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 Les milieux poreuse et les milieux fissurés

 La porosité

 La perméabilité

 Typologie de aquifères

Objet

La plupart des images reproduites ici sont disponibles gratuitement sur le Web. La source des images provenant des livres est mentionnée. Des photos prises sur le terrain par le 
présentateur, Michele Pellegrini, sont également reproduites.
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La porosité des formations aquifères 
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En hydrogéologie on identifie deux types différents de réservoir:

Milieu poreux et milieu fissuré

• Le réservoir en milieu poreux ou aquifère à porosité 
d'interstices est un milieu perméable comportant des 
pores interconnectés, comme les sables ou les grès peu 
cimentés.

Milieux avec porosité d’interstice

• Le réservoir en milieu fissuré est un milieu perméable 
dans lequel l'eau s'écoule à travers un réseau de fissures 
ou de fractures ouvertes, diversement interconnectées 
(roches cristallines, grès cimenté, calcaire fissuré ou 
karstifié).

Milieux a porosité secondaire ou de fissuration

Sable Grès de Nubie

Grès Calcaire
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La porosité des formations aquifères 
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La perméabilité

La perméabilité dépend de la connectivité des pores
Moins permeablePlus Permeable

Schiste saineSchiste fracturée

Grain 
de silt

ArgileRocher 
imperméable

Petite quantité 
d’espace poreux 
le long des 
fissures mais en  
comunication

Très petites quantités 
d’espace poreux entre les 
argiles et les grains de silt.. 
Pores non en 
communication

vs
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La perméabilité et la transmissivité

T = vitesse à laquelle un prismede base unitaire et de 
hauteur égale à celle de l’aquifère, transmet un fluide 
sousun gradient unitaire (l’écoulement se produit long 
x,y; T est une magnitude en 2D)

K = la vitesse à laquelle un volume unité de l’aquifère 
transmet un fluide sous un gradient unitaire 
(l’écoulement se produit le long de x,y,z; K est une 
taille en 3D)

B = épaisseur
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Quelles seraient les propriétés (porosité/perméabilité) du conglomérat? 
 Haute porosité, haute perméabilité

Typologies des aquifères (I)

Conglomérat
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Typologies des aquifères (II)

Roche / sédiment avec une faible ou nulle porosité et une perméabilité élevée en raison du 
degré de fracturation 

Granite Calcaire

Les fractures créent un réseau continu d’espaces en communication
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Typologies des aquifères (III)

Roche / sédiment avec une porosité élevée et une faible perméabilité

ArgilPonce

Les espaces poreux ne sont pas en communication
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Dureté des différentes roches
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L’aquifère et l’aquiclude

Aquifère

Unité géologique capable de stocker et de transmettre de l’eau en quantité suffisante pour 
alimenter les forages.

Aquifère

Unité géologique qui résiste à l’écoulement de l’eau (par rapport à un aquifère).
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Aquifère libre

Zone insaturée:
Les pores comprennent à la fois l’air et l’eau

Nappe phréatique

Zone saturée:
Pores/fractures remplis d’eau
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Aquifère libre pendant la saison des pluies

Pendant les périodes 
humides, l’eau est haute

Eau 
superficiellePendant les périodes 

humides, l’eau est 
haute

Les puits profonds et 
peu profonds peuvent 
être pompés ....

... et l’eau 
souterraine est 
déchargée 
lorsqu’elle se 
déplace vers 
les lacs et les 
ruisseaux.

Des sources 
naturelles
coulent.
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Aquifére libre pendant la saison sèche

… le niveau phreatique
diminue et le forage peu
profonde sécher ….

Évaporation Influent 
ruisseau

Chute du 
niveau du lacPendant les périodes sèches, 

l’évaporation rejette les eaux 
souterraines dans les sols....

... les sources cessent de 
couler, la rivière s’assèche...

... et l’eau des 
ruisseaux et des 
lacs s’infiltre et 
recharge le sol et 
la roche de 
surface.
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Aquifère confine ou captive

Zone de recharge:
où l’aquifère confiné

est rechargé par infiltration
Surface de pression:

Hauteur à laquelle l’eau s’élèvera
dans l’aquifère confiné 
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Nappe libre et nappe captive

On dit qu’une nappe est libre lorsque la formation aquifère contenant l’eau n’est pas recouverte 
par une couche imperméable, ainsi le niveau de l’eau peut varier. De plus, ces nappes libres sont 
facilement alimentées par la pluie, car cette dernière ne rencontre aucune couche qui la retient

A l’inverse, on dit qu’une nappe est captive si elle est partiellement ou totalement recouverte par 
une couche imperméable En ouvrant un puits dans une telle nappe, l’eau s’élève à un niveau 
supérieur à son niveau initiale, elle peut même jaillir du sol: c’est le phénomène d’artésianisme
(remontée de l’eau)

Elles sont toutefois alimentées par le biais de zones d’affleurements limitées ou de communications souterraines
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Merci
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