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Résumé
L’Association ‘‘Cassis Mystérieuse’’ a repris, sous l’impulsion de la Ville de Cassis, les études du Syndicat de
Recherches de Port‐Miou, ci après désigné par ‘‘SRPM’’ (BRGM, Coyne et Bellier, SEM), menées de 1968 à1980, sur les
rivières souterraines de Cassis, avec une priorité donnée à la mesure de débit d’étiage, préalable à toute exploitation
quelle qu’en soit l’usage. Par ailleurs des Universitaires de Marseille ont repris la question avec une thèse (Cavalera‐
2007) et dans le cadre du programme ‘‘Karsteau’’ (Université de Provence).
Avant l’obturation totale de la galerie, entre 1972 et 1976, il n’était pas possible d’annoncer des débits précis, tout au
plus des estimations, en période d’étiage prononcé où les vitesses du courant pouvaient être de l’ordre du mm/s dans
une galerie de plus de 200 m2 de section. Toutes les tentatives de quantification des débits en période d’étiage
n’avaient abouti jusqu'alors qu’à une estimation relative des apports. Ainsi on estimait en 1973 les débits d'étiage
entre 2 et 3 m3/s, estimation peut être très trompeuse liée au type de galerie où ont été mesurées depuis les débuts
des vitesses très faibles à l’étiage et à une stratification liée aux variations de salinité et de température, autant
d’éléments qui justifient que l’on relativise les données de vélocimétrie qu’il faudrait multiplier sur une même section
de galerie.
La construction d’une chronique des apports en eau douce de la source de Port Miou reste pourtant un objectif
majeur qui contribuerait à l’amélioration des connaissances des systèmes karstiques sous marin. Suivant l’objectif
recherché ‐ exploitation ou simple bilan ‐ l’utilité de connaître les débits d’étiage n’est pas la même ! Capitale pour un
projet d’exploitation, elle peut apparaître secondaire pour l’estimation d’un débit moyen. L’association s’est
normalement trouvée confrontée à ce double objectif. Elle a arrêté un protocole de mesures avec pour objectif
l’exploitation éventuelle de la ressource. Lors deux campagnes de mesure menées en 2009 et en 2010, la faisabilité de
mesurer ponctuellement le débit de la galerie a été démontrée en utilisant la méthode de jaugeage par dilution d’un
traceur flurorescent. Ces mesures ont pu être rattachées à la différence de niveau observée de part et d’autre du
barrage qui avait construit dans les années soixante dix. Ces éléments permettent aujourd’hui d’envisager de manière
sérieuse la construction d’une série chronologique de débit, seule élément qui permettrait de quantifier de manière
tangible les apports de cet aquifère.

1. Introduction
1.1. Méthodes de mesures et équipements
Alors que le XXIème siècle est maintenant bien engagé, aucune technique ne permet encore de mesurer en continu le
débit d’une rivière quelle soit aérienne ou souterraine et pour construire des chroniques d’apports, l’hydromètre doit
avoir recours à des techniques indirectes qui consistent à mesurer un ou plusieurs paramètres représentatifs du débit.
Une loi d’étalonnage ou de tarage qui relie le débit avec le paramètre de contrôle doit être construite à partir de
mesures de débit appelées couramment jaugeages. Dans le cas particulier de Port Miou avec un conduit aux
dimensions exceptionnelles et aux formes hétérogènes, l’application des techniques traditionnelles ne va pas sans
poser de nombreux problèmes. Les références dans la littérature étaient rares. Il est apparu après de nombreuses
réflexions que quatre méthodes de contrôle du débit pouvaient être appliquées. Deux sont basées sur des mesures de
vitesses :
La mesure d’un profil de vitesses au travers d’une section de la galerie à l’aide d’un équipement type ‘‘ADCP’’
(Acoustic Doppler Current Profiler) habituellement utilisé en océanographie était susceptible de produire des valeurs
de débit.
La mesure de vitesses dans un opercule calibré (buse) au travers d’un barrage existant pouvait paraitre évidente mais
présentait l’inconvénient de ne pas prendre en compte les pertes de contournement importantes de ce barrage sans
fondations.
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Deux reposent sur des meesures de presssions :
nes piézomét riques entre deux
d
sections du conduit.
La mesure dee la de la difféérence des lign
La mesure dee la différencee de pression ‘‘amont‐aval’ ’ du barrage, pouvait être expérimentéee.
Dans tous les cas, la détermination du débit ne peu t se faire que
e par une loi d’étalonnage
d
((de tarage) éttablie à partirr
d
le jargon
n de l’hydrom
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a
que laa
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1.2. Les mesures directes de débit ou jaugeages
La mesure diirecte du débit peut être en
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es de méthodes : l’explorattion du champ
p des vitessess
et la dilution d’un traceur dans l’écoule
ement ce qui rrevient à la me
esure d’un volume sur un ttemps.
mp des vitessses
1.2.1. Explorration du cham
L’expression la plus éviden
nte du débit qui
q transite daans un conduit en charge esst donnée parr :
(1)
Q = Vm.S [m33/s]
où Vm = vitessse moyenne de
d l’écouleme
ent en m/s et S = section de passage de l’écoulement een m2.
L’exploration
n du champ des vitesses co
onsiste à mesuurer la répartiition des vitessses sur une m
même section
n de galerie ett
d’en tirer une ‘‘vitesse mo
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et la température, ce n’est pas vrai pour la vitessee
pour laquelle iil existe des méécanismes spécif
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sfert’’. Ces nottions sont vala
ables pour le conduit de Port
P Miou. Dee

plus, la taillee de la galeriee conduisait à estimer quee les vitesses à mesurer lors des séquennces d’étiage seraient trèss
faibles, probablement de l’ordre du cm
m/s. Dans ces conditions, il paraissait ine
envisageable dde réaliser une exploration
n
anière fixe ou mobile avec l’aide
l
d’un plo
ongeur par exxemple.
du champ dee vitesses que ce soit de ma
1.2.2. Mesurre instantanée
e de débit par dilution d'unn traceur fluo
orescent
Une premièrre mesure de débit
d
par dilution a été effeectuée (24 10‐09) dans la ré
ésurgence de Port Miou
Cette métho
ode repose sur un principe de base de laa physique : la conservatio
on de la massse. Ces dernières années, ill
semble que seules les éq
quipes d’Électricité de Frannce la pratiqu
uaient encore
e de manière courante et systématiquee
nnage de leu
urs stations d’hydrométrie
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d montagnee. Aujourd’hui, grâce à un
n
pour l’étalon
nouveau flu
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S
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méthode est en voie dee
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n car utilisablee sans difficulté dans sa ve rsion dite « globale » : le trraceur est injeecté en une se
eule fois danss
la rivière et o
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expression du
u
débit est don
nnée par :
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0

=

Vi
−

D T

(2)

où vi représeente le volum
me de traceur injectée (vi = 454 ml), T est le temps de passage du traceur et D le facteur dee
dilution du trraceur.
deux fluorim
mètres ggun‐fl ont été utilisé
és : celui d’ed f dtg et celui de l’université
é de marseillee. le volume vi a été injectéé
dans la rivièrre par les plon
ngeurs à une distance
d
estim
mée de 150 mè
ètres environ en amont du barrage.

Fig. 1 : Injecttion de la fluoresscéine par les
plongeurs

Fig. 2 : ÉÉvolution de la concentration de fluorescéine au niveau du barrag
ge
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On constate la bonne co‐‐variation dess signaux enreegistrés par le
es deux appareils ce qui ppermet de sup
pposer que laa
condition de bon mélangee était respecttée.
Le dépouillem
ment des deu
ux signaux a pe
ermis de fairee une évaluatiion du débit qui
q transitait cce jour là danss la galerie dee
Port Miou seelon l’équation (2). Dans ce
es conditions, on a proposé
é la valeur de 6 m3/s comm
me débit qui transitait danss
la source de Port Miou entre 14h30 et 20h00 le 24 ooctobre 2009. On rappelle que
q cette valeeur correspond à un apportt
onviendra de la corriger aveec la valeur de
e la salinité me
esurée pour een déduire l’apport en eau.
d’eau saumââtre et qu’il co
L’opération d
de mesure du
u débit transitant dans la résurgence de
d Port Miou a été considdérée comme globalementt
satisfaisante. La méthodee de mesure du
d débit par ddilution « glob
bale » du traceur Fluorescééine s’avère efficace.
e
Elle a
possible grâcee à l’interventtion des plonggeurs et à la mise en œuvre de deux fluuorimètres tyype GGUN‐FL,,
été rendue p
l’un exploité par l’Université de Provence, l’autre parr EDF DTG.
d manière aabsolue le débit global quii
Par conséquent, on peut retenir que cette opérati on a permis de mesurer de
c
être
ê répétée ppour des régim
mes de débitss
transitait ce jour là dans laa résurgence. La méthode pourrait par conséquent,
d
une loi d’étalonnagge au(x) contrrôles(s) de débit qui seron t mis en placce. Le volumee
différents dee manière à définir
initial Vi devrra être adaptéé au débit estimé.
Cette technique, précise en condition
n optimales, ssuppose néan
nmoins que ce
ertaines condditions soient réunies : unee
mogène au point de détectiion et l’absencce de fuite ou
u d’apport enttre le point d’injection et lee
dilution parfaaitement hom
point de déteection du com
mposant. D’autre part, cettee technique ne donne qu’un débit poncttuel et l’opéra
ation doit êtree
répétée à ch
haque mesuree. A noter que
e l’équipe B. Lismonde B. Arfib a répétté l’opérationn avec succès en mai 2010
0
avec l’aide d’’une équipe de
d plongeurs.

2. Les conttrôles de dé
ébit
2.1. Mesurre de la pre
ession différrentielle en
ntre deux po
oints de l’écoulement
B. Lismondee avait propo
osé pour une
e mesure du débit dans un conduit karstique,
k
unee méthode peu
p coûteusee
nécessitant sseulement un manomètre enregistreur
e
eet un tuyau so
ouple.
Le site choissie : une galerie de section
n variable, coomme la galerie noyée du Bestouan Caassis), remplie
e d'un liquidee
homogène (m
mais de salinitté variable dans le temps), et supposée sans
s
stratifications de salinnité, t°….
A
B

Figu
ure 3
Le théorèmee de Bernoulli appliqué sur une ligne dee courant permet de dédu
uire une relattion entre la différence dee
pression entre deux points A et B et le débit
d
:
(3)
Si les pertess de charge entre
e
A et B sont
s
négligéees, le coefficie
ent K peut êttre calculé à partir des gé
éométries dess
sections de p
passage en A et
e en B. Dans les cas pratiqques et en parrticulier à Portt Miou, on faitt le constat que K doit êtree
déterminé em
mpiriquement à partir de mesures
m
d’éta lonnage.
L

2.2. Mesurre de pressiion différen
ntielle de paart et d’auttre du barra
age
2.2.1. Principes et pre
emiers résu
ultats
Un niveau d’’eau mesure la dénivellatio
on entre la suurface libre en
n amont et la surface libree en aval du barrage.
b
Cettee
dénivellation
n est liée à la perte de charrge de l'eau a u passage du barrage, l’eau circulant daans des busess traversant lee
barrage et par les fuites dans
d
l’environ
nnement du bbarrage. On no
otera que l’éq
quation (3) éttablie précéde
emment restee
applicable à ce cas de figure.
n a été réaliséee par les plongeurs dont onn a compris le rôle détermin
nant !
L’installation

Fig. 6‐ lectu
ure de niveaux
Fig. 4 : coupee galerie au drroit du
barrage

247

Dix‐huitièmes jo
ournées technniques du Com
mité Français d’Hydrogéolo
d
ogie
de l’Association Intternationale des
d Hydrogéologues.
« Ressourcces et gestion des aquifèress littoraux. Ca
assis 2012. »
Fig. 5‐‐ tuyau branchess AB et CE

uasiment éga le à la dénivellation ∆h0. De
es mesures si multanées de
e la différencee
La mesure dee la dénivellattion ∆h' est qu
de niveaux aamont aval barrage
b
et du
u débit par ddilution d’un traceur
t
fluore
escent (Voir infra) ont été
é réalisées lee
24/10/2009 et le 20/05/2
2010 permetta
ant ainsi de ddonner une prremière valeu
ur numérique à K. Le caractère constantt
de K n’est ceependant pas garanti. On peut penser quue lorsque l'eau monte en amont du ba rrage, elle peut emprunterr
de nouvelless fuites, ce quii doit augmenter la valeur dde K.

2.2.2. Le co
ontrôle en continu
c
L’Université de Provence exploite des capteurs
c
de ppression qui mesurent
m
la diffférence d’alttitude piézométrique entree
mations peuveent être valorisées pour con
nstruire une cchronique de débits
d
dans laa
l’amont et l’aaval du barragge. Ces inform
galerie de Po
ort Miou. Troiss limites sont cependant iddentifiées :
Cette métho
ode est valab
ble en l'absen
nce de débo rdement du barrage. Dan
ns ce cas on utilisera les hauteurs dee
déversementt pour connaîître les débits en utilisant l’’abaque établi par le conce
epteur du barrrage et en y apportant less
corrections p
pour tenir com
mpte des pertes.
Des oscillatio
ons amont et
e aval ‐ déjà observées ppar le SRPM ‐ l'ont été ég
galement surr le dispositiff installé. Cess
oscillations (houle, relaxaation,…) méritent d’être eexaminées surr une période
e de temps suuffisante et avvec un pas dee
temps suffisaamment fin.
La précision sur la constan
nte k est estim
mée à 10%, au moins pour les débits d'étiage ou de pluuviométrie faible.

2.3. Vélociimétrie
Si comme on
n l’a vu supra,, l’exploration complète duu champ des vitesses
v
dans une
u section éétait illusoire dans
d
le cas dee
la galerie dee Port Miou mais
m la mesurre d’un profill de vitesses jugé représen
ntatif de la viitesse moyen
nne reste unee
possibilité intéressante po
our contrôler le débit de maanière permanente.

Mesures d
de débit à partir des Vitesses danss les buses du barrage
L’existence d
du barrage a tout naturellement amené à utiliser un opercule
o
calibrré ‐une buse ttraversant le barrage‐
b
maiss
les pertes liéées à cet ouvraage mettent en
e cause la vaalidité de la mesure. Elle n’a
a de valeur poour accéder au débit que sii
l’on connait de façon sufffisamment précise les perrtes liées à l’environnement du barragee : fuites par les joints dee
ê
prises en
n
strates, diaclases, buses enfouies, circculations souss barrage…Orr ces fuites non négligeab les doivent être
compte. Des tarages réguliers par la tecchnique de dillution permetttraient de less évaluer.
de la vitesse dans une bu
use a été efffectuée à parrtir d’un proffileur à effet Doppler V‐A
ADCP de chezz
La mesure d
« TELEDYNE RDD Instrumentss ».L’appareil envoie un siggnal acoustiqu
ue codé dans trois directio ns et calcule
e la vitesse ett
direction du
u courant en trois dimensions par traitem
ment de l’éch
ho du signal. Un quatrièmee faisceau, verrtical, mesuree
la hauteur d’’eau avec unee résolution millimétrique.
m
Si la section du conduit est connue, le logiciel fourn
nis permet dee
mesurer le d
débit dans dees conduits, en
e charge ou non. L’électtronique, non immergeablee est séparée
e de la partiee
acoustique.

Mesure dee débit par procédé accoustique (ttype ADCP ‐ Acoustic Doppler
D
Cu rrent Profiller)
Lorsqu’il est difficile voire impossible de réaliser unee exploration fine du champ des vitessess, on peut me
ettre en placee
n de la sectionn, jugée repré
ésentative de la vitesse mooyenne Vm. Si l’on nommee
une mesure de vitesse sur une portion
elle mesurée, la relation (1) devient :
Ve (Vitesse ééchantillon) la vitesse partie
Qi = K.Vei
(4)
e
la vitesse moyenne de l’écoulement et Ve. On
n
K est sensé représenté laa section d’écoulement S eet le rapport entre
c
pas.
suppose quee ce rapport esst constant mais en pratiquue, il ne l’est certainement
Pour tester cette métho
ode nous avo
ons mis en œ
œuvre un pro
ofileur de cou
urant (ADCP) prêté par « TELEDYNE RDD
on utilisant un
n
Instruments.. L’utilisation de ce type d’appareil est een cours d’êtrre complétée par des mesuures de sectio
sonar rotatiff et des équip
pements de topographie
t
aautomatique. C’est un pro
ofileur de couurant à effet Doppler typee
Workhouse A
ADCP Sentinel qui a été testé. L’appa reil envoie un
n signal acousstique codé ddans quatre directions
d
ett
calcule la vitesse et directtion du coura
ant en trois diimensions paar traitement de l’écho duu signal. Cet appareil
a
a étéé
mode automn
ne sur le site de
d Port‐Miou.. Malgré la faible concen
ntration de maatières en susspension et laa
déployé en m
proximité dees parois, le WH
W ADCP a mesuré
m
des pr ofils de vitessses dans une gamme allannt du mm/secc à 20 cm/secc
avec une réssolution temp
porelle d’une minute. Ce déploiementt a été répété
é a chaque foois que la dissponibilité dee
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l’appareil le permettait. La technique « Broadband », spécifique à cette gamme de matériel, a montré ici toute sa
pertinence pour la mesure de vitesse faible en conditions difficiles. Lismonde 2011 a montré par une approche
hydraulique que le coefficient K pouvait être évalué à 110 m2 et lors du jaugeage du 24/10/2009, la vitesse moyenne
mesurée de 5 cm/s a permis de déduire une valeur de K de 125 m2. On a retenu pour la suite la valeur de 110 m2 car
estimée à partir d’un échantillon de données plus conséquent.
Lismonde et al. (2011) ont également proposé un facteur de correction de 3,3 aux débits qui avait été proposés par
Cavalera dans sa thèse à partir des mesures qui avaient été faites directement dans les buses du barrage en négligeant
les fuites latérales. Le débit moyen d’eau douce pour la période allant de mai 2005 à octobre 2006 peut ainsi être
estimé aujourd’hui à 3,3 m3/s plus cohérent avec les valeurs moyennes établies par le SRPM entre 1969 et 1971 (3 à
4,5 m3/s)

4. Orientations ‐ Conclusions
Il est possible d’orienter la poursuite des investigations en proposant un protocole amélioré de mesures sur le volet de
la quantification des débits.
La mesure en continu du débit dans la résurgence de Port Miou est impossible à cause de la configuration de
l’écoulement dans une galerie dont la géométrie est très hétérogène. Cependant, les mesures par dilution globale
effectuées ont montré qu’il était tout à fait envisageable d’effectuer des mesures ponctuelles du débit selon cette
méthode. Pour constituer une chronique continue de débits, il faut une méthode qui consiste à mesurer un ou
plusieurs paramètres dont la variation puisse être rattachée à la variation du débit. La relation entre la variation des
paramètres mesurés et la variation du débit sera établie à partir des mesures absolues (jaugeages) qui seront réalisés.
La mesure de la différence de niveaux (ligne piézométrique) entre l’amont et l’aval du barrage est probablement la
plus simple pour un contrôle des débits. Elle présente l’avantage notable de nécessiter moins de jaugeages pour
établir la relation d’étalonnage. Mais elle est, au stade actuel, mal adaptée aux périodes d’étiage par manque de
précision. Or c’est la période critique pour toute exploitation envisagée. Quelques dispositions peuvent l’améliorer
valorisant ainsi l’ensemble de l’historique constitué par l’Université de Provence.
La technique du contrôle par mesure d’un profil de vitesses par technique ADCP permet des mesures fines pour des
débits d’étiage. Elle reste pertinente à condition de réaliser suffisamment de jaugeages pour établir la relation entre la
vitesse moyenne du profil et le débit. Une relation « Vitesse moyenne du profil‐Débit » pourra être établie.
Il va de soi que la mesure de la salinité reste nécessaire pour quantifier la part de l’eau douce dans le débit mesuré.
Au final, on peut dire que le maintien en opérationnel des deux techniques, permettrait d’assurer une meilleure
continuité dans l’établissement de la série chronologique de débits. Par exemple, les difficultés possibles du contrôle
piézométrique liées aux faibles dénivellations entre l’amont et l’aval du barrage pourraient être compensées par
l’utilisation de l’ADCP dans ces conditions d’écoulement
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