
1 HYDROGEOLOGIE  ET CARACTÉRISTIQUES 
DES AQUIFÈRES 

1.1 DEFINITIONS 

L’eau souterraine fait partie des plus petits composants de l’Hydrosphère. L’écoulement 
souterrain et les processus hydrochimiques associés appartiennent cycle hydrologique et 
dépendent a) du contexte géo-écologique et b) de la composition pétrographique de la 
lithosphère. Cette dernière influence les processus hydrogéochimiques et la composition 
chimique de l’eau souterraine. Ces deux facteurs expliquent la vitesse d’écoulement 
relativement faible des eaux souterraines, leur temps de séjour relativement long, et une 
échelle de temps large, comparée à celle des eaux de surface, dans le cycle hydrologique 
(Volume II).La majeure partie de l’eau souterraine est d’origine atmosphérique (météorique) 
(Volume II). L’eau de pluie s’infiltre directement dans le sol ou indirectement par 
l’intermédiaire des eaux de surface (alimentation par les berges des fleuves). Une toute petite 
partie (eau juvénile) peut provenir du magma présent à l’intérieur de la terre. 

1.2  L’EAU SOUTERRAINE DANS LES ROCHES 

L’eau souterraine se trouve dans les interstices des roches qui ont une origine, des formes et 
des tailles variées. La capacité des roches à laisser circuler l’eau à travers ses interstices 
s’appelle la perméabilité. Celle ci dépend de leurs propriétés physiques et de leur histoire 
génétique (facteurs et processus géologiques). Les interstices en tant que parcours possible de 
l’écoulement souterrain (aquifère) peuvent être classés de la façon suivante: 

Les pores sont des interstices entre les grains consolidés ou non consolidés des sédiments 
clastiques ou des tuffs volcaniques non consolidés (Fig.1.1a), 

Les fissures sont des cassures ou des craquelures dans les roches (Fig.1.1b), et 

Les cavités se rencontrent dans les roches carbonatées (Fig.1.1c) et les coulées de laves dans 
les roches volcaniques. 

L’organisation spatiale d’un aquifère contrôle la forme et le caractère hydrodynamique de 
l’écoulement, le temps de transit et le temps de séjour de l’eau souterraine. Dans les zones 
fissurées des circulations mixtes existent; elles peuvent contribuer de manière significative à 
la recharge ou permettre des communications entre plusieurs aquifères. La nature (lithologie) 
de l’aquifère et l’interface eau-roche contrôlent les réactions hydrochimiques et le 
comportement des éléments dissous dans les eaux souterraines. Le système calco-carbonique, 
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parmi les plus importants, est un exemple qu’il faut prendre en compte pour les datations 14C 
à partir du CIDdans les eaux souterraines (Part.5.2.2.3; Volume I; Clark et Fritz 1997). 

 
Fig.1.1 Les différents types d’interstices et leur relation avec la texture et la porosité. (A) Dépôts 

sédimentaires à forte porosité, (B) Roches poreuses du fait de la fissuration, et (C .Roches 
poreuses du fait de la dissolution des fractures. 

1.3 PARAMÈTRES HYDRODYNAMIQUES 

1.3.1 POROSITÉ 

Une portion de sol se caractérise par un volume total Vtot et une masse totale Mtot, un volume 
solide Vsol avec une masse Msol, une phase liquide représentée par l’eau et les sels dissous, un 
volume Vliq et une masse Mliq et enfin le volume de la phase gazeuse Vgas (air et vapeur d’eau) 
avec une masse  négligeable  (Fig.1.2). 

Le volume des pores relatif au volume total de la roche correspond à la porosité totale ntot 
définie par : 
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avec Vpor le volume des pores, rempli de gaz (Vgaz) et de liquide (Vliq):  

 .VVV liqgastot +=       

Une partie seulement de l’eau interstitielle (Vliq) est libre et mobile (Vmob), le reste (Vret) 

est contrôlé par les forces capillaires et hygroscopiques et a un temps de rétention élevé. En 

conséquence, l’eau libre (ou gravitaire) et l’eau liée (capillaire et hygroscopique) ont des 

temps de rétention différents qui peuvent être évalués en utilisant les isotopes. Le volume 

interstitiel disponible pour l’eau gravitaire (Veff) par rapport au volume total correspond à la  

porosité efficace (également  porosité effective voisin de la porosité cinématique): 
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Le volume des pores contenant l’eau retenue par les forces capillaires (Vret) par rapport au 
volume total (Vtot) correspond à la rétention spécifique (ou  porosité capillaire) 

 
tot

ret
ret V

V
n =        

La porosité totale est la somme des porosités efficace et capillaire. Dans les sédiments 
clastiques, lorsque la taille des grains augmente, la porosité totale ntot décroit généralement, la 
porosité effective neff croit un peu, et la porosité nret diminue. (Fig.1.3). La porosité effective 
est un paramètre fondamental pour les calculs hydrodynamiques (modélisation du transport de 
masse) tandisque la porosité totale combine le transport de masse et le flux des traceurs.Dans 
la zone saturée, seules les phases solide et liquide existent. Dans la zone non saturée les pores 
de la roche sont en partie remplis par de l’eau et en partie par de l’air (milieu à trois phases).  

 

Fig.1.2 Saturation des pores par l’eau. Vtot - volume global de la roche, Vsol - volume du matériau 
solide (matrice), Vpor - volume des pores, Vliq – volume rempli par l’eau, Vgas – volume 
rempli par le gaz, Vmob - volume des pores disponible pour l’écoulement gravitaire de 
l’eau mobile, Vret – volume des pores rempli par l’eau liée par les forces capillaires et 
hygroscopiques. 

L’humidité volumique ou  teneur en eau volumique est le rapport entre le volume de l’eau et 
le volume total de la roche:  
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L’humidité volumique maximum possible, indépendante de la gravité est appelée capacité au 
champ. 

 

 

Fig.1.3 Relation entre taille moyenne des grains et propriétés d’emmagasinement (porosité totale, 
porosité efficace et rétention spécifique) des alluvions des grandes  vallées (d’après  
Davis and DeWiest 1966). 

1.3.2 EMMAGASINEMENT, COEFFICIENT D’EMMAGASINEMENT 

Il y a deux sortes d’aquifères : L’aquifère libre dont la surface est ouverte sur l’atmosphère, 
l’aquifère confiné limité par un toit imperméable. Si la pression hydrostatique d’un aquifère 
confiné est réduite, e.g. par exploitation de l’eau souterraine, la charge de l’aquifère 
augmente, et la compression résultante expulse de l’eau. En même temps, la diminution de la 
pression provoque une petite expension et une libération subséquente d’eau. La capacité d’un 
aquifère confiné à fournir de l’eau s’exprime en terme de coefficient d’emmagasinnement.  

Le coefficient d’emmagasinement S se définit comme le volume d’eau qu’un aquifère 
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emmagasine ou relargue par unité de variation de charge. Il correspond au volume d’eau 
libéré par un aquifère lorsque le niveau piézométrique diminue d’un mètre. Il est quantifié et 
s’exprime ainsi,  

  )ββn(dgS rockliqeff +⋅⋅=   

où g est l’accélération de la pesanteur, d l’épaisseur de l’aquifère, neff la porosité efficace; ßliq 
et ßrock, respectivement, les coefficients de compressibilité de l’eau et de la roche. 

Dans la plupart des aquifères captifs, les valeurs de S sont de l’ordre de 5 × 10-5 à 5 × 10-3. 
Ceci indique qu’un changement important de pression sur de grandes surfaces est nécessaire 
pour fournir une production d’eau substantielle. S est déterminé par les essais de pompage. 
Dans les aquifères libres, le coefficient d’emmagasinement S correspond à la porosité efficace 
neff dans la mesure ou presque toute l’eau est libérée par l’abaissement du niveau statique 
libre, du fait du drainage gravitaire. Dans les aquifères libres des plaines alluviales S varie de 
0.15 à 0.25, valeurs nettement plus élevées que celles des aquifères captifs (Fig.1.3). 

1.3.3 PERMÉABILITÉ ET CONDUCTIVITÉ HYDRAULIQUE  

La Perméabilité est la propriété des roches et des sols de conduire l’eau ou d’autre fluides. 
Elle détermine la relation entre la vitesse et le gradient hydraulique, sous l’effet duquel l’eau 
s’écoule à travers les roches ou les sols. 

1.3.4    FILETS LIQUIDES 

Dans un grand système aquifère l’écoulement peut être représenté comme un ensemble de 
filets liquides. En trois dimensions, les lignes d’écoulement s’étendent perpendiculairement 
aux surfaces équipotentielles, en deux dimensions les lignes d’écoulement sont 
perpendiculaires aux lignes équipotentielles et forment un filet de rectangles curvilignes 
(Fig.1.4). Les lignes équipotentielles sont souvent appelées courbes isopièzes ou 
hydroisohypses. 

Le tracé des hydroisochrones représentant un age identique des eaux souterraines est souvent 
le même que celui des courbes piézométriques; Il y a cependant des déviations systématiques 
reflétant des particularités spatiales du système d’écoulement des eaux souterraines ou des 
perturbations géohydrauliques dues à leur exploitation. Les lignes équipotentielles diffèrent 
des hydroisochrones dans les régions où les lignes équipotentielles sont très denses, i.e. le 
gradient hydraulique est élévé et donc la vitesse d’écoulement plus forte qu’ailleurs (Fig.1.5). 
C’est aussi le cas si l’écoulement actuel est différent de celui du passé. Par exemple, une 
augmentation plus rapide de l’âge des eaux souterraines peut traduire une ancienne 
augmentation du taux de recharge.  

Les filets liquides ne sont significatifs que pour des conditions de régime permanent (Fig.1.5). 
Tout changement de la situation hydrodynamique modifie le schéma d’écoulement. Ceci doit 
être considéré si les données isotopiques sur des eaux souterraines rechargées dans le passé 
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doivent être corrélées à l’écoulement actuel qui peut, en outre, être également modifié par 
l’exploitation (Part.3.2.2). 

 

Fig.1.4 Courbes équipotentielles (réseau de lignes longues), axes d’écoulement (lignes avec des 
flêches – v) et hydroisochrones (réseau de lignes pointillés, en gras – t1 to t6) à la limite et dans 
un aquifère avec différentes conductivités hydrauliques (d’après Seiler et Rodriguez 1980). 
Les courbes équipotentielles et les lignes de courant sont perpendiculaires entre elles. 

Un réseau d’écoulement est généralement construit à travers des sections verticales d’un 
système hydrogéologique, ou sous forme de projection verticale sur un plan horizontal (e.g. 
pour illustrer l’écoulement horizontal des eaux souterraines à l’échelle régionale sur une 
carte). Dans un milieu homogène et isotrope, la forme du réseau d’écoulement est contrôlée 
par le niveau des eaux souterraines, qui dans les régions humides où la recharge se fait 
directement par les précipitations, suit généralement la morphologie. 

Tóth (1963) a utilisé le réseau d’écoulement pour illustrer l’écoulement souterrain à l’échelle 
régionale. Beaucoup de systèmes aquifères peu profonds peuvent recouvrir des systèmes 
d’extension régionnale, intermédiaire ou profond. Les lignes équipotentielles d’un aquifère 
isotrope montrent que le potentiel hydraulique sous les dépressions de la surface diminue vers 
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l’amont. Ainsi l’eau souterraine se vidange au niveau de ces depressions. Dans les 
piézomètres profonds, la pression hydraulique au fond est plus forte que vers la surface 
(écoulement artésien) ce qui n’est pas forcément en relation avec la succession géologique des 
sytèmes aquifères et aquicludes.  

 

Fig.1.5    Réseau d’écoulement sur une section verticale. Lignes en gras : lignes d’écoulement,   
lignes:pointillées : lignes équipotentielles  (d’après Tóth 1963). 

La conductivité hydraulique des aquifères est plusieurs ordres de grandeur plus élevée que 
celle des niveaux imperméables (aquitard). Ainsi, pour un niveau d’écoulement donné, la 
perte de charge le long d’une ligne de courant, par unité de distance est beaucoup plus faible 
dans un aquifère que dans un niveau imperméable. En conséquence, l’écoulement latéral dans 
les niveaux imperméables est hydrodynamiquement négligeable, tandisque la composition 
isotopique peut être affectée, du fait d’une contribution longue et permanente d’une drainance 
lente participant à la recharge d’un aquifère captif (Geyh et al. 1984). Dans les aquifères les 
lignes de courant tendent à se resserrer et à tangenter les limites de l’aquifère. En 
conséquence, le réseau d’écoulement d’un système peut être très complexe. Dans la mesure 
où le réseau d’écoulement est contrôlé par la recharge et la vidange, son aspect pour les 
régions arides ou humides sera très différent (Fig.1.6). 

 

 7



Chapitre 1 

 

Fig.1.6 Réseau d’écoulement dans les régions humides et arides. La recharge dans les régions 
humides se traduit par des équipotentielles (lignes pointillés) suivant la morphologie. 
Dans les régions arides, la surface piézométrique est applatie, R = vidange vers les 
rivières en zones humides; B vidange dans les bassins ou les oasis dans les régions arides 
(d’après Seiler and Rodriguez 1980). 

Sur les cartes hydrogéologiques, la représentation du réseau d’écoulement refléte 
l’écoulement des eaux souterraines à l’échelle régionale et peut aider à résoudre des 
problèmes pratiques de recherche ou d’exploitation des eaux souterraines. Elle est fiable 
seulement si on a mesuré le potentiel hydraulique sur un grand nombre de piézomètres. Une 
modélisation mathématique peut faciliter la construction d’un réseau d’écoulement. 

1.4  HYDROGEOLOGIE 

1.4.1 PROPRIETES HYDROGEOLOGIQUES DES ROCHES 

Les roches peuvent être caractérisées en fonction de leur propriétés hydrogéologiques, 
hydrodynamiques (stockage de l’eau, perméabilité hydraulique) et pédologiques. 

L’équation de Darcy (Part.3.11) est valable seulement pour un écoulement laminaire que l’on 
rencontre dans les aquifères plus ou moins homogènes et isotrope, e.g. dans les sédiments 
clastiques (granulaires) et les roches sédimentaires (sable, gravier ou grès). Dans les  roches 
fissurées, la répartition spatiale des fissures est généralement discrète, bienque souvent une 
orientation spatiale préférentielle puisse provoquer une anisotropie vis à vis de la 
perméabilité. Pour cette raison, le réservoir  peut être considéré comme homogène et isotrope 
seulement à une très large échelle. En conséquence, les termes porosité et perméabilité 
hydraulique s’appliquent difficilement à l’hydrodynamique des milieux fissurés. 

La perméabilité des systèmes fissurés refléte l’histoire géologique des roches, en particulier 
leur exposition au stress tectonique. Des modifications peuvent aussi être liées à l’altération 
et/ou à d’autres processus survenus au cours de l’histoire géologique. Les systèmes fissurés 
récents, liés à une tectonique tardive sont souvent plus perméables que les systèmes anciens 
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qui peuvent êtres colmatés par des minéralisations secondaires. Des analyses sur l’Uranium 
(Sects.5.2.2.10 to 5.2.2.12) peuvent aider à distinguer des fissures jeunes ou anciennes. 

Dans les roches karstifiées et les coulées de lave, l’écoulement souterrain est rarement 
laminaire; l’organisation spatiale des cavités se fait de manière aléatoire. En conséquence, 
l’utilisation de la loi de Darcy pour représenter l’écoulement souterrain peut produire des 
résultats douteux. Du fait des connections hydrauliques entre les cavités karstiques, les 
résultats des expériences de traçage sont quelquefois ambigus, mais fournissent toujours le 
temps de transit minimum à l’époque du traçage. Les études utilisant les isotopes de 
l’environnement permettent des estimations de temps de séjour moyens, beaucoup plus longs, 
de l’écoulement de base des eaux souterraines (Part.5.2.2). 

1.4.1.1  LES ROCHES IGNEES 

Les roches ignées (plutoniques et volcaniques) sont perméables au niveau de leurs fissures 
ouvertes. Habituellement, la largeur des fissures et donc la perméabilité diminuent avec la 
profondeur. 

Les  roches plutoniques dures (e.g. le  granite) riches en quartz sont prédisposées à la 
fissuration. Par altération mécanique elles produisent des alluvions sableuses perméables près 
de la surface, alors que les roches pauvres en quartz sont davantage soumises à l’altération 
chimique, et ainsi se transforment en minéraux argileux qui sont moins perméables et souvent 
bouchent les fissures du bedrock sousjacent.  

Les roches volcaniques contiennent souvent des fractures issues du refroidissement des laves. 
Dans les coulées de lave, des zones fracturées perméables, étendues horizontalement, existent 
à la surface et sur le fond. Elles constituent souvent des aquifères importants et existent dans 
les systèmes de grandes coulées de laves des plateaux basaltiques. 

1.4.1.2  LES ROCHES METAMORPHIQUES  

Les roches métamorphiques sont généralement perméables le long des fissures ouvertes 
formées par l’altération jusqu’à une certaine profondeur. Les gneiss acides contenant du 
quartz, comme le granite, sont susceptibles de s’altérer en sable alluvial. Les calcaires 
cristallins métamorphiques sont soumis à la karstification de telle sorte qu’ils contiennent 
souvent des eaux souterraines karstiques. 

1.4.1.3  LES ROCHES SEDIMENTAIRES CONSOLIDEES 

En considérant leurs propriétés, il y a une grande variété de roches sédimentaires, mais elles 
constituent les aquifères les plus importants. Elles peuvent comporter plusieurs types 
d’interstices et présentent un large éventail de perméabilités. La perméabilité peut être 
anisotropique ; c’est pourquoi modéliser l’écoulement souterrain régional et le transfert des 
polluants et des traceurs, est très difficile. La Double porosité doit être prise en compte quand 
on évalue l’écoulement souterrain et le déplacement des polluants et des traceurs dans de tels 
milieux (Part. 5.1.2.2.3). Elle prend en compte les déplacements lents et rapides.  
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L’écoulement des eaux souterrainesdans les roches sédimentaires dépend de la composition 
des roches, de la lithologie et des faciès de l’ensemble de la séquence sédimentaire, i.e. de la 
taille des grains et de leur composition dans les directions horizontale (latérale) et verticale. 
Généralement, la perméabilité du sédiment dans le sens horizontal (latéral) est de plusieurs  
ordres de grandeur plus élevée que dans le sens vertical. Dans les roches sédimentaires 
consolidées l’écoulement des eaux souterraines dépend aussi de la fissuration liée aux 
désordres tectoniques et aux altérations exogènes secondaires (altération, karstification, etc.). 
En résumé:  

Les roches sédimentaires riches en carbonates et sulfates peuvent être divisées en plusieurs 
groupes. Les processus géochimiques peuvent influencer la composition isotopique des eaux 
souterraines (e.g. 14C). Les grès constituent généralement de bons aquifères tandisque les 
arkoses et les grauwackes non. 

Les roches argileuses, marneuses et schisteuses présentent habituellement une faible 
perméabilité. C’est pourquoi, elles constituent souvent des aquicludes séparant des aquifères 
et déterminent l’orientation du système d’écoulement.  

Les roches carbonatées (calcaires et dolomies) constituent d’excellents aquifères dans la 
mesure où il sont généralement karstifiés. L’oxyde de carbone de l’eau dissout la roche, 
élargit les fissures et crée des cavités karstiques souvent très grandes. Du fait d’une capacité 
de filtration très faible, l’eau souterraine est souvent polluée et son écoulement très rapide. 

Les roches sédimentaires très solubles (évaporites)  sont représentées par le gypse, 
l’anhydrite, le chlorure de sodium (halite) et d’autres sels. Lorsqu’elles sont en contact avec 
l’eau souterraine de grandes cavités karstiques se forment rapidement, provoquant 
l’effondrement de la surface, et causant de sérieux problèmes comme le jaillissement de l’eau 
dans les mines de sel. Les isotopes stables permettent d’identifier l’origine de l’eau 
souterraine ainsi que des saumures, et aident à prendre des mesures contre de telles 
catastrophes. 

Les sédiments organiques de type biolite (charbon, lignite, tourbe, argilites charbonneuses) 
forment des aquifères de peu d’importance, mais ont une forte influence sur la composition 
chimique et isotopique de l’eau souterraine, en fournissant des composés carbonés. 
L’utilisation du 14C pour dater l’eau souterraine peut être perturbée (Part.5.2.2.3). 

1.4.14  LES SEDIMENTS NON CONSOLIDES 

Les sédiments non consolidés sont représentés par différentes sortes de gravier, sable et argiles, 
avec quelquefois de la matière organique. Ils apparaissent sous forme d’alluvions dans les vallées, 
de sédiments lacustres dans les bassins lacustres, ou de sédiments de plateforme le long des côtes. 
On les trouve aussi sous forme de sédiments deltaïques, de cônes alluviaux dans les vallées de 
montagnes, ou de sédiments fluviaux-glaciaires érodés à partir des moraines. Habituellement les 
sédiments non consolidés sont d’excellents aquifères, au rendement le meilleur. Leur porosité et 
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leur perméabilité sont généralement élevées, à moins que de l’argile soit présente, et dépendent de 
la distribution des différentes tailles de grains (Fig.1.3) plutôt que de leur taille absolue. Le facteur 
décisif est la présence de fines particules d’argiles. La perméabilité augmente avec l’augmentation 
de la porosité efficace. Des dépôts épais peuvent s’affaisser considérablement si la pression 
hydraulique décroit à la suite d’une exploitation intensive. 

Dans les régions humides les sables de dunes polis par le vent et bien classés, constituent des 
aquifères significatifs, avec des propriétés de filtration importantes. 

 

1.4.2   STRUCTURES HYDROGEOLOGIQUES : REGIMES DE L’EAU SOUTERRAINE 

La structure hydrogéologique correspond à la configuration des aquifères et des aquicludes avec et 
dans l’environnement géologique. Elle détermine la circulation des eaux souterraines depuis la 
zone de recharge, le long de leur trajet (le réservoir d’eau souterraine), jusqu’à la zone de 
drainage. Les lignes de partage des eaux, déterminées par l’orographie ou la géologie de la 
région, séparent les zones de recharge des systèmes hydrogéologiques voisins. Ainsi, une structure 
hydrogéologique est délimitée à la fois par la géomorphologie et la structure géologique.  

Le taux d’écoulement dans un système hydrogéologique dépend du gradient hydraulique ou la 
pente de la surface piézométrique. Cette dernière change généralement avec la recharge 
saisonnière variable  (dans la mesure où la fluctuation du niveau des nappes est contrôlée par les 
précipitations) ou du fait des influences anthropiques (e.g. pompage de l’eau de l’aquifère; 
Part.3.2.2). 

Dans des conditions favorables, une structure hydrogéologique contient une ressource en eau 
souterraine utilisable. La valeur économique dépend dépend du débit   (taux de vidange de l’eau 
souterraine utilisable) et du volume stocké (réserve en eau ou emmagasinement).  

L’ensemble des conditions qui gouverne le changement des facteurs quantitatifs et qualitatifs de 
l’écoulement, dans l’espace et dans le temps, s’appelle le régime des eaux souterraines. Ce 
régime peut être étudié à partir de l’analyse des isotopes de l’environnement, en complément  des 
méthodes classiques, comme par exemple: 

La datation par les radio-isotopes (Part.5.2.2) combinée avec l’analyse des isotopes stables peut 
préciser les conditions climatiques à l’époque de la recharge (datation des eaux souterraines et 
paléohydrologie; Part.3.2.1). En particulier, les études isotopiques aident à déterminer l’origine 
des eaux souterraines, à préciser des problèmes écologiques en relation avec le cycle de l’eau, et à 
fournir des informations nécessaires à la protection et la gestion durable de l’eau souterraine. Pour 
interpréter les données isotopiques, la structure hydrogéologique réelle et le système d’écoulement 
doivent être simplifiés, afin de développer un modèle qui peut décrire le comportement 
hydrodynamique.(Part.3.1.2; Volume VI). Dans cette optique, une connaissance de base des 
principaux types de structures hydrogéologiques est nécessaire. 
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1.4.3 LES REGIONS CRISTALLINES  

 Les structures hydrogéologiques dans les régions cristallines (roches plutoniques et 
métamorphiques) sont caractérisées par des eaux souterraines peu profondes circulant dans la zone 
altérée et fissurée, qui correspond seulement à une profondeur de quelques dizaines de mètres.  
Ces systèmes d’écoulement de subsurface peuvent être considérés comme des réservoirs 
complétement mélangés. Dans la zone de vidange de nombreuses petites sources et points 
humides se rencontrent à la surface au niveau des failles ou discontinuités tectoniques. Leur 
répartition spatiale reflète la géomorphologie et la structure, dans la mesure où les zones 
tectonisées et les failles commandent l’écoulement régional des eaux souterraines. Toute 
circulation profonde, séparée du système local d’écoulement superficiel, se caratérise par un temps 
de résidence long (e.g. eaux thermales). 

1.4.3.1    LES ROCHES VOLCANIQUES  

Des ressources abondantes et significatives (e.g. dans le bassin de Columbia vers le NW des 
USA, et en certains endroits du Plateau du Dekkan en Inde) peuvent exister dans des 
structures similaires à des bassins, qui se développent parfois dans les régions volcaniques 
avec des coulées de lave basaltiques étendues. Certains ensembles effusifs fournissent 
seulement de petites ressources en eau souterraine. Dans les parties profondes, un écoulement 
latéral de type piston peut survenir. Une forte exploitation de l’eau des aquifères profonds 
artésiens peut baisser leur niveau piézométrique et provoquer un mélange avec les eaux 
souterraines superficielles. Dans les terrains géomorphologiquement disséqués, de telles 
nappes superficielles prévalent dans la partie supérieure des aquifères. 

1.4.3.2     LES SERIES PLISSEES DES ROCHES SEDIMENTAIRES 

Dans les séries plissées des roches sédimentaires (e.g. calcaires et grès) l’écoulement de l’eau 
souterraine dépend du type, de l’épaisseur et de l’extension des aquifères et des aquicludes. 
Dans les structures tectoniques, des systèmes à circulations profondes étendus peuvent exister 
sous les systèmes superficiels (Fig.1.7) mis en évidence par des températures anormales des 
eaux se source et une forte concentration en sels dissous. L’eau souterraine est souvent 
composée d’éléments à temps de résidence différents ce qui complique l’interprétation des 
données isotopiques (Maloszewski et Zuber 1993, 1996, 1998; Zuber 1986; Volume VI). 
Chaque système doit être considéré individuellement.  

1.4.3.3  LES ROCHES KARSTIFIEES 

Dans les roches karstifiées, l’organisation spatiale des écoulements diffère d’un endroit à 
l’autre et se trouve contrôlée par l’évolution géologique et géomorphologique permanente; 
l’écoulement souterrain se fait pour partie sous forme de large rivières souterraines et de 
sources, fournissant d’une part d’excellentes conditions d’exploitation, mais, d’autre part, la 
forte perméabilité des cavités accroît le risque de contamination depuis la surface. En génie 
hydraulique, les systèmes karstiques posent souvent des problèmes de fuite (Dreybroth 1984). 
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Les processus géochimiques produisant la karstification doivent être pris en compte dans 
l’interprétation des mesures isotopiques. 

L’écoulement souterrain répond rapidement aux précipitations. La vitesse d’écoulement de la 
composante à court terme est forte (de l’ordre de centaines de mètres par jours, et en 
conséquence, le temps de résidence de l’eau du karst est habituellement court. L’écoulement 
de base, peut avoir cependant un temps de résidence de l’ordre de plusieurs années ou même 
de décades. Pour interpréter les données isotopiques on doit considérer un mélange complet 
dans le réservoir (modèle exponentiel) (Volume VI). Dans les systèmes peu profonds la 
fluctuation de la recharge se propage dans le système, tandisqu‘elle s’amortit dans les 
systèmes étendus et profonds. L’évolution géologique et géomorphologique du massif 
rocheux dans le passé détermine le degré et la profondeur de la karstification du système 
actuel. La karstification des roches carbonatées débute habituellement à partir de la surface et 
se poursuit en profondeur. Un réseau d’écoulement profond a pu se développer de la même 
façon qu’un réseau hydrographique de surface. 

Dans les structures en forme de bassin, sous d’épaisses coulées volcaniques, ou le long de 
failles profondes, des roches carbonatées karstifiées peuvent être confinées.  

1.3.3.4   LES SÉDIMENTS DE PLATEFORME 

Dans les sédiments de plateforme (sédiments deposés sur des surfaces plates d’un “bedrock” 
préalablement plissé et consolidé) des bassins étendus, qui dépassent les plateaux et les 
escarpements qui les bordent, peuvent se développer. Souvent, d‘importantes ressources en 
eau souterraine existent en accord avec l’extension lithologique et la structure géologique 
(Fig.1.7). On peut citer, par exemple, le bassin du dakota, le Grand bassin Artésien  

 

 

Fig.1.7 Coupe hydrogéologique schématique à travers le bassin confiné de Münster (d’après 
Michel et Struckmeier 1985), un exemple de bassin profond. Les niveaux ante-Crétacé et les marnes 
d’ "Emscher" forment l’aquifère et l’aquitard. Les flêches indiquent l’écoulement des eaux 
souterraines. 

d’Australie, le Bassin des Grès Nubiens en Afrique du nord, le Bassin Sibérien et le Bassin 
Parisien. La qualité de l’eau dépend de la nature lithologique des roches et des processus 
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géochimiques. Dans les régions à climat humide, tempéré, l’eau souterraine est 
habituellement de bonne qualité et rechargée continuellement. Dans les aquifères captifs, 
l’eau est protégée de la contamination. Dans les aquifères profonds des zones arides des eaux 
souterraines anciennes et fortement minéralisées sont également présentes; elles ont été 
rechargées dans le passé sous des conditions climatiques plus humides. L’extraction de telles 
ressources non renouvelables correspond à une exploitation de type minier. Les méthodes de 
l’hydrologie isotopique permettent d’identifier de telles ressources (Part.5.2.1). Sous de telles 
conditions de recharge-vidange en régime non permanent, dater les eaux souterraines ou 
estimer les vitesses d’écoulement n’est plus possible (Part.3.1.2).  

 

1.4.3.5   LES PLAINES ET LES CONES ALLUVIAUX, LES DELTAS ET LES SEDIMENTS FLUVIO-
GLACIAIRES 

Les plaines et les cônes alluviaux, les deltas et les dépots fluvio-glaciaires, généralement 
d’âge quaternaire, sont formés de sédiments non consolidés, et contiennent souvent 
d’importantes ressources en eau souterraine. Le sable et le gravier dominent avec des 
intercalations de silt de boue et d’argile. La taille du grain depend de l’évolution du lit des 
rivières et de la sédimentation dans le bassin. Dans les régions humides de tels aquifères sont 
souvent recouverts par des limons apportés par les inondations, qui protègent contre la 
pollution. Des alluvions quaternaires étendues, épaisses souvent de plusieurs centaines de 
mètres se rencontrent dans les zones de subsidence tectonique e.g. dans les plaines alluviales 
des rivières Amazone, Ganges et Danube. 

Les alluvions offrent habituellement d’excellentes conditions pour le développement des eaux 
souterraines. Pendant les périodes pluvieuses, le niveau de la rivière est élevé elle recharge 
indirectement le réservoir d’eau souterraine. Si le niveau de la rivière est bas, cette dernière 
est alimentée par l’eau souterraine (Fig.1.8). La réponse du niveau de la nappe aux 
précipitations est rapide, et le temps de résidence de l’eau souterraine est court. A grande 
échelle, les plaines alluviales sont considérées comme des réservoirs ouverts.  

Dans les régions arides, des inondations interviennent occasionnellement dans des chenaux 
remplis de sédiments (wadi, oued) souvent mal classés, quelquefois peu perméables, du fait 
d’un mélange avec du matériel boueux. Des zones perméables se développent là où 
l’écoulement subsiste suffisamment longtemps pour classer les débris les plus grossiers dans 
le lit de la rivière. Ils s’étendent seulement sur quelques petites parties du lit, sont difficiles à 
localiser et sont responsables de la recharge à partir des eaux de ruissellement, qui est le 
processus dominant de la recharge dans les régions arides. 
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Fig.1.8 Relation hydrodynamique entre l’eau souterraine des sédiments alluviaux et l’eau du 
fleuve. Le niveau statique traduit la situation hydrodynamique moyenne sur l’année sans 
exploitation. Le puits 2 pompe l’eau souterraine des sédiments alluviaux et baisse le 
niveau statique (lignes pointillées). L’infiltration à travers les berges peut survenir à la 
suite de la fonte des neiges et d’un niveau élevé de la rivière (début de l’été). En automne 
la rivière est basse, et l’eau souterraine l’alimente. Le puits  pompe l’eau souterraine et 
l’eau de la rivière. 
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