
DONNÉ.ES APPO'RTÉES
PAR LE COLLOQUE SUR

L'HYDROLOGIE DES ROCHES
FISSURÉES

tenu à Dubrovnik
(Yougoslavie)

7 au 14 octobre 1965

Un colloque sur l'hydrologie des roches fissurées,
organisé dans le cadre de la Décennie hydrologique
internationale par le Gouvernement yougoslave et
l'UNESCO, en collaboration avec l'Association inter
nationale des Hydrogéologues et l'Association inter
nationale d'Hydrologie scientifique, s'est tenu du
7 au 14 octobre 19!');"5, à Dubrovnik.

Les travaux étaient consaerés essentiellement à
l'étude des ealLX souterraines dans les roches car
bonatées (calcaires et dolomies). SUI' soixante
quinze COllll11Unications, une soixantaine traitait
des eaux souterraines, dont six réservées aux ter
rains volcaniques, gypse, grès et roches tristal1ines.

Trente pays étaient représentés par cent dix par
ticipants (deux pour la France) ainsi que les orga
nisations internationales.

Les communications sont en cours de publication
par l'AIHS.

Un groupe de travail, admis depuis comme
groupe de travail permanent de la Décennie, sur
«l'Hydrologie des roches carbonatées du Bassin
méditerranéen» s'est réuni au cours du colloque
afin de dégager les aspects d'ensemblG et de pré
parer un programme de travail.

Nous pouvons grouper les communications pré-
sentées par centres d'intérêt:

bassins versant.". en terrains caIeaires;
bilans d'eau dans les massifs calcaires et carac
téristiques hydrologiques;
hydrodynamique des eaux souterraines;
ÎI;vasion des eaux salées marines le long des
cotes;
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--- géochimie des eaux, emploi de traceurs et data
tion;
géologie appliquée: prospection géophysique et
travaux de génie civil et de mines.

Bassins versants en terrains calcaires

L'étude comparée du régime des cours d'eau,
dont les bassins versants sont en terrains calcaires,
avec ceux établis dans d'autres formations, dans
difl'érentes régions (R. Hazan et D. Lazarevitch
au Maroc, A. Gravilov, O. Markova, B. Koudeline
et Karpova en U.R.S.S., F. Lewicli-i en SlovhlÎe)
ont permis de dégager les caractéristiques suivantes
propres aux roches carbonatées :

augmentation du débit annuel moyen par
stockage de l'eau dans les roches réservoirs
(effet tampon);
régularisation annuelle des débits avec augmen
tation des débits d'étiage (trois à cinq fois) et
diminution des débits maximaux (deux fois);
régularisation pluriannuelle des débits par
diminution des débits moyens annuels extrêmes;
les formations carbonatées soustraient à l'éva
potranspiration des volumes d'eau appréciables
et absorbent une partie importante des eaux
de ruissellement, lesquelles sont stockées dans
les nappes et restituées avec retard, d'où régu
larisation par écrêtage des fortes crues (di~1Ï
nution des débits de pointe instantanés);
degré de régularisation du débit dépendant de
la capacité d'emmagasinement des roches réser
voirs carbona tées;
les caractéristiques essentielles de l'hydrologie
des roches carbonatées sont donc le faible l'uis
sellement et l'infiltration totale élevée.
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G. CASTANY

aménagements hydroélectriques plus avanta
geux sous réserves des difIicultés techniques
(permêabilité de fissures des retenues ou des
appuis) .

Bilans d'eau dans les
massifs calcaires et caractéristiques

hydrologiques

Les roches carbonatées jouent un rôle important
par leur capacité d'emmagasinement et le taux
d'infiltration élevé. Ce dernier serait de 70 % en
:i\furcie (sud-est Espagne) (A. Samper et A. Novarro),
50 % en Grèce (D. Burdon) et en Hongrie (H. Kess
1er), 24 à 40 '% en Tunisie (G. Castany). Mais il
est nécessaire d'insister sur la variabilité de l'infil
tration et en particulier du rapport T/P, lequel
yarie dans le temps, diminuant simultanément avec
la pluviométrie (H. Schoeller et H. Kessler). Cette
variation est due, d'après H. SchoeIIer, à l'impor
tance du défieit ou de l'excès d'eau de rétention
dans le so!. ou retenue à la surface du sol. La
porosité efTi~;ace et le taux d'inJiltration sont déter
minés par l'étude de l'exhaure des massifs cal
caires par G. Castany, A. Samper et A. Navarro,
par l'étude des variations du niveau piézométrique
dans des piézomètres et cIu régime des sources
(J. Velimonovic) ou même par l'observation de
l'influencc des pluies sur les suintements dans les
cavernes (H. Kessler). Les résultats obtenus pour
lcs valeurs dc la porosité eflicace sont d'aillcurs
relativement dispersés: 10 à 12 % pour les marbres
très tectonisés, 6 à 7 % pour des calcaires et des
dolomies moyennement tectonisés, O,() à 0,7 %
pour des calcaires marneux et des mollasses
(A. Samper et A. Nayarro dans le sud-est de J'Espa
gne), 5 à 10 % pour les calcaires massifs (G. Cas
tany en Tunisie).

L'elnploi des massifs calcaires comme réservoirs
souterrains naturels de régularisation est étudié
par G. Castany en Tunisie et leur suralimentation,
il Tanger, par H. Ambroggi et H. Hazan. Les
volumes d'eau ainsi emmagasinés sont importants
et comparables pour l'alimentation il ceux dcs
grands réservoirs: 500 000, 700 000 et 2 700 000 m';
en Tunisie, 100000 m;) à Tanger, ;315000 ln;) il
Aguila et 570 000 il Tobna dans la région de
Murcie (A. Sampel' et A. Navarro), 3,3 Inilliards de
mètres cubes pour 13() bassins en Bulgarie
(N. Boyadjieff).

E'n Tunisie, l'établissement du bilan et la mise
au point d'une relation entre le volume d'eau dis
ponible et son altitude, pour chaque unité hydro
logiquc, permet de prévoir les débits d'exploitation
correspondant à une pluviométrie donnée. Le rnême
résultat cst obtenu en Hongrie par H. Kessler.

Des hilans régionaux ont été établis en Grèce
par D. Burdon et en région transdanllbienne par
F. \Villems. E. Kullman a dressé le bilan de quel
ques unités hydrogéologiques calcaréodolomitiques
dans les Carpathes occidentaux en sc basant sur
les débits spécifiques de l'écoulement souterrain.

Une étude intéressante de P. Sodeman et
J. Tysinger, portant sur trente années d'observa
tions, a montré que la modification de la couver
ture végétale n'a aucune influence globale sur

l'hydrologie, il l'~xception de la diminution du
transport des sédiments et du débit maximal d'été
ainsi que de la répartition dans le temps du
ruissellement.

Hydrodynamique des eaux souterraines

L'attention des participants au colloque avait
été attirée sur l'hydrodynamique des eaux souter
raines dans les roches carbonatées. Vingt commu
nications se rapportent à ce sujet et de nombreuses
autres s'y réfèrent.

L'étude de la vidange en régime non-influencé
des roches réservoirs par les courbes de tarisse
ment fait l'objet d'études de M. H. SchoelJer,
J. Forkasiewicz et H. Paloc. Les équations établies
permettent de déterminer le coefllcient de tarisse
ment et le volume d'eau stocké à l'instant initial
correspondant à la vidange étudiée. Le nombre
et la diversité des équations proposées prouvent
bien la complexité de ce problème. Les études de
nombreux hydrologues ont montré qu'il y avait
dans un massif calcaire ml moins deux régimes
d' écoulemen t, l'un dans les grosses fissures (réseaux
de conduits), en régime turbulent ou laminaire,
l'autre dans les petites fissures (réseaux de fentes)
en régime bminaire. Ce dernier est assimilable ù
un terrain aquifère sableux épais. Le rôle des che
naux est tr(~s important et diil'érent selon leur
altitude, contrairement au massif poreux. Les cal
culs s'effectuent par report des données sur des
graphiques semi-Iogarithmiques et interprétation
de droites représentatives ainsi obtenues. Pour
onze courbes de tarissement de la Foux de la Vis,
J. Forlulsie,vicz et H. Paloc montrent la juxtapo
sition de plusieurs types d'écoulement et la prédo
minance du rôle des microfissures. Le volume des
microJissures par rapport il celui de la nappe attein
drait 85 à n;3 % il la Foux de la Vis et 75 à 80 '%
dans d'autres régions (H. Schoeller). Il est donc
beaucoup plus grand que celui des conduits, ce qui
impose dans la plupart des cas un régime d'écou
lement larninaire.

L'interprétation des essais de pompage pour la
détermination des caractéristiques hydrologiques
préoccupe les hydrauliciens. Deux problèmes essen
tiels se posent: le régime d'écoulement laminaire
ou turbulent et l'hétérogénéité de la roche réser
voir. Dans l'ensemble, se basant sur la structure
des roches carbonatées où les lnicrofissures prédo
minent en général, les auteurs admettent que le
régirne d' écou lernent est laminaire. L'hétérogénéité
et l'anisotropie sont soulignées par S. Mandel qui
montre dans les calcaires la formation d'un réseau
complexe de canaux et de fissures orientés sur le
point d'émergence; la direction de l'écoulement
étant le facteur prédominent de l'évolution karsti
que. Des critères de distinction des milieux homo
gènes et hétérogènes par l'application de méthodes
statistiques il l'analyse des variations géogra phiques
de fissuration et de perméabilité sont dégagés par
M. Hats et S. Chernvashov. L'influence de la linéa
tion sur l'écoulemeiü des eaux souterraines dans
une roche est dégagée par A. Schick ainsi qu'une
méthode d'évaluation du degré de linéation dans
une région donnée. La zonalité horizontale hydro-



logique des massifs calcaires en quatre zones, zone
d'aération, zone des fluctuations saisonnières, zone
de saturation et zone de circulation profonde, ainsi
que les caractéristiques de leur écoulement souter
rain, sont rappelées par D. Sokolov.

Malgré les conditions d'application souvent dilTé
rentes des principes de hase, les équations hydro
dynamiques sont appliquées à l'analyse des tests
de pompage en terrains calcaires, pour la déter
mination des perméabilités verticale et horizontale,
de la transmissivité et du coefficient d'emmagasi
ncment. Celles qui sont le plus fréquemment utili
sées s9nt les équations de Theis et C.E. Jacob
(ILF. Saad, Havi et C. Csallany). Quelques adapta
tions des équations d'écoulement transitoire sont
proposées par I. S. Papadopulos pour l'étude de
la répartition du rabattement autour du puits en
débit constant et milieu anisotrope illimité et
l'application sur modèles analogiques électriques.
R. Hofail, se basant sur l'équation de J'écoulement
radial de Kotchina, étudie les pompages en massif
calcaire. Le débit d'un ouvrage et les transmissi
vités en diverses régions de l'Illinois ont été déter
minés par l'analyse statistique des capacités spéci
fiq ues des puits (C. Csallany).

L'étude de la surface piézométrique et de ses
fluctuations a été efTeetuée par C. Csallany en
Illinois et H. Kessler en Hongrie.

Des interprétations de nombreux essais de débits
en schistes fissurés ont montré à J. Vecchioli une
hétérogénéité des transmissivités suivant l'orienta
tion par rapport à la linéation. Celles-ci sont plus
faibles dans llne direction parallèle à celle des
couches, comportement hydraulique important pour
le forage de nouveaux puits.

Invasion
des eaux salées le long

des côtes

L'étude de l'invasion des eaux salées marines
dans les nappes des formations carbonatées litto
rales est un problème essentiel pour l'exploitation
des eaux souterraines. Tout d'abord D. Burdon
propose de remplacer le terme impropre d'inter
face eau douce-eau salée par celui de «zone de
mélange ».

L'étude d'une nappe libre par un profil de six
sondages a permis à R. Hazan, au IVlaroc (région
de Babat), de vérifier la formule théorique de trans
mission de pression pour une condition aux limites
sinusoïdale (efTet de la marée) et l'application au
calcttl des caractéristiques hydrogéologiques des
couches aquifères, de délimiter la zone d'influence
de la condition aux limites, c'est-à-dire la mer, de
mettre en évidence l'invasion marine par le fond,
de localiser l'extension de la zone de salinité per
lnanente et transitoire et les lignes équipotentielles
d'isosalinité à un instant donné, de préciser les
relations entre les transmissions de pression et la
localisation de l'invasion marine et d'établir les
normes portant limitation du pompage dans la zone
côtière menacée.

Au Liban, B. Kareh, B. Massard et B. Mijatovic
ont étudié, par sondages, la limite d'invasion de
l'eau de mer en nappe captive dans un karst recou-
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vert, sous la mer, par une assise de luarne imper
méable. L'interface eau douce-eau salée se déplace
rapidement en fonction des fluctuations saison
nières de la nappe, sauf dans les zones où l'écou
lement souterrain ,est important. L'influence de
la marée, directe et immédiate, permet de déter
miner le coelTicient d'emmagasinement qui est
de 2 %'

M. Siple met en relief, pour les calcaires dc la
côte de Caroline du Sud, l'importance de la dill'u
sion du sel dans l'eau douce et rnontre que cc
phénomène, réalisé au cours du Tertiaire et du
Quaternaire, se manifeste jusqu'à 801un à l'inté
rieur du continent et sur de grandes profondeurs.

La structure hyrogéologique intervient, ainsi que
le souligne D. Bnrdon en dégageant le comporte
ment hydraulique des karsts soutenus par un
substratum imperméable au-dessus du niveau de
la mer et les karsts littoraux directement au
contact de l'eau marine.

Pour distinguer dans les eaux souterraines, le
CINa d'origine marine ou apporté par les eaux de
pluie en région littorale, D. Burdon a mis au point
une méthode de mesures comparatives des rapports
entre les isotopes du soufre, S::2 et SM'

Géochimie des
eaux, emploi de traceurs et

datation

La géochimie des eaux n'a fait l'objet que de
travaux partiels et on peut déplorer l'absence de
vues synthétiques.

La composition chimique des eaux souterraines
et ses variations au cours de l'écoulement dans les
roches réservoirs peuvent être utilisées comme un
traceur nature!. Elles permettent de rechercher l'ori
gine de l'alimenhüion des sources (.L Mladenovic\.
Le classement des eaux souterraines à J'aide de dia
grammes permet à M. Milojevic, B. Filipovic et
N. Dimitrijevic (région de Belgrade) de caractériser
les gisements et la circulation des eaux souter
raines. Les résultats des travaux sur ce sujet pour
une nappe captive sont également rapportés par
B. Hanshaw, W. Back et M. Rubin, avec étude des
modifications des équations d'équilibre des carbo
nates au cours du cheminement souterrain. Les
conditions hydrochimiques et thermodynamiques
ont une grande influence sur la solubilité des cal
caires et des dolomies (P. Zogovic). La teneur
en bore est un indicateur d'une paléosalinité
(J. Hamly) celle du Ca et du Mg donne des rensei
gnements importants (H. Langguth et J. Gams).

De nombreuses expériences d'utilisation de tra
ceurs ont été présentées. Coloration à la fluorescéine
en Herzégovine (S. Mikulec et J. Mladenovie) et
dans les pertes des célèbres moulins d'Argostoli
(Céphalonie) où le colorant est réapparu à 15 km
dans les sources saumàtres de la côte orientale
(V. Maurin et J. Zoet!). Etude par injection de tri
tium en Grèce dans la région d'Argos-Tripolis
(D. Burdon), relation de la rivière Reka avec les
résurgences de la région de Trieste et étude compa
rative avec la fluorescéine (F. Bidovec). Teneur en
tritium naturel des eaux de deux lacs en Turquie
et application à l'établissement du bilan en per-
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mettant de déduire des valeurs de la recharge
annuelle, laquelle est comparable à celle obtenue
par les méthodes classiques (1'. Dincer et B. Payne).
Des études de recharge de nappes souterraines ont
été également exécutées au Texas par M. Green par
le dosage de la teneur en tritium naturel de plus
de cent points d'eau. Malgré une certaine diver
gence des résultats, il a été démontré l'origine
superficielle des eaux captées par un ouvrage de
230 m de profondeur dans lequel ne fut observé
qu'une très faible dilution du tritium.

L'étude du carbone-14 a permis de dater des
stalactites de grottes de Céphalonie, prélevées sous
le niveau marin à - 3 m (15 000 ans) et - 26 m
(20000 ans) (V. Maurin et J. Zoetl). Dans une
nappe captive des calcaires de la Floride il a été
possible, par l'étude de prélèvements ef1'ectués dans
le sens de l'écoulement souterrain, de déterminer
des âges apparents de 8 600 à 28 000 ans ainsi que
les vitesses apparentes de 2 à 12 m par an, depuis
la zone d'infiltration jusqu'à difTérentes émergences
ou ouvrages (B. Hanshaw, \V. Back et M. Rubin).

Une expérience de traçage à la dextrose (5 000 kg)
a permis à T. \Villems d'étudier le cheminement
sur des distances allant jusqu'à 3 500 m, de l'eau
dans les calcaires en vue de déterminer l'exhaure
dans des travaux miniers.

Géologie appliquée :
prospection géophysique et travaux de

génie civil et des mines

Les méthodes de prospections géophysiques
appliquées aux massifs calcaires se difTérencient
peu actuellement des méthodes classiques. Notons
l'emploi du Turam par S. Mikulec pour la recon
naissance d'Un site et d'une retenue de barrage
réservoir en Yougoslavie, de la gravimétrie et des
profils électriques en coulées volcaniques au Liban
(F. Mortier).

L'exécution de travaux de génie civil et plus
particulièrement les barrages réservoirs en terrains

En ouvrant la séance sur «l'Hydraulique des terrains
fissurés », et avant de donner la parole il M. CASTANY,
III. le Président NICOLAS remercie ,la S.H.F. et dit combien
le Bureau de Heeherches Géologiques et Minières, dont il
est le Directeur général, apprécie ces séances de la S.H.F.
qui permettent de réunit", sur des problèmes, des gens de
formation assez différente: ingénieurs hydrauliciens, donc
physiciens, ·et ingénieurs géologues, donc naturalistes, cha
cun apportant sa tournure d'esprit.

III. le Président. pense que, dans cette conjonction et
comme ils l'ont souvent réalisé par des contacts et des
échanges avec les techniciens des recherches de pétrole, les
ingénieurs du B.H.G.M. peuvent améliorer leurs connais
sances des phénomènes d'hydraulique souterraine, domaine
où il y a encore beaucoup à faire et dans lequel ce bureau
peut apporter sa collaboration par ses travaux et expéri
mentations sur le terrain.

2G

calcaires posent de graves problèmes d'étanchéité
des appuis et des retenues.

L'étude de l'aménagement de la vallée de la
Trébisnyica en Yougoslavie dont les sources seront
noyées sous 70 m d'eau a permis de localiser des
zones de fuites dont la principale entraînera l'exé
cution d'un voile d'étanchéité de 1 200 m de long
sur 250 m de profondeur maximale (S. Mikulec).
De même, l'obstruction systématique des goufres
du polje de Cernica est envisagée pour créer un
bassin de retenue. Les problèmes qui doivent être
résolus pour assurer l'étanchéité d'une retenue en
zone karstique sont exposés par M. Borelli et
B. Pavlin. Ils insistent surtout sur les mesures de
perméabilité et l'analyse des fluctuations piézomé
triques. Des précisions utiles sont données égale
ment pour interpréter les données en vue du calcul
des pertes.

Les débits importants d'exhaure caractérisent les
travaux miniers en zone karstique. Trois études
régionales en Hongrie sont présentées par H. Kess
IcI', T. \Villems et T. Tettamanli. Ces travaux mon
trent l'inJ1uenee de l'exhaure des exploitations
minières sur la région des sources situées à plu
sieurs kilomètres et des forages distants de 141011.
Il est également constaté que la porosité des cal
caires et la perméabilité, donc les débits des venues
d'eau augmentent jusqu'à une profondeur donnée,
pour düninuer ensuite. L'étude de la cireulation des
eaux souterraines a été précisée par des expé
riences de tra(;.age et des applications sur modèles.

Conclusions

Le colloque de Dubrovnik a apporté des résul
tats importants pour l'étude du problème difficile
de l'hydrologie des roches carbonatées fissurées.
De nombreuses interventions ont sou ligné le rôle
de base de la géologie, lequel apparaît dans l'étude
des structures hydrogéologiques, de l'hétérogénéité
du milieu et des paléokarsts (.1. Avias, Legrand et
V. Stringfield, 1.. Siqueira).

Discussion

Président: 1\1. NICOLAS

III. le Président remarque ensuite que dans le secteur
d'activité du B.H.G.i\L il est constaté que les problèmes de
la circulation de l'eau dans les karsts et l'exploitation des
ressources aquifères des zones calcaires ou, plutôt, des ter
rains fissurés en général, sont de plus en plus à l'ordre du
jour dans de nombreux pays .et plus fréquemment dans les
régions méditerranéennes. L'étude de ces problèmes peut
apporter des solutions intéressantes pour des régions où
l'eau apparaît comme une substance rare.

Après l'exposé de III. CASTA);~·, M. le Président remercie
le conférencier d'avoir fait une synthèse harmonieuse de
cet ensemble de communications assez hétérogène, qui
fut présenté au Congrès de Dubrovnik.

Pour ouvrir la discussion, M. le Président demande à
M. CASTANY si l'on a déjà utilisé les terrains calcaires
commc réservoirs sonterrains, en dérivant un cours d'eau



dans un lac situé sur une zone calcaire afin de provoquer
l'infiltration de l'eau, celle-ci dant ensuite récupérée dans
les rivières eHlucntes.

M. CASTA"'" répond qu'on a effectivement injecté ct accu
mulé dans des calcaires les caux s'écoulant en surface à
l'amont sur les telTains sableux (Maroc) ou argileux (Ca,li
fonJie). Il est en effet souvent difficile de régulariser le
cours d'cau par de grands barrages, son profil en long
n'étant pas favorable ct les seuls emplacements de construc_
tion possible d'ouvrages de retenues étant situés sur des
calcaires sujets à des infiltrations contre lesquelles il est
diilieile de lutter.

Dans la région de Tanger, en biver, les caux de surface
sont retenues ct dérivées par de petits banages en terre ct
rechargent la nappe des calcaires; en été on utilise uniquc
ment l'eau souterraine pOUl' l'alimentation de Tanger. En
Californie, des dérivations de plusieurs kilomètres amèncnt
les eaux de surfa·ce sur des zones calcaires, rechargeant
ainsi les caux souterraines.

M. Hbll~"lI~HAS donne un exemple de réalisation d'un
réservoirs soutel'l'ain dans des terrains karstiques, en vue
'de coustituer le réservoir d'éclusées d'une petite usine
hydro-électrique existante. Celle-ci est alimentée par une
prise d'eau disposée immédatcment il l'aval de l'émergence
d'une source au }lied d'une falaise calcaire, dans la région
des Causses, il proximité de Rod·ez. L'usine a fonctionné un
certain temps au fil de l'cau, sa puissance maximale fluc
tuant suivant le débit instantané de 'la source. Plus tard,
on eut l'idée d'obstruer, par un bouchon en béton, l'émer
gence d,e la source, de telle façon que l'cau montait dans
le réseau de fissures .1limentant celle-ci; l'cau ainsi emnw
gasint~eétait utilisée pour permettre le fonctionnement de
l'usine par éclusées au moment des «pointes» du réseau
électrique.

Ce mode de réaIisation d'Un réservoir soutenain est fort
aléatoire, ainsi qu'en témoigne l'échec d'une opération dn
mème genre, tentée au pied des Causses dans la vallée du
Lot. Dans ce cas, l'obturation de l'émergence d'une source
a bien fait remonter l'eau dans le réseau de îissnres comme
ci-dessus, mais à }lartir d'un certainnivcau, les eaux se
sont frayé un chemin vers une vallée voisine, créant
ainsi une nouvelle source dont le débit élait emprunté il
la première.

:M CASTANY indique que l'utilisation industri~lle, en géné
raI, a été faite surtout, pour des alimentations eu l'an,
des exploitations par dépression. La plupart des essais
d'obstruction des émergences ont pratiquement échoue,
parce qu'ils ont provoqué des dérivations souterraines ou
l'ouverture d'autres exutoires.

M. CASTANY pense que, dans le cas de la vallée de la
région du Lot cité par Il!. nt\~lI~:-:lI~HAS, le suceè, était
aléatoire, le substratum imperméable dant peu profond.
Mais en Tunisie, par exemple, il e:-:iste en pl'ofondeur un
important massif calcaire et le niveau des caux soutelTaines
sc situe à une certaine altitude par rapport au niveau de
hase de l'écoulement général. En été, une tranche de cal
caire, située au-dessous de la cote des exutoires naturels,
est vidée par pompage dans des sondages ou pal' des galeries
abaissant le niveau des émergences. En hiver, on arrète les
pompages ou l'on ferme les galeries ct la réserve en eaux
soutelTaines se reconstitue. On utilise ainsi une structure
fermée naturellement.

M. le Président remarque que le deuxième exemple de
M. RbII~NIl~RAS aurait pu être intéressant, s'il y avait cu
dans l'autre vallée une usine manquant d'cau, mais ç'aUl'ait
ètt; vraiment trop de chance!

III. le Présidcnt conclut qu'on est donc déjil à un stade
industriel de cc genre d'utilisation des terrains calcaires,
tout liU moins pour l'alimentation en cau.

D'autre part, M. le Président s'étonne que les mélanges
« cau douce/cau saléc », qu'il suppose dus il une diffusion
du chlorure de sodium, aient été constatés jusqu'à 80 km
il l'intérieur des terres, puisque, dans le cas des courants
marins, il ne semble pas y avoir diffusion entre eau plus
ou moins salée et eau plus ou moins douce.

?IL BANAL précise qu'il ne s'agit certainement pas d'un
simple phénomène de diffusion mais d'un mélange de l'cau
douce souterraine et de l'eau salée qui Il pénétré sous elle.

M. CASTA>;''' confirme que, jusqu'à maintenant, on connais
sait ce phénomène s'étendant sur une dizaine de kiJ.omètres,
mais que des forages récents ont mis en évidence une inva
sion de J'eau jusqu'à 801011.
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M. GUILLOT s'étonne qu'on n'ait pas parlé au Congrès de
Dubrovnik des écoulements souterrains dans les calcaires
d'une partie assez importante du territoire français; d'une
pal'l, le .Jura ct les Préalpes, jusqu'au Vercors, où les rivières
ont des décrues très rapides qui témoignent (j'une réaction
immédiate aux pluies, donc d'une très faible capacité de
rétention allant jusqu'au iarissement complet pour des
bassins importants; d'autre part, les Alpes :Méridionales, le
Dévoluy, le Vaueluseet la Pl'ovenee jusqu'au Verdon, où
l'on observe les rétentions plus longues, témoins de cal
caires de caractéristiques différentes.

M. CASTAN'\' indique que les massifs calcaires du .Jura et
du Vercors sont assez différents de ceux qui ont étè étudiés,
en général au colloque de Dubrovnik. Ces nnssif" dont le
comportement a été toutefois esquissé dans une des commu
nications de cc Congrès, présentent un substratum argileux
il une altitude su!)érieure il celle du niveau de base de
l'écoulement général. Ainsi les réserves accumulées dans ces
structures sont faibles puisqu'il n'y a pas de barrages natu
re1s permettan t un stockage. Il en résu lte que la vidange
est très rapide. En outre, les fissures étant très ouvertes
jusqu'au substratum imperméable, l'écoulement est en
régime turbulent (vitesses l'éelles de plus de cent mètres
par heure). Ces massifs ne peuvent qu'exceptionnellement
être utilisés pour régulariser l'eau souterraine.

Les massifs calcaires étudiés il Dubrovnik se situent prin
cipalement en Yougoslavie, en Grèce, en Tunisie, et mème
en Floride. En général, lem' puissance dépasse 2000 m,

En Tunisie, par exemple, les masses calcaires, bien dé\'e
loppées en profondeul' au-dessous de la cote de l'écoulement
naturel, constituent d'importantes réserves d'caux souter
raines. Les karsts y sont moins développés que dans le .Jura,
de telle sorte que le tarissement est très long et présente
un type qui sc rapproche de celui observé dans les massifs
sableux. En l'espace de six mois l'exploitation peut attein
dre, en Tunisie, deux nlillions de mètl'es cubes d'eau, alors
que dans le .Jura français, comme dans le .Jura souabe, elle
ne dépasse guére quelques centaines de milliers de mètres
cubes.

III. GUILLOT demande il M. CASTA;';Y s'il exi,te une défini
tion commune du coefficient d'infîltratioll, qui permette de
comparer les ehill'res très variables cités dans son mémoire.
Il lui semble, en effet, que M. C:,ST.\"" appelle «infiltra
tion» il peu près la totalité de ce qui coule d~ns la rivière
ct qui s'est effectivement «infiltré» dans son trajet pOUl'
atteindre la rivière, en restant dans le terrain pend~nt un
temps variant de quelques minutes à quelques mois.

Ill. CASTA"Y indique que les chiffres qu'il '1 cités corres
pondent à des massifs calcaires utilisés comme bassins
d'accumulation (Tunisie, Espagne) oi! l'écoulement est faible.
Le cocfIicient d'infiltration est donc évalué par Je rapport
enll'e la pluvioml-trie ct le volume d'eau écoulé aux émer
gences artificielles et naturelles. Le tel'me de eoeilieient de
percolation serait sans doute plus exact.

Ill. HOCHE pense que l'on mesure non l'infiltration à pro
prem,ent parler mais la variation du stockage. Autrement
dit, on définit une infiltration différente selon J'échelle de
temps.

III. GUILLOT constate donc que la p'lrtie de l'eau infiltré"
n'a pas été distinguée de la paJtie de l'cau ruisselée.

III. CASTA;';Y ajoute qu'il en est bien ain,j dans les régi;;ns
à ruissellement très faible étudiées (quelques millimètres de
hauteau d'eau), mais que dans d'autres régions, comme ,a
Hongrie, on a tenu compte de l'cau de ruisseilement.

Il!. ClJHTET rappelle qu'an cours du Congrès A.I.n.H. qu i
s'est tenu à Dubrovnik '2galement, mais en septembre 1961,
111. B. ](:-:EZEVIC, professeur il la Faculté de génie civil de
Belgrade, a fait un exposé sur les «Probl0mes hydrau
liques du karst». Il a proposé à cette occasion d'effectuer cn
laboratoire des études de principe sur des modèles schéma
tiques, permettant de retrouver sul' des cas simplifiés les
principaux types d'écoulement que l'on rencontre dans les
terrains I,arstiques.

Il!. Clin l'ET voudrait poser il Il!. G. CASTANY les deux ques
tions suivantes: tout d'abord, des communications ont-elles
été présentées sur ce sujet particulier au Colloque de
Dubrovnik, en 19G5? Pal' ailleurs, :M. G. CASTA,';" a-t-il cu
connai'anees de recherches poursuivies clans cette voie en
l·rance ou à l'étranger au cours de ces dernières années?

M. CASTAN'\" répond que les hydI'ologues yougoslaves ont
poursuivi ces études et que dans d'autres pays, comme les
Etats-Unis et Israël, des études sur modèles sont entre
prises. :lIais il est diftlciJ.e de simul2r, soit sur modèles,
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soit en formules mathématiques, l'hétérogéuéité des cal
caires. Dans ce but, les méthodes statistiques, reposant SUI'
l'observation des phénomènes de surface et sur l'étude des
tlébits, ont été proposées. Un auteur américain, PAPADO
POULOS, a établi une équation qui tient compte de cette
hétérogénéité en introduisant, dans ,les formules THEIS et
de C.-E. .JACOB, la perméabilité horizontale et la perméabi
lité verticale. En France, il n'a pas encore été {'xécut(,
d'études sur l'hydrodynamique des calcaires.

:\!. HOBERT demande si, en Tunisie, les procédés de pré
vision du niveau et du débit des nappes souterraines en
terrain calcaire il partir de la pluviosité de l'année précé
dente, mentionnées par l'If. CASTAXY, ont été confirmées par
l'expérience.

l'II. CASTAXY indique que ces études se poul'suivent depuis
de nombreuses années en Tunisie: Ml\I. T!XEROXT et BERKA
LOFF ont rassemblé soixante années d'observations statis
tiques SUI' la pluviométrie et vingt il trente années d'obser
yations statistiques sur l'écoulement. Ces problèmes sont
relativement simples paree que les études ont porté SUI'

quatre massifs calcaires très bien délimités, pratiqucment
exempts de ruissellement (moins de 10 mm d'eau ruisselée
sur une pluviométrie de ·100 mm). Ce sont donc des réser
voil's soutel'l'ains étanches dans lesquels on fait. varier le
niveau des eaux souterraine,;, soit par des galeries il hasse
altitude, soit par des pompages dans des sondages. La
pluviosité est bien connue par des postes pluviométriques
installés il différentes altitudes. Il en est de mème du
volume d'eau souterraine stocké en fonction de la pluvio
métrie. Des évaluations semblables ont dé effeetnées en
Floride et en Cali fornie.

:\!. GARXIEH demande si les ehiffres de porosité cités par
l'II. CASTAX;', et qui lui semblent très importants, s'appli
quent il des régions karstiques ou très karstifiées - et
depuis combien de temps. Dans les massifs fissurés ordi
naires, les porosités sont, en général, plutôt de l'ol'dre de
10'3 que de 10-2 .

l'II. CASTAXY répond que les seuls chiffres de porosité qu'il
a retenus sont ceux qui ont été déterminés de façon précise
snI' le terrain, dans des nappes libres, en fonction des
volumes connus de l'ean d'exhaure et du tenain intél'ess(~

par les variations de la sn l'face de l'eau. On a constaté
que la porosité varie non seulement avee la natnre des
roches réservoirs, mais aussi avec l'intensité des efforts
teetoniques qui les ont affectés. Parmi les chiffres cités,
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les plus élevés ont été calculés dans le sud de l'Espagne
et correspondent il des terrains fortement tectonisés et
hl'oyés dans lesquels la porosité varie de 10 il 12 %.

Les calculs effectués il partir de mesures directes donnent
des porosités de 0,5 il 12 % (minimum 0,5 % dans les cal
caires marneux de Tanger). Mais les chiffres donnés par
l'If. CASTAX" concernent des roches carbonatées qui sont utili
sées pour des captages d'eau, c'est-il-dire des roches dont
l'évolution lwrstique est assez avancée; ces ehifl'res
seraient certainement faux pour des massifs importants.
Dans les massifs où l'eau n'est pas captée pour l'alimen
tation, on a calcu1é des coefficients d'emllltlgasiuement;
quand ce coelTIcient est faible, on ne sait pas :,i l'on est ou
non en nappe captive. Sur les grosses masses, on a retenu
des coefficients d'emmngasinement qui sont de l'ordre
de 10-3.

l'II. 1\IALCOH demande si l'accord est unanime sur l'expli
cation des diaclases pal' un phénolllène de consolidation des
calcaires.

l'II. CASTAX;' répond que, selon l'hypothèse des géologues,
l'apparition des diaclases dans les calcaires est un phéno
mène d'évolution de ces calcail'es qui est il la fois méca
nique et tectonique: statistiquement, la direction de ces
diaclases est fonction des efforts tectoniques de la ré'gion.
L'évolution mécanique ct l'évolution tectonique sont diffi
ciles il séparer, parce que ces phénomènes sont concomi
tants : c'est ainsi que les rares massifs qui n'ont pas subi
d'évolution tectonique sont trè:; peu fissurés.

l'IL PHUDHO~DIE remarque que, si l'invasion des eaux
sa1ées dans les réseaux aquifères calcaires semble pins
importante que dans les milieux il interstices, on peut se
demander si, pal' contre, la zone de transition n'y est pas
moins éteudue. On sait en effet que la diffusion molécu
laire est beaucoup moins importante que la diffusion ciné
matique. A-t-on obtenu des informations SUI' ce sujet au
congrès de Dubrovnik?

l'IL CASTAXY répond que les résultats qu'il a indiqués pro
viennent uniquement de profils de forages, sur lesquels on
a étudié les variations chimiques de l'eau et son évolution.
Il n'a pas été fait d'études spéciales SUI' la zone de tran
sition ou de m(qange et les seules couclusions dounées SUI'

cette zone sont purement qualitatives. Mais il semble bien
que la zone dite de transition soit, d'après les études sur
forages, plus réduite dans ces régions ca1c.aires que dans les
sables.


