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L'utilisation de traceurs en hydrogéologie est une technique
depuis fort longtemps répandue: pour détecter tIne communi
cation directe entre deux points, évaluer les vitesses de circula
tion... Elle a trouvé dans le domaine du karst un champ
d'action important surtout lié au développement de la spéléo
logie. Les conceptions de circulation des eaux dans le calcaire
telles qu'elles furent définies par E.A. Martel (1921) donnaient
une place de choix à la recherche des grands réseaux d'écoule
ment, recherche dans un but d'identification spéléologique de
ces réseaux, ou dans l'optique d'un captage nécessitant la
détection de sources de contamination possible. Citons parmi
les nombreux exemples de mise en évidence de "percée hy
draulique" la célèbre et spectaculaire démonstration de l'ap
partenance des Monts Maudits au haut bassin de la Garonne
par N. Casteret en 1931.

Le résultat et l'analyse de nombreuses expériences (H.
Paloc, 1975), les progrès récents réalisés en matière de mise
en oeuvre des traceurs et dans la détermination des informa
tions qu'ils fournissent (1. Molinari, 1973), la meilleure con
naissance que l'on peut avoir des aquifères karstiques et du
fonctionnement hydrodynamique dont ils sont le siège (A.
Mangin, 1975), permettent de préciser l'intérèt, l'efficacité,
les limites et les perspectives de l'outil "traçage" dans les
karsts.

1. Bilan des expériences réalisées

En France, ce sont les résultats de traçages effectués par des
spéléologues qui sont les plus nombreux. Le traceur employé
est essentiellement un colorant fluorescent : l'uranine ou
"fluorescéine soluble pour recherches hydrologiques". Ce tra
ceur présente en effet l'énorme avantage d'être décelable à
l'oeil nu pour des concentrations faibles (supérieures à 0,1
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mg/l) et dans le cas qui nous intéresse, celui des eaux souter
raines, la photodégradation n'intervient pas. En outre l'utilisa
tion de "fluocapteur" (A. Lallemand et H. Paloc, 1967)
facilite la surveillance et, pour l'obtention de données qualita
tives, est d'un intérêt certain. B. Gèze (1957) a donné une
première synthèse des résultats obtenus lors de 40 colorations.
On trouvera dans le tableau l, un nouveau bilan effectué pour
la seule région des causses nord-montpellierains grâce aux ar
chives du B.R.G.M. L'ensemble de ces résultats fournit un cer
tain nombre de renseignements. Il a pu être mis en évidence
des liaisons pertes-résurgences et ceci est important surtout
dans des cas où la structure géologique ne semblait pas favo
rable à une relation hydraulique. Il est apparu également que
les eaux avaient tendance soit à converger vers un exutoire ou
un groupe d'exutoires, soit à diverger à partir du lieu d'injec
tion vers plusieurs exutoires différents suivant l'état hydrolo
gique du karst (phénomène de "diffluence" observé notam
ment dans le Jura). Enfin on constate que les vitesses appa
rentes de circulation, bien qu'assez variables sont toujours ra
pides (la plupart du temps supérieures à 1 m/h et pouvant aller
jusqu'au km/h).

Menés de façon systématique les traçages ont permis dans
certains cas de définir les bassins versants d'une source kars
tique. Citons l'exemple de Fontaine de Vaucluse (fig. 1) (H.
Paloc 1969).

Le traçage a également été employé dans des actions plus
ponctuelles tel le contrôle d'étanchéité d'ouvrages diversou
l'évaluation dcs risques de fuite d'une retenue (R. Thérond,
1973) (fig. 2 et 3).

On doit à l'école de Graz (J. G. ZotI, 1953, 1957, 1974),
les premières études systématiques de l'utilisation des traceurs
dans le karst.: puis au laboratoire de Munich (H. Moser et al,
dès 1966) ainsi qu'à celui de Grenoble (J. Molinari, 1969) de
nombreux perfectionnements aboutissant notamment à l'em
ploi de multitraçages.
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Tableau 1

DONNEES TECHNIQUES RECUEILLIES

A L'OCCASION DE 65 EXPERIENCES DE COLORATION
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N~
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N~ L D P T VCARTE rARTE 1 R
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917 13 Perte de la GLEPPE 1/ 9/61 Captage dl AVEZE 937 14 100 2 2 5 40 2 50
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ETUDE DE LA FONTAINE DE VAUCLUSE
CARTE SCHEMATIQUE DE LA REGION ETUDIEE
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1/ Carte schématique de la région de Fontaine de Vaucluse.
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2/ Traçages effectués pour la recherche des fuites au niveau

de la retenue du barrage de Charmine-Moux (Ain).
(d'après R. Thérond, 1973)

31 Traçàges effectués dans le cadre des études d'étanchéité
au niveau du barrage de Camarasa (Espagne).

(d'après R. Thérond, 1973).
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2. Perfectionnements apportés à la
méthode de traçage

L'opération de traçage est un problème de transfert de
masse et en tant que tel est un problème très général; un cer
tain nombre de modèles phénoménologiques a été proposé;
ils font appel à la dynamique des systèmes.

Prenons un ensemble d'un milieu au niveau duquel les eaux
circulent et supposons qu'un traceur suive les molécules d'eau,
un signal transitoire de concentration à l'entrée de ce système,
se traduira par une réponse, c'est-à-dire par une forme de signal
de concentration après la traversée de cet ensemble.

La "réponse impulsionnelle", réponse à une impulsion uni
taire, caractérise le système considéré pour des conditions
hydrodynamiques précises. Notamment le modèle interprétatif
suppose une permanence des régimes. Dès lors par le jeu de
l'analyse entrée-sortie, on détermine la "réponse impulsion
nelle" et par son intermédiaire une analyse du système étudié
peut être effectuée.

Pour ce faire, il devient nécessaire d'obtenir une information
complète sur la restitution du traceur. La courbe de concen
tration en fonction du temps au point de sortie est appelée
"distribution des temps de séjour" (en abrégé DTS, J. Moli
nari, 1973) et cette courbe est exploitée à la lumière des mo
dèles mathématiques d'écoulement.

L'obtention des DTS permet entre autres d'établir un bilan
de la sortie du traceur, point important si l'on doit effectuer
plusieurs traçages et qui en outre met en évidence des phéno
mènes de "sorption". L'analyse des DTS, dans la mesure où
l'on veut définir une réponse impulsionnelle du système in
dique qu'il faut apporter un soin tout particulier dans l'opéra
tion d'injection. En effet, la DTS ne correspond à la réponse
impulsionnelle que si l'injection est une impulsion de Dirac.
Dans l'exemple d'une injection étalée ou continue, certaines
modalités très strictes doivent être respectées pour que l'ana
lyse de la fonction sortie soit rendue possible.

C'est en effet surtout cette analyse qui nous intéresse, puis
que par son intermédiaire nous allons essayer de comprendre le
fonctionnement du système hydrodynamique. Mais à ce ni
veau, un certain nombre de problèmes se posent: les modèles
dispersifs, de mélange ou autres que l'on a l'habitude d'em
ployer sont-ils acceptables dans le cadre de l'utilisation que
nous en faisons ? Le système étudié est-il invariant ou non?
linéaire ou non linéaire? simple ou complexe? En outre insis
tons sur le fait que la permanence des régime d'écoulement est
une hypothèse audacieuse dans l'exemple des karsts.

Les recherches récentes effectuées sur le karst permettent
de répondre à l'ensemble de ces questions.

3. Données récentes relatives au
fonctionnement hydrodynamique des
aquifères karstiques

Par aquifère karstique est défini un aquifère de roche géné
ralement carbonatée qui est affecté par la karstification. Dans
cette roche, fissurée à l'origine, on voit les fentes et les fissures
progressivement élargies sous des actions physico-chimiques
spécifiques, créant ainsi de grands vides, voire de larges con
duits. Toutefois, du fait de l'existence d'une interaction entre
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circulation des eaux et karstification, il s'avère que tous les
vides ne sont pas uniformément élargis ; seuls certains d'entre
eux le sont, 'avec une hiérarchisation de ces vides allant de pair
avec l'organisation d'un drainage (A. Mangin, 1975). Il en ré
sulte la constitution d'un mode hydrodynamique spécial qui
confère à l'aquifère karstique une originalité incontestable.

Nous retiendrons de ces particularités, l'existence de tout
un réseau de drainage à l'intérieur de l'aquifère, réseau au ni
veau duquel les circulations s'apparentent à celles de rivières
de surface, ou de torrents parfois. Ces drains ne sont malheu
reusement que très rarement détectables depuis la surface ;
leur nombre, leur place, leur fonctionnement sont le plus sou
vent inconnus. En dehors de ces drains, ·au niveau de la zone
saturée (karst noyé) existent des ensembles, comportant géné
ralement des réserves, limités en dimension, isolés les uns des
autres, mais tous en relation avec les drains. C'est à ces en
sembles qu'a été donné le nom de systemes annexes (A. Man
gin, 1975). Les apports au karst noyé paraissent se faire sui
vant deux modalités bien distinctes, l'une rapide, véritable ruis
sellement, l'autre retardée, sorte de percolation très lente.

Le fonctionnement hydrodynamique d'un tel aquifère est
sous l'étroite dépendance de ces particularités. Au niveau des
drains les vitesses de circulation sont très rapides (vitesse ap
parente supérieure à 100 m/h en général et sauf en étiage).
En revanche au niveau des systèmes annexes ces vitesses sont
plus lentes et d'autant moindres que l'on s'éloigne des drains
principaux. Mais ce qui importe surtout c'est le fonctionne
ment de ces systèmes annexes ; en effet, ils sont tantôt ali
mentés par les drains lorsque ces derniers sont en charge,
tantôt au contraire ils alimentent les drains. Il en résulte des
piégeages momentanés de l'eau à leurs niveaux. En outre, ce
sont eux qui assurent les réserves ; leurs connexions avec les
drains créent les pertes de charges qui influent sur le mode
général de l'écoulement. Ce fonctionnement des systèmes
annexes est en partie responsable d'une hétérogénéité dans
le temps du comportement du système karstique : par suite
le système n'est ni simple, ni linéaire. On constate également
qu'ils introduisent une forte hétérogénéité spatiale.

On peut donc en conclure que l';lllalyse des DTS va échap
per à tous les modèles simples prévus jusqu'à ce jour pour
l'analyse des traçages.

4. Perspective de l'outil traçage
dans le karst

Nous avons vu que sans l'analyse des DTS le traçage appor
tait déjà un certain nombre de renseignements: liaison pertes
résurgences et par suite une investigation possible de la délimi
tation d'un bassin versant dans le cas d'un karst. Toutefois,
dans ces conditions, les données fournies sur le fonctionne
ment du système karstique sont peu nombreuses'. Adjoindre
l'étude des DTS à l'opération confère à l'outil traceur une puis
sance considérable. Le calcul du temps de transit dans le sys
tème, n'a de sens que si l'on connait l'étalement dans le temps
de la restitution du traceur, étalement parfois considérable.
Le "temps de transit" sera calculé entre le moment de l'injec
tion et le centre de gravité de la DTS ; c'est à partir de ce
temps que sera obtenue la "vitesse moyenne apparente de tran
sit" (On retrouve là le problème bien connu des réponses d'un
système quelconque à une pluie par exemple).

La DTS est caractérisée par ses moments (moyenne au mo
ment d'ordre un, variance ou moment centré d'ordre deux... ).
Toutefois le calcul des moments à partir des données expéri
mentales est difficile en raison du "poids statistique" des
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queues de courbes (J. Villermaux, 1975). Cela impose de pos
séder l'ensemble de la courbe et d'obtenir une bonne précision
dans la mesure des faibles concentrations.

L'impossibilité d'avoir recours à des modèles conceptuels
simples pour déterminer la réalité physique des paramètres de
la courbe engendrée par la DTS, conduit à l'heure actuelle à
proposer une recherche relative aux relations existantes entre
la DTS, le système intéressé par le traçage et l'état de ce sys
tème au moment du traçage. Cette recherche suppose que l'on
connaisse par ailleurs la constitution et le comportement du
système karstique pris comme terrain d'expérimentation pour
diverses conditions hydrologiques. Il existe à ce niveau tout
un champ d'investigations prometteur qui donnera sans doute
au traçage une place de choix dans les moyens dont peut dis-

poser l'hydrogéologue praticien. Notamment, il paraît néces
saire de constituer un catalogue des DTS en fonction des
états hydrodynamiques des karsts.

Faute de ces informations, les renseignements apportés par
les DTS sont encore d'interprétation assez spéculative puis
qu'ils sont fondés seulement sur les connaissances actuelles
du fonctionnement d'un système karstique (A. Mangin, 1975,
fig. 4 et 5). Si, sous l'impulsion des précipitations, l'état du
karst se modifie continuellement, ce qui se traduit par une
suite de crues, l'opération de traçage se greffe sur cette évolu
tion des modes de circulation; une coloration effectuée avant,
pendant ou après une crue ne présente pas du tout la même
réponse à l'exutoire du système. Dans l'interprétation de la
DTS, il faut alors faire attention de ne pas rattacher l'évolution
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des concentrations à celles des débits, la première correspon
dant à un transfert de matière (matérialisé par le colorant), la
seconde à un transfert d'énergie, indépendant de la première.

En revanche, if importe de replacer l'ensemble du traçage
par rapport à l'évènement : crue, montée de crue, décrue,
étiage. La vitesse de circulation des eaux, les conditions de
mélange sont sous l'étroite dépendance de ces différents états.
En crue, par exemple, les vitesses sont plus rapides et il pour
rait en résulter un étalement moindre de la DTS, mais d'un
autre côté les mélanges sont accentués. Du fonctionnement
particulier des systèmes annexes, piégeant momentanément
en crue des eaux circulant dans le drainage, il peut en résulter
des sorties de traceur sous forme d'une courbe à plusieurs
pointes comme celà a déjà été observé (S. Alessandrello et al,
1970). Jusqu'à présent, les traçages effectués avec certitude sur
des systèmes annexes, montrent, outre des vitesses apparentes
de transit lentes, un étalement assez prononcé de la DTS. L'en
semble de ces données est fondamental puisqu'à l'heure actuel
le, l'un des gros problèmes posés par le karst est de savoir s'il
existe dans son aquifère un drainage bien organisé et où est
situé ce drainage. En outre, l'emploi de multitraçage ou de tra
çages répétés est une approche de la compréhension du fonc
tionnement d'un tel aquifère, compte tenu de son hétérogé
néité spatio-temporelle au niveau de l'hydrodynamisme.

S. Conclusion

L'utilisation des traceurs dans les karsts possède une longue
histoire et a déjà rendu à l'hydrogéologue d'énormes services.
L'hydrogéologie a évolué, a rajeuni ses concepts mais n'a pas
pour autant relégué cette méthode au rang des procédés dépas
sés. Au contraire, l'amélioration des techniques de traçage, la
connaissance actuelle du karst lui donnent un regain d'intêrêt.
Son emploi intervient sur deux plans. Le premier a trait à
l'obtention de données sur les mécanismes hydrodynamiques
dont cet aquifère particulier est le siège. Le second se rapporte
à l'interprétation des variations des paramètres physîco
chimiques aux exutoires ; ces paramètres peuvent être consi
dérés, dans une certaine mesure, comme des traceurs de l'eau.
On comprend alors tout l'avenir de la méthode aussi bien d'un
point de vue de recherche fondamentale que de celui d'une
étude appliquée telle la définition d'un périmètre de protec
tion d'un captage.
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Discussion
Président: M. Jean MA RGA T

M. Le Président remercie M. MANGIN et ouvre la discussion en remar
quant que dans le karst les traceurs ont été surtout employés par "tout
ou rien" ; il souhaite que les méthodes basées sur la "fonction de trans
fert" soient désormais utilisées car elles peuvent apporter un complément
d'information utile.

En effet, répond M. MOLINARI, nous n'avons trouvé aucun essai
visant à l'obtention des courbes de réponsè d'un système karstique ou
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concernant l'évolution des temps de séjour en régime transitoire. Nous
nous proposons d'entreprendre l'étude de ces questions sur un "réseau
représentatif' .

En l'absence d'autre intervention, M. Le Président lève la séance en
remerciant tous ceux qui par leur Communication ou par leur inter
vention en ont fait un dialogue fructueux.
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Abstract

How use of tracers in hydrogeological surveys can help to
locate karst groundwater

Although tracers have been in use in karst hydrology surveys for a
very long time, their full "data potential" does not seem to have been
exploited, for it is now realized that they are capable of yielding a
hitherto unsuspected wealth of information. Potholers are practically
the only people to have used tracers for exploration of karst formations,
in the course of which they have gradually improved their methods and
equipment by addition of such "refinements" as "fluorescein monitors",
multiple tracing methods, etc. From their data, relationships have been
established between aquifer water loss and spring flow, catchment area
boundaries and "diffluence effects" have been determined, and points
of leakage from storage ponds have been located.

Recent research findings on tracers and tracing methods have shown
that it is possible to analyse actual tracer behaviour in the system between
points of injection and re-emergence, in addition to tracer link problems

as hitherto, though subject to study of the residence time distribution
(a basic requirement for this type of analysis).

From recent data on karst aquifers and their hydrodynamic proper·
ties, the residence time distribution emerges as an important factor for
understanding the structure of karst formations. Water circulation
patterns are known to differ considerably at high and low water condi·
tions, and the existence of a drainage network interconnecting the
storage sub-systems of a karst aquifer is also an established fact. And, il
so happens that a major problem with this type of aquifer is to locate ils
drainage network and determine ils role in the overall system. Thus,
sorne kind of "catalogue" of residence time distributions for karst
aquifers of known hydrodynamic characteristics would no doubt be
useful both as a "working tool" and in reviving interest in the use of
tracers for investigation of groundwater in karst formations.
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