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Projet Dardennes

Les conduits La matrice

Quel est le rôle des conduits et de la matrice dans le stockage et 
l'écoulement de l'eau souterraine?

Couloir d’altération



Approches & méthodes

Estimation
Réservoir

Modélisation
Géologique 3D

Modélisation
hydrodynamique

Diagnostic
karstologique



Objectifs

Caractérisation d’un système karstique

 Variations rapides et importantes de débit
 Courbe de récession



Méthodologie

• Simulation du débit avec deux 
réservoirs inférieurs (ou trois)

• Vidange linéaire 

• Caler les coefficients de 
récession sur plusieurs cycles 
hydrologiques

Système karstique caractérisé par un débit de base et pics de crue

kslow kfast



Systèmes karstiques: environnement méditerranéen



Systèmes karstiques: environnement méditerranéen

Durzon

Lez

Fontaine de 
Vaucluse

Dardennes

La Mortola 
(France-

Italie)

Moraig –
Toix

(Espagne)

Port-Miou



Fontaine de Vaucluse

• BV = 1100 km²

• Qmax = 150 m3/s

• Qmin = 3,0 m3/s

• kfast = 6,0 x 10-2 d-1

• kslow = 6,0 x 10-3d-1

Fleury et al. 2007



Port-Miou

• BV = 400 km²

• Qmax = 50 m3/s

• Qmin = 3 m3/s

• kfast = 1,9 x 10-1 d-1

• kslow = 1,1 x 10-2 d-1

• kdeep = 1,0 x 10-4 d-1

Arfib and Charlier, 2016



La source du Lez

• BV = 130 km²

• Qmax = 16 m3/s

• Qmin = 0,5 m3/s

• kfast = 5,0 x 10-1 d-1

• kslow = 5,0 x 10-2 d-1

Fleury et al. 2009
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Sources de Dardennes



Sources de Dardennes

kslow kfast

CAL VAL

NSE 0,77 0,80

Volume error 1,00 1,00



Sources de Dardennes

kslow kfast

• BV = 70 km²

• Qmax = 27 m3/s

• Qmin = 0,1 m3/s

• kfast = 2,83 d-1

• kslow = 1,2 x 10-2 d-1

CAL VAL

NSE 0,77 0,80

Volume error 1,00 1,00



Caractérisation d’un karst dynamique

 kfast fort = karst dynamique
 transfert rapide lors des crues

 kslow peu variable

 FdV: zone non-saturée et BV 
très importants: 
amortissement du transfert 
jusqu’à la source.

 Port-Miou: même 
comportement que FdV

 Source du Lez: kfast et kslow très 
élevés contribuent aux pics 
de crue

 Dardennes: kfast 10 x  
important



Perspectives

Autres systèmes 
dynamique connus ?



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Questions ??
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Au cas où…


