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Résumé
Sur le pourtour méditerranéen, les aquifères karstiques sont souvent l'unique ressource en eau souterraine locale. En
dehors de tout problème d'intrusion saline, les ressources karstiques sont fragiles, du fait du transfert rapide à travers
les vides karstiques de grande dimension. Afin de mieux contraindre les risques de pollutions des ressources en eau
karstique, les gestionnaires des milieux doivent recourir à l’établissement de cartes de vulnérabilité. La fonctionnalité
du karst est un des paramètres essentiels nécessaire pour leur paramétrisation. Il est proposé dans ce travail une
nouvelle méthode pour caractériser cette fonctionnalité. Cette méthode est basée sur une conversion des variations
de hauteur, température et conductivité électrique des sources en une image RGB représentative du fonctionnement
de la source. L’image ainsi obtenue permet visuellement de caractériser la fonctionnalité du karst. La méthode basée
RGB est comparée et validée avec d’autres méthodes plus classiques de traitement du signal. Cette méthode se veut
une aide aux gestionnaires pour la caractérisation de la présence de karst, et dans la phase de paramétrisation des
cartes de vulnérabilité.
Mots –clés : fonctionnalité du karst, RGB, CTD, vulnérabilité des aquifères karstiques

I. Introduction
Les roches carbonatées sont largement affleurantes sur le pourtour méditerranéen. Elles constituent des
aquifères aux propriétés karstiques, renfermant des vides de grande dimension qui permettent un transfert
rapide de l'eau et des polluants, parfois jusqu'à des vitesses de plusieurs kilomètres par jour. Sur la frange
littorale, les aquifères sont sujets à l'intrusion saline. Les sources côtières peuvent être naturellement
saumâtres, émergeant à terre ou sous‐marines (Fleury, 2007), et sont inutilisables sans un traitement
préalable par désalinisation. La ressource en eau souterraine est alors localisée plus amont, dans les zones
non influencées par l'intrusion saline. Dans un contexte d'aquifères carbonatés, la ressource est limitée à
ces aquifères karstiques.
Malgré tout, en dehors de toute intrusion saline, les aquifères karstiques sont par leur nature très sensibles
aux pollutions. La mesure de leur vulnérabilité repose sur des méthodes semi‐quantitatives et
cartographiques (Yildirim & Topkaya, 2007). Ces méthodes ont été développées récemment au cœur de
projets européens (e.g. COST 620, 2003) et français (e.g. Dörfliger & Plagnes, 2009). Les cartes de
vulnérabilité sont effectuées en intégrant géographiquement des facteurs pondérés. Ces facteurs visent à
synthétiser les informations concernant l’aquifère et les risques : environnement de l’aquifère, structure,
infiltration, effet réservoir de la roche ou encore fonctionnalité du karst. La plupart de ces méthodes donne
un poids important au paramètre K qui est une mesure de l’intensité de la fonctionnalité de l’aquifère (e.g.
Andreo et al., 2009 ; Dörfliger & Plagnes, 2009). Ainsi la méthode PaPRIKa (Dörfliger & Plagnes, 2009), qui
est la méthode recommandée en France pour les collectivités territoriales (Muet & Vier, 2011), fait
intervenir le degré de fonctionnalité du karst Ka avec un des poids les plus importants. Le paramètre Ka est
apprécié à partir de l’enregistrement de paramètres sur des sources ou des puits. Il est obtenu soit de
manière qualitative (Muet & Vier, 2011) soit quantitative en se basant sur les analyses des courbes de
récessions (Mangin, 1970) ou corrélatoires et spectrales (Marsaud, 1997).
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Le but de ce travail est de proposer une méthode à mi‐chemin entre les approches purement qualitatives et
les approches quantitatives pour la mesure de la fonctionnalité du karst. D’une part, les méthodes
purement qualitatives souffrent d’un manque de précision dans l’analyse décisionnelle. D’autre part, les
méthodes quantitatives reposent sur des approches qui peuvent être complexe pour des collectivités
territoriales et qui nécessitent la connaissance des débits des sources en continu. La méthode proposée se
base sur l’intégration de trois paramètres, hauteur d’eau, température et conductivité électrique
enregistrés en continu aux sources. Cette intégration se fait sous la forme d’une image représentant le
fonctionnement de la source au cours du temps. A partir de cette image, il est ensuite aisé de déterminer la
valeur de la fonctionnalité du karst sur une échelle semi‐quantitative. Pour des applications nécessitant une
connaissance approfondie de l’aquifère karstique, cette méthode peut également servir d’étape
décisionnelle préliminaire. Les résultats, obtenus sur une source karstique du sud de la France, sont
comparés et discutés au regard de méthodes déjà utilisées.

II. MATERIEL ET METHODE
II. 1

Matériel

Cette étude est basée sur l’analyse de sources de l’Unité du Beausset qui se situe entre Marseille et Toulon
dans le SE de la France. Cette unité est un synclinal mésozoïque à cœur crétacé supérieur avec des terrains
allant jusqu’au Trias. Il est caractérisé par de nombreuses sources sur sa bordure est drainant des massifs
calcaires et dolomitiques crétacés et jurassiques. La source Werotte qui sourd à Solliès‐Toucas (Var, SE
France) a été suivie toutes les 15 mn en continu avec une sonde STS DL/N 70 mesurant les paramètres
CTD : conductivité électrique (Conductivity), température (Temperature) et hauteur d’eau (Depth). Elle jaillit
dans des dolomies sucrosiques à la limite Hettangien – Rhétien.

II. 2

Méthode

Avec peu d’expérience, la lecture des enregistrements CTD peut s’avérer ardue. En effet, il faut intégrer les
variations concomitantes de trois paramètres. La méthode proposée repose sur une lecture directe et
visuelle de ces trois paramètres intégrés sous la forme de variations de couleur. A chaque pas de temps,
l’image obtenue représente la contribution de chaque paramètre CTD à l’établissement d’une couleur. Une
image numérique en couleur est caractérisée par un codage (Cristobal et al., 2011). Il existe différents type
de codage tels le CMNY ou le RGB. Ce dernier est utilisé ici car il représente un des codages les plus usités,
tous domaines confondus et un des plus simples (Campbell & Wynne, 2011).
Le codage d’une image RGB consiste en une synthèse additive de trois couleurs : rouge, vert et bleu (Red,
Green, Blue ‐RGB‐). Chacune de ces couleurs varie entre 0 et 255. Le blanc est caractérisé par la synthèse
totale des couleurs, RGB (255, 255, 255), et le noir par aucune valeur, RGB(0, 0, 0). Une couleur se retrouve
par la contribution respective des trois paramètres R, G et B dans un triangle de Maxwell (Cristobal et al.,
2011) comme celui représenté dans la figure 1.
Pour transformer les variations des trois paramètres CTD en une image RGB, chacun est d’abord associé à
une couleur. Dans ce travail, la hauteur est associée au rouge, la température au vert et la conductivité
électrique au bleu. Les couleurs RGB variant entre 0 et 255, chaque série CTD doit être bornée entre ces
deux valeurs : le minimum et le maximum de chaque série deviennent ainsi respectivement 0 et 255. A
chaque pas de temps, la valeur de couleur est donc obtenue par la contribution relative des trois
paramètres CTD variant entre 0 et 255 (figure 1). L’image finale permet ainsi de comprendre quel
paramètre parmi les trois CTD joue le plus grand rôle à chaque pas de temps. Cette image représente donc
une mesure en continu des variations des propriétés dynamiques de l’aquifère. L’impact des crues,
caractéristique des aquifères karstiques, apparaît directement en terme de fréquence, d’intensité et de
durée. Cela permet ainsi de quantifier simplement la fonctionnalité du karst pour déterminer le paramètre
K des études de vulnérabilité. Cette méthode est rapide à mettre en œuvre. Il suffit d’un simple tableur
pour obtenir les images colorimétriques des sources. Les couleurs RGB sont créées directement dans Excel
2010® à l’aide d’un script, disponible aisément sur internet. Cette méthode a également l’avantage de
pouvoir être appliquée sur des séries très discontinues. Pour valider la méthode proposée ici, ces résultats
sont comparés avec des méthodes déjà établies. L’hydrogramme des hauteurs d’eau a été analysé, pour la
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période du
u 01/11/09 au 21/12/0
09, en term
mes de déccrue pour voir
v
les diffférents méd
dias portantt
l’écoulemen
nt (Shevenell, 1996). La
a réponse im
mpulsionnelle
e de la sourrce Werottee a été calcu
ulée pour laa
période du 12/03/09 au
u 18/03/11. Cette
C
dernièère méthode correspond à l’analyse ppar des corrélogrammess
croisés pluiee‐paramètrees CTD de la réponse
r
de l ’aquifère facce aux précip
pitations (Maarsaud, 1997
7). Plus cettee
réponse estt brève et inttense, plus le karst de l’aaquifère est considéré co
omme foncttionnel (Padilla & Pulido‐‐
Bosch, 19955).

Figure 1 ‐ Extractiion ponctueelle d’une prropriété cou
uleur RGB à partir des vvaleurs de hauteur,
h
températture et cond
ductivité éleectrique d’u ne série tem
mporelle CT
TD. La hauteeur est ici asssociée au
rougee, la tempérrature au veert et la con
nductivité éllectrique auu bleu.
III. Résultaats de la mé
éthode basé
ée RGB
L’image RBG du cycle hydrologique
h
e de la sourrce Werotte a été construite par la synthèse ad
dditive de laa
hauteur d’eeau représen
ntée par une variation dee rouge, celle
e de la temp
pérature par une variatio
on de vert ett
la conductiivité électriq
que par une variation de bleu (ffigure 2). Le
es trois parramètres montrent dess
comportem
ments différents. Leur lectture se fait ppar comparaison de leur variation inddiquée par le
e passage dee
couleurs fon
ncées, les vaaleurs faibless, à des couleeurs claires, les valeurs fo
ortes.
La hauteur d’eau est caractérisée,
c
la majeure partie du temps, par une
u valeur bbasse soulign
née par unee
uge foncée. Cette
C
faible valeur repréésente le débit de base. Elle est enttrecoupée pa
ar des cruess
couleur rou
soudaines q
qui sont conccentrées dan
ns la périodee de novemb
bre 2009 à mars 2010. Cees crues sontt visibles parr
le passage au rouge clair. Le signal de tempéérature est caractérisé par deux péériodes de température
t
e
élevée, indiquée par un vert clair, séparées paar une pério
ode de temp
pérature bassse, en vert foncé. Celaa
correspond aux deux périodes d’éttiage et à la période de hautes eauxx. Le passagee de l’étiage
e aux hautess
eaux se faitt de manièrre progressivve sur deux mois. Durant les haute
es eaux, les crues impacctent peu laa
températurre. Le signal de
d conductivvité électriquue a un comportement proche
p
de ceelui de la tem
mpérature, sii
ce n’est quee l’étiage estt marqué par une baisse de la condu
uctivité et less hautes eauux par une au
ugmentation
n
de celle‐ci. Par contre, les crues sont fortemennt marquées sur ce signa
al par l’appaarition de ba
andes bleuess
foncées.
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La synthèsee des trois co
ouleurs perm
met de voir l e fonctionne
ement générral de la sou rce en une seule
s
image..
Les deux périodes d’éttiage sont matérialisées
m
s par des co
ouleurs verte
es et bleuess, montrant ainsi que laa
hauteur d’eeau est faib
ble. Une différence enttre les deuxx périodes d’étiage
d
est même visib
ble par leurr
différence d
de couleur, vert
v pour le premier et turquoise po
our le deuxiè
ème. La périiode de hautes eaux estt
signalée par l’apparition de bandess de couleurr rouge caractéristique de
d l’augmenntation de la hauteur, ett
donc de cru
ues.
Un diagnosstic de la fo
onctionnalité du karst ppeut être étaablit en fonction de la morphologie des cruess
(Shevenell, 1996). Dans les milieux karstiqques fonctio
onnels, celle
es‐ci sont iinstantanéess avec unee
m
lente. Le fait d’ajo uter les paraamètres de température
t
e et de cond
ductivité à laa
décroissancce plus ou moins
hauteur d’eeau permet de
d caractérisser plus fineement le mo
ode de chaqu
ue crue. Durrant les hauttes eaux, less
crues de la source Werotte sont dominées
d
paar les variatiions de hautteur commee le souligne
e les bandess
rouges (figu
ure 2). Ces crues
c
sont trrès brusquess : la transition de couleur est franchhe du bleu au
a rouge. Laa
décroissancce est plus leente et dure quelques jo urs, souligné
ée par un pa
assage du rouuge au violet et au bleu..
Les crues d
durant l’étiagge apporte des
d élémentts différents sur le foncttionnement de l’aquifère : les cruess
et leur déccroissance esst beaucoup
sont moins intenses do
ominées par un effet pisston sur la température
t
p
plus lente.
L’image RG
GB de la so
ource Werottte permet d’établir qu
ue le karst de l’aquifè re est très fonctionnell
permettantt des crues intenses. Le comportem ent des crue
es durant l’é
étiage précisse cependant l’existencee
d’une porosité double : un karst fo
onctionnel cconduisant le
es eaux d’inffiltrations raapides et un
n milieu pluss
inertiel aveec une réserve donnant des effets ttampons au cours des étiages.
é
Seloon la classification de laa
fonctionnalité du karst de la métho
ode PaPRIKa (Dörfliger & Plagnes, 20
009), la sourrce Werotte est un karstt
unaire très fonctionnel et a donc un Ka de 33. La métho
ode basée RGB
R
permet également de préciserr
l’existence d’un effet « réservoir de l’aquifère » ce qui pourrait influer sur le paraamètre de réserve
r
R dee
PaPRIKa. Cee paramètre quantifie l’effet rétentioon des milieu
ux traversés.

Figure 2 ‐ Synthèse additive
a
des trois param
mètres CTD transformés en RGB poour la consttruction de
l’image représenta
ative du foncctionnemennt de la sourrce Werotte
e pour le cyccle hydrolog
gique de
septemb
bre 2009 à 2010.
2
Les va
ariations dee chaque pa
aramètre sont dessinéees en blanc pour
p
leur
couleur co
orrespondannte pour facciliter l’interrprétation.
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IV. Validattion et concclusion
La méthodee basée RGB indique un karst très fo nctionnel po
our la source
e Werotte as socié à un autre type dee
porosité ett perméabilitté plus inerrtiel. Deux ccrues du début des hau
utes eaux d e cette sou
urce ont étéé
analysées een termes dee décroissancce (figure 3A
A). Cette analyse montre la présence de trois segments sur laa
décrue de laa courbe de hauteur exp
primée en lo garithme né
épérien. Ces segments soont caractéristiques d’un
n
milieu à triple porositéé (Shevenell, 1996). Les segments λ1 et λ1’ sont caractéristi ques des ea
aux circulantt
dans les con
nduits, plus ceux‐ci
c
sont pentés plus le karst est fonctionnel. Les segmennts λ2 et λ2’ représententt
un milieu in
ntermédiairee lié aux fracttures, à la maatrice ou à un
u karst peu fonctionnel. Et les segme
ents λ3 et λ3’
sont caracttéristiques de
d la matricce. La déco mposition des
d décrues montrent lla même ch
hose que laa
méthode RG
GB : un karstt très fonctio
onnel associéé à un autre milieu plus inertiel.
La méthodee PaPRIKa recommande
r
e l’utilisationn des analyyses corrélattoires et speectrales pou
ur établir laa
fonctionnalité du karstt. La pluie pouvant êtree assimilé à un bruit bla
anc, le corréélogramme croisé
c
pluie‐‐
paramètre eest la réponsse impulsionnelle de ce pparamètre (P
Padilla & Pulido‐Bosch, 11995). Plus le
e premier picc
de corrélatiion est intense et plus la corrélation est faible po
our les pas su
uivants, pluss le karst est fonctionnel..
La figure 33B expose lees corrélogra
ammes croi sés pluie‐CTTD de la sou
urce Werottte. Les corrélogrammess
croisés pluie‐hauteur et pluie‐cond
ductvité monntrent une réponse impu
ulsionnelle ttrès intense typique dess
aquifères trrès karstiquees (Padilla & Pulido‐Boscch, 1995). Laa réponse im
mpulsionnellee de la temp
pérature estt
moins inten
nse illustrant ainsi un milieu
m
plus innertiel (Padilla & Pulido‐Bosch, 19995). Les corrélogrammess
croisés permettent de parvenir aux mêmes coonclusions que les méth
hodes RGB eet la décomposition dess
hydrogramm
mes.

Figure 3 – Différentees approchees de la messure de la fo
onctionnalitté du karst dde la sourcee Werotte.
(B) Décom
mposition de
d décrues dans
d
l’hydroogramme au
u pas de tem
mps de 15 m
mn pour la période
p
du
01/11/099 au 21/12//09. (A) Corrrélogrammees croisés plluie‐CTD au
u pas de tem
mps journaliier pour la
période
p
du 12/03/09 au
a 18/03/11
1.
La méthodee RGB perm
met de caractériser un aaquifère karsstique en termes de fonnctionnalité de manièree
rapide et simple. Les prrécisions app
portées sontt comparables à celles apportées paar d’autres analyses pluss
classiques. L’intérêt d’utiliser les paramètres CTTD en lieu du
u seul débit est
e à la fois dd’utiliser dess paramètress
plus simplees à acquérirr en continu et d’obteni r des inform
mations plus précises surr le fonctionnement dess
aquifères. Cette méth
hode pourrait être intéégrée dans des stratég
gies de prootection dess ressourcess
karstiques ccomme aidee décisionnelle apriori. EElle peut s’in
ntégrer dans une pré‐ph ase de diagnostic sur laa
caractérisattion de la préésence de ka
arst, et dans la phase de paramétrisation des carttes de vulnérabilité.
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