (Figure III-2), toujours sur le site de Ferrassières, mais 

sous un couvert de genêts et pour des profondeurs différentes (30, 50 et 70 cm), montre clairement une 

répartition homogène des teneurs en CO2 dans le sol quelque soit la profondeur. Cependant, l’auteur 

note que pour les mois de mai et juin, période à laquelle la végétation reprend son activité, les teneurs 

en CO2 sont plus fortes à 30 cm et 50 cm qu’à 70 cm de profondeur s’expliquant par le type de 

couverture végétale. En effet, la pCO2 est maximale dans la zone où la densité racinaire est la plus 

forte. Or le type de végétation sur lequel sont implantées les cannes de prélèvement (genêts, thym, 

etc…) possède une zone racinaire à faible profondeur, expliquant que le maximum de production de 

CO2 se situe plus proche de la surface.  

 

L’auteur conclut que, quelque soit la saison, la pCO2 du sol est au minimum 10 fois supérieure à celle 

de l’atmosphère avec des valeurs variant de 0.2 10-2 atm en hiver à 70 cm sous un chêne, à 1.4 10-2 

atm en été et ce, quelque soit l’épaisseur du sol et la profondeur de plus forte densité racinaire. Ces 

variations de la pCO2 dans le sol en fonction de la saison et de la profondeur, sont en accord avec les 

données bibliographiques existantes (Solomon et Cerling, 1987).  
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Figure III-2 : Evolution de la pCO2 de mars à novembre 1996 
sous un chêne à 70 cm de profondeur et sous un couvert de genêts à respectivement 30, 50 et 70 cm de 

profondeur (Emblanch, 1997). 
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En ce qui concerne l’étude réalisée sur ce même site (sous une couverture de genêts, thym, etc…) par 

Batiot (2002) sur la période allant de mai 2000 à novembre 2001, l’auteur montre que la valeur 

moyenne annuelle en CO2 dans le sol est d’environ 0.5 10-2 atm, avec un maximum observé à la fin du 

printemps et au début de l’été (1.1 10-2 atm) et un minimum en hiver avec des valeurs de l’ordre de 0.2 

10-2 atm. Ces données sont du même ordre de grandeur que celles mesurées par Emblanch sur ce 

même site.  

 
 

III.1.1.2.2  Site du Ventouret  

Batiot a réalisé sur ce site (forêt de pins noirs) un suivi bimensuel de juin 2000 à novembre 2001, à 45 

et 75 cm de profondeur. L’auteur montre que sur ce site, dont le couvert végétal est totalement 

différent de celui de Ferrassières, la pCO2 est, une fois de plus, maximale en été avec des valeurs 

atteignant 1.2 10-2 atm à 45 cm de profondeur et minimale en hiver avec des teneurs avoisinant les 0.1 

10-2 atm. Toutefois, à la différence de Ferrassières, l’augmentation des teneurs au printemps est plus 

tardive (mois d’avril contre le mois de mars pour Ferrassières) certainement due aux températures plus 

fraîches engendrées par l’augmentation d’altitude entre les deux sites expérimentaux.  

 

III.1.1.2.3  Conclusions  

Nous pouvons donc retenir de ces études que le printemps et l’été, et plus précisément les mois de 

mai, juin et juillet, sont les périodes auxquelles la pCO2 est la plus forte dans le sol avec des valeurs 

atteignant 1 10-2 à 1.4 10-2 atm soit environ 40 fois plus que la teneur atmosphérique, et que l’hiver 

correspond à la période la moins productive avec une valeur minimum atteinte de 0.2 10-2 atm soit 

tout de même près de 6 fois la teneur atmosphérique. En effet, malgré les différences entre ces deux 

sites (couverture végétale, couverture pédologique, altitude, …), la valeur moyenne annuelle calculée 

est la même à savoir environ 0.5 10-2 atm, toutes profondeurs confondues. 

 

 

III.1.2 Utilisation de la relation indice de saturation – pression partielle 

de CO2 

 

La pCO2 équilibrante et l’indice de saturation vis-à-vis de la calcite sont deux éléments bien adaptés 

pour une approche du fonctionnement des aquifères karstiques puisqu’ils donnent de précieux 

renseignements sur l’origine des différents types d’eau rencontrés à l’exutoire et sur leur conditions 

d’écoulement. Les valeurs moyennes (Tableau III.1) de pCO2 équilibrantes varient, pour les 
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écoulements suivis de la Zone Non Saturée, de 0.2 10-2 atm pour l’écoulement D à 1.3 10-2 atm pour 

l’écoulement A. Par rapport aux valeurs que nous venons de déterminer dans le sol, la pression 

partielle de CO2 des eaux de la Zone Non Saturée semble être dans le même ordre de grandeur, 

puisque pour rappel, dans les sols, la pCO2 varie de 0.2 10-2 atm en hiver à 1.4 10-2 atm en été.  

 

Pour Fontaine de Vaucluse, la pression partielle de CO2 des eaux oscille entre 1.1 10-2 atm et 2.7 10-2 

atm, et est ainsi plus élevée que celle mesurée sur les sites expérimentaux. Cette constatation n’est pas 

aberrante dans la mesure où les sites expérimentaux sont représentatifs d’une garrigue comme ce qui 

est observé sur le bassin d’alimentation du Laboratoire Souterrain à Bas Bruit de Rustrel ; or, dans le 

cas de la Fontaine de Vaucluse, il existe un vaste plateau avec des sols formés, capables de produire 

plus de CO2. De plus, afin d’expliquer ces teneurs en CO2, il ne faut pas exclure une autre source 

potentielle de CO2, qui correspond à la minéralisation de la matière organique provenant des sols et de 

l’agriculture. Nous évoquerons ce point ultérieurement.   

 

 

Pour sa part, l’indice de saturation vis-à-vis de la calcite (Tableau III.1) varie pour les écoulements de 

la Zone Non Saturée de – 0.1 pour l’écoulement C à + 0.7 pour l’écoulement D et de – 0.4 à + 0 pour 

la Fontaine de Vaucluse. Il s’agit toutefois de prendre avec beaucoup de précaution ces valeurs, ainsi 

que leur variation. En effet, comme nous l’avons dit dans le premier chapitre, cet indice est calculé à 

partir de la formule suivante : 

 

ISc = log [IAP (T) / Kc (T)]   #   dpH = pHmesuré - pHcalculé  

 

Avec  IAP (T) : Produit d’activité ionique (à la température de l’échantillon) 

Kc (T) : Constante d’équilibre de la calcite (à la température de l’échantillon) 

pHcalculé : pH calculé à l’équilibre 

pHmesuré : pH mesuré sur le terrain 

 

Dans notre cas, nous considérerons que des eaux dont les indices de saturation sont compris entre -0.2 

et 0.2 sont à saturation, ceci compte tenu des erreurs relatives aux calculs des indices, en particulier la 

mesure du pH, cette dernière rentrant en effet pour 50 % dans le calcul d’erreur (Olive, 1976). Les 

valeurs au-delà de 0.2 représentent des eaux sursaturées et celles inférieures à -0.2 des eaux sous-

saturées. De plus, toutes erreurs confondues, les valeurs calculées de l’I.Scalcite de chaque point sont à 

prendre en considération avec une incertitude de ± 0.1 (Tableau III.1). 
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La Figure III-3, donnant un aperçu général de la relation Indice de Saturation vis-à-vis de la calcite 

par rapport à la pression partielle équilibrante de CO2, souligne la variabilité des types d'eau 

rencontrés dans la Zone Non Saturée, chaque écoulement pouvant être représenté par une droite 

distincte. Cette variabilité est avant tout liée à l’histoire de ces écoulements lors de l’infiltration à 

travers la ZNS. En effet, l’évolution de la relation I.S.calcite - pCO2 est le reflet d’une infiltration, 

d’une vitesse d’écoulement, et de temps de séjour de l’eau, différente pour l’ensemble des sources 

prélevées.  

 

 

pCO2 (10-3atm) Isc
Moyenne 6.2 0.1

Min 2.6 -0.1
Max 12.9 0.4

s 2.1 0.1
Moyenne 4.7 0.4

Min 2.4 0.1
Max 11.5 0.7

s 2.2 0.1
Moyenne 4.9 0.2

Min 2.7 -0.1
Max 9.6 0.3

s 1.7 0.1
Moyenne 4.0 0.5

Min 2.2 0.1
Max 8.7 0.7

s 1.4 0.2
Moyenne 6.3 0.3

Min 3.3 0.2
Max 12.1 0.5

s 2.7 0.1
Moyenne 15.7 -0.2

Min 10.9 -0.4
Max 27.1 0.0

s 3.1 0.1

Gas
n = 12

FV
n = 80

A
n = 92

B
n = 88

C
n = 41

D
n = 93

 

Tableau III.1 : Moyennes, minima, maxima et écarts types de l’Indice de Saturation vis-à-vis de la calcite 
(ISc) et des teneurs en pCO2 des écoulements suivis sur l’année hydrologique 2003-2004. 

 

 

Au vu des valeurs affichées dans le Tableau III.1 et de la séparation des écoulements de la Zone Non 

Saturée, de la Zone Noyée, et de l’écoulement à l’exutoire (FV) sur la Figure III-3, force est de constater 

que par l’intermédiaire de ces deux paramètres, il semble difficile voire impossible d’expliquer les 

valeurs obtenues à Fontaine de Vaucluse par un simple mélange entre les eaux de la Zone Noyée (dont 

les valeurs ont été calculées par l’intermédiaire de données mesurées sur des forages atteignant la Zone 

Noyée profonde (Couturaud, 1993)) et celles de la Zone Non Saturée présentées ci-dessus. L’un des 

points essentiels concerne les eaux de la ZNS qui présentent systématiquement des pCO2 inférieures à 

celles de la Fontaine de Vaucluse et des I.S.calcite toujours positifs traduisant des eaux sursaturées vis-à-

vis de la calcite. Ces différences notoires sont certainement le résultat de phénomènes de dégazage de 
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pCO2 à l’intérieur de la Zone Non Saturée. En effet, les écoulements de la ZNS suivis au sein du 

Laboratoire Souterrain à Bas Bruit de Rustrel, débouchant dans la galerie, à l’intérieur de laquelle règne 

une valeur de pCO2 atmosphérique, sont soumis à un nouvel état d’équilibre entre la phase gazeuse et 

liquide qui induit le dégazage, et qui par la même occasion est à l’origine de cette sursaturation vis-à-vis 

de la calcite.  
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Figure III-3 : Relation Indice de Saturation vis-à-vis de la calcite (I.S. Calcite) et pression partielle de CO2 

équilibrante (Log pCO2) pour les sources suivies au LSBB et à la Fontaine de Vaucluse. 
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L’étude de la Zone Non Saturée par l’intermédiaire de ces deux paramètres ne semble donc 

pas pertinente pour traiter quantitativement les variations mesurées à Fontaine de Vaucluse en raison 

des phénomènes de dégazage. Toutefois, dans un objectif de compréhension des modes de 

fonctionnement de ces écoulements de la ZNS, plus que les valeurs de l’I.S.calcite et de la pCO2 

équilibrante, ce qui nous intéresse ici, ce sont les variations de ces paramètres et donc le côté 

qualitatif. Il est néanmoins possible d’essayer de comparer ces écoulements entre eux, puisqu’ils sont 

tous soumis au même dégazage et sont donc tous surestimés de la même manière pour l’I.S.calcite et 

sous-estimés pour la pCO2. Partant de ce constat, nous allons étudier les relations entre la pCO2 et 

l’I.S.calcite pour chaque écoulement prélevé.  

 

 

III.1.2.1 Cas des écoulements A et B 

 

Les Figure III-4 et III-5 mettent en relation l’I.S.calcite en fonction de la pCO2 des eaux pour les 

écoulements A et B. Nous avons vu précédemment (cf. chapitre II) que ces deux écoulements 

représentent, de par leur chimie et leur variation hydrodynamique, la « fonction capacitive » de la 

Zone Non Saturée de l’aquifère karstique de Fontaine de Vaucluse.  

 

Les points représentant ces deux écoulements ne sont pas distribués au hasard le long d’un 

alignement (Figure III-4 et III-5). En effet, même si les évolutions au cours de l’année ne sont pas 

parfaitement les mêmes dans les deux cas, il est fort intéressant de s’apercevoir que d’une manière 

générale, la teneur en pCO2 diminue pendant l’hiver (augmentation conjointe de l’I.S.calcite), avant 

d’augmenter à nouveau au printemps (diminution de l’I.S.calcite) et ce jusqu’à la fin de l’été 2004. A 

l’automne suivant (2004), les teneurs en pCO2 tendent de nouveau à diminuer conjointement à 

l’augmentation de l’indice de saturation. Ces observations montrent une évolution cyclique (cycle 

hystérésis) des eaux caractérisant ces écoulements. Notons que ce type de fonctionnement a déjà été 

mis en évidence par Emblanch (1997) sur les eaux s’écoulant à l’exutoire de Fontaine de Vaucluse. 

 

Cependant, nous pouvons remarquer que, pour l’écoulement A, l’évolution des paramètres au cours 

de l’automne 2003 est légèrement différente puisque la pCO2 augmente de façon concomitante 

avec une diminution de l’indice de saturation. Toutefois, cette évolution ne paraît pas aberrante 

dans le sens où fin novembre, comme nous l’avons vu dans le chapitre 1, sur le bassin 

d’alimentation de la Fontaine, des précipitations exceptionnelles avec un cumul de plus de 300 

mm, sont tombées engendrant de fortes augmentations de débit notamment pour l’écoulement A. 

De plus, nous avons vu précédemment par l’intermédiaire de la chimie que cette augmentation de 

débit était accompagnée d’une diminution significative des concentrations en bicarbonates avec 
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une légère baisse des concentrations en magnésium, et une augmentation du COT, tous ces indices 

caractérisant une baisse du temps de séjour par une arrivée d’eau récente et chargée en CO2 dans le 

système, à l’origine de cette augmentation de pCO2.   
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Figure III-4 : Relation Indice de Saturation vis-à-vis de la calcite (I.S.calcite) et pression partielle de CO2 

équilibrante (pCO2) pour l’écoulement A. 
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Figure III-5 : Relation Indice de Saturation vis-à-vis de la calcite (I.S.calcite) et pression partielle de CO2 
équilibrante (pCO2) pour l’écoulement B. 
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Aux automnes 2003 et 2004, bien que les conditions hydrodynamiques soient différentes, on observe à 

peu près le même type d’eau dans les deux cas. Il est toutefois normal de ne pas trouver exactement les 

mêmes caractéristiques car comme le souligne Emblanch (1997), « les différences de conditions 

hydrologiques affectant plusieurs périodes d’études sont des paramètres supplémentaires justifiant une 

évolution différente d’un même système ». 

 

Les évolutions décrites ci-dessus opposent les eaux d’hiver et de début de printemps d’une part, les 

eaux d’été et d’automne d’autre part. Les eaux de printemps et de début d’hiver sont caractérisées par 

une très faible pCO2 s’expliquant par la participation à l’écoulement d’une eau infiltrée durant 

l’automne, voire en hiver (période à laquelle la pCO2 dans le sol est la plus faible (cf. chapitre 

III.1.1.2)). Quant aux eaux d’été et d’automne, elles sont marquées par de fortes pCO2, celles-ci 

provenant certainement de la participation à l’écoulement d’une eau infiltrée à la fin du printemps, 

début de l’été (période à laquelle la pCO2 est maximale dans les sols). Ces observations présentent un 

intérêt non négligeable dans le sens où elles nous fournissent des indices sur la période d’infiltration 

de ces eaux au sein des réservoirs. En effet, le pic de production en CO2 dans le sol se situant autour 

du mois de juillet (avec des précipitations début août qui entrainent dans le système ces eaux), sachant 

que les plus fortes pCO2 observées dans nos écoulements se situent autour du 10 octobre, nous 

pouvant estimer que ces eaux se sont infiltrées prés de 2 à 3 mois auparavant. Ce résultat est 

globalement cohérent avec les temps de résidence que nous avons estimé chapitre II.2.2, et où nous 

avions estimé le temps de résidence moyen de l’écoulement A à environ 92 jours, et celui de 

l’écoulement B à environ 99 jours.   

 

III.1.2.2 Cas de l’écoulement C 

 

La relation I.S.calcite – pCO2 pour l’écoulement C (Figure III-6) montre les trois périodes de crue 

pendant lesquelles cet écoulement a pu être prélevé, c'est-à-dire l’épisode majeur de fin 2003 suite à 

un cumul de pluie de près de 300 mm, la crue d’hiver faisant suite à un cumul de 150 mm de 

précipitation, et enfin une petite crue survenue au printemps 2004 après un cumul de 60 mm de 

pluie. Sur la Figure III-6, ces trois périodes se distinguent puisque nous avons les crues d’automne 

marquées par des eaux à saturation vis-à-vis de la calcite (I.S.calcite compris entre 0 et 0.2) et à fortes 

pCO2 (log pCO2 compris entre -2.3 et -2), les crues d’hiver caractérisées par des I.S.calcite compris 

entre 0.1 et 0.3 et des log pCO2 compris entre -2.3 et -2.6 et enfin les crues de printemps qui présentent 

des I.S.calcite compris entre 0.1 et 0.2 et des log pCO2 dans l’ensemble constants, autour de -2.5. Nous 

n’observons ni d’évolution des eaux le long d’une droite en fonction des saisons, ni de phénomènes 
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d’hystérésis comme pour A et B.  

 

Le caractère particulier (intermédiaire entre une fonction transmissive et capacitive) de cet 

écoulement, souligné dans le chapitre II, est mis en avant ici. En effet, comme nous l’avons vu 

précédemment, cet écoulement résulte d’un mélange entre des eaux dont le temps de résidence est 

inférieur à trois mois (estimation maximale des temps de séjour calculée à partir des données de 

matière organique dans le chapitre II) et des eaux d’infiltration rapide faisant suite aux précipitations, 

le pourcentage de contribution à l’écoulement des eaux récentes augmentant avec le pic de crue.  

 

Dans le cas présent, les pics de crue correspondent aux eaux dont les pCO2 sont les plus importantes, 

puisque comme nous venons de le dire, la contribution à l’écoulement des eaux récentes est maximum 

en pointe de crue. Ainsi, les eaux d’infiltration rapide d’automne 2003 ont une valeur de log (pCO2) = 

- 2.07, correspondant à 8 10-3 atm, contre 5 10-3 atm en février pour la crue d’hiver et 3.5 10-3 atm en 

avril pour la crue de printemps. A première vue, ces résultats peuvent paraître étonnants puisque nous 

avons dit au préalable que les valeurs dans le sol de pCO2 étaient maximales au printemps et été.  

 

D’après les mesures réalisées par Emblanch, juillet est bien le mois où la teneur en pCO2 du sol est au 

maximum. Cependant, après le mois de juillet, Emblanch montre que les teneurs en pCO2 dans le sol 

diminue lentement jusqu’en février (2 10-3 atm). De plus, sur le cycle 1995 – 1996, les valeurs dans le 

sol en novembre avoisinent les 6 à 7 10-3 atm, ce qui correspond parfaitement avec les valeurs 

obtenues pour la pointe de crue en automne 2003. En hiver, les valeurs de pCO2 du sol atteignent les 2 

10-3 atm, or dans notre cas, nous observons des valeurs de l’ordre de 5 10-3 atm. Il s’agit certainement 

d’un mélange entre les eaux précipitées en hiver, avec celles précipitées en novembre. Afin 

d’expliquer les valeurs mesurées au printemps (3.5 10-3 atm), il faut se rappeler que la pCO2 du sol ne 

recommence réellement à augmenter qu’à partir de fin mai, et ce à cause de l’altitude du point 

d’alimentation de l’écoulement C qui se trouve à environ 1000 m d’altitude. Or à cette altitude, la 

reprise de la végétation est plus tardive à cause des nuits qui restent fraîches en cette saison, expliquant 

ainsi une faible valeur en pCO2 dans les eaux de printemps. 
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Figure III-6 : Relation indice de saturation vis-à-vis de la calcite (I.S.calcite) et pression partielle de CO2 

équilibrante (pCO2) pour l’écoulement C. 
 

 

 

III.1.2.3 Cas de l’écoulement D 

 

Pour l’écoulement D, les points correspondant aux saisons (automne, hiver, printemps et été) forment 

un alignement général (Figure III-7) sur lequel les points ne sont pas distribués au hasard formant une 

parfaite hystérésis. Nous obtenons des alignements successifs de même pente correspondant aux 

différentes périodes hydrologiques. Ce schéma oppose d’une part les eaux d’automne marquées d’une 

forte pCO2 (log pCO2 compris entre -1.95 et -2.44) et sursaturées (I.S.calcite compris entre 0 et 0.5) et 

d’autre part les eaux d’hiver, de printemps et d’été à faible pCO2 et fortement sursaturées. Une fois de 

plus, cet écoulement se différencie des autres écoulements de la Zone Non Saturée, de par son 

comportement unique.  

 

L’arrivée d’eau présentant des valeurs de pCO2 avoisinant les 9 10-3 atm (les plus fortes) en octobre 

2003 peut s’expliquer par une contribution  d’eau infiltrée pendant la période de production maximale 

dans les sols, c'est-à-dire en juillet. Bien que la pCO2 ne soit pas proprement un marqueur du temps de 

séjour de l’eau au sein de l’aquifère, elle nous permet tout de même de penser que ces eaux ont près de 

3 mois d’âge, ce qui correspond à la fourchette calculée dans le deuxième chapitre. 

 

Concernant les autres saisons (hiver, printemps, été), les types d’eau semblent être sensiblement les 

mêmes. La faible pCO2 les caractérisant peut s’expliquer par l’arrivée d’eau infiltrée durant l’hiver 
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(production de pCO2 du sol étant à son minimum). De même, pour expliquer une telle sursaturation 

vis-à-vis de la calcite, il faut nécessairement faire intervenir des phénomènes de dégazage dans le 

réservoir ou à l’arrivée au contact avec la galerie. 
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Figure III-7 : Relation indice de saturation vis-à-vis de la calcite (I.S.calcite) et pression partielle de CO2 

équilibrante (pCO2) pour l’écoulement D. 
 

 

 

III.1.2.4 Cas de l’écoulement Gas 

 

La Figure III-8 montre clairement deux alignements correspondant aux différentes périodes 

hydrologiques. Nous avons d’une part les eaux caractérisant les crues d’automne marquées par une 

plus forte pCO2 (log pCO2 compris entre -1.9 et -2.3) et des indices de saturation plus élevés qu’au 

printemps à pCO2 comparable, et d’autre part un deuxième alignement caractérisant les crues de 

printemps avec des valeurs de pCO2 plus faibles.  
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Figure III-8 : Relation indice de saturation vis-à-vis de la calcite (I.S.calcite) et pression partielle de CO2 
équilibrante (pCO2) pour l’écoulement Gas. 

 
 

 

Nous avons vu précédemment que cet écoulement ne fonctionnait qu’à la suite d’importants épisodes 

pluvieux comme l’épisode de fin novembre 2003 dont le cumul a atteint près de 300 mm, ou l’épisode 

début avril 2005 pour lequel le cumul atteint 100 mm. Cet écoulement est donc dépourvu de réserves 

en amont capables de l’alimenter ou même de tamponner les arrivées d’eaux, c’est pourquoi il semble 

logique d’obtenir deux droites pour deux périodes différentes, puisque la production de CO2 dans le 

sol dépend de la saison (maximum à la fin du printemps et en été), mais aussi des conditions 

hydrologiques, etc… On ne peut donc pas parler dans ce cas d’une évolution d’un réservoir pour 

expliquer les variations observées entre les saisons, ni même évoquer une variation progressive de la 

répartition des écoulements de différents réservoirs.  

 

En comparaison avec l’écoulement C, avec lequel il semblait présenter de fortes similitudes lors de 

l’étude hydrochimique (chapitre 2), nous nous apercevons que contrairement à celui-ci, pendant les 

montées de crue, l’indice de saturation vis-à-vis de la calcite diminue et la pCO2 augmente de façon 

significative. Ces très fortes valeurs de pCO2, supérieures au signal moyen annuel d’entrée dans le 

système mesuré par Emblanch (1997) sur plusieurs sites de Vaucluse, impliquent nécessairement une 

infiltration directe et rapide du sol vers le lieu de prélèvement, donc d’eaux à très faible temps de 

séjour venant par la même occasion corroborer la fonction transmissive qui lui avait été attribuée.  

 

De plus, nous évoquions dans le précédent chapitre un éventuel problème d’échantillonnage résultant 

de la chute de ces eaux sur une hauteur de plus de 3 mètres pouvant engendrer des erreurs sur le pH 
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mesuré in situ, donc sur les valeurs calculées de l’indice de saturation vis-à-vis de la calcite. 

Effectivement, nous nous retrouvons dans ce cas, puisque les I.S.calcite sont systématiquement 

supérieurs à zéro indiquant alors une sursaturation des eaux. Ceci est le résultat d’un dégazage partiel 

des eaux pendant la chute de celles-ci au sein de la galerie. Toutefois, notre étude sur l’I.S.calcite étant 

qualitative, ce phénomène n’est pas gênant car nous nous intéressons en particulier aux variations de 

ces paramètres.    

 

 

III.1.2.5 Cas de Fontaine de Vaucluse 

 

L’étude du cycle 1995 – 1996 (Emblanch, 1997) a montré l’évolution des eaux le long d’une 

droite qui était fonction des saisons opposant les eaux de printemps 1995, sursaturées vis-à-vis de la 

calcite avec une faible pCO2 (- 2.2 < log pCO2 < - 2), aux eaux des crues d’automne 1995, sous 

saturées vis-à-vis de la calcite et présentant une forte pCO2 (- 2 < log pCO2 < - 1.7). L’auteur assimile 

les faibles concentrations en CO2 dissous des eaux de printemps 1995 par des arrivées à l’exutoire 

d’eau infiltrée durant l’hiver expliquant les faibles concentrations en pCO2 en avançant l’hypothèse 

d’un phénomène de dégazage dans une zone encore plus pauvre de l’aquifère pour expliquer cette 

sursaturation. A contrario, les crues d’automne définies précédemment caractérisent l’arrivée à 

l’exutoire d’une eau fortement chargée en CO2 dissous, impliquant ainsi des eaux infiltrées en été, 

période à laquelle la pCO2 est maximale.  

 

Avant de faire une comparaison avec nos données enregistrées sur les cycles 2003 – 2004 et 2004 – 

2005, il est indispensable de resituer les années 1995 et 1996 dans le contexte hydrologique global. En 

effet, contrairement aux années 2003, 2004 et 2005, les années 1995 et 1996 sont caractérisées par une 

période humide marquant la fin d’une série de cinq années consécutives excédentaires par rapport à la 

moyenne faite sur les 43 dernières années, alors que notre période d’étude est caractérisée par un 

déficit général atteignant prés de 200 mm pour 2004 (cf. Chapitre I). Compte tenu les épisodes 

pluviométriques exceptionnels survenus en novembre et décembre 2003, nous allons traiter deux 

chroniques différentes, à savoir d’une part l’année 2003 – 2004 et d’autre part l’année 2004 – 2005. 

 

 

Si l’on étudie en détail la relation entre la pCO2 et l’I.S.calcite sur la période automne 2003 - 

été 2004, la Figure III-9 montre clairement un fonctionnement différent de celui décrit par Emblanch 

(1997). En effet, nous n’obtenons ni une évolution des eaux le long d’une droite en fonction des 

saisons, ni même des regroupements saisonniers bien séparés. Seuls les écoulements en période de 
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crues (écoulements encadrés), marqués par une forte pCO2 avec des indices de saturation vis-à-vis de 

la calcite sous saturés (- 0.3) témoignant d’une arrivée d’eau à faible temps de séjour, se séparent de 

l’ensemble des points. Nous nous apercevons toutefois entre les eaux de l’automne 2003 et de l’hiver 

2004 qu’il y a une légère augmentation des pCO2 avec des indices de saturation dans le même ordre de 

grandeur. Ensuite, en passant au printemps 2004, les teneurs en pCO2 baissent avec des I.S.calcite qui 

augmentent. Pour finir le passage du printemps 2004 à l’été 2004 est marqué par une nouvelle 

augmentation des teneurs en pCO2 et des I.S.calcite qui vont au cours de l’été évoluer le long d’un 

alignement avec de fortes augmentations de pCO2 accompagnées d’une baisse généralisée des I.S.calcite. 

L’évolution de ces deux paramètres sur le cycle 2003-2004 reste tout de même assez bruitée et 

complexe et ce principalement à cause des fortes crues qui sont venues perturber les chroniques.  

 

L’évolution de ces deux paramètres sur le cycle 2003-2004, différente de celle du cycle 1995-1996 

étudiée par Emblanch, est un exemple de choix permettant d’affirmer que les différences de conditions 

hydrologiques affectant plusieurs périodes d’études sont des paramètres supplémentaires justifiant une 

évolution différente d’un même système.  

 

 

 

Figure III-9 : Relation indice de saturation vis-à-vis de la calcite (I.S.calcite) et pression partielle de CO2 
équilibrante (pCO2) pour Fontaine de Vaucluse (Automne 2003 – Eté 2004). 
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Si nous étudions en détail la relation entre la pCO2 et l’I.S.calcite sur la période printemps 

2004 – printemps 2005 (Figure III-10), qui est certes un cycle hydrologique dont la pluviométrie 

moyenne annuelle est en déficit par rapport aux 43 dernières années, mais qui ne présente pas de crues 

exceptionnelles, nous constatons sur cette période une évolution cyclique des écoulements avec d’un 

coté des eaux saturées à faible pCO2 à la fin du printemps, début d’été et de l’autre des eaux sous-

saturées à forte pCO2 (jusqu’à log pCO2 = - 1.6) en fin d’automne, début d’hiver. 

 

Bien que les conditions climatiques et hydrodynamiques affectant l’ensemble du bassin versant de la 

Fontaine de Vaucluse soient différentes en 2004 et en 2005, nous observons néanmoins le même type 

d’eau à la fin du printemps, à savoir des eaux à faible pCO2 et saturées vis-à-vis de la calcite. Cette 

faible pCO2 s’explique par l’arrivée à l’exutoire d’eaux infiltrées durant l’hiver, période durant 

laquelle la pCO2 du sol est à son minimum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-10 : Relation indice de saturation vis-à-vis de la calcite (I.S.calcite) et pression partielle de CO2 équilibrante 

(pCO2) pour Fontaine de Vaucluse (Printemps 2004 – Hiver 2005). 

 
 

Au cours de l’été, la pCO2 des eaux arrivant à l’exutoire tant à augmenter sensiblement. Cette 

augmentation peut avoir deux origines possibles facilement envisageables. Il pourrait s’agir de 

l’arrivée à l’exutoire des eaux de la Zone Non Saturée caractérisées par une forte pCO2 infiltrées à la 

fin du printemps, début de l’été, période durant laquelle la végétation reprend son activité. Cependant, 

durant l’été, nous nous approchons de l’étiage hydrodynamique, période à laquelle la contribution de 

la Zone Non Saturée aux écoulements globaux diminue fortement, il est donc difficilement 
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envisageable de parler d’une part d’eau infiltrée au printemps et d’autre part d’une arrivée d’eau de la 

Zone Non saturée dans la mesure où cette période n’est pas soumise à d’éventuelles précipitations. Au 

contraire, en étiage, la participation de la Zone Noyée aux écoulements à l’exutoire devient 

prépondérante. Nous avons vu chapitre III.1.2, Figure III-3, que d’après des mesures réalisées sur des 

forages atteignant la Zone Noyée profonde de l’aquifère de Fontaine de Vaucluse, les eaux 

caractérisant cette partie sont marquées d’une pCO2 d’environ 15 10-3 atm (équivalent à log pCO2 = - 

1.83) et d’un I.S.calcite de - 0.1. Or les dernières mesures de l’été 2004 montrent des eaux dont les 

caractéristiques sont quasi identiques à celle de la Zone Noyée. L’évolution le long d’une ligne des 

eaux en été caractérise donc un apport de plus en plus important de la Zone Noyée à l’écoulement.  

 

En ce qui concerne l’automne et plus précisément les crues automnales, la signature des eaux montre 

une pCO2 semblable à celle enregistrée durant l’été, mais celle-ci est fortement sous-saturée vis-à-vis 

de la calcite, suggérant une modification de la participation des écoulements à l’exutoire. De plus, au 

cours de l’automne et au début de l’hiver, les caractéristiques des eaux prélevées évoluent vers une 

pCO2 beaucoup plus forte, caractérisant cette fois une arrivée d’eau infiltrée pendant les périodes de 

plus forte production, soit vers les mois de mai, juin et juillet. De façon plus précise, sur le cycle 2004-

2005, les eaux dont les teneurs en pCO2 sont les plus fortes sont prélevées vers la fin du mois de 

janvier, nous permettant ainsi d’estimer un temps de résidence de ces eaux au sein de l’aquifère 

d’environ 6 mois.  

 

 

III.1.3 Conclusions 

 

Le système global de la Fontaine de Vaucluse et la Zone Non Saturée de ce même système possèdent 

beaucoup de points commun. En effet, en période de crue, alors qu’il était déjà connu par 

l’intermédiaire d’études précédentes qu’à l’exutoire (Fontaine de Vaucluse) en début de montée de 

crue, nous avions une chasse d’eau plus ancienne marquée par une augmentation des concentrations à 

la fois en bicarbonates, magnésium, silice mais aussi de l’indice de saturation vis-à-vis de la calcite et 

une baisse du COT associée à une baisse de la pCO2 caractérisant des eaux de la Zone Noyée, nous 

retrouvons le même phénomène dans la Zone Non Saturée pour les écoulements A, B et D. Ceci vient 

souligner l’existence pour chacun de ces écoulements d’un réservoir en amont, caractérisé par des 

eaux à forte conductivité et I.S.calcite, sollicité en début de crue. Ces nouvelles informations 

concernant ces trois écoulements laissent sous entendre un fonctionnement en système fermé sur le 

CO2 biogénique.  
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Au plus fort des étiages à Fontaine de Vaucluse, période à laquelle les pCO2 sont majoritairement 

associées à la Zone Noyée, puisque principale composante à l’écoulement à l’exutoire à cette période, 

les pressions partielles de CO2 sont fortes de l’ordre de 11 10-3 atm pour octobre 2003 (soit environ 30 

fois la pCO2 atmosphérique) et de 14 10-3 atm pour octobre 2004 (soit environ 40 fois la pCO2 

atmosphérique). Ces fortes valeurs de pCO2 caractérisant la Zone Noyée peuvent surprendre en 

comparaison avec le signal moyen annuel d’entrée dans le système qui a été estimé par Emblanch 

(1997) et Batiot (2002) sur différents sites de Vaucluse et à différentes profondeurs entre 5 et 8 10-3 

atm. Ces valeurs sont relativement peu élevées en raison de l’épaisseur faible des sols développés sur 

calcaire en région méditerranéenne. Les phénomènes de dégazage et de rééquilibration du CO2 dissous 

avec la phase gazeuse n’étant pas possibles au niveau de la Zone Noyée des aquifères karstiques 

(contrairement aux processus ayant lieu dans la Zone Non Saturée) puisque considérée comme un 

système fermé sur le CO2 biogénique et qui a fortiori ne correspond alors qu’à un système diphasique 

(solide – liquide). Afin d’expliquer ces valeurs de pCO2 plus élevées dans la Zone Noyée que dans la 

zone d’infiltration, il faut considérer la minéralisation du COD entraînant un dégazage de CO2 dissous 

(Emblanch et al., 1999). En effet, les auteurs ont estimé à environ 20 % la part de CO2 dissous 

provenant de cette minéralisation. De plus, comme nous l’avons souligné, il existe sur le plateau 

d’alimentation de la Fontaine de Vaucluse des surfaces soumises à des activités agricoles intenses, 

marquées par des épandages de boue organique, favorisant une plus forte production de CO2. Les eaux 

d’infiltration qui traversent ces horizons se chargent donc en CO2 augmentant ainsi, en période de 

recharge du système, les teneurs en CO2 de la Zone Noyée. 
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III.2 Le carbone 13 dans l’étude de systèmes karstiques 

 

 

Le carbone minéral total dissous (H2CO3, HCO3
-, CO3

2-) résulte comme nous l’avons vu 

précédemment de divers phénomènes que sont la mise en solution du CO2g du sol ou de 

l’atmosphère, la dissolution des carbonates et l’oxydation du carbone organique par 

l’activité bactérienne. Du fait des coefficients de fractionnement entre les formes du 

carbone, propres à chaque espèce dissoute, le marquage isotopique en carbone 13 sera régi à 

la fois par les équilibres calco-carboniques mais aussi par les pôles de mélange. 

 

 

III.2.1 Fractionnement du carbone 13 

 

La mise en solution du CO2g du sol et la dissolution de la matrice carbonatée sont régies par 

des équilibres chimiques réversibles et thermodépendants, qui conduisent à la formation de 

différentes espèces en solution, H2CO3, HCO3
- et CO3

2- (Stum & Morgan, 1981) dont la 

répartition est fonction du pH mais aussi de la température. En effet, dans la chaîne des 

équilibres carboniques et pour une température donnée, chaque réaction s’accompagne d’un 

fractionnement isotopique entre deux phases. 

 

Ces facteurs de fractionnement sont présentés dans le Tableau III.2. 

 

 

Facteur de fractionnement Equation Référence
ε 13CCO2(aq) - CO2(g) 103 lnα 13CCO2(aq) - CO2(g) = - 0.373 (103 T-1) + 0.19 Vogel et al. (1970)

ε 13CHCO3 - CO2(g) 103 lnα 13CHCO3 - CO2(g) = 9.552 (103 T-1) - 24.10 Mook et al., (1974)

ε 13CCO3 - CO2(g) 103 lnα 13CCO3 - CO2(g) = 0.87 (106 T-2) - 3.4 Deines et al., (1974)

ε 13CCO2(g) - CaCO3 103 lnα 13CCO2(g) - CaCO3 = - 2.988 (106 T-2) + 7.6663 (103 T-1) - 2.4642 Bottinga, (1968)  
Tableau III.2 : Facteurs de fractionnement des différentes espèces carbonatées en solution avec T en 

Kelvin 
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III.2.2 Les sources de carbone 13 

 

Il y a sur la Terre une quantité finie mais extrêmement importante de carbone. Celui-ci est présent dans 

les océans, les sols, les réserves de carbone fossile, la roche mère, l'atmosphère et la biomasse végétale.  

 

Les principaux réservoirs de carbone alimentant les sources de Carbone Minéral Total Dissous (CMTD) 

dans les systèmes carbonatés sont pour les principaux, l’atmosphère, le sol via la végétation, la matrice 

carbonatée et le CO2 mantellique profond.  

 

 

III.2.2.1 L’atmosphère 

 

La composition isotopique actuelle en 13CCMTD du CO2 atmosphérique, dont la pression partielle 

(pCO2) est estimée à 3.4 10-4 atm (Michard, 1989), est de -8.0 ± 0.3 ‰ VPDB (Versus Pee Dee 

Belemnitella americana) (Cerling et al., 1991). Cette valeur est appauvrie par rapport à celle de – 6.4 

‰ VPDB, donnée par Friedli et al (1986). Ce phénomène est dû à la révolution industrielle et plus 

précisément à la consommation massive de carbone fossile à teneur fortement appauvrie en δ13C. La 

conséquence de cette consommation est donc un appauvrissement du δ13CCMTD de 

l’atmosphère toutefois limité car tamponné par les masses océaniques. 

 

 

III.2.2.2 Le sol 

 

Le δ13CCO2g du sol dépend du type de végétation recouvrant le système étudié, et plus précisément de 

leur cycle photosynthétique. En effet, l’assimilation du gaz carbonique par les plantes peut se faire 

selon trois mécanismes enzymatiques différents : le cycle de Calvin ou cycle en C3, le cycle de Hatch-

Slack ou cycle en C4 et enfin le Crassulacean Acid Metabolism Cycle ou cycle de CAM.    

 

Type Répartition géographique Répartition (%) δ13C (‰) VPDB

C3
Zone tempérée & régions de 

hautes latitudes 85% - 27 ± 3 ‰

C4
Zone tropicale & prairies de 

zone tempérée 5% - 13 ± 3 ‰

CAM Zone désertique 10% - 10 à - 30 ‰  
Tableau III.3 : Répartition et marquage isotopique en δ13C des végétaux en fonction du cycle du 

carbone (Vogel, 1993) 



Chapitre III : Approche du fonctionnement de la Zone Non Saturée à l’aide de l’IScalcite, de la pCO2 et du carbone 13. 

130 

La connaissance de la valeur du δ13CCO2g du sol est indispensable dans l’étude des variations des 

teneurs en δ13CCMTD des exutoires karstiques, puisqu’elle constitue l’un des deux pôles principaux avec 

la roche carbonatée pouvant fournir du carbone à l’eau.  

 

Dans les régions méridionales, nous assimilons le marquage isotopique en 13CCMTD du CO2 du sol à 

celui des végétaux en C3 (cycle à trois carbones ou cycle Calvin) qui produisent un CO2 relativement 

appauvri en 13CCMTD avec une signature habituellement admise de l’ordre de -22.0 ‰. Le Tableau III.4 

présente des valeurs de carbone 13 du CO2g du sol sous un couvert végétal du type C3.  

 

 

 δ 13 C moyen 
( ‰ ) VPDB

Nombre 
d'observations Source

- 21.5 6 Rightmire (1978)
- 22.1 3 Fleyfel (1980)
- 21.0 38 Dever et al (1985)
- 21.9 4 Eichinger (1987)

- 22.3 ± 0. 4 16 Merlot et al (1997)
- 21.6 3 Emblanch (2003)  

Tableau III.4 : Valeurs moyennes du 13C du CO2 du sol, pour des plantes en C3 
 

 

Emblanch (2003) a réalisé trois mesures du δ13CCMTD du CO2 du sol à 50 cm de profondeur sur le 

bassin d'alimentation de la Fontaine de Vaucluse (à Ferrassières) donnant des valeurs moyennes de 

l'ordre de -21.6 ‰. Pour sa part, Batiot a mesuré les valeurs de δ13CCO2g du sol pour quatre 

échantillons du site de Ferrassières à des profondeurs de 30, 50 et 70 cm et pour trois échantillons du 

site du Ventouret pour des profondeurs de 45 et 75 cm. Les valeurs en δ13CCO2g du sol varient de -19 

‰ à - 23.9 ‰ avec une moyenne d’environ – 21 ‰ VPDB. Ces valeurs fournies par ces deux auteurs 

semblent parfaitement en accord avec les données bibliographiques existantes pour une végétation en 

C3 (Rightmire, 1978 ; Merlo et al., 1997). 

 

Les valeurs en carbone 13 du CO2g du sol sont systématiquement enrichies par rapport aux valeurs des 

plantes en C3. En effet, alors que le δ13CCO2g des plantes en C3 est de – 27 ‰, le CO2 du sol présente 

quant à lui des teneurs en carbone 13 systématiquement enrichies de 3 à 5 ‰ (Tableau III.4) (Cerling 

et Quade, 1993). Cette différence est indépendante des conditions climatiques et pédologiques et peut 

s’expliquer de deux manières différentes : 

 

• Le réservoir atmosphérique, dont la signature isotopique en carbone 13 est de – 8 ‰, étant 

proche de la zone de production de CO2 du sol, peut enrichir l’atmosphère du sol et ainsi 

enrichir les teneurs en carbone 13 (Dorr & Munnich, 1979). 
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• L’enrichissement peut être dû également à une décomposition préférentielle de composés 

organiques enrichis en 13C (Dever, 1985 ; Cerling et al., 1991). En effet, les micro-organismes 

créent un fractionnement isotopique car ils dégradent plus facilement les liaisons 12C-H que 

les liaisons 13C-H des composés organiques. 

 

 

III.2.2.3 La matrice carbonatée 

 

Les carbonates crétacés d’origine marine ont, quant à eux, une signature en 13CCMTD comprise entre     

– 2.0 et + 2.0 ‰ VPDB (Tableau III.5) avec une moyenne calculée de +0.35 ‰ sur notre site d’étude 

(Emblanch, 1998). Pour simplifier, nous assimilons le marquage isotopique des carbonates à 0.0 ‰.  

 

 
13C en ‰

2,3
-1,7
-0,9
0,35Calcaires (Barrémo-Bédoulien)

Faciès (étages géologiques)
Calcaires à sableux (Urgonien U3)
Calcaires à rusdistes (Urgonien U2)

Calcaires silex (Urgonien U1)

 
Tableau III.5 : Valeurs moyennes du 13C d’échantillons de calcaires de la région Vaucluse (Emblanch, 

1997) 
 

 

 

III.2.2.4 Le CO2 profond 

 
Le CO2 profond présente des teneurs en carbone 13 variant de - 5 à - 8 ‰ VPDB (Clark & Fritz, 

1997). La faille de Nîmes passant au Nord du secteur d’étude, il est possible de rencontrer de tels 

apports mais pour le moment aucune venue de ce type de CO2 n’a été mise en évidence dans les 

aquifères concernés. Si tel était le cas, nous aurions des eaux avec de fortes pCO2 équilibrantes et un 

fort enrichissement en 13C. 
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III.2.3 Evolution du carbone 13 

 

 

Le marquage isotopique en carbone 13 d’une eau est directement dépendant du degré 

d’ouverture du système, il est donc indispensable de calculer le δ13CCMTD théorique à partir des 

mesures et analyses faites sur le terrain. Wigley (1975) a montré que l’on peut calculer les variations 

de la valeur théorique du δ13CCMTD en utilisant les équilibres calco-carboniques pour une évolution en 

système ouvert et fermé pour une pCO2 donnée et en faisant varier le pH.  

 

Si l’aquifère évolue en système ouvert sur le CO2 biogénique, la phase liquide sera à l’équilibre avec 

ce dernier, ainsi la signature isotopique du carbone minéral dissout dépendra de celle du CO2 du sol.  

 

En revanche, si l’aquifère évolue en système fermé sur le CO2 biogénique, sa signature isotopique 

dépendra à la fois de celle du CO2g lors de la fermeture du système et de celle de la matrice 

carbonatée.  

 

Des différences significatives entre le carbone 13 mesuré et le carbone 13 calculé indiqueraient une 

évolution complexe au sein de l’aquifère puisque les conditions stœchiométriques de l’équation de 

dissolution de la matrice carbonatée ne seraient plus respectées.  

 

 

III.2.3.1 Evolution en syteme ouvert sur le CO2 du sol 

 

Comme nous venons de le voir, dans le cas d’un aquifère évoluant en système ouvert, la signature 

isotopique de la solution est imposée par la phase gazeuse autrement dit par le CO2 biogénique. Nous 

avons pour les espèces présentes : 

 

CMTD = H2CO3 + HCO3
- + CO3

2- 

 

Nous avons vu précédemment que pour des eaux naturelles dont le pH avoisine 7, la concentration des 

ions CO3
2- était nulle. Ainsi l’équation précédente devient : 

 

(1) CMTD = H2CO3 + HCO3
-, d’où 
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2 32 2 3 2( ) 3 2( )

13 13
( ) ( 2) 313

( )

[( ).( )] [( ).( )]

( )
g g

CO H CO CO CO HCO CO

CMTD

C HCO C HCO
C

CMTD

δ ε δ ε
δ

−

−
− −

+ + +
=  

 

Avec δ13CCMTD : teneur en carbone 13 attendue de la solution 

 δ13CCO2 (g) : teneur en carbone 13 du CO2 du sol équilibrant 

 εi – j : facteur de fractionnement entre les espèces i et j 

 

 

III.2.3.2 Evolution en système fermé sur le CO2 du sol 

 

Pour un aquifère évoluant en système fermé vis-à-vis de la phase gazeuse, la composition isotopique 

du carbone minéral dissous sera fonction à la fois du marquage du CO2 biogénique mais aussi de la 

matrice carbonatée. Dans ce cas, il y a répartition stœchiométrique du carbone des bicarbonates 

(HCO3
-) provenant d’une part de la dissolution de la matrice carbonatée et d’autre part de la mise en 

solution du CO2g. En repartant de l’équation (1) : CMTD = H2CO3 + HCO3
-, on obtient : 

 

2 3 2 ( )

13
2 3 3 ( 2)13 13 3

( ) ( 3)

[( ) (0.5 ( ))].[ ] ( )
[ . ]

( ) 2 ( )
gCO H CO CO

CMTD CaCO

H CO HCO C HCO
C C

CMTD CMTD

δ ε
δ δ

− −
−+ × +

= +  

 

Avec δ13CCMTD : teneur en carbone 13 attendue de la solution 

 δ13CCO2: teneur en carbone 13 du CO2 du sol équilibrant 

 εi – j : facteur de fractionnement entre les espèces i et j 

 

Or, nous avons vu précédemment que δ13CCaCO3 avait une teneur assimilée de 0 ‰ VPDB, d’où : 

 

2 3 2 ( )

13
2 3 3 ( 2)13

( )

[( ) (0.5 ( ))].[ ]

( )
gCO H CO CO

CMTD

H CO HCO C
C

CMTD

δ ε
δ

−
−+ × +

=  

 

Nous procéderons à ce type de calcul pour chaque point échantillonné afin de calculer un δ13CCMTD 



Chapitre III : Approche du fonctionnement de la Zone Non Saturée à l’aide de l’IScalcite, de la pCO2 et du carbone 13. 

134 

théorique, correspondant au pH et à la répartition des espèces dissoutes de chaque analyse, pour des 

systèmes fonctionnant en milieu ouvert et des systèmes fonctionnant en milieu fermé. Ces deux 

évolutions théoriques donnent ainsi une idée de la gamme des variations dans laquelle doivent se 

situer nos prélèvements. Toutefois, dans le cas où le δ13CCMTD serait par exemple enrichi par rapport à 

la valeur théorique d’un aquifère fonctionnant en système fermé, indiquant par la même occasion que 

les conditions stœchiométriques de l’équation de dissolution des carbonates ne sont plus respectées, il 

sera alors nécessaire de chercher quel phénomène est à l’origine de ce décalage : phénomène de 

dégazage, arrivée de CO2 profond (à - 8 ‰), etc… 
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III.3 Discrimination des écoulements de la ZNS par l’utilisation du 
13CCMTD 

 

 

Le carbone 13 (13CCMTD) est un outil intéressant pour étudier les processus qui dominent le cycle du 

carbone des eaux naturelles. Il permet entre autre d’étudier la mise en solution des minéraux dans le 

sol et l’aquifère, d’étudier la respiration et la décomposition de la matière organique, d’étudier la 

photosynthèse mais aussi d’étudier la mise à l’équilibre du CMTD avec le CO2 atmosphérique (Barth 

et Veizer, 1999). De plus, Emblanch et al. (1998) ont montré que cet isotope stable du carbone 

constitue un excellent outil pour différencier les diverses familles d’eau (infiltration rapide, eaux de la 

Zone Non Saturée, eaux de la Zone Noyée) s’écoulant à l’exutoire. Nous allons nous servir du 13CCMTD 

comme traceur dans l’étude du transit de l’eau sans oublier que la teneur en 13CCMTD résulte de la 

réalisation des équilibres calco-carboniques en système ouvert ou fermé, et de l’influence des trois 

pôles de carbone 13 que nous avons définis en début de chapitre, à savoir l’atmosphère (13CCMTD = -8 

‰), les roches carbonatées (13CCMTD = 0 ‰) et le CO2 biogénique (13CCMTD = -21.5 ‰). Nous 

comparerons alors les valeurs moyennes, minimales et maximales à l’exutoire et aux sources suivies 

de la Zone Non Saturée, et verrons quelles informations sur leur fonctionnement (notamment leur 

degré d’ouverture sur le CO2 biogénique) et leur caractéristique nous pourrons en déduire.                    

 

 

III.3.1 Comparaison du signal moyen enregistré 

 

Les valeurs moyennes (Tableau III.6) en δ13CCMTD varient de -8,6 ‰ pour l’écoulement B en période 

de crue à -13 ‰ en période de crue pour l’écoulement C. Pour sa part, le δ13CCMTD des eaux de la 

Fontaine de Vaucluse oscille de -9.7 ‰ à -11.6 ‰. L’important écart observé au sein même de la Zone 

Non Saturée est dû d’une part à la diversité des écoulements prélevés, et d’autre part aux problèmes 

évoqués précédemment concernant le dégazage des eaux dont la particularité réside dans 

l’enrichissement en 13CCMTD. Les valeurs moyennes observées en carbone 13 des différents systèmes 

étudiés recouvrent les plages de teneurs classiquement rencontrées dans les aquifères carbonatés 

(Dematteis, 1995). 
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Point n Période δ 13 C CMTD
mes 

min (‰)

δ13CCMTD 
mesuré Moyen 

(‰)
δ 13 C CMTD

mes 

max (‰)

δ 13CCMTD
calc 

ouvert moyen 
(‰)

δ 13CCMTD
calc 

fermé moyen 
(‰)

A 5 crue -10.2 -9.8 -9.1 -13.0 -12.3
A 5 etiage -11.5 -11.0 -10.3 -13.1 -12.4
B 9 crue -10.4 -9.4 -8.6 -12.6 -11.8
B 4 etiage -11.3 -11.1 -11.0 -13.3 -12.6
C 16 crue -13.0 -11.8 -10.3 -12.9 -12.1
D 8 crue -11.4 -10.3 -8.8 -12.6 -11.9
D 4 etiage -11.4 -11.1 -10.5 -12.7 -11.9

Font 10 crue -11.6 -10.8 -9.7 -13.9 -13.2
Font 3 etiage -10.6 -10.3 -10.1 -14.0 -13.4
Gas 6 crue -12.2 -11.2 -9.7 -12.7 -11.9  

 
Tableau III.6 : Minima, maxima et moyennes des teneurs en carbone 13 des systèmes suivis. 

 

La Figure III-11 donne un aperçu des valeurs mesurées moyennes, minimales et maximales en 

δ13CCMTD (prises sur 65 mesures au cours des cycles hydrologiques 2004 – 2005 – 2006) pour la 

Fontaine de Vaucluse et les points de prélèvement du Laboratoire Souterrain à Bas Bruit de Rustrel. 

Ces valeurs sont mises en relation avec les δ13CCMTD moyens, minima et maxima calculés en milieu 

ouvert et fermé.  

 

III.3.1.1 Fontaine de Vaucluse 

 

Pour la Fontaine de Vaucluse, les δ13CCMTD calculés en milieux fermés et ouverts montrent des valeurs 

stables aussi bien en crue qu’en étiage. Cette stabilité est engendrée d’une part par des eaux toujours 

très proches de l’équilibre chimique (Indice de saturation de la calcite stable et proche de 0) et d’autre 

part par une gamme de pH réduite et comprise entre 7.1 et 7.4.  

 

On observe à l’étiage des eaux systématiquement enrichies par rapport au δ13CCMTD calculé en milieu 

ouvert et fermé. Ce phénomène résulte de l’enrichissement des eaux dans la zone noyée où le système 

est fermé vis-à-vis du CO2 biogénique, ce qui a pour effet la prise en compte du δ13CCMTD de la matrice 

carbonatée, car dans la zone d’infiltration, le marquage isotopique du carbone reste toujours imposé 

par celui du CO2 biogénique (Emblanch, 1997). 
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En période de crue, la différence tend à s’estomper, on arrive même à des valeurs se rapprochant d’un 

système fermé. Cela s’explique par le fait qu’aux eaux de la Zone Saturée enrichies en δ13CCMTD, 

viennent s’ajouter des eaux de la zone d’infiltration dont le marquage en δ13CCMTD est imposé par le 

CO2 biogénique. En effet, dans cette partie de l’aquifère, comme le système est par définition 

considéré ouvert sur le CO2 biogénique, le carbone issu de la matrice carbonatée est immédiatement 

rééquilibré avec le CO2 biogénique. Dans le cas où les eaux issues de la zone d’infiltration et de la 

Zone Non Saturée sont prépondérantes, on devrait avoir un δ13CCMTD mesuré appauvri par rapport au 

δ13CCMTD calculé en système fermé, ce qui n’est pas le cas pour nous. 

 

III.3.1.2 Ecoulement de la Zone Non Saturée 

 

Contrairement à Fontaine de Vaucluse, pour les écoulements A, B, D et Gas, nous observons 

systématiquement des valeurs mesurées en δ13CCMTD appauvries en étiage par rapport aux valeurs 

mesurées en période de crue, ce qui se révèle vrai également pour les valeurs calculées en systèmes 

ouvert et fermé. Ce résultat est contradictoire avec tout ce que nous avons vu précédemment puisque 

les réponses hydrochimiques des systèmes de la Zone Non Saturée suivis, lors des impulsions 

pluvieuses, mettaient clairement en évidence des arrivées d’eau correspondant à des infiltrations plus 

ou moins rapides. En effet, ces arrivées d’eau récente sont caractérisées par une forte pression partielle 

de CO2 et une concentration élevée en COT, elles devraient donc en toute logique être aussi 

appauvries en carbone 13, puisque influencées par la signature isotopique des sols (δ13CCMTD = -22 

‰).   

 

De plus, les valeurs mesurées sont systématiquement enrichies par rapport aux valeurs calculées 

comme pour Fontaine de Vaucluse. Cet écart entre valeurs théoriques et valeurs mesurées montre 

qu’un ou plusieurs facteurs externes interviennent dans l’enrichissement en δ13CCMTD. Cependant, le 

nombre limité d’analyses en carbone 13 ne nous permet pas pour le moment d’approcher ces 

phénomènes. Bien sûr, les valeurs mesurées en δ13CCMTD sont certainement plus enrichies qu’elles ne 

devraient l’être à cause des dégazages de ces eaux au contact de la galerie. Toutefois ce dégazage ne 

peut expliquer en totalité ces valeurs dont les plus enrichies sont observées en crue, période à laquelle 

les écoulements sont les plus rapides et donc les plus turbulents engendrant une accentuation du 

phénomène de dégazage. Cette observation est très importante car elle souligne, contrairement aux 

hypothèses émises par les hydrogéologues jusqu’à présent, que certains de ces écoulements de la Zone 

Non Saturée (A, B, D et Gas) seraient des systèmes fermés vis-à-vis du CO2 biogénique.  
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Figure III-11 : Plage de variation des teneurs en 13CCMTD des écoulements de la Zone Non Saturée et de 
l’exutoire comparées aux valeurs de 13CCMTD calculées pour un milieu ouvert et fermé. 
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Pour Gas, les résultats sont surprenants, car cet écoulement ponctuel est situé au pied d'une faille et ne 

fonctionne que lors de forts événements pluvieux. Par ailleurs, Garry et al. (soumis) ont montré que 

les eaux échantillonnées en Gas ont des teneurs en COT élevées (~ 2.5 mg/l) accompagnées de faibles 

teneurs en Mg2+ (~ 0.5 mg/l) indiquant un faible temps de résidence des eaux au sein de l'aquifère et 

un enrichissement rapide en matière organique lors de l’infiltration. Ces éléments nous permettent de 

proposer une évolution de cet écoulement en milieu ouvert vis-à-vis du CO2 biogénique. Cette 

contradiction provient vraisemblablement des conditions de prélèvement qui entraînent une fois de 

plus un dégazage partiel des eaux, expliquant ainsi leur enrichissement isotopique. Les valeurs en Gas 

doivent donc être éliminées pour l’analyse. 

 

Enfin, nous pouvons remarquer que le signal isotopique moyen en C de -12.0 ‰ est le plus appauvri 

de tous les systèmes de la Zone Non Saturée étudiés. Pour comprendre cette différence, nous allons 

étudier ci-après la dynamique de crue en C par le suivi de l’évolution temporelle du signal isotopique. 

 

 

III.3.2 Etude des variations en carbone 13 de l’écoulement C 

 

La Figure III-12 montre les variations au point C du débit enregistré, du COT, δ 13Cmes, δ13Ccalc
fermé et 

du δ13Ccalc
ouvert sur les périodes allant du 13 avril 2005 au 21 juin 2005 pour la première et du 26 

janvier au 3 mai 2006 pour la seconde. Le COT a été choisi pour sa capacité à tracer les eaux à faible 

temps de séjour (Emblanch, 1998 ; Garry et al., soumis).  

 

Pour la première chronique, entre le 20 avril 2005 (pointe de crue avec un débit de 0.84 l/min) et le 12 

mai 2005, on constate, en parallèle à la diminution des débits, une diminution de teneur en matière 

organique (COT) de 1.8 à 1.1 mg/l et un enrichissement en δ13CCMTD de -13.0 à -10.7 ‰. Ainsi, pour 

les deux premiers prélèvements, le marquage isotopique, influencé par le pôle biogénique avec un 

δ13CCMTD moyen de -22 ‰, est proche du marquage en milieu ouvert vis-à-vis du CO2 biogénique (~ -

13.0 ‰) puis devient manifestement celui d’un milieu fermé vis-à-vis du CO2 biogénique (> -12.0 ‰) 

certainement dû une fois de plus au dégazage de l’eau à l’arrivée de celle-ci au contact de la galerie. 

Sous l'impulsion des événements pluvieux de la mi-mai, les débits augmentent à nouveau et on 

observe un appauvrissement en 13CCMTD et une augmentation de COT.  
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Figure III-12 : Variation du débit, COT et  δ13CCMTD de l’écoulement au point C sur les  périodes du 

13 avril au 21 juin 2005 et du 26 janvier au 3 mai 2006. 
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D'une manière générale, l'augmentation en COT, synonyme d'une diminution du temps de séjour de 

l'eau dans l'aquifère associée à un appauvrissement en δ13CCMTD, est le signe d'un apport d'eau ayant 

évolué en système ouvert vis-à-vis du CO2 biogénique. A l'inverse, lorsque le COT diminue, en raison 

de l'augmentation du temps de séjour, on observe un enrichissement en δ13CCMTD indiquant une 

diminution, voire un arrêt des apports d'eau ayant évolué en système ouvert associé au dégazage. Ce 

nouveau résultat nous permet ainsi de caractériser le réservoir qui alimente l’écoulement en C. En 

effet, les variations de signal isotopique de ce sous-système de la Zone Non Saturée montrent une 

évolution en milieu fermé, mais l'arrivée de nouvelles eaux chargées en CO2 biogénique vient 

temporairement appauvrir la signature en δ13CCMTD du réservoir. Cette chute de δ13CCMTD est telle que 

le réservoir évolue en milieu ouvert sur le CO2 biogénique révélant sa faible inertie.   

 

L'utilisation du 13CCMTD dans la discrimination des écoulements se révèle pertinente comme traceur de 

la Zone Non Saturée, puisqu’il nous a permis de faire évoluer notre conception sur le fonctionnement 

de la Zone Non Saturée. En effet, contrairement à l’idée préconçue que celle-ci pouvait être considérée 

comme un système ouvert sur le CO2 biogénique, nous nous sommes aperçus que les réservoirs 

alimentant les écoulements de la Zone Non Saturée peuvent être considérés pour au moins trois d'entre 

eux (A, B et D) comme des sous-systèmes fermés vis-à-vis du CO2 biogénique. Néanmoins, même si 

les valeurs en δ13CCMTD de l'écoulement au point Gas ne peuvent pas être prises en compte dans 

l’analyse, l’étude au point C montre un fonctionnement hybride entre un milieu fermé en période de 

décrue ou d’étiage et un milieu ouvert en début de période de crue. Ceci révèle une fois de plus la 

complexité de cette ZNS qui doit nécessairement être prise en compte dans l’estimation de la 

ressource en eau.  

 

Ainsi, les modèles de mélange à deux réservoirs proposés par Emblanch (1997) et Batiot (2002) et 

réalisés en faisant l’hypothèse que la Zone Non Saturée est un réservoir ouvert vis-à-vis du CO2 

biogénique, lui attribuant ainsi une valeur en carbone 13 de δ13CCMTD = – 22 ‰ pour Emblanch et de – 

21.5 ‰ pour Batiot, conduisent nécessairement à une sous-estimation de la contribution de la Zone 

Non Saturée. En effet, ces auteurs ont calculé une participation annuelle de la composante Zone Non 

Saturée aux écoulements à l'exutoire de l’ordre de 30 %, or de nouveaux calculs, par l'intermédiaire du 

COT et du magnésium, ont permis d'estimer la contribution moyenne annuelle de ce réservoir à plus 

de 52 % (Garry et al., soumis) de l'écoulement total à l’exutoire. Dans le chapitre suivant, nous 

tenterons de modéliser la participation de cette Zone Non Saturée à l’écoulement afin de quantifier et 

de discriminer les arrivées d'eau en provenance de ce réservoir. 
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Le comportement d’un bassin versant est généralement déterminé par une combinaison de processus 

qui dépendent eux-mêmes de la combinaison d’un ensemble de facteurs contrôlant leur variabilité 

temporelle. Ces facteurs peuvent se classer en quatre catégories (Ambroise, 1999 et Latron, 2003). 

 

• les conditions initiales du système qui déterminent l’état hydrologique du bassin dû aux 

successions antérieures de périodes sèches ou humides conditionnant ainsi fortement la 

réponse des bassins versants durant un épisode pluvieux (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) ; 

 

• le climat et les forçages atmosphériques qui déterminent les apports d’eau et d’énergie dans un 

bassin versant ainsi que la variabilité spatio-temporelle (pluie et évapotranspiration) ;  

 

• les propriétés hydrologiques du système 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 étant liée à l’histoire du bassin et 

favorisant 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.  

 

 

Les processus et les facteurs, définissant le comportement hydrologique du bassin versant, répondent à 

une certaine organisation fonctionnelle, spatiale et temporelle. Il faut ainsi visualiser le bassin versant 

comme un système spatialement organisé avec un ensemble de sous systèmes interconnectés qui 

deviennent contributifs en cas de liaison hydraulique avec l’exutoire du bassin. Cette conception du 

fonctionnement d’un bassin versant est à prendre en compte pour appréhender et donc modéliser la 

variabilité spatio-temporelle de la réponse hydrologique d’un bassin versant. 

 

Après avoir quantifié la participation à l’écoulement des eaux issues de la Zone Non Saturée et de la 

Zone Noyée de l’aquifère de la Fontaine de Vaucluse, nous nous intéresserons à l’évolution de ces 

proportions au cours des différentes périodes hydrologiques de notre suivi, avant de s’intéresser au 

rôle du contexte climatique (succession d’années sèches ou humides).  
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IV.1 Résultats des modélisations précédentes sur la Fontaine de 

Vaucluse 

 

Depuis 1975, la Fontaine de Vaucluse est l’objet de différentes modélisations. Ces dernières années, 

deux grands types de modélisation ont été réalisées avec d’une part des déconvolutions classiques 

d’hydrogramme à partir du carbone 13 et de l’oxygène 18 (Emblanch, 1997 ; Batiot, 2003) afin de 

différencier et de quantifier les écoulements liés à la Zone Non Saturée, et d’autre part une 

modélisation à partir d’un modèle conceptuel global (Fleury et al., à paraître) pour simuler des débits à 

partir de données de pluie (modèle pluie – débit).   

 

 

IV.1.1 Déconvolution d’hydrogramme 

 

Emblanch (1997) et Batiot (2003) ont tous deux travaillé sur le principe classique de la déconvolution 

d’hydrogramme notamment avec le carbone 13 mais aussi avec l’oxygène 18 afin de quantifier la 

participation de la Zone Non Saturée à l’écoulement à l’exutoire (Fontaine de Vaucluse). Pour cela, ils 

se sont servis de l’hydrogramme de la Fontaine de Vaucluse et ont dû déterminer plusieurs paramètres 

tel que le signal d’entrée en carbone 13 dans le système, mais aussi la valeur en carbone 13 de la Zone 

Noyée et de la Zone Non Saturée, et pour finir les concentrations en H2CO3 et en HCO3
- de la Zone 

Noyée.  

 

En ce qui concerne le signal d’entrée en carbone 13 correspondant à celui du CO2 biogénique, ils ont 

pris respectivement – 21.5 ‰ pour Batiot et – 22 ‰ pour Emblanch. Pour le signal de la Zone Noyée, 

ils ont considéré que de par sa taille, le marquage isotopique et la minéralisation étaient constants et 

que les variations de ces paramètres à l’exutoire dépendaient uniquement de l’importance de la 

contribution de la Zone Non Saturée à l’écoulement. Ainsi, le signal moyen de la Zone Noyée a été 

déterminé sur l’étiage de 1995 pour Emblanch et sur les étiages de 2000 et 2001 pour Batiot (Tableau 

IV.1).  

 

Emblanch (1997) Batiot (2002)
Signal d'entrée δ13CO2g en ‰ (VPDB)  - 22 ‰  - 21.5 ‰

[H2CO3] en mmol/l 0.6 0.68

[HCO3
-] en mmol/l 4.6 4.4

δ13CCMTD en ‰ (VPDB) -11.2 -11.4Zo
ne

 N
oy

ée

 
Tableau IV.1 : Signaux d’entrée et de la Zone Noyée d’Emblanch (1997) et Batiot (2003). 
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Au vu des données du Tableau IV.1, il semble que les paramètres soient légèrement différents d’un 

cycle à l’autre. Toutefois, même si cette différence n’est que peu significative dans le cas d’une seule 

mesure, elle prend tout de suite beaucoup plus d’importance dans le cas d’une moyenne réalisée sur X 

échantillons. Le contexte climatique n’étant pas le même d’une année sur l’autre, l’étiage observé à 

Fontaine de Vaucluse, n’est pas nécessairement aussi prononcé. Il en résulte alors une participation à 

l’écoulement de la Zone Non Saturée à l’étiage différente, entraînant par la même occasion une 

variation des concentrations, que l’on attribue par défaut à la Zone Noyée.  

 

 

Avant de poursuivre, nous devons poser une hypothèse qui sera valable pour l’ensemble du chapitre. 

En effet, quand nous parlerons de la contribution de la Zone Non Saturée à l’exutoire, il va de soit 

que nous parlons d’une eau de cette ZNS dont le transit via la Zone Noyée est très rapide et ne 

permet pas de modification significative des concentrations des traceurs dont nous allons nous 

servir. 

 

 

En ce qui concerne les données de la Zone Non Saturée, la minéralisation évoluant au cours du temps 

et dépendant des conditions hydrologiques, le signal ne peut pas être considéré comme constant. Ces 

variations sont prises en compte dans l‘expression de la déconvolution de l’hydrogramme qui est : 

 

δ13C CMTD = α δ13C étiage + β δ13C zone non saturée  (1) 

 

 avec α + β = 1 

 où α et β sont les proportions respectives d’écoulement lié à la zone noyée et à la zone non 

saturée. 

 

(1) devient δ13C CMTD = α δ13C étiage + (1-α) δ13C zone non saturée  (2) 

 

En posant :  

a = CO2 dissous mesuré à l’exutoire en mmol/l. 

 b = HCO3
- dissous mesuré à l’exutoire en mmol/l. 

 a1 = CO2 dissous de la zone noyée en mmol/l. 

 b1 = HCO3
- dissous de la zone noyée en mmol/l. 

 a2 = CO2 dissous de la zone non saturée en mmol/l. 

 b2 = HCO3
- dissous de la zone non saturée en mmol/l. 
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 ε1 et ε2 = coefficients de fractionnement affectant le δ13CCO2 biogénique lorsque le CO2g passe 

respectivement aux phases CO2dissous et à HCO3
- donné pour une température moyenne de la source 

 

 

(2) devient 1 2 2 213 13

2 2

1 13 13
2g 2g(( ) ( CO )* ( CO )*

CMTD étiage

a b
C C

a b
α

α
⎡ ⎤− δ + ε + δ + ε⎣ ⎦δ = δ +

+
 (3) 

 

 

Si l’on admet que dans les aquifères karstiques les équilibres calco-carboniques sont toujours fonction 

des mêmes éléments (Ca2+, Mg2+, HCO3
-, H2CO3), on peut considérer que α a1 + β a2 = a et αb1 + βb2 

= b ce qui revient à faire une simple équation de mélange des formes dissoutes. On peut alors écrire : 

 

a a a
2

1

1
=

−
−
α
α

 (4)  

 

b b b
2

1

1
=

−
−
α
α

 (5)  

 

Ensuite les auteurs ont introduit ces équations (4) et (5) dans l’équation (3) afin de simplifier les 

calculs. Cependant, en faisant cette simplification, les auteurs introduisent une nouvelle source 

d’incertitude car il est alors admis qu’après le mélange, il n’y a pas de précipitation, dégazage ou 

dissolution de calcite.  

 

 

Le résultat de l’étude portant sur les années 2000 – 2001 montre que la participation de la Zone Non 

Saturée à l’écoulement semble être prépondérante avec une contribution atteignant prés de 72 % du 

volume global écoulé lors des crues de reprise à la suite d’étiages prononcés (Batiot, 2002). De plus, 

les crues automnales semblent se caractériser toujours par une chasse d’eau provenant de la Zone 

Noyée en début de crue, et parfois même de secteurs moins transmissifs mobilisés à la suite de 

conditions hydrologiques particulières. Ce phénomène a été confirmé par l’utilisation de traceurs tels 

que le magnésium et la température (Emblanch, 1999). 

 

En revanche, sur les périodes hivernales et printanières, la participation de la ZNS à l’écoulement total 

semble d’une part se produire dès le début des crues, et d’autre part semble beaucoup moins 

importante avec une moyenne calculée entre 15 et 20 %.  

 



Chapitre IV : Quantification du rôle de la Zone Non Saturée dans les écoulements de la Fontaine de Vaucluse. 

149 

L’influence du contexte climatique sur le rôle de la Zone Non Saturée a été étudiée en comparant les 

résultats obtenus par Emblanch sur le cycle de 1995 – 1996 (période hydrologique globalement 

excédentaire) et ceux obtenus par Batiot sur le cycle 2000 – 2001 (période hydrologique globalement 

déficitaire) afin de voir si l’état de recharge du système influence ou non son fonctionnement et la 

participation de la ZNS à l’écoulement (Figure IV-1).   

 

 

Les auteurs concluent que, quel que soit le contexte climatique de la période d’étude, la Zone Non 

Saturée participe de façon notoire à l’écoulement global, de 15 % (pour la période allant de février 

2000 à février 2001 ; Figure IV-1) à 34 % (de mars 1995 à mars 1996 ; Figure IV-1) selon les cycles 

hydrologiques. Il n’est toutefois pas rare de constater une participation pouvant dépasser 50 % 

notamment lors des crues automnales. Les auteurs ont ainsi pu mettre en évidence d’une part le rôle 

fondamental que joue la Zone Non Saturée grâce à son fonctionnement et à son soutien aux débits à 

l’exutoire et d’autre part ont démontré par les teneurs en carbone 13 l’arrivée d’eaux particulières lors 

des montées de crues générées par une mise en charge brutale de l’aquifère, ces eaux étant attribuées à 

une participation à l’écoulement de secteurs de la Zone Noyée peu transmissifs à cause des pressions 

lithostatiques qui s’exercent (Emblanch, 1999). D’une manière générale, il semble que la Zone Non 

Saturée joue un rôle prépondérant dans l’écoulement global après un étiage marqué ou des périodes 

sèches par rapport aux périodes humides.   
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Figure IV-1 : Comparaison des débits directement fournis par la Zone Non Saturée et ceux issus de la 

Zone Noyée à la Fontaine de Vaucluse pour les cycles hydrologiques 1995 – 1996 et 2000 – 2001 (Batiot, 

2002). 
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IV.1.2 Modèle conceptuel global 

 

Les recherches en hydrologie karstique 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. Ces modèles reposant sur l’observation du comportement de l’aquifère sont développés à 

partir d’équations d’écoulements simples entre réservoirs interconnectés se remplissant et se vidant au 

cours du temps, assurant ainsi la transformation de la pluie en débit. L’avantage de ce types de 

modèles est qu’ils tiennent compte de la mémoire des conditions antérieures et qu’ils caractérisent de 

façon globale les grands traits de fonctionnement de l’aquifère. Cependant, les limites de ces modèles 

tiennent au fait de la difficile transposabilité des paramètres du modèle obtenu par calage à la réalité 

physique. La structure de ces modèles repose sur une fonction de production et une fonction de 

transfert (Fleury et al., à paraître).  

 

 

Dans le cadre de l’étude sur Fontaine, les auteurs ont choisi de développer un modèle empirique à 

réservoirs dans le but de simuler les débits de la Fontaine en crue et en étiage, d’approcher les volumes 

mobilisables dans les différentes parties de l’aquifère et de proposer un outil capable de prédire 

l’évolution des débits pour des périodes climatiques contrastées (étiage prolongé sur plusieurs années 

et débit de crue extrême), le principe étant de réaliser un modèle simple représentant les fonctions 

transmissives et capacitives de l’aquifère à partir de l’analyse de l’hydrogramme. Le modèle 

développé reprend le modèle conceptuel de fonctionnement basé sur une fonction de production 

reposant sur un calcul simple de la pluie efficace, et une fonction de transfert qui comprend deux 

réservoirs, l’un associé à une vidange lente permettant de retranscrire les tarissements et l’autre 

associé à une vidange rapide alimentant les débits de crue. Ce modèle a été calé sur le cycle allant de 

septembre 1995 à septembre 1996, puis validé sur les neuf années suivantes. 

 

 

Pour ce modèle, la fonction de production comprend la fonction d’entrée correspondant à la pluie 

efficace et au réservoir sol alimentant les réservoirs qui assurent la fonction de transfert. Pour la 

calculer, les auteurs ont posé l’hypothèse qui consiste à considérer une ETP (calculée à partir de la 

formule de Thornthwaite) identique pour chaque jour du même mois et constante d’une année sur 

l’autre. La fonction de transfert est quant à elle associée à deux réservoirs, le premier caractérisé par 

une vidange lente et correspondant à la fonction capacitive du système, le deuxième par une vidange 

rapide (fonction transmissive). 
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Au final, les auteurs comparent les volumes d’eau provenant des deux réservoirs du modèle pour 

chaque récession aux volumes calculés par l’analyse de la récession selon Mangin. Le résultat montre 

que le taux de participation à l’écoulement final du réservoir transmissif oscille entre 5 et 10 % de 

l’écoulement global. Nous comparerons par la suite cette estimation de la participation des 

écoulements transmissifs à l’exutoire avec nos résultats.   

 

 

IV.1.3 Conclusions 

 

Ces deux approches totalement différentes donnent un aperçu des dernières simulations faites sur le 

système de Fontaine de Vaucluse. Les objectifs concernant le modèle global conceptuel étaient de 

simuler les débits à partir des chroniques de pluies, d’approcher les volumes participant à l’écoulement 

dans les différentes parties de l’aquifère (le réservoir 1 caractérisant la fonction capacitive et le 

réservoir 2, la fonction transmissive) et enfin de proposer un outil de gestion capable de prédire les 

débits pour des périodes climatiques contrastées. Si les débits simulés représentent correctement les 

débits de crue et les débits d’étiages sur une période de dix années contrastées climatiquement, les 

volumes d’eau calculés pour le réservoir 2 semblent assez faibles puisqu’ils ne représentent qu’à peine 

10 % des écoulements globaux. Dans cette modélisation, aussi pertinente soit elle pour les simulations 

de débits, les auteurs ont schématisé le karst sous forme de deux réservoirs distincts en appliquant une 

loi de vidange pour chacun d’eux sans s’intéresser aux données chimiques. Or nous avons vu dans les 

chapitres précédents qu’il y avait au sein de cette Zone Non Saturée des écoulements représentant une 

fonction transmissive, d’autres représentant une fonction capacitive, mais aussi des écoulements dits 

« hybrides », c'est-à-dire au comportement à la fois transmissif et capacitif. Il semble donc normal que 

les calculs réalisés soient faibles, puisque pour coller à la réalité, il faudrait au minimum faire un 

modèle avec quatre boites, l’une capacitive pour la Zone Noyée, et trois pour la Zone Non Saturée (la 

première représentant la fonction transmissive ; la deuxième, la fonction capacitive et enfin la dernière 

représentant le comportement hybride) avec pour chacune d’entre elles une loi de vidange spécifique 

afin de calculer avec plus de précision la participation des eaux de la ZNS.  

 

La décomposition d’hydrogramme proposée par Emblanch (1997) et Batiot (2002) est basée de la 

même manière sur la différenciation des écoulements liés d’une part à la Zone Non Saturée et d’autre 

part à la Zone Noyée en utilisant une équation de mélange, avec le carbone 13 ou l’oxygène 18, qui 

reflète la répartition des deux composantes à l’exutoire. Ces deux traceurs donnent des résultats très 

différents de par leur nature. En effet, le carbone 13 nous renseigne sur la participation à proprement 

parler des eaux provenant de la Zone Non Saturée à l’écoulement alors que l’oxygène 18 trace 

l’arrivée à l’exutoire des eaux infiltrées lors d’un épisode pluvieux précis. En effet, chaque épisode 
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pluvieux ayant ses propres caractéristiques chimiques, cette modélisation nous donne des 

renseignements sur la capacité de mélange du système car plus les pourcentages obtenus sont 

importants et plus le système fonctionne par effet piston donc sans mélange des eaux.  

 

Cette complémentarité a permis aux auteurs de mettre en évidence d’une part le soutien direct à 

l’étiage des eaux issues de cette ZNS, celui-ci étant directement lié à l’épaisseur de la ZNS qui atteint 

prés de 800 m pour le système de la Fontaine de Vaucluse, et d’autre part d’estimer la participation 

annuelle à l’exutoire de cette zone (de 10 à 70 %) en fonction de l’état hydrodynamique du système 

(crue ou étiage) mais aussi en fonction de la saison (été, automne, hiver, printemps). Toutefois, cette 

modélisation ayant été réalisée sans prendre en compte la diversité des écoulements que nous avons 

observée dans les chapitres précédents, les auteurs ont calculé le pourcentage de participation de la 

Zone Noyée à l’exutoire pour en déduire par différence les pourcentages de la Zone Non Saturée 

entraînant certainement une sous-estimation de sa participation aux écoulements à l’exutoire.  

 

Profitant du Laboratoire Souterrain à Bas Bruit et des écoulements qui y sont prélevés, nous 

nous proposons de réaliser le même type de modélisation qu’Emblanch et Batiot mais en utilisant cette 

fois les données propres à la ZNS à ceci près que nous proposons d’utiliser les marqueurs étudiés 

précédemment à savoir la matière organique (traceur des infiltrations rapides), le magnésium et la 

silice (traceurs des longs temps de résidence). L’une des spécificités de cette modélisation et que nous 

proposons de travailler non pas avec deux réservoirs mais avec « n » réservoirs que nous allons 

définir.  
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IV.2 Estimation de la participation de la Zone Non Saturée à 

l’écoulement à l’exutoire de Fontaine de Vaucluse à l’aide de la 

déconvolution d’hydrogramme  

 
 

La présentation qui va suivre reprend le principe de la méthode EMMA (End-Member Mixing 

Analysis) développée par Christophersen et al. (1990) et Hooper et al. (1990) qui est basée sur une 

déconvolution d’hydrogramme à partir de « n » réservoirs.  

 

 

IV.2.1 Principe de la méthode 

 

Cette modélisation suppose que les eaux récupérées à la Fontaine de Vaucluse résultent d’un mélange 

de plusieurs réservoirs, non seulement la Zone Noyée, mais également des réservoirs distincts de la 

Zone Non Saturée. La première hypothèse qui doit être posée consiste à considérer ces réservoirs 

comme chimiquement invariables dans le temps et l’espace vis-à-vis des éléments choisis. Pour notre 

part, nous avons opté pour le magnésium, la silice et le COT. Toutefois, pour le COT dont la 

dynamique de minéralisation est rapide, nous devrions tenter une approche dynamique du modèle vis-

à-vis de ce traceur en faisant varier les concentrations en COT d’un des pôles afin de s’absoudre des 

problèmes de conservation de cet élément. Néanmoins, nous ne disposons pas de chronique 

suffisamment fine pour aller dans cette direction, nous serons donc obligés de fixer la concentration de 

cet élément notamment pour le ou les réservoirs à court temps de séjour.  

 

Les réservoirs étant caractérisés comme des pôles de mélange, ils sont appelés « bornes 

hydrochimiques ». Cette méthode d’analyse, qui s’appuie sur les données acquises sur le terrain nous 

permettant de définir ces bornes hydrochimiques à la base du mélange, nous permet de déterminer si 

d’autres réservoirs autres que ceux prélevés sont nécessaires pour expliquer la chimie observée à 

l’exutoire. La réussite de l’analyse de mélange à plusieurs composantes dépend étroitement de la 

différenciation 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 étant malgré tout 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 en utilisant les séries de Taylor conduisant à une gamme 

d’incertitude associée à un degré de confiance, i.e. un intervalle de confiance (Genereux, 1998). 
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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). 

 

 

La principale différence entre ce modèle et la séparation simple d’hydrogramme, comme proposé par 

Emblanch (1997) et Batiot (2002), réside dans le nombre de réservoirs considérés et séparés. En effet, 

dans le cas d’une simple séparation d’hydrogramme, nous séparons globalement les eaux pré-

événementielles (eaux vieilles) des eaux événementielles (eaux récentes). Cette séparation est basée 

sur l’équation de conservation de la masse des traceurs chimiques et isotopiques (en premier lieu le 

carbone 13, l’oxygène 18O, le deutérium 2H et le 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 (Blavoux, 1978 ; Pearce et al., 1986). De plus, cette méthode dite 

d’EMMA nous permet d’utiliser la qualité des eaux mesurée in situ dans la Zone Non Saturée plutôt 

que d’utiliser des valeurs théoriques. Christophersen et al. (1990) ont prouvé que si l’eau de l’exutoire 

ou d’un ruisseau est composée d’un mélange de plusieurs réservoirs, au moins trois « bornes 

hydrochimiques » sont nécessaires pour entourer les observations à l’exutoire.  

 

 

 Une fois ces pôles définis, il est alors possible d’estimer la proportion de chacun d’entre eux 

afin d’expliquer les observations (concentrations des ions) faites à l’exutoire. Pour cela, il est 

nécessaire de faire intervenir la notion de barycentre ou de centre de masse. Etant donné un ensemble 

de points massiques, un champ de pesanteur définit en chacun des points une force (le poids) 

d'intensité proportionnelle à la masse. Le barycentre ou centre de masse est le point d'application de la 

résultante de cet ensemble de forces parallèles. La résultante a une intensité correspondant à une masse 

égale à la somme des masses de tous les points du système. 

 

Dans un cas général à n points dans un espace affine E quelconque. On définit alors une fonction f de 

E dans , appelée fonction vectorielle de Leibniz : 

 

On démontre que si la somme des « ai » avec i variant de 1 à n est non nulle, la fonction s'annule pour 

un unique point G appelé barycentre du système {(Ai,ai)}i = 1...n. Ce point G est toujours dans le sous-

espace affine engendré par les (Ai). Réciproquement, si les Ai constituent une famille libre de n points 



Chapitre IV : Quantification du rôle de la Zone Non Saturée dans les écoulements de la Fontaine de Vaucluse. 

156 

[x]

[y] B 

A

C

Gt 
Gt-1 

Gt+1

d'un sous-espace affine F de dimension n - 1, tout point M de F peut s'écrire comme barycentre des 

points (Ai). Les pondérations s'appellent les coordonnées barycentriques de G dans le repère (Ai). 

 
 
Dans un cas à 3 points : pour tous réels a, b et c tels que at + bt + ct = 1, il existe un unique 

point Gt tel que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gt est appelé barycentre du système pondéré {(A,at);(B,bt);(C,ct)}. Les points G, A, B et C sont 

toujours coplanaires et on démontre que , si A, B, C définissent un plan, tous les points M de ce plan 

peuvent s'écrire comme barycentre de A, B et C. les pondérations s'appellent alors coordonnées 

barycentriques de M dans le repère A, B et C. 

A partir de ce système à trois équations et trois inconnues, nous déterminons at, bt et ct qui 

correspondent aux pourcentages de participation de respectivement A, B et C. Ainsi nous obtenons : 
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débit

tempst
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Nous pouvons alors à partir de l’hydrogramme enregistré à la Fontaine de Vaucluse recalculer la 

participation en termes de débit de chaque réservoir défini.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

IV.2.2 Définition des bornes hydrochimiques du modèle 

 

 

Plusieurs difficultés rendent délicate la mise en place de cette approche à partir des écoulements de la 

Zone Non Saturée, à savoir la taille du bassin d’alimentation (1115 km²), l’hétérogénéité 

morphologique et climatique du bassin mais aussi et surtout la caractérisation des pôles de mélange. 

C’est pourquoi nous devons porter une attention toute particulière à leur définition afin de respecter les 

réalités hydrogéologiques observées sur le bassin d’alimentation et à la période de calage qui doit être 

dans la limite du possible représentative des extrêmes observés sur le bassin. En effet, pour définir 

avec un maximum de précision nos bornes, il serait préférable de caler notre modèle sur une période 

alliant à la fois de très forts débits engendrés par de fortes précipitations mais aussi des étiages 

prononcés afin de prendre en compte la plus grande variabilité possible des conditions climatiques et 

hydrodynamiques dominant ce système. 

 

Les deux cycles hydrologiques 2003 – 2004 et 2004 – 2005 suivis s’intègrent dans une succession 

d’années globalement excédentaires entre 1999 et 2002 puisque la moyenne des écarts enregistrés sur 

ces quatre années est de + 112.6 mm (par rapport à la moyenne calculée sur les 43 dernières années à 

la station météorologique de Carpentras) et ce malgré une année 2001 légèrement déficitaire. Dans le 

cadre de cette étude, nous nous situons dans un contexte hydrologique regroupant une succession 
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d’années sèches. Cependant, l’année 2003 n’est que peu déficitaire et ce grâce aux importantes 

précipitations tombées à l’automne avec un cumul de prés de 510 mm. A l’instar de l’année 2003, 

l’année 2004 présente un déficit pluviométrique de l’ordre de 30 % par rapport à la moyenne 

enregistrée au cours des 43 dernières années.  

 

La période allant d’octobre 2003 à octobre 2004 présente ainsi un double avantage pour le calage des 

bornes hydrochimiques car elle offre d’une part une crue exceptionnelle à Fontaine de Vaucluse avec 

un débit atteignant les 75 m3/s et d’autre part un étiage sévère avec un débit de 5.3 m3/s. Après avoir 

calé notre modèle et réalisé notre déconvolution sur cette période, nous nous intéresserons à la période 

2004 – 2005, qui est d’un point de vue hydrologique globalement déficitaire, afin de compléter nos 

connaissances sur la participation à l’écoulement des bornes hydrochimiques préalablement définies.  

 

 

IV.2.2.1 Détermination des pôles à partir des enregistrements COT – 

Magnésium de la ZNS 

 

Nous nous intéressons ici aux traceurs Magnésium (Mg2+) et Carbone Organique Total (COT), qui ont 

montré leur pertinence dans l’étude de ce type de systèmes hydrologiques (Emblanch, 1998 ; Batiot, 

2003 ; Garry et al, soumis).  

 

La Figure IV-2 présente, dans un graphique Mg2+ - COT, l’ensemble des échantillons prélevés dans les 

galeries du LSBB et à la Fontaine de Vaucluse (notée FV). Il apparaît clairement que l’on peut 

encadrer l’ensemble de ces échantillons dans un triangle dont les sommets correspondraient aux pôles 

de mélange de ces écoulements. Ainsi nous obtenons trois pôles dont le premier est marqué par une 

faible concentration en magnésium (< 1 mg/l) et en COT (< 1 mg/l), un deuxième marqué par une 

concentration en COT supérieure à 3 mg/l et une très faible concentration en magnésium (< 1 mg/l) et 

enfin un troisième caractérisé par une concentration supérieure à 10 mg/l en magnésium et une faible 

teneur en matière organique (< 1 mg/l). 

 

 

La position du pôle 1 (Figure IV-2) (COT = 0.5 mg/l et Mg2+ = 0.5 mg/l) est déterminée pour le 

magnésium par les concentrations les plus faibles des écoulements C, D et Gas et pour le COT 

principalement par les écoulements A et B. Pour le moment, ces caractéristiques sont trop vastes pour 

définir avec précision la nature de ce réservoir. Néanmoins, trois hypothèses peuvent être émises quant 

à sa définition. Considérant la cinétique de mise en solution du magnésium qui est très lente, faisant 

ainsi du magnésium un bon traceur du temps de résidence de l’eau dans le milieu souterrain (Batiot et 
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al., 2003), ce pôle pourrait être assimilable à une eau récente n’ayant traversé aucun horizon 

pédologique expliquant l’absence de matière organique. La deuxième hypothèse consiste à assimiler 

ce pôle à un réservoir à très court temps de séjour mais composé d’eau ayant traversé un sol riche en 

matière organique. Cette deuxième solution expliquerait ainsi une faible concentration en Mg2+ (< 1 

mg/l), à condition toutefois que cette eau ait déjà transité plusieurs semaines au sein de l’encaissant 

afin de dégrader une partie de sa matière organique expliquant la faible concentration en COT (< 1 

mg/l). En ce qui concerne la troisième hypothèse, il est possible d’envisager simplement un pôle 

faiblement minéralisé, appelé « pôle pluie ». 
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Figure IV-2 : Relation Magnésium – COT pour les écoulements de la Zone Non Saturée, Fontaine de 

Vaucluse. 
 
 

 

L’alignement le long d’une ligne de concentration 0.5 mg/l en magnésium des écoulements C, D et 

Gas est le signe d’un mélange entre deux réservoirs dont l’un d’eux est le pôle 1 défini précédemment. 

Le pôle 2 est donc limité pour le magnésium à 0.5 mg/l mais se différencie du pôle 1 par sa valeur en 

COT qui est beaucoup plus élevée (Figure IV-2).  

 

Les écoulements C et Gas nous donnent un aperçu des concentrations maximales (environ 3 mg/l) que 

nous avons mesurées au sein même de la Zone Non Saturée du LSBB. Toutefois, le pas de temps 

d’échantillonnage, journalier en période de crue, semble être au vu des caractéristiques de ces 

écoulements (cf. chapitres 2 et 3) trop espacé, nous empêchant ainsi d’observer les concentrations 
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maximales de ces écoulements en matière organique pourtant nécessaires pour la définition du pôle. Il 

est donc indispensable d’estimer cette concentration maximale.  

 

En ce qui concerne le pôle 3, avec ses fortes concentrations en magnésium et ses faibles 

concentrations en COT, celui-ci définit vraisemblablement de par ses caractéristiques la fonction 

capacitive du système comprenant la Zone Noyée.  

 

 

IV.2.2.2 Discussion de la position des pôles transmissif et capacitif 

 

IV.2.2.2.1  Pôle transmissif 

Comme nous l’avons déjà vu, pour un système tel que le bassin versant de Fontaine de Vaucluse qui 

est dans l’ensemble peu soumis à l’influence anthropique et dont l’encaissant est dépourvu de matière 

organique, la totalité du carbone organique provient du sol (Emblanch et al, 1998). Sa dynamique à 

l’entrée du système est régie par la nature du couvert végétal, l’épaisseur et le type de sol. La 

végétation de la zone d’alimentation du système joue donc un rôle prépondérant sur la production du 

COT et du CO2 dans le sol. Dés son entrée dans le système et durant son transit au sein de l’aquifère, 

le carbone organique est progressivement minéralisé en carbone inorganique (CO2) par l’activité 

bactérienne.  

 

 

La cinétique de dégradation aérobie de la matière organique par les bactéries étant rapide, de l’ordre 

de 50 % de matière organique dégradée en quelques jours, nous nous proposons d’utiliser les 

cinétiques de minéralisation approchées par Batiot (2002) afin d’estimer à partir du signal d’entrée 

moyen annuel en matière organique la concentration en COT correspondant au pic de participation de 

l’écoulement Gas. Au chapitre 2, nous avons vu que le signal moyen d’entrée annuel dans le système 

calculé à partir de deux sites autours du Laboratoire Souterrain à Bas Bruit de la matière organique 

était d’environ 18 mg/l. Cette valeur coïncide avec celle choisie par Batiot pour ses calculs comme 

étant représentative du bassin versant de la Fontaine de Vaucluse. D’une manière générale, sur les 

trois années d’échantillonnage, le pic de participation de l’écoulement Gas se produit entre 5 et 6 jours 

après les premières pluies significatives.  
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En reprenant la formule de Batiot, nous pouvons calculer la concentration théorique de l’écoulement 

que nous n’avons pas pu prélever. 

 

Y = 15.104 X -0.6067 

 

Avec Y = concentration en COT en mg/l 

X = temps en jours 

 

Ainsi, nous trouvons pour un temps de 5 à 6 jours après l’infiltration, une concentration en COT allant 

de 5 à 5.6 mg/l. Cependant, sachant que les variations en matière organique dans les écoulements 

peuvent être engendrées par la minéralisation au cours du temps, par les variations des concentrations 

à l’entrée du système en fonction des saisons mais aussi par des mélanges d’eau, nous attribuons à ce 

pôle une concentration de 5 mg/l (Figure IV-3) avec une incertitude de plus ou moins 1 mg/l afin de 

compenser en partie les sources d’erreurs. Avec ces valeurs en magnésium (0.5 mg/l) et en COT 

(5mg/l), ce pôle caractérise la fonction transmissive de la Zone Non Saturée. 
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Figure IV-3 : Relation Magnésium – COT pour les écoulements de la Zone Non Saturée, Fontaine de 

Vaucluse, et les bornes hydrochimiques. 
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IV.2.2.2.2  Pôle capacitif 

Dans l’objectif d’affiner la position du pôle 3, dit pôle capacitif, en ce qui concerne sa concentration 

en COT, nous avons utilisé les données enregistrées à Fontaine de Vaucluse au plus fort des étiages, 

période durant laquelle la Zone Noyée semble être prépondérante dans la participation à l’écoulement 

global. Ainsi, celui-ci a été fixé à 0.5 mg/l avec une incertitude de 0.1 mg/l (20 %).  

 

Pour fixer la valeur en magnésium, nous nous sommes basés sur les données disponibles (Couturaud, 

1993) des forages (9 prélèvements), situés sur le bassin d’alimentation de la Fontaine de Vaucluse, 

creusés dans les calcaires hauteriviens, partie associée à la Zone Noyée profonde de l’aquifère et nous 

avons déterminé une concentration moyenne de l’ordre de 13 mg/l. En remarquant la grande 

dispersion de ces données, nous avons calculé un intervalle de confiance en supposant que la 

distribution des valeurs de magnésium de ces échantillons suit une loi de Student à 9 - 1 = 8 degrés de 

liberté. L’intervalle 13 mg/l {-3 ; +3} est acceptable avec un degré de confiance de 90 %, ce qui 

semble cohérent avec nos mesures faites à Fontaine de Vaucluse en période d’étiage puisque les 

concentrations en magnésium avoisinent au maximum les 10 mg/l ce qui correspond bien à la borne 

inférieur en magnésium.  

 

Les valeurs des teneurs des 3 pôles retenues pour la décomposition sont reportées dans le Tableau 

IV.3. Les autres incertitudes que celles données précédemment sont attribuées à des erreurs de 

mesures ou d’analyse et sont ainsi négligeables par rapport à l’incertitude en magnésium sur le pôle 3 

et en COT sur le pôle 2. 

 

 

Généralement, la concentration moyenne de chaque espèce chimique pour chacun des pôles est 

supposée comme nous l’avons dit précédemment constante dans le temps pour toute la décomposition. 

Ce n’est à l’évidence pas le cas dans la plupart des systèmes naturels car les eaux évoluent pendant 

leur temps de résidence au contact avec l’encaissant. Cette variation temporelle a été prise en compte 

en attribuant, comme nous venons de le voir, à chacun des pôles une dispersion statistique représentant 

la variabilité temporelle des concentrations des pôles (Tableau IV.2). 

 

 

End-member n° 1 2 3 

COT (mg/l) 0.5 ± 0.1 5 ± 1 0.5 ± 0.1 

Mg2+ (mg/l) 0.5 ± 0.1 0.5 ± 0.1 13 ± 3 

Tableau IV.2 : Concentrations en COT et magnésium des 3 pôles de mélange. 
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IV.2.2.3 Détermination des pôles à  partir des enregistrements Magnésium – 

Silice de la ZNS 

 

Nous nous intéressons ici aux traceurs magnésium (Mg2+) et silice (SiO2). Comme nous l’avons vu 

précédemment, le magnésium et la silice sont deux traceurs des longs temps de résidence de l’eau au 

sein de l’aquifère, et ce à cause de la cinétique de mise en solution qui est lente mais différente pour 

ces deux traceurs. La Figure IV-4 présente, dans un graphique SiO2 – Mg2+, l’ensemble des 

échantillons prélevés dans les galeries du LSBB et à la Fontaine de Vaucluse (notée FV). Il apparaît 

comme précédemment que l’on peut encadrer l’ensemble de ces échantillons dans un triangle dont les 

sommets correspondraient aux pôles de mélanges de ces écoulements. Ainsi nous obtenons à nouveau 

trois pôles dont le premier est marqué par une faible concentration en magnésium (< 1 mg/l) et une 

concentration en silice de l’ordre de 6 mg/l, un deuxième marqué par une très faible concentration en 

magnésium (< 1 mg/l) et une faible concentration en silice d’environ 2.5 mg/l et enfin un troisième 

caractérisé par une concentration de l’ordre de 13 mg/l en magnésium et de 10 mg/l en silice.  

 

 

Concernant le magnésium, la concentration des pôles est identique à celle vue précédemment. Pour la 

silice, le pôle 1 semble une fois de plus limité par les valeurs de l‘écoulement D soit une concentration 

de près de 6 mg/l (Tableau IV.3). Il en est de même pour le pôle 2, limité par les concentrations 

minimales mesurées à l’écoulement Gas d’environ 2.5 mg/l. Pour le pôle 3 qui correspond comme 

nous l’avons vu précédemment à un réservoir type capacitif, nous nous sommes basés une fois de plus 

par rapport aux données des forages atteignant la Zone Noyée profonde, et ainsi nous avons pu 

déterminer une concentration moyenne pour ce pôle d’environ 10 mg/l avec une incertitude de 0.5 

mg/l (Tableau IV.3) due à la dispersion des concentrations des points de mesures des forages. 
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Figure IV-4 : Relation Magnésium – Silice pour les écoulements de la Zone Non Saturée, Fontaine de 

Vaucluse, et les bornes hydrochimiques. 
 
 
 
 

Pôles 

Hydrochimiques 

1 
(Pôle intermédiaire) 

2 
(Pôle transmissif) 

3 
(Pôle capacitif) 

COT (mg/l) 0.5 ± 0.1 5 ± 1 0.5 ± 0.1 

Mg2+ (mg/l) 0.5 ± 0.1 0.5 ± 0.1 13 ± 3 

SiO2 (mg/l) 6.0 ± 0.1 2.5 ± 0.1 10 ± 0.5 

Tableau IV.3 : Concentrations en COT, magnésium et silice des 3 pôles de mélange. 

 
 
 

IV.2.2.3 Représentativité des bornes hydrochimiques dans le contexte de la 

Fontaine de Vaucluse 

 

Après avoir déterminé les concentrations des bornes hydrochimiques par rapport au magnésium, à la 

silice et au COT, et avant de procéder à la déconvolution d’hydrogramme, il paraît intéressant et 

important de vérifier la représentativité de ces pôles et ceci même si notre objectif est de travailler en 

terme de « fonction » et non en terme de « type physique d’écoulement ». A savoir : Avons-nous déjà 

rencontré ces types d’eau sur le bassin d’alimentation de la Fontaine de Vaucluse ou non ? 
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Le pôle 1, caractérisé par de faibles concentrations en magnésium, en matières organiques et par des 

teneurs moyennes en silice (environ 6 mg/l), est délimité par l’écoulement D. En cherchant dans la 

littérature concernant les sources suivies par les chercheurs, nous nous apercevons que des eaux avec 

des caractéristiques voisines ont déjà été prélevées à Millet, source pérenne située sur le plateau 

d’Albion sur la commune de Ferrassières. Cet aquifère est situé dans les calcaires à silex cérébroides 

du Barrémien et possède un bassin réduit de 2 km² (Emblanch, 1997). Celui-ci montre une mauvaise 

hiérarchisation des écoulements induisant alors un mélange important des eaux, sans infiltration 

directe vers son exutoire. Sur ce système, les concentrations en magnésium sont stables et faibles 

(environ 1 mg/l), les concentrations en silice dépassent les 6 mg/l et des valeurs en matière organique 

autour de 1 mg/l. Au vu des concentrations de ces éléments, deux hypothèses se posent. Soit le temps 

de séjour dans le système des eaux de Millet est faible expliquant de faibles concentrations en 

magnésium mais tout de même suffisant pour dégrader la matière organique, alors dans ce cas les 6 

mg/l mesurés en silice proviennent d’une biodisponibilité importante (l’aquifère est situé dans les 

calcaires à silex), soit le calcaire de ce bassin est particulièrement pauvre en magnésium, ce qui 

signifie alors que les eaux de Millet de par leur concentration en COT et en silice sont vieilles. 

Cependant, Emblanch (1997) montre d’une part que les transferts de pression sont très rapides, de 

l’ordre de quelques heures et d’autre part que le temps de séjour moyen de l’eau dans le système est de 

l’ordre de 3 mois, venant ainsi à corroborer la première hypothèse. Les concentrations des eaux de la 

Zone Noyée de ce système dont les concentrations sont très proches de celle du pôle 1 nous permettent 

ainsi de prouver par des mesures directes que ce pôle n’est pas une représentation purement 

géométrique afin de valider un modèle, mais qu’il correspond bien à une réalité concrète du moins 

pour le bassin versant de la Fontaine de Vaucluse.  

 

 

Le pôle 2 est caractérisé comme nous venons de le voir par de fortes concentrations en matière 

organique et de faibles concentrations en magnésium et en silice faisant de celui-ci un pôle de type 

transmissif, typiquement associé à la Zone Non Saturée. Ce pôle est le plus délicat à déterminer car 

nous fixons la concentration en COT de celui-ci et ce malgré la cinétique de minéralisation de la 

matière organique, c’est pourquoi nous avons posé une incertitude de ± 1 mg/l. Afin de vérifier la 

cohérence des calculs nous ayant permis de déterminer la concentration de 5 mg/l (cf. chapitre 

IV.2.2.1) en COT attribuée à ce pôle, nous avons réalisé des déconvolutions croisées. En effet, les 

concentrations en magnésium et en silice des bornes hydrochimiques étant définies avec plus 

précision, ainsi que les concentrations en COT des pôles 1 et 3, nous avons réalisé une déconvolution 

avec les données de magnésium et de silice que nous avons ensuite comparée avec des simulations de 

déconvolution COT – magnésium afin d’obtenir le résultat le plus proche. Il s’avère qu’en faisant 

varier la concentration en COT du pôle 2, le pourcentage de participation du pôle 3 ne change pas, 

contrairement aux pôles 1 et 2 qui varient en sens inverse. Ainsi, nous avons réalisé huit 
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déconvolutions en affectant respectivement au pôle 2 des concentrations en COT allant de 3 à 10 mg/l. 

Au final, il s’avère que la concentration permettant d’obtenir deux simulations les plus proches 

possibles est de 5 mg/l, ce qui vient confirmer notre calcul réalisé précédemment.  

 

Nous considérerons par la suite que ces deux pôles (1 et 2) caractérisent la Zone Non Saturée du 

système afin de quantifier la participation de cette zone dans l’écoulement global à l’exutoire.  

 

 

Le pôle 3 (fortes concentrations en magnésium et en silice et faibles concentrations en COT)  quant à 

lui, correspond comme nous l’avons vu précédemment en termes de fonction à un pôle de type 

capacitif composé en partie des eaux de la Zone Noyée mais aussi à des eaux de réservoirs suspendus 

dans la Zone Non Saturée. Ne pouvant séparer actuellement ces deux « réservoirs », pour notre 

déconvolution, nous interpréterons les pourcentages de participation de ce pôle comme étant des 

pourcentages de la Zone Noyée. Par conséquent, dans nos résultats, nous sous-estimerons 

volontairement le rôle de la Zone Non Saturée. 

 

 

 

IV.2.3 Quantification de la participation à l’écoulement des pôles sur le 

cycle hydrologique 2003 – 2004 

 

IV.2.3.1 Résultat de la déconvolution d’hydrogramme par le COT et le 

magnésium  

 

La Figure IV-5 présente la déconvolution obtenue avec les incertitudes annoncées précédemment sur 

les données enregistrées, du 22 octobre 2003 au 6 octobre 2004, à la Fontaine de Vaucluse. Cette 

déconvolution peut être divisée en deux avec d’une part la période s’étalant du 22 octobre 2003 au 28 

avril 2004, période pendant laquelle deux crues majeures (avec successivement l’épisode I et l’épisode 

II) surviennent à la Fontaine de Vaucluse (Figure IV-5) et d’autre part la période allant du 28 avril 

2004 au 6 octobre 2004 correspondant majoritairement à la courbe de tarissement. Par ailleurs, notons 

que sur cette dernière, une petite crue survient le 5 mai 2004 avec un débit de pointe de 22 m3/s. 

 

Les proportions d’eau écoulée à l’exutoire issue des bornes hydrochimiques sont reportées dans le 

Tableau IV.4 et sur la Figure IV-5. 
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% participation 
du pôle 1

(Pôle intermédiaire)

% participation 
du pôle 2

(Pôle transmissif)

% participation 
du pôle 3
(Pôle capacitif)

A 22-10-2003 au 06-10-2004 Cycle 2003 - 2004 45 12 43

B 22-10-2003 au 24-03-2004 Crues automnales et 
hivernales 49 15 36

C 24-03-2004 au 22-06-2004 Crue du printemps 46 12 42

D 22-06-2004 au 06-10-2004 Etiage 37 8 55
 

Tableau IV.4 : Proportions d’écoulement liées aux pôles hydrochimiques sur différentes périodes du cycle 
2003 – 2004. 

 

 

La participation de la Zone Non Saturée à l’écoulement au cours du cycle 2003 – 2004 s’élève à  près 

de 57 % (Tableau IV.4). Pendant l’épisode I (Figure IV-5), le débit maximum enregistré à Fontaine de 

Vaucluse est de 73 m3/s (le 03 décembre 2003), contre 47 m3/s pour l’épisode II (le 25 février 2004). 

La déconvolution du signal en pointe de crue de l’épisode I donne une contribution instantanée 

moyenne de 55 % pour le pôle 1, 22 % pour le pôle 2 et 23 % pour le pôle 3, soit une contribution de 

près de 80 % de la Zone Non Saturée à l’écoulement à l’exutoire. Si nous regardons de plus près la 

Figure IV-5, nous nous apercevons que les variations de contribution des pôles 1 et 3 sont semblables 

à la dynamique de crue de Fontaine (i.e. QFV) contrairement à la dynamique du pôle 2 qui lui ne 

participe réellement à l’écoulement qu’en période de forte crue avec une participation maximale de 

l’ordre de 27 % le 19 novembre 2003.  

 

La situation de sécheresse exceptionnelle affectant l’année 2004 (Figure IV-5), permet d’obtenir des 

informations intéressantes sur les contributions en basses eaux. Ainsi sur la période du 28 avril 2004 

au 6 octobre 2004, en pointe de crue, le pôle 3 participe à hauteur de 52 % contre 11 % pour le pôle 2 

et 37 % pour le pôle 1. Après la pointe de crue, le débit Q3 décroît parallèlement au débit à l’exutoire, 

alors que le débit Q1 reste à une valeur quasi stable jusqu’au 4 juin 2004, et diminue ensuite jusqu’à 

retrouver une tendance comparable aux débits à l’exutoire. A la fin de la période d’étude (étiage 

2004), Q3 atteint 64 %, Q2 6 % et Q1, 30 % du débit total. Ainsi, le pôle 1 a une contribution à 

l’étiage de l‘ordre de 37 %, le pôle 2 de 8 %, et le pôle 3 de 55 % de la lame d’eau totale à la Fontaine 

de Vaucluse, soit une participation de la Zone Non Saturée de prés de 45 % à l’écoulement en étiage.  

 

 

Le Tableau IV.5 donne aussi les valeurs maximales et minimales des contributions des différents pôles 

calculées à partir de l’incertitude sur l’identification des teneurs en COT et magnésium des pôles de 

mélange (Tableau IV.2). On remarque une large incertitude sur l’estimation des contributions due 

notamment aux fortes incertitudes sur le magnésium du pôle 3 et sur l’incertitude du COT du pôle 2. 
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Figure IV-5 : Déconvolution du signal enregistré à la Fontaine de Vaucluse par les traceurs COT – Mg2+ 

sur l’année hydrologique 2003 – 2004. 
 

 

Pôles 
Q1 

(Pôle intermédiaire) 

Q2 

(Pôle transmissif) 

Q3 

(Pôle capacitif) 

 Inf. (%) 
Moy 

(%) 
Sup. (%) Inf. (%) 

Moy 

(%) 
Sup. (%) Inf. (%) 

Moy 

(%) 
Sup. (%) 

Automne Hiver 2003 - 2004 37 49 61 10 15 20 26 36 47 

Printemps 2004 33 46 60 8 12 17 30 42 54 

Etiage 2004 21 37 54 4 8 11 37 55 73 

 
Tableau IV.5 : Contributions moyennes des 3 pôles de mélange à partir de la déconvolution COT – Mg2+ 

sur la période du 22 octobre 2003 au 6 octobre 2004. 
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IV.2.3.1 Résultat de la déconvolution d’hydrogramme par le magnésium et 

la silice  

 

La Figure IV-6 présente la déconvolution de l’hydrogramme de Fontaine de Vaucluse sur l’année 

2003 – 2004 réalisée à partir des données de magnésium et de silice. Dans l’ensemble, la dynamique 

des pôles est la même que celle observée avec la déconvolution précédente réalisée à partir des 

données de matière organique et de magnésium. La seule différence notoire réside dans l’incertitude 

de participation des pôles à l’écoulement qui est beaucoup grande (Figure IV-6 ; Tableau IV.6).   

 

 
 

Figure IV-6 : Déconvolution du signal enregistré à la Fontaine de Vaucluse par les traceurs Mg2+ - SiO2 
sur l’année hydrologique 2003 – 2004. 

 

 

 

En regardant les pourcentages de participation des pôles à l’écoulement à l’exutoire (Tableau IV.6), 

nous nous apercevons que la participation estimée pour le pôle 3, que ce soit en période de crues 

automnales – hivernales, en période de crues printanières ou bien en période d’étiage, est identique 

pour les deux déconvolutions, suggérant par la même occasion que les concentrations attribuées à ce 

pôle sont correctes.  

-10.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

10/10/2003 18/01/2004 27/04/2004 05/08/2004

Q FV
Q 1- 

Q 1
Q 1+ 

Q 2- 

Q 2  
Q 2+

Q 3- 

Q 3
Q 3+

A (39.77 %; 17.07 %; 43.16%)

C (45 %; 13 %; 42 %) D (27 %; 18 %; 55 %)B (45.5 %; 18.5 %; 36 %)

Débits 
(m3/s) 



Chapitre IV : Quantification du rôle de la Zone Non Saturée dans les écoulements de la Fontaine de Vaucluse. 

170 

 

Par contre en ce qui concerne les pôles 1 et 2, les pourcentages moyens sont globalement les mêmes 

mis à part ceux de l’étiage qui dans cette nouvelle déconvolution donne plus de poids au pôle 2 par 

rapport au pôle 1 que dans la précédente déconvolution. En effet, à l’étiage (Tableau IV.6) la moyenne 

de participation du pôle 2 est calculée à près de 18 % contre 8 % dans la première déconvolution. De 

plus, les fourchettes d’incertitude sont beaucoup plus grandes, voire aberrantes au vu de certaines 

valeurs négatives (- 2 % pour la borne inférieure du pôle 2 au printemps 2004 ; - 3 % pour la borne 

inférieure du pôle 2 à l’étiage 2004 et enfin - 8 % pour la bornes inférieures du pôle 1 à l’étiage 2004). 

 

 

Pôles 
Q1 

(Pôle intermédiaire) 

Q2 
(Pôle transmissif) 

Q3 
(Pôle capacitif) 

 Inf. (%) 
Moy 

(%) 
Sup. (%) Inf. (%) 

Moy 

(%) 
Sup. (%) Inf. (%) 

Moy 

(%) 
Sup. (%) 

Automne Hiver 2003 - 2004 22 45 69 5 19 32 26 36 47 

Printemps 2004 18 45 72 - 2 13 30 30 42 54 

Etiage 2004 - 8 27 63 - 3 18 40 38 55 73 

 
Tableau IV.6 : Contributions moyennes des 3 pôles de mélange à partir de la déconvolution Mg2+ - SiO2 

sur la période du 22 octobre 2003 au 6 octobre 2004. 
 
 

 

Cette valeur pour le pôle 2 à l’étiage de 10 % supérieure à la précédente ne semble pas logique au vu 

de la nature de ce pôle, qui est de type transmissif. Par définition, le pourcentage de participation de ce 

pôle doit être maximal en période de pluie, c'est-à-dire en période de crue, et minimal en période 

d’étiage sauf en cas de précipitation orageuse. La différence entre ces deux pôles (1 et 2) réside dans la 

concentration en silice qui est de 6 mg/l pour le pôle 1 et de 2.5 mg/l pour le pôle 2. Nous allons donc 

nous intéresser à la dernière déconvolution possible avec ces trois éléments, à savoir une 

déconvolution à partir des données croisées de matière organique et de silice, afin d’essayer de 

comprendre pourquoi les incertitudes sont plus grandes dans le cas présent par rapport à la première 

déconvolution. 
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IV.2.4 Déconvolution à partir des données croisées de COT – silice 

 

 

Afin de valider les déconvolutions précédentes, nous avons croisé les données de matière organique et 

de silice. La Figure IV-7 présente dans un graphique COT – SiO2 l’ensemble des échantillons prélevés 

dans les galeries du LSBB et à la Fontaine de Vaucluse, ainsi que les bornes hydrochimiques placées 

selon leurs concentrations définies précédemment.  

 

Le triangle ainsi formé par les bornes hydrochimiques contient bien tous les points de Fontaine de 

Vaucluse, mais nous nous apercevons que les écoulements C, D et Gas sont totalement à l’extérieur de 

ce triangle. Ce schéma ne vient pas mettre en cause la définition de nos trois pôles, mais au contraire 

nous dirige vers l’existence d’un quatrième pôle.  

 

 

 
Figure IV-7 : Relation COT – silice pour les écoulements de la Zone Non Saturée, Fontaine de Vaucluse, et 

les bornes hydrochimiques. 
 

 

Une question vient alors : Si un quatrième pôle existe, quelle en est sa nature, et ses concentrations 

vis-à-vis du magnésium, de la silice, et de la matière organique ? 

 

Dans un premier temps, essayons de le définir chimiquement (COT – silice) afin de prendre en compte 

tous les écoulements suivis dans la Zone Non Saturée. Même si pour le moment il est difficile de 

déterminer avec précision les concentrations en silice et en matière organique de ce pôle, nous savons 
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néanmoins que celui-ci possède obligatoirement une faible concentration en COT et en silice (Figure 

IV-7). De plus, afin de prendre en compte tous les points de l’écoulement Gas, il est indispensable que 

la concentration en silice de ce nouveau pôle, que nous appellerons pôle 4, soit égale ou inférieure à 

2.5 mg/l. En ce qui concerne sa concentration en COT, celle-ci est comprise entre 0 et 1.5 mg/l afin de 

ne discréditer aucun point.  

 

Au vu de ses caractéristiques, deux solutions sont envisageables. Dans la caractérisation des 

écoulements Gas et C (Chapitre 2), nous soupçonnions un mélange en début de crues entre des eaux 

riches en COT, pauvres en silice et en magnésium caractérisant des eaux récentes ayant traversé un sol 

riche en matière organique (définissant le pôle 2) avec des eaux de nature identique à ceci près 

qu’elles présentaient une signature en COT très faible, caractérisant des eaux récentes ayant drainé, 

suite aux événements pluvieux, des sols dépourvus de matière organique. La deuxième solution 

consiste à envisager simplement un pôle très faiblement minéralisé que l’on peut nommer 

classiquement « pôle pluie » avec en conséquence des concentrations très faibles en COT, silice et en 

magnésium. 

 

En s’intéressant une fois de plus aux données bibliographiques, nous nous apercevons qu’il existe sur 

le Mont Ventoux une source, la Grave, qui possède des propriétés hydrochimiques similaires à celles 

recherchées avec des concentrations moyennes en magnésium de l’ordre de 0.4 mg/l, en silice de 

l’ordre de 3 mg/l et en COT de l’ordre de 1 mg/l. Cette source est située sur le versant sud du Mont 

Ventoux, à 1515 m d’altitude. Son bassin d’alimentation est peu étendu et n’englobe que les zones 

dénudées du pierrier sommital du Ventoux, constitué de calcaires fins à silex barrémiens (Batiot, 

2002). Ce secteur correspond à la zone décomprimée de l’épikarst. Le substratum affleure parfois mais 

apparaît très fissuré et diaclasé. Cet aquifère superficiel caractérise bien le pôle 4 comme étant un pôle 

transmissif ayant traversé un sol dépourvu de matière organique. Partant de là, nous pouvons attribuer 

les concentrations en magnésium, silice et COT de ce pôle (Tableau IV.7), en s’appuyant sur cette 

source. 

 

 

Pôles 

Hydrochimiques 
1 2 3 4 

COT (mg/l) 0.5 ± 0.1 5 ± 1 0.5 ± 0.1 1 ± 0.1 

Mg2+ (mg/l) 0.5 ± 0.1 0.5 ± 0.1 13 ± 3 0.5 ± 0.1 

SiO2 (mg/l) 6.0 ± 0.1 2.5 ± 0.1 10 ± 0.5 2.5 ± 0.1 

 
Tableau IV.7 : Concentrations en COT, magnésium et silice des 4 pôles de mélange. 
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IV.2.5 Déconvolution à partir des données croisées de COT – silice - 

magnésium 

 

 

Partant du principe qu’il existe 4 bornes hydrochimiques, nous allons à présent réaliser une 

déconvolution plus complexe à trois paramètres. Par souci de représentativité, nous ne présenterons 

pas la pyramide bornée par les pôles à l’intérieur de laquelle se trouve les points de Fontaine de 

Vaucluse.  

 

Les proportions d’eau écoulée à l’exutoire issues des quatre bornes hydrochimiques définies sont 

reportées dans le Tableau IV.8 et la Figure IV-8. 

 

% participation 
du pôle 1

% participation 
du pôle 2

% participation 
du pôle 3

% participation 
du pôle 4

A 22-10-2003 au 06-10-2004 Cycle 2003 - 2004 39 12 44 5

B 22-10-2003 au 24-03-2004 Crues automnales et 
hivernales 45 15 36 4

C 24-03-2004 au 22-06-2004 Crue du printemps 45 12 42 1

D 22-06-2004 au 06-10-2004 Etiage 27 7 56 10
 

Tableau IV.8 : Proportions d’écoulement liées aux quatre pôles hydrochimiques sur différentes périodes 
du cycle 2003 – 2004. 

 
 
 

La participation de la Zone Non Saturée à l’écoulement au cours du cycle 2003 – 2004 calculée à 

partir de cette nouvelle déconvolution ne varie pas par rapport à la précédente et s’élève à  près de 

57% (Tableau IV.8). En effet, l’introduction de ce nouveau pôle correspondant à un « réservoir de 

type transmissif n’ayant pas traversé de sol » ne perturbe pas la participation du pôle 3 (pôle capacitif) 

à l’écoulement global, et ce quelque soit la saison. La dynamique du pôle capacitif est comparable à 

celle du débit à l’exutoire aussi bien en crue qu’en période de décrue ou d’étiage, traduisant un soutien 

permanent de la Zone Noyée à l’exutoire auquel se superposent des phénomènes de pression en crue 

qui mobilisent des eaux à long temps de séjour. De même, l’ajout de ce pôle 4 dans la déconvolution 

n’a que peu d’influence sur la contribution du pôle 1 à l’écoulement par rapport aux pourcentages 

calculés par la déconvolution à partir du couple magnésium – silice. Celui-ci joue un rôle mineur dans 

les écoulements à l’exutoire puisque sur l’année entière sa participation dépasse à peine les 5 %, qu’il 

récupère en grande partie du pôle 2. Au vu des données du Tableau IV.8, il semble qu’il n’intervienne 

pas de façon homogène en fonction des saisons car sa participation en période de crues automnales et 

hivernales avoisine les 4 % alors qu’en période d’étiage, il participe à la hauteur de 10 %. Ce résultat 
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peut paraître surprenant dans la mesure où nous pourrions penser qu’un tel écoulement intervient en 

majeure partie pendant les événements pluvieux et non en période d’étiage. Cependant, il ne faut pas 

oublier que la concentration en COT du pôle 2 a été fixée à 5 mg/l, valeur qui en période d’étiage est 

certainement surestimée, entraînant par la même occasion une sous-estimation du pôle 2 et une 

surestimation du pôle 4. Les contributions de ce pôle transmissif n’ayant pas traversé de sol ne 

représentent comme nous venons de le dire qu’à peine 5 % en moyenne de la contribution totale et la 

dynamique de ce pôle reste globalement peu marquée, à l’exception toutefois de la forte crue de 

novembre - décembre 2003 où un pic de Q4 est observée (Figure IV-8) avec une contribution 

atteignant 15%, explicable par de fortes précipitations ayant «court-circuité » l’épikarst. 

 

 

La participation de la Zone Non Saturée pendant les crues automnales et hivernales de 2003 – 2004 est 

estimée en moyenne à 64 % (Tableau IV.8 et Figure IV-8) du débit écoulé. En pointe de crue, la ZNS 

participe à la hauteur de 80 % (dont 56 % correspondent au pôle 1) le 3 décembre 2003 et de 56 % 

(dont 43 % pour le pôle 1) le 25 février 2004. De plus, nous nous apercevons que lors des décrues 

affectant ces saisons, la décroissance de la contribution du pôle « 1 » est beaucoup lente que celle du 

pôle 3 (pôle capacitif) et demeure largement majoritaire, révélant ainsi des mécanismes complexes à 

l’origine de la réponse non linéaire de la participation de la Zone Non Saturée aux entrées pluvieuses. 

Ainsi, du 3 décembre 2003 au 14 janvier 2004, la participation du pôle 1 avoisine les 55 % contre 27 

% de participation du pôle capacitif et sur la période du 25 février 2004 au 24 mars 2004, le pôle 1 

participe en moyenne à la hauteur de 54 % contre 30 % pour le pôle capacitif. Cette faible 

décroissance de la participation à l’exutoire du pôle 1 s’explique par le caractère inertiel du système de 

la Fontaine de Vaucluse, caractérisant une arrivée progressive à l’exutoire des eaux de ce pôle.  

 

 

En ce qui concerne la deuxième partie de la déconvolution, du 28 avril 2004 au 6 octobre 2004 

couvrant la crue de faible envergure (débit maximum de 22 m3/s) du mois de mai 2004 et l’étiage 

2004, la dynamique du pôle 1 reste la même, à savoir un pic de participation en pointe de crue et une 

baisse des contributions beaucoup plus lente que pour le pôle capacitif. Toutefois, à l’inverse des crues 

automnales et hivernales, le pôle qui participe majoritairement en pointe de crue est le pôle capacitif 

avec une valeur de 51 % contre 37 % pour le pôle 1, 10 % pour le pôle 2 et 2 % pour le pôle 4. Notons 

que lors de la décrue, tout comme nous l’avions déjà observé en automne et ce, à cause de la baisse 

rapide de la participation du pôle capacitif, le pôle 1 devient majoritaire pendant quelques semaines, 

temps nécessaire pour que la majeure partie des eaux de ce pôle, engendrée par la petite crue, arrivent 

à l’exutoire. Ensuite, le pôle capacitif redevient prédominant dans les écoulements à l’exutoire et ce 

durant l’ensemble de l’étiage avec une participation moyenne de près de 56 %, suivi du pôle 1 avec 

une participation de 27 % et de respectivement de 7 et 10 % pour les pôles 2 et 4. Cependant il faut, 
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comme nous l’avons vu précédemment, prendre avec précaution la participation à l’exutoire des pôles 

transmissifs ayant traversé ou non un sol, de par la valeur de 5 mg/l attribuée au pôle 2 qui est 

certainement surestimée. La participation du pôle capacitif est donc nettement supérieure à celle du 

pôle 1 pendant l’étiage 2004 traduisant ainsi une forte participation des réserves hydrologiques, en 

particulier de la zone noyée profonde soutenant les débits de base. 

 

 

 

 

 
Figure IV-8 : Déconvolution du signal enregistré à la Fontaine de Vaucluse par les traceurs Mg2+ - SiO2 – 

COT sur l’année hydrologique 2003 – 2004. 
 
 

 

 

 

 

 

-10.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

10/10/2003 18/01/2004 27/04/2004 05/08/2004

Q FV
Q 1
Q 2  
Q 3
Q 4

Débits 
(m3/s) 

A (39.32 %; 11.9 %; 43.64 %; 5.14 %) 

C (45 %; 12 %; 42 % ; 
1 %) 

D (27 %; 7 %; 56 %; 10 %)B (45 %; 15 %; 36 %; 4 %)



Chapitre IV : Quantification du rôle de la Zone Non Saturée dans les écoulements de la Fontaine de Vaucluse. 

176 

IV.2.6 Comparaison des cycles 2003–2004 et 2004–2005 en fonction des 

périodes hydrologiques  

 

 

Le cycle hydrologique 2004 – 2005 est fortement déficitaire par rapport à la pluviométrie d’une année 

moyenne puisque d’octobre 2004 à octobre 2005 le cumul des précipitations atteint un déficit de près 

de 140 mm, soit ramené en volume d’eau précipitée sur toute la surface du bassin d’alimentation de la 

Fontaine de Vaucluse à un déficit de 154 106 m3.  

 

L’une des principales différences nous permettant de dissocier les cycles 2003 – 2004 et 2004 – 2005 

réside dans la pluviométrie automnale. En effet, en automne 2003, les précipitations atteignent environ 

510 mm contre 270 mm en automne 2004, ce qui représente tout de même un écart en volume 

précipité d’environ 264 106 m3. Il peut donc s’avérer intéressant de comparer la participation à 

l’écoulement de la Zone Non Saturée au cours de ces deux cycles.  

 

 

Les proportions d’eau écoulée à l’exutoire issues des quatre bornes hydrochimiques définies sont 

reportées dans le Tableau IV.9 et la Figure IV-9. 

 

% participation 
du pôle 1

% participation 
du pôle 2

% participation 
du pôle 3

% participation 
du pôle 4

A 13-10-2004 au 12-10-2005 Cycle 2004 - 2005 37 10 45 8

B 13-10-2004 au 25-03-2005 Crues automnales et 
hivernales 36 12 46 6

C 25-03-2005 au 21-06-2005 Crue du printemps 42 11 38 9

D 21-06-2005 au 12-10-2005 Etiage 33 6 54 7
 

Tableau IV.9 : Proportions d’écoulement liées aux quatre pôles hydrochimiques sur différentes périodes 
du cycle 2004 – 2005. 

 

 

La contribution de la Zone Non Saturée à l’écoulement global au cours du cycle 2004 – 2005 s’élève à 

55 % (Tableau IV.9, Figure IV-9) contre 57 % pour le cycle 2003 – 2004 avec des volumes respectifs 

écoulés de 162.5 106 m3 pour le cycle 2004-2005 et de 392.1 106 m3 pour le cycle 2003-2004. Ces 

résultats sont identiques compte tenu des incertitudes.   
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Figure IV-9 : Déconvolution du signal enregistré à la Fontaine de Vaucluse par les traceurs Mg2+ - SiO2 – 
COT sur l’année hydrologique 2004 – 2005. 

 

IV.2.6.1 Crues automnales et hivernales 

Contrairement à l’automne 2003 marqué par des crues de forte ampleur atteignant les 73 m3/s avec une 

participation moyenne de la Zone Non Saturée de 64 % qui atteint en pointe de crue près de 80 %, 

l’automne 2004 est marqué par une crue de faible ampleur puisqu’elle atteint péniblement les 30 m3/s 

(Figure IV-8) avec une contribution moyenne de 54 % (Tableau IV.10).  

 

L’une des principales différences hydrodynamiques, entre l’automne 2003 et l’automne 2004, réside 

dans la participation à l’écoulement de la Zone Non Saturée en pointe de crue. En effet, nous avons vu 

précédemment qu’à l’automne 2003, en pointe de crue, la Zone Non Saturée participe à hauteur de 80 

% des écoulements globaux avec notamment une contribution moyenne de l’ordre de 60 à 65 % du 

pôle 1 contrairement à l’automne 2004 qui est caractérisé par une participation de la Zone Non Saturée 

de l’ordre de 54 % mais en pointe de crue celle-ci représente à peine 38 % des écoulements globaux 

avec une contribution maximum de 20 % du pôle 1 contre 62 % du pôle capacitif. Ce comportement 

particulier est la résultante de plusieurs facteurs, à savoir d’une part l’état des réserves du système qui 

après un étiage sévère doivent être faibles, et d’autre part d’un cumul de précipitations important 
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provoquant de fortes mises en charges locales. Sous l’effet des fortes pressions lithostatiques qui 

s’exercent, les circuits qui en temps normal ne participent pas ou peu à l’écoulement peuvent se 

trouver activés. L’eau à temps de séjour prolongé peut être chassée vers les drains principaux en 

proportions suffisantes pour modifier les caractéristiques physico-chimiques du mélange à l’exutoire. 

Ce phénomène a déjà été observé en début de crue automnale mais dans de moindres mesures. D’une 

manière générale, les crues d’automne semblent être caractérisées par une chasse d’eau provenant de 

la Zone Noyée en début de crue, et parfois même de secteurs moins transmissifs mobilisés (comme 

observé sur les deux cycles étudiés) pouvant alors décaler de quelques jours la participation de la Zone 

Non Saturée.  

 

Malgré ces différences de contribution entre ces deux périodes, la dynamique des différents réservoirs 

caractérisant les pôles restent exactement la même. En effet, comme nous l’avons déjà souligné, la 

dynamique du pôle capacitif reste comparable à celle de l’exutoire, tout comme celle du pôle 1 à ceci 

près que sa décroissance est beaucoup plus lente en période de décrue que celle du pôle capacitif 

rendant la contribution de ce pôle majoritaire, quelques semaines après la crue (Figure IV-9). Alors 

que les pôles transmissifs montraient une dynamique peu marquée sur le cycle 2003-2004, sur ce 

cycle, elle semble plus nette avec une contribution distincte en période de crue (Figure IV-8). En effet, 

comme nous venons de le dire, les réserves du système sont faibles, et de surcroît, de très fortes 

précipitations tombent sur une courte durée (cumul avoisinant les 200 mm) facilitant ainsi le transfert 

rapide de ces écoulements vers l’exutoire.  

 

 

IV.2.6.2 Crues printanières  

L’épisode de crue du printemps 2005 présente un comportement similaire à celui de l’épisode de crue 

du printemps 2004, puisque dans les deux cas, la Zone Non Saturée participe à la hauteur de 60 % des 

écoulements à l’exutoire, avec une contribution moyenne de 40 % du pôle 1. Néanmoins, le 

comportement de ces crues printanières semble différent de ceux des crues d’automne 2003 et 2004.  

 

En effet, comme nous l’avons déjà souligné, les étiages 2003 et 2004 sont très prononcés, il est donc 

probable que les précipitations automnales servent en partie à reconstituer la réserve de la Zone Non 

Saturée, expliquant ainsi le décalage observé entre la réponse de la Zone Non Saturée et de la Zone 

Noyée au cours de la crue d’automne 2003. La contribution en pointe de crue de la Zone Non Saturée 

pour la crue du printemps 2005 est de 50 % (dont 30 % du pôle 1) contre 40 % (dont 20 % du pôle 1) 

de contribution de la Zone Non Saturée pour la pointe de crue d’automne 2005. Il semble qu’au 

printemps mais aussi en hiver (au vu des données de l’hiver 2005), la participation de la ZNS se 

produit dés le début des crues. 



Chapitre IV : Quantification du rôle de la Zone Non Saturée dans les écoulements de la Fontaine de Vaucluse. 

179 

 

 

 

 

% participation du pôle 1 
(Vol écoulé (106 m3))

% participation du pôle 2
(Vol écoulé (106 m3))

% participation du pôle 3
(Vol écoulé (106m3))

% participation du pôle 4
(Vol écoulé (106 m3))

% participation de la 
ZNS

(Vol écoulé (106 m3))

Cycle 2003 - 2004 39
(287)

12
(87.3)

44
(222.2)

5
(17.8)

56
(392.1)

Cycle 2004 - 2005 37
(109)

10
(32)

45
(125)

8
(22)

55
(163)

Crues automnales et hivernales 
(2003 - 2004)

45
(214)

15
(67.1)

36
(132)

4
(8.6)

64
(289.7)

Crues automnales et hivernales 
(2004 - 2005)

36
(47)

12
(17)

46
(60)

6
(9)

54
(73)

Crue du printemps (2003 - 2004) 45
(61.5)

12
(16.8)

42
(54.5)

1
(1.8)

58
(80.1)

Crue du printemps (2004 - 2005) 42
(46)

11
(12)

38
(38)

9
(9)

62
(67)

Etiage (2003 - 2004) 27
(21)

7
(5.8)

56
(41.4)

10
(7.7)

44
(34.5)

Etiage (2004 - 2005) 33
(21)

6
(5)

54
(33)

7
(6)

46
(32)  

Tableau IV.10 : Proportions d’écoulement et volumes écoulés liés aux quatre pôles hydrochimiques pour les cycles hydrologique 2003-2004 et 2004-2005. 
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IV.2.6.3 Etiage 

Les données fournies par la déconvolution des étiages 2004 et 2005 (Tableau IV.10) sont aussi 

intéressantes qu’importantes dans la mesure où elles prouvent que la Zone Non Saturée participe de 

façon non négligeable aux écoulements à l’exutoire dans des proportions de l’ordre de 45 % dont 30 % 

caractérisent le pôle 1 et ce malgré des étiages sévères. En volume d’eau, la participation de la ZNS 

fourni environ de 35 106 m3 pour l’étiage 2004 et environ 32 106 m3 pour l’étiage 2005. 

 

 

IV.2.7 Influence du contexte climatique sur le rôle de la Zone Non Saturée  

 

 

Nous allons à présent réaliser une déconvolution à partir des données enregistrées à Fontaine de 

Vaucluse par Batiot (2002) sur la période allant d’octobre 1999 à octobre 2000. Nous avons choisi 

cette période par rapport au contexte climatique qui est différent du nôtre. En effet, le cycle suivi par 

Batiot est précédé de trois années déficitaires, de 1997 à 1999. Le cycle que nous proposons de suivre 

est quant à lui fortement excédentaire puisque d’octobre 1999 à octobre 2000, la pluviométrie totale 

(valeur moyenne calculée à partir des enregistrements des stations météorologiques de Sault et de St 

Saturnin) avoisine les 1000 mm, du fait principalement d’un automne très pluvieux en 1999.  

 

Notre période d’étude est quant à elle précédée de trois années globalement excédentaires avec une 

moyenne pluviométrique sur ces trois années de l’ordre de 882 mm (soit 240 mm supérieure à la 

moyenne). L’année 2002 est particulièrement marquée avec une pluviométrie atteignant presque 1000 

mm, soit un excédent de plus de 350 mm par rapport à la moyenne réalisée sur ces 43 dernières années 

à la station météorologique de Carpentras. Il semble donc intéressant de voir si l’état de recharge du 

système influence son fonctionnement. 

 

Afin de réaliser cette déconvolution, nous avons utilisé les mêmes bornes hydrochimiques que nous 

avons déterminées sur le cycle hydrologique 2003-2004. Partant du principe que d’une part ces bornes 

ont été définies sur un cycle hydrologique très contrasté réunissant à la fois des crues exceptionnelles 

de la Fontaine de Vaucluse, mais aussi des étiages sévères et que d’autre part, nous travaillons en 

termes de fonction et non pas en termes d’écoulement unitaire, nous pouvons considérer que ces 

bornes sont valables pour l’étude de cette série de données.  
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IV.2.7.1 Comparaison globale 

Durant le cycle hydrologique 1999-2000, la participation de la Zone Non Saturée à l’écoulement 

représente 64 % (soit un volume écoulé de 312 106 m3), alors qu’au cours du cycle 2003-2004, celle-ci 

équivaut à 56% (soit un volume écoulé de 392 106 m3) (Figure IV-10; Tableau IV.11). Notons que sur 

ces périodes, le débit moyen enregistré à Fontaine de Vaucluse est du même ordre de grandeur avec 

respectivement un débit de 23.73 m3/s pour le cycle 1999-2000 et de 24.68 m3/s pour le cycle 2003-

2004 avec, comme nous venons de le voir des volumes écoulés de la Zone Non Saturé à peu près 

équivalent. Cependant, pendant le cycle 1999-2000, il s’écoule à Fontaine de Vaucluse prés de 443 106 

m3 contre 620 106 m3 pendant l’année 2003-2004, alors que les précipitations sont plus importantes sur 

le cycle 1999-2000. Pour comprendre pourquoi nous observons un tel écart, il faut s’intéresser au 

contexte climatique précédant les périodes d’études. En effet, comme nous venons de le voir, les 

années précédant le cycle 1999-2000 sont globalement déficitaires par rapport à la moyenne réalisée 

sur ces 43 dernières années contrairement aux années précédant le cycle 2003-2004. Nous sommes 

donc dans le cas général d’un aquifère qui se recharge expliquant ces différences notoires de débits. 

Au-delà de la notion de volume écoulé, nous nous intéressons plutôt au pourcentage de contribution de 

cette zone qui indique que la Zone Non Saturée sur le cycle 1999-2000 participe plus aux écoulements 

à l’exutoire. Nous allons essayer de comprendre pourquoi en comparant saison par saison.   

 

 

IV.2.7.2 Crues d’automne et d’hiver 

Les crues d’automne de 1999 et de 2003 montrent des débits atteignant respectivement 50 m3/s et 73 

m3/s et des proportions d’écoulement liées à la Zone Non Saturée comparables de l’ordre de 66 % 

(dont 43 % exprimés par le pôle 1) pour l’automne 1999, et de 64 % (dont 45 % exprimés par le pôle 

1) pour l’automne 2003. Si la dynamique de montée de crue n’est pas la même dans ces deux cas, à 

savoir une montée de crue brutale en 6 jours pour 1999 contre une montée de crue en escalier étalée 

sur près de 46 jours pour 2003, la dynamique de contribution des pôles reste la même. En effet, dans 

les deux cas nous sommes confrontés en tout début de crue au même phénomène à savoir une mise en 

charge de l’aquifère par l’arrivée des précipitations entraînant une chasse des eaux de secteurs peu 

transmissifs de la Zone Noyée vers l’exutoire expliquant à chaque fois cette augmentation brutale de la 

participation du pôle capacitif.  

 

Parallèlement à ce pic de participation de la Zone Noyée, nous constatons un pic de participation du 

pôle 4 (pôle transmissif n’ayant pas traversé de sol) qui s’explique une fois de plus par cette mise en 

charge de l’aquifère (Figure IV-9 ; Figure IV-10). Pendant ce temps, le pôle « 1 » et le pôle 2 (pôle 

transmissif ayant traversé un sol riche en matière organique) se mettent à participer peu à peu à 

l’écoulement. Une fois les eaux de la Zone Noyée chassées, ce sont les eaux de la Zone Non Saturée 
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qui deviennent les acteurs principaux des écoulements à l’exutoire et ce comme nous l’avons vu 

précédemment à cause de l’inertie du système.  

 

De même, nous avions vu qu’en pointe de crue d’automne 2003, la Zone Non Saturée participait à 

près de 80 % à l’écoulement total dont 60 % correspondent au pôle 1. En ce qui concerne la crue de 

1999, la contribution maximale de la ZNS est comparable et atteint 84 % de l’écoulement dont 65 % 

sont attribués au pôle 1. Toutefois, si le maximum de contribution de la Zone Non Saturée n’est pas 

atteint au moment du pic de crue en 1999 (Figure IV-10), c’est certainement le résultat d’une montée 

de crue trop rapide pour que la contribution de ces écoulements soit en phase avec la dynamique de 

crue observée à Fontaine de Vaucluse. Ce phénomène pointe du doigt la différence entre transfert et 

transit de l’eau au sein de l’aquifère. 

 

 

 
Figure IV-10 : Déconvolution du signal enregistré à la Fontaine de Vaucluse par les traceurs Mg2+ - SiO2 – 

COT sur l’année hydrologique 1999 - 2000. 
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IV.2.7.3 Crues de printemps 

Les crues printanières de 2000 et de 2004 montrent des débits atteignant respectivement 28 m3/s et 22 

m3/s et des proportions d’écoulement liées à la Zone Non Saturée différentes de l’ordre de 72 % (dont 

55 % exprimés par le pôle 1) pour le printemps 2000, et de 58 % (dont 45 % exprimés par le pôle 1) 

pour le printemps 2004.  

 

Si nous regardons les précipitations à l’origine de ces deux crues, nous nous apercevons que pour 

2000, le débit de Fontaine de Vaucluse est passé de 8 m3/s à 28 m3/s soit une augmentation de près de 

20 m3/s engendrée par des précipitations cumulées de 250 mm. En comparaison, pour la crue de 2003, 

le débit est passé de 14 m3/s à 22 m3/s soit une augmentation de 8 m3/s engendrée par 50 mm de 

précipitations. Un calcul rapide montre qu’en 2000, pendant la crue, la Zone Non Saturée a libéré 

environ 142 106 m3 d’eau et dans le même temps elle a reçu, en tenant compte des 250 mm tombés sur 

le bassin d’alimentation de 1115 km², environ 275 106 m3, elle a donc pu stocker au maximum 133 106 

m3. En ce qui concerne la crue de 2004, la ZNS a libéré 80 106 m3 et en a reçu 49.5 106 m3, soit une 

différence de près de 30 106 m3. Il est donc difficile de tirer une conclusion sur le rôle du contexte 

climatique puisque dans le cas de 2000, la ZNS participe à la hauteur de 71 % mais en parallèle, le 

système se recharge. A l’inverse, au printemps 2004, la ZNS participe tout de même à la hauteur de 58 

% des écoulements à l’exutoire alors que le système se vidange progressivement. Ces résultats 

donnent l’impression que le pourcentage de contribution de la Zone Non Saturée à l’écoulement global 

est plus important dans le cas d’un système qui se recharge plutôt que dans un système qui se vidange.  

 

 

IV.2.7.4 Etiages 

A la fin des étiages 2000 et 2004, les débits sont respectivement de 5.95 m3/s pour 2000 contre 5.64 

m3/s pour 2004. Les proportions d’écoulement liées à la Zone Non Saturée sont comparables et de 

l’ordre de 45 % dans les deux cas (dont 21 % exprimés par le pôle 1 pour l’étiage 2000, et 26.5 % 

exprimés par le pôle 1 pour l’étiage 2004). En parallèle, les volumes écoulés de la ZNS sont de 35 106 

m3 en 115 jours pour l’année 2004 et de 40 106 m3 en 85 jours pour l’année 2000. Ce résultat n’est pas 

surprenant sachant que nous venons de voir qu’au cours du printemps 2000, le système se rechargeait, 

donc peut délivrer plus facilement de l’eau.  

 

Il faut souligner ce résultat qui démontre par des résultats concrets et directs que même au plus fort des 

étiages, la ZNS participe aux écoulements à l’exutoire de manière considérable puisqu’elle ne descend 

jamais en dessous des 30 % de participation.  
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% participation du pôle 1 
(Vol écoulé (106 m3))

% participation du pôle 2
(Vol écoulé (106 m3))

% participation du pôle 3
(Vol écoulé (106m3))

% participation du pôle 4
(Vol écoulé (106 m3))

% participation de la 
ZNS

(Vol écoulé (106 m3))

Cycle 2003 - 2004 39
(287)

12
(87.3)

44
(222.2)

5
(17.8)

56
(392.1)

Cycle 1999 - 2000 42
(223)

11
(57.4)

36
(131)

11
(31.9)

64
(312.3)

Crues automnales et hivernales 
(2003 - 2004)

45
(214)

15
(67.1)

36
(132)

4
(8.6)

64
(289.7)

Crues automnales et hivernales 
(1999 - 2000)

43
(109)

12
(30.5)

34
(65.3)

11
(17)

66
(156.5)

Crue du printemps (2003 - 2004) 45
(61.5)

12
(16.8)

42
(54.5)

1
(1.8)

58
(80.1)

Crue du printemps (1999 - 2000) 55
(109)

12
(24.7)

28
(46)

5
(8.2)

72
(141.9)

Etiage (2003 - 2004) 27
(21)

7
(5.8)

56
(41.4)

10
(7.7)

44
(34.5)

Etiage (1999 - 2000) 22
(22.9)

5
(5.6)

55
(39.5)

18
(12)

45
(40.5)  

Tableau IV.11 : Proportions d’écoulement et volumes écoulés liés aux quatre pôles hydrochimiques pour les cycles hydrologique 2003-2004 et 1999-2000. 
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IV.2.8 Conclusions 

 

Il est intéressant de remarquer que la détermination et la classification des pôles de mélange (Q1, Q2, 

Q3 et Q4) viennent recouper le schéma d’une Zone Non Saturée que nous avons proposé en 

conclusion du chapitre II, dans lequel nous avons fait apparaître trois types de fonction jouant un rôle 

essentiel dans le fonctionnement d’une ZNS, à savoir les fonctions transmissives, capacitives et 

intermédiaires. 

 

Si les premières déconvolutions réalisées à partir du carbone 13 et de l’oxygène 18 en dissociant le 

système karstique en deux sous-ensembles, à savoir la Zone Non Saturée d’un coté et la Zone Noyée 

de l’autre, ont permis d’estimer une participation directe de la ZNS à l’écoulement de 32 % (à partir 

des données s’étalant du 01/03/1995 au 29/02/96), avec un pic de participation maximum de l’ordre de 

50 % en période de crue (Emblanch et al., 2003), dans notre cas, sur les trois cycles étudiés, en 

réalisant une déconvolution à quatre pôles, la participation de la ZNS est estimée entre 55 à 65 % du 

volume annuel total écoulé à la Fontaine de Vaucluse avec une contribution maximale de 80 % 

pendant les crues exceptionnelles. Ce sous-système de l’aquifère joue donc un rôle fondamental dans 

son fonctionnement et dans son soutien aux débits d’étiage. En effet, pendant l’étiage la contribution 

de la Zone Non Saturée à l’écoulement à l’exutoire ne descend jamais en dessous 30 % et en moyenne 

sa participation sur l’ensemble de l’étiage est estimée à 45 %. 

 

Cette méthode a l’avantage de réduire sensiblement les incertitudes sur l’estimation des contributions 

instantanées et totales des différentes composantes du débit total de Fontaine de Vaucluse. Cette 

méthode s’inscrit ainsi dans l’ambition de réduction des incertitudes par augmentation de la 

connaissance des processus mis en œuvre dans la génération des écoulements, dans le cadre de la 

nouvelle décade hydrologique PUB (Predictions in Ungaged Basins). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

186 
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Conclusions générales 
 
 
 
 
 
 

Initialement, ce travail reposait sur l’idée d’utiliser le LSBB comme « fenêtre » sur la Zone 

Non Saturée des aquifères karstiques en vue d’identifier et de classifier les différents types 

d’écoulements rencontrés au sein de la ZNS, d’affiner nos connaissances sur la chimie de ses eaux, 

d’apprécier le degré d’ouverture des sous-systèmes alimentant les écoulements identifiés, et de 

quantifier la participation des eaux issues de la Zone Non Saturée et de la Zone Noyée à l’écoulement 

des aquifères karstiques, en proposant une application au système de la Fontaine de Vaucluse. Nous 

avons basé cette étude sur l’utilisation des équilibres calco-carboniques, ainsi que sur la silice, la 

matière organique (COT) et le carbone 13. Pour mener à bien cette étude, nous avons réalisé un suivi 

hydrochimique et hydrodynamique, d’octobre 2003 à juin 2006, sur cinq écoulements prélevés au sein 

de la Zone Non Saturée par l’intermédiaire du Laboratoire Souterrain à Bas Bruit de Rustrel (LSBB) et 

sur l’exutoire : Fontaine de Vaucluse.  

 

 

L’intégralité de ce travail repose sur une hypothèse fondamentale que nous avons été obligés 

de poser au vu de la différence de superficie des bassins d’alimentation des systèmes suivis (10000 m² 

pour le LSBB contre 1115 km² pour le bassin d’alimentation de la Fontaine de Vaucluse). En effet, 

l’objectif final de ce travail étant de quantifier la participation de la ZNS aux écoulements globaux à 

l’exutoire, nous devons accepter que les eaux prélevées au LSBB soient qualitativement bien 

représentatives de l’ensemble de la ZNS du bassin versant de la Fontaine de Vaucluse. Cette 

hypothèse a été discutée, justifiée et validée tout au long de ce travail notamment par le biais des 

incertitudes et dans le cas où un doute persistait, nous avons choisi de minimiser le rôle de la ZNS.  

 

 

Caractérisation des écoulements de la ZNS 

Le couplage des informations apportées par les traceurs du temps de transit de l’eau au sein de 

l’encaissant tel que le magnésium, la matière organique (COT) et la silice se révèle une fois de plus 

bien adapté à la différenciation des différents types d’eaux dans la Zone Non Saturée des karsts. En 

effet, ces traceurs fournissent des informations à des échelles de temps différentes (transit rapide des 

eaux riches en COT à l’échelle de l’épisode, et temps de résidence pluri-mensuel des eaux riches en 

magnésium et en silice), et nous permettent ainsi de différencier trois groupes d’écoulements dans la 

ZNS.  
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Nous avons pu tout d’abord mettre en évidence des écoulements « rapides » caractérisés par une faible 

minéralisation en magnésium - silice (avec respectivement des concentrations moyennes de 0.8 mg/l et 

2.7 mg/l) et une concentration importante en matière organique (2.15 mg/l mais atteignant au 

maximum près de 6 mg/l) (Gas). De par ses concentrations et sa dynamique, à savoir qu’il ne s’écoule 

qu’en période de très forts événements pluvieux, nous avons conclu que cet écoulement caractérisait la 

fonction transmissive de la Zone Non Saturée. Des augmentations brutales en matière organique 

associées à des baisses significatives des concentrations des traceurs des longs temps de résidence de 

l’eau au sein de l’encaissant à la Fontaine de Vaucluse observées au moment où l’écoulement Gas 

fonctionne, sont autant d’indices qui viennent justifier l’existence de ce groupe. Le temps de séjour de 

ces eaux est estimé à quelques jours. 

 

 

Nous avons montré la participation d’eaux présentant de fortes concentrations en magnésium et silice 

(moyennes annuelles de respectivement 5 mg/l et 7 mg/l) et de faibles concentrations en matière 

organique (moyennes annuelles de 0.9 mg/l) caractérisant les écoulements A et B. 

Hydrodynamiquement et hydrochimiquement, ces deux écoulements réagissent aux épisodes pluvieux 

de manière synchrone. De plus, sur les trois années d’études, leurs débits présentent de faibles 

variations et ce même au plus fort des étiages, mettant ainsi le doigt sur la notion de réserve capable de 

tamponner le manque de précipitations. Ces données sont autant d’indices nous permettant de conclure 

que ces écoulements caractérisent la fonction capacitive de la Zone Non Saturée avec des temps de 

séjour de ces eaux au sein de l’encaissant estimés entre 3 et 6 mois. Les faibles valeurs de pCO2 

associées aux très fortes sursaturations des eaux vis-à-vis de la calcite et aux valeurs enrichies en 

carbone 13 (avec un δ13CCMTD = - 10 ‰) sont autant d’indices supplémentaires caractérisant des 

réservoirs qui suivent une évolution fermée vis-à-vis du CO2 biogénique.  

 

 

Enfin des écoulements intermédiaires (C et D) avec de faibles concentrations à la fois en magnésium – 

silice (avec des moyennes annuelles de respectivement 0.7 mg/l pour C et 0.8 mg/l pour D en 

magnésium et 3.7 mg/l pour C et 5.2 mg/l pour D en silice) et en matière organique (moyennes 

annuelles de 1.55 mg/l pour C et de 1.1 mg/l pour D) qui s’expliquent par des eaux à relativement 

faible temps de transit (estimé entre 15 jours et deux mois pour C et entre 2 mois et 4 mois pour D), 

suffisant tout de même pour dégrader la matière organique. En pratique, l’écoulement C tend à se 

rapprocher fortement du comportement de l’écoulement Gas, avec des temps de séjour relativement 

courts, et surtout des réponses hydrodynamiques très impulsives aux événements pluvieux. De plus, 

les valeurs en carbone 13 nous permettent de caractériser cet écoulement comme étant « hybride », 

puisqu’il fonctionne pendant les crues comme un système ouvert sur le CO2 biogénique et en période 

d’intercrues comme un système fermé vis-à-vis du CO2 biogénique. Ce qui différencie principalement 
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l’écoulement C de l’écoulement Gas est la notion de réserve caractérisant C. A l’inverse, l’écoulement 

D fonctionne en permanence comme un système fermé sur le CO2 biogénique avec une dynamique 

d’écoulement typique d’un réservoir poreux avec des réponses hydrodynamiques peu marquées et 

étalées dans le temps. 

 

 

 

L’utilisation du 13CCMTD dans la discrimination des écoulements se révèle donc pertinente 

comme traceur de la Zone Non Saturée, puisqu’il nous a permis de faire évoluer notre conception sur 

le fonctionnement de la ZNS. En effet, contrairement à l’idée préconçue selon laquelle celle-ci pouvait 

être considérée comme un système ouvert sur le CO2 biogénique, nous nous sommes aperçus que 

certains réservoirs alimentant les écoulements de la Zone Non Saturée peuvent être considérés comme 

des sous-systèmes fermés vis-à-vis du CO2 biogénique.  

 

 

Cette classification en trois ensembles, avec une fonction transmissive, une fonction capacitive 

et une fonction intermédiaire, est restrictive car dans la réalité, tous les intermédiaires sont 

envisageables. Cependant, cette schématisation n’a pas la prétention de représenter la Zone Non 

Saturée dans sa complexité, mais simplement de donner les grands types de fonctions que nous 

pouvons rencontrer au sein de cette ZNS. Cette classification reste qualitative mais, du fait de la taille 

du système étudié, de son caractère inertiel et de la non-conservativité des traceurs (et particulièrement 

du COT), nous ne pouvons pas valider quantitativement celle-ci par un simple modèle de mélange.  

 

 

 

Comportements particuliers 

Nous avons pu mettre en évidence que les écoulements A, B et dans une moindre mesure D de la Zone 

Non Saturée présentaient un comportement similaire à ceux de l’exutoire karstique (Fontaine de 

Vaucluse). En effet, en période de crue, alors qu’il était déjà connu par l’intermédiaire d’études 

précédentes qu’à l’exutoire, (Fontaine de Vaucluse) en début de montée de crue, nous avions une 

chasse d’eaux plus anciennes marquées par une augmentation des concentrations à la fois en 

bicarbonate, magnésium, silice mais aussi de l’indice de saturation vis-à-vis de la calcite et une baisse 

du COT associée à une baisse de la pCO2 caractérisant des eaux de la Zone Noyée, nous retrouvons le 

même phénomène dans la Zone Non Saturée pour les écoulements A, B et D. Cette arrivée d’eau est 

provoquée par de fortes mises en charges locales du fait de l’engorgement des réseaux suite aux 

événements pluvieux. Ces mises en charge localisées sont provoquées par l’impossibilité des drains 
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majeurs à évacuer les arrivées massives d’eaux d’infiltration. C’est pourquoi, dans ces conditions, des 

circuits ne participant pas ou peu à l’écoulement en temps normal peuvent se trouver activés sous 

l’effet des fortes pressions hydrostatiques qui s’exercent. L’eau à temps de séjour prolongé qui y 

séjourne est alors chassée vers les drains principaux à l’aval des zones à fortes pertes de charge, en 

proportion suffisante pour modifier les caractéristiques physico-chimiques des eaux prélevées.  

 

 

Quantification de la participation de la ZNS aux écoulements à l’exutoire. 

Avant toute quantification de la Zone Non Saturée, nous devons préciser que lorsque nous parlons de 

la contribution de la ZNS à l’exutoire, il va de soit que nous parlons d’une eau de cette ZNS dont le 

transit via la Zone Noyée est rapide et ne permet pas de modification significative des concentrations 

des traceurs dont nous nous servons. 

 

Ainsi, nous avons déterminé et fixé quatre pôles distincts pour réaliser une déconvolution par 

l’intermédiaire de trois traceurs. Ils sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 
Pôles 

Hydrochimiques 
1 

(Pôle intermédiaire) 

2 
(Pôle transmissif riche en COT) 

3 
(Pôle capacitif) 

4 
(Pôle transmissif pauvre en COT) 

COT (mg/l) 0.5 ± 0.1 5 ± 1 0.5 ± 0.1 1 ± 0.1 

Mg2+ (mg/l) 0.5 ± 0.1 0.5 ± 0.1 13 ± 3 0.5 ± 0.1 

SiO2 (mg/l) 6.0 ± 0.1 2.5 ± 0.1 10 ± 0.5 2.5 ± 0.1 

 
 
Le pôle 1, marqué par de faibles concentrations en magnésium, en matières organiques et par des 

teneurs moyennes en silice (environ 6 mg/l), caractérise des eaux dont le temps de séjour dans le 

système est faible expliquant de faibles concentrations en magnésium mais tout de même suffisant 

pour dégrader la matière organique. Les 6 mg/l mesurés en silice proviennent alors d’une 

biodisponibilité importante (l’aquifère est situé dans les calcaires à silex). Des eaux similaires ont été 

mesurées sur le site de Millet prouvant ainsi par des mesures directes que ce pôle n’est pas une 

représentation purement géométrique afin de valider un modèle, mais qu’il correspond bien à une 

réalité concrète du moins pour le bassin versant de la Fontaine de Vaucluse. 

 

Le pôle 2 est caractérisé par de fortes concentrations en matière organique et de faibles concentrations 

en magnésium et en silice faisant de celui-ci un pôle de type transmissif, typiquement associé à la 

Zone Non Saturée. Le pôle 4 est pour sa part assimilable à un pôle transmissif n’ayant pas traversé de 

sol, afin d’expliquer ses faibles valeurs en matières organiques. 
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 Précipitations 

Sol ou pseudo sol 

Réservoir intermédiaire. 
(Pôle 1) 

Infiltration plus ou moins 
lente et pérenne. 

 
Temps de résidence moyen 

des eaux de 2 à 4 mois 
 

Système fermé sur le CO2 
biogénique. 

Réservoir capacitif. 
(Pôle « 3 ») 

Infiltration lente et pérenne. 
 

Temps de résidence moyen 
des eaux de 3 à 6 mois 

 
Système fermé sur le CO2 

biogénique. 

Réservoir transmissif. 
(Pôles 2 et 4) 

Infiltration rapide et non 
pérenne. 

 
Temps de résidence moyen 
des eaux de quelques jours  

à quelques semaines 
 

Système globalement ouvert 
sur le CO2 biogénique. 

Pour Fontaine de Vaucluse : 
Participation moyenne annuelle 
à l’écoulement de l’ordre de 15 

% 

Pour Fontaine de Vaucluse : 
Participation moyenne annuelle 
à l’écoulement de l’ordre de 45 

% (résultat comprenant la 
participation de la Zone 

Noyée). 

Pour Fontaine de Vaucluse : 
Participation moyenne annuelle 
à l’écoulement de l’ordre de 40 

%

Exutoire 
(Fontaine de Vaucluse) 

Zone Noyée 
(Pôle « 3 ») 

 
Système fermé sur le CO2 biogénique 

 
Participation à l’écoulement global variant de 20 à 65 % (résultat comprenant la Zone Noyée et le réservoir 

capacitif de la ZNS). 

 
Fonction exclusivement 

transmissive  
(Drains) 

 
 

Zone intermédiaire. 

 
 

Fonction capacitive 
(Zone de stockage) 

Z
o
n
e
 
N
o
n
 
S
a
t
u
r
é
e 

Z
o
n
e
 
N
o
y
é
e 

Infiltration rapide et 
non pérenne. Infiltration plus ou 

moins lente et pérenne. 

Infiltration lente et pérenne.



Conclusions générales 

194 

Le pôle 3 (fortes concentrations en magnésium et en silice et faibles concentrations en COT), quant à 

lui, correspond en termes de fonction à un pôle de type capacitif composé en partie des eaux de la 

Zone Noyée mais aussi des eaux de réservoirs suspendus dans la Zone Non Saturée. Par conséquent, 

nous avons sous-estimé volontairement le rôle de la Zone Non Saturée en attribuant toutes ces eaux à 

la Zone Noyée. 

 

 

La déconvolution d’hydrogramme par l’utilisation du magnésium, de la silice et de la matière 

organique sur la Fontaine de Vaucluse, nous a permis de confirmer le soutien direct de l’étiage par des 

eaux issues de la Zone Non Saturée pressenti par de nombreux auteurs (Mudry, 1987 ; Puig, 1987 ; 

Lastennet, 1994 ; Emblanch, 1997 ; Batiot, 2003). Ainsi, la contribution de la ZNS à l’écoulement 

global sur la période d’étiage semble être en moyenne de l’ordre de 45 %, et ce quelque soit le 

contexte climatique.  

 

D’une manière générale, la Zone Non Saturée participe, sur une année hydrologique, de façon notoire 

à l’écoulement à la hauteur de 55 %. Cette proportion peut dépasser 60 % voire même 80 % selon les 

périodes hydrologiques considérées, notamment pendant les crues et décrues automnales et hivernales. 

 

 

Après avoir énuméré certaines particularités de la Zone Non Saturée, nous proposons une synthèse 

globale de l’ensemble de ces résultats sous la forme d’un schéma de fonctionnement de l’aquifère 

karstique de la Fontaine de Vaucluse. 
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Annexes 
 

 

 

 

 
TOC 1
T°C -0.162 1
Cond -0.056 0.280 1
HCO3- -0.141 0.390 0.906 1
Cl- -0.069 0.379 0.114 0.216 1
NO3- -0.080 -0.202 0.261 0.107 -0.465 1
SO42- 0.157 -0.165 0.302 0.098 -0.518 0.717 1
Ca2+ 0.168 0.305 0.813 0.816 0.178 -0.052 0.111 1
Mg2+ -0.503 0.174 0.335 0.275 -0.015 0.551 0.257 -0.108 1
Na+ -0.557 0.426 0.241 0.330 0.531 -0.134 -0.332 0.076 0.470 1
K+ -0.330 0.016 0.359 0.246 -0.247 0.759 0.544 -0.050 0.855 0.225 1
SiO2 -0.633 0.208 0.327 0.322 0.108 0.383 -0.041 -0.067 0.893 0.651 0.689 1
pCO2 -0.248 -0.001 0.555 0.434 -0.296 0.799 0.637 0.228 0.594 0.108 0.712 0.496 1

TOC T°C Cond HCO3- Cl- NO3- SO42- Ca2+ Mg2+ Na+ K+ SiO2 pCO2  
Matrice de corrélation linéaire entre les différents descripteurs. n = 485 individus 

 

 

 

F1 F2 F3
TOC -0.207 -0.154 0.362
T°C 0.099 0.352 0.050
Cond 0.307 0.172 0.394
HCO3- 0.273 0.273 0.360
Cl- -0.042 0.445 -0.053
NO3- 0.313 -0.354 0.015
SO42- 0.211 -0.380 0.224
Ca2+ 0.126 0.232 0.524
Mg2+ 0.388 -0.002 -0.257
Na+ 0.194 0.389 -0.255
K+ 0.392 -0.171 -0.127
SiO2 0.358 0.130 -0.309
pCO2 0.385 -0.175 0.104  
Corrélations entre variables et facteurs principaux 
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Abstract : 
 
 

The aim of this study is to improve our knowledge about the role of the Unsaturated Zone (UZ).on the 
functioning of karstic aquifers. For this purpose, we investigated the Fontaine de Vaucluse spring (FV) and 
particularly the gallery of the Low Noise Underground Laboratory of Rustrel (LSBB). The LSBB is a privileged 
observatory with a direct access into the UZ of the FV catchment area. Five springs discharging in the gallery of 
LSBB and the FV spring were subjected to hydrodynamic, hydrochemical and isotopic measurements (pH, EC, 
temperature, major elements, 13CTDIC, TOC (Total Organic Carbon) and silica) every week during the 
hydrological years 2003 - 2004 and 2004 - 2005 and every day during the biggest floods. 
 
Information gained from tracers of residence time (as Mg2+, TOC and silica (SiO2)) enabled us to classify the 
flows in UZ according to 3 main process-based functions. UZ was found to be made of three contributing 
reservoirs: a capacitive reservoir (with Mg2+ concentrations from 3 to 6 mg/l, SiO2 concentrations between 6 to 8 
mg/l and TOC concentrations from 0.5 to 1.5 mg/l), a transmissive reservoir (with Mg2+ concentrations from 0.5 
to 0.8 mg/l, SiO2 concentrations between 2.2 to 3.5 mg/l and TOC concentrations from 1 to more than 6 mg/l) 
and an intermediate reservoir, with in-between properties. 
 
13CTDIC proved an efficient tool to discriminate the different flows in the UZ. Unlike the usual assumption that 
the whole UZ is an open system in regard to biogenic CO2, we showed that the capacitive reservoir was a close 
system in regard to biogenic CO2 sub-systems whereas the transmissive reservoir was an open system. The 
intermediate reservoir proved an in-between system with closed system behaviour during the recession periods 
of flood and the low flow periods and open system behaviour at the beginning of the flood events. 
 
Hydrographs deconvolution was performed using the EMMA methodology from four different end-members. 
Three of them were defined in the UZ and the last one was long residence time waters (essentially waters from 
Saturated Zone (SZ)).  
 
The UZ is greatly involved in the global flow (from 55 % for the whole hydrological year to more than 80 % 
during floods). Besides, for this type of aquifer, it seems that the contribution of the saturated zone only is never 
observed. At the lowest flow (Qmin = 4.06 m3/s), the UZ contribution to the total flow was at least 35 %. Finally, 
this model has given an overview of the functioning scheme of the aquifer and was useful to identify remaining 
questions which need further investigations (such as the improved better knowledge of the SZ). 
 

 

Keywords: 
Karst, Unsaturated Zone (UZ), hydrochemistry, hydrodynamic, residence time indicators (Total Organic 
Carbon: TOC, Magnesium: Mg2+, Silica: SiO2), modelling, Vaucluse. 
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Résumé : 
 
 

Ce travail s’inscrit dans une démarche d’approfondissement des connaissances du fonctionnement des 
aquifères karstiques et du rôle de la Zone Non Saturée. Pour cela, nous avons travaillé sur les sites 
expérimentaux de la Fontaine de Vaucluse et du Laboratoire Souterrain à Bas Bruit (LSBB) de Rustrel, 
observatoire privilégié en accès direct à la Zone Non Saturée du bassin d’alimentation du système karstique de la 
Fontaine de Vaucluse. Cinq écoulements au LSBB (correspondant à la Zone Non Saturée) ainsi que celui de la 
Fontaine de Vaucluse (exutoire du système) ont fait l’objet d’un suivi hydrodynamique, hydrochimique et 
isotopique (pH, conductivité électrique, température, chimie des majeurs, 13CCMTD, COT (Carbone Organique 
Total) et silice) à pas de temps hebdomadaire sur les cycles hydrologiques 2003-2004 et 2004-2005, et 
journaliers lors des fortes crues.  
 
Le couplage des informations apportées par les traceurs du temps de transit de l’eau au sein de l’encaissant tels 
que le magnésium, la matière organique (COT) et la silice nous a permis de réaliser une classification qualitative 
des écoulements au sein de la Zone Non Saturée selon les grands types de fonctions. Ainsi, même si dans la 
réalité, tous les intermédiaires sont envisageables, nous avons décomposé la Zone Non Saturée en trois 
ensembles, un capacitif (avec des concentrations en Mg2+ qui varient de 3 à 6 mg/l, de 6 à 8 mg/l en silice et de 
0.5 à 1.5 mg/l en COT), un transmissif (avec des concentrations en Mg2+ qui varient de 0.5 à 0.8 mg/l, de 2.2 à 
3.5 mg/l en silice et de 1 à plus de 6 mg/l en COT), et enfin un ensemble intermédiaire i.e. à la fois capacitif et 
transmissif.  
 
L'utilisation du 13CCMTD dans la discrimination des écoulements se révèle pertinente comme traceur de la Zone 
Non Saturée, puisqu’il nous a permis de faire évoluer notre conception sur le fonctionnement de la ZNS. En 
effet, contrairement à l’idée préconçue que celle-ci pouvait être considérée comme un système globalement 
ouvert sur le CO2 biogénique, nous nous sommes aperçus que les réservoirs alimentant les écoulements à 
caractère capacitif peuvent être considérés comme des sous-systèmes fermés vis-à-vis du CO2 biogénique, 
contrairement aux écoulements à caractère transmissif qui sont pour leur part ouvert sur le CO2 biogénique. 
Concernant l’ensemble dit intermédiaire, il montre un fonctionnement hybride entre un milieu fermé en période 
de décrue ou d’étiage et un milieu ouvert en début de crue.  
 
La modélisation, utilisée comme un outil de synthèse des informations et des hypothèses de fonctionnement, est 
basée sur la méthode EMMA (End-Member Mixing Analysis). Cette déconvolution d’hydrogramme nous permet 
de différencier quatre pôles distincts correspondant à ceux définis précédemment qui participent aux 
écoulements à l’exutoire dont trois d’entre eux sont assimilables à la ZNS, le quatrième caractérisant des eaux à 
long temps de résidence à savoir essentiellement des eaux de la Zone Noyée. 
 
La Zone Non Saturée participe sur une année hydrologique de façon notoire à l’écoulement à la hauteur de 55 %, 
cette proportion pouvant dépasser 80 % en période de crue. De plus, il semble que, sur ce type d’aquifère, 
l’étiage hydrodynamique total n’est pas atteint puisqu’au plus fort des étiages étudiés (Qmin = 4.06 m3/s), la 
participation de la Zone Non Saturée à l’écoulement est au minimum de 35 %. Cette modélisation permet ainsi 
une visualisation générale du fonctionnement de l’aquifère et met en évidence les éléments qui nécessiteraient 
des investigations supplémentaires pour améliorer la compréhension, comme l’approfondissement des 
connaissances de la Zone Noyée.  
 

 

Mots clés : 
Karst, Zone Non Saturée (ZNS), hydrochimie, hydrodynamique, traceurs du temps de séjour de l’eau (Carbone 
Organique Total : COT, Magnésium : Mg2+, Silice : SiO2), modélisation, Vaucluse. 
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