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RESUME 
L’étude des systèmes karstiques et de leurs morphologies sous couverture est difficile à réaliser avec 
des  outils  ponctuels  géotechnique.  Nous  proposons  de  reconstituer  une  géométrie  3D  à  partir  de 
tomographie  de  résistivité  électrique  (TRE)  par  méthode  géostatistique  pour  mieux  appréhender 
l’hétérogénéité spatiale du karst sous couverture de  la colline de Lascaux (sud‐ouest, France). Cette 
méthode  a  permis :  (1)  de  mettre  au  jour  des  morphologies  karstiques  particulières  sous  couvert 
détritique ;  (2)  de  redéfinir  la  limite  géologique  entre  deux  formations  calcaires ;  (3)  de  définir  la 
géométrie entre un domaine calcaire et un domaine détritique. 

Mots clés : 3D TRE, Géostatistique, karst, géomorphologie. 

CHARACTERIZATION OF UNDER COVER KARSTIC MORPHOLOGIES BY 3D GEOSTATISCAL 
MODELIING OF ERT 

ABSTRACT 
The  study of under  cover  karstic  systems and  their morphology  is difficult  to assess using punctual 
geotechnical tools. We present here a method using a geostatistical 3D reconstitution from electrical 
resistivity tomography (ERT) data to assess the high variability of the karst. We applied this method on 
the  Lascaux  hill  site  (south‐west  France),  revealing:  (1)  karstic morphologies under a detrital  cover 
(pinnacles,  shelves,  karrens);  (2)  to  redefine  the  limit  between  two  limestones;  (3)  to  define  the 
geometry of the limit between two domains: limestones and detrital materials. 

Key words: 3D ERT, geostatistics, karst, geomorphology. 

INTRODUCTION 

Un  paysage  karstique  est  traditionnellement  défini  comme  le  résultat  de  la  dissolution  de  roches 
carbonatées que sont les calcaires ou les dolomies (MANGIN, 1975) dans lesquelles peuvent se trouver 
des grottes. À Lascaux (Dordogne, France), la grotte du même nom se développe dans des calcaires 
karstifiés  du  Crétacé  supérieur.  La  grotte  de  Lascaux  comportant  des  peintures  préhistoriques 
précieuses,  il  est  nécessaire  de  comprendre  précisément  son  environnement  géologique  afin  d’en 
assurer une bonne conservation. Pour cette caractérisation, nous avons choisi d’utiliser la tomographie 
de résistivité électrique couplée à des méthodes géostatistiques qui se sont déjà montrées efficaces 
sur le site (XU et al., 2016). Ces mesures ont été complétées par une prospection géologique sur site, 
ainsi que par des documents et forages anciens. 

MATERIEL ET METHODES 

Le site d’étude est situé dans le sud‐ouest de la France, en Dordogne, et concerne l’amont de la grotte 
de Lascaux. Les cartes géologiques existantes montrent que la colline est constituée à son sommet de 
calcaires santoniens (visible au niveau du Regourdou, site situé au sommet de la colline de Lascaux, 
Figure  3b.)  puis  de  calcaires  coniaciens.  La  grotte  se  développe  dans  la  partie  supérieure  de  ces 
calcaires, caractérisée à l’échelle régionale par un banc de 5 m d’épaisseur riche en huitres, non encore 
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décrit sur le site de Lascaux. Deux zones au nord‐est et au sud‐ouest de la grotte se caractérisent par 
des zones détritiques argilo‐sableuses. 

Notre étude porte principalement sur deux incertitudes : (1) l’épaisseur des remplissages détritiques 
ainsi  que  la  géométrie  du  substratum ;  (2)  et  les  limites  entre  Coniacien/Santonien  et 
calcaires/formations détritiques. 

Tomographie de résistivité électrique 

Pour lever ces inconnues, nous avons choisi de réaliser une campagne de mesure de TRE comprenant 
14 profils 2D (Figure 1) qui ont été utilisés pour la création d’un modèle géostatistique 3D. 11 profils 
sont constitués de 72 électrodes espacées de 1 m (71 m), 1 profil constitué de 96 électrodes espacées 
de 1 m (95 m) et 2 profils constitués de 72 électrodes espacées de 0,5 m (35,5 m). Nous avons utilisé 
trois dispositifs : gradient, pole‐dipôle direct et inverse. Les profils sont espacés entre 5 et 10 m, pour 
une aire couverte de 5500 m² environs. Les études préalables réalisées sur le site par Xu et al. (2016) 
ont  montré  que  ces  dispositifs  sont  le  meilleur  compromis  entre  résolution  et  profondeur 
d’investigation.  

 
Figure 1 : Profils de TRE, pénétromètres (P1, P10 et P15), fosses pédologiques (D1 à D3) et tarières (1 à 16) 

Les inversions sont réalisées avec Res2DInv® v. 4.05.38, norme L1 (mieux adaptée à l’hétérogénéité du 
karst)  et  le maillage est  raffiné pour  atteindre ½ espacement  inter‐électrodes.  Le nombre  total de 
points après inversion est de 32 845. 

En plus des données géophysiques, des données historiques (pénétromètres et photos anciennes) ont 
été complétées par des tarières et fosses pédologiques. Le levé des formations géomorphologiques 
sur  la  colline  a mis  en  évidence des pinacles,  des  escarpements  et  des  grottes  au Regourdou, des 
surplombs et plusieurs grottes sur le site de la Balutie et au sud‐ouest de la grotte, et, enfin des dolines. 

Géostatistique 

Le modèle géostatistique est réalisé avec le logiciel Isatis® à partir des points de données de TRE acquis 
au préalable. Ce modèle est réalisé par succession de plusieurs étapes. Au préalable, nous retirons les 
valeurs  extrêmes  (non  comprises  entre  10  et  1000 Ω∙m,  98%  des  valeurs  sont  conservées)  qui 
risqueraient  de  trop  biaiser  le  calcul  des  variogrammes.  Ces  valeurs  sont  réintroduites  pour  la 
modélisation par krigeage. 
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(1) Carte variographique. Elles permettent de mettre en évidence la structuration des données. 
Nous  trouvons  une  direction  principale  verticale,  et  une  dans  le  plan  horizontal  orientée 
N140°. Cette direction n’est pas retrouvée sur une carte variographique réalisée sur la zone 
comportant uniquement les calcaires.  

(2) Calcul des variogrammes expérimentaux et théoriques dans les deux directions, verticale et 
horizontale, isotropes tant que le pas de calcul est inférieur à 10 m.  

(3) Validation  croisée.  Le  coefficient  de détermination  calculé  est  de  0,95 pour  32 250 points. 
Nous considérons que le modèle de variogramme est validé. 

(4) Réalisation  du  modèle  par  krigeage,  sur  une  grille  d’éléments  de  0,5x0,5x0,5m,  voisinage 
sphérique de 10 m de diamètre. Le nombre total de points estimés est de 1 246 592. 

 
Figure 2 : modèle géostatistique 3D de l'amont de la grotte de Lascaux. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

L’analyse des cartes variographiques montre un premier résultat avec une direction principale N140°, 
direction comparable à  celle des  failles armoricaines d'origine hercynienne connues  régionalement 
(Guillot et al., 1979). En regardant le modèle, cette direction correspond à celle de la limite entre les 
calcaires au sud‐ouest et les formations détritiques argilo sableuses au nord‐est (Figure 2). Cette limite 
et la nature des matériaux de part et d’autre a pu être confirmée par l’analyse des tarières et des fosses 
pédologiques (Figure 1). La partie détritique est caractérisée par des sables très résistifs en surface sur 
2 m  d’épaisseur  (médiane  de  640 Ω∙m)  et  des  matériaux  détritiques  argilo‐sableux  conducteurs 
(médiane de 68 Ω∙m). 

La partie calcaire est structurée en deux zones : 

‐ L’une au‐dessus de 181 mNGF, hétérogène de résistivité médiane de 140 Ω∙m. Cela semble 
indiquer un calcaire globalement poreux, avec une forte saturation ou riche en argile. L’entrée 
de la grotte se situe dans cette zone.  

‐ L’autre en‐dessous de 181 mNGF, plus homogène et de résistivité médiane de 493 Ω∙m. Cela 
semble indiquer un calcaire plus homogène et plus massif. La salle des taureaux et le reste de 
la grotte se situe dans cette zone. 

L’analyse  d’une  photographie  de  l’entrée  de  la  grotte  lors  de  la  découverte  (Figure  3b)  ainsi  que 
l’observation de la fosse D3 montre bien que le calcaire superficiel se présente sous la forme de petites 
plaquettes crayeuses allongées de couleur rouge/jaune, avec un remplissage argilo‐sableux entre les 
joints. Cette description macroscopique pourrait tout à fait expliquer la faible résistivité du calcaire en 
surface.  

Le calcaire plus profond peut être observé directement dans la grotte. C’est un calcaire plus compact, 
homogène  et  avec  la  particularité  de  présenter  un  banc  riche  en  petites  huîtres  (Ceratostreon 
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pliciferum  auricularis)  observable  notamment  au  toit  de  la  salle  des  taureaux.  Ce  banc  est 
caractéristique  du  dernier  niveau  stratigraphique  du  Coniacien  supérieur  et  forme  la  limite 
Coniacien/Santonien, aucune huître n’étant présente dans le Santonien inférieur en Périgord. 

Le  calcaire  superficiel  est  donc  un  calcaire  santonien  et  le  calcaire  profond  est  donc  un  calcaire 
coniacien, et une modification de la carte géologique locale est donc proposée, avec la limite entre les 
deux formations calcaires qui suit l’isohypse 182 mNGF (cf. Verdet et al. (2020)). 

Par seuillage de l’histogramme des résistivités à 250 Ω∙m, on peut observer la morphologie du calcaire 
compact  à  la  fois  sous  la  couverture  détritique  et  sous  le  calcaire  santonien  (Figure  3a.  et  b.). On 
observe  ainsi  plusieurs  formes  karstiques présentes,  par  ailleurs,  sur  la  colline :  des  pinacles  et  un 
escarpement (Figure 3), ainsi que des formes qui pourraient s’apparenter à un lapiaz. 

 
Figure 3  :  (a) Vue du calcaire compact obtenu par seuillage du modèle géostatistique. Les pinacles,  formes 
lapiazées et escarpement sont visibles. (b) Site du Regourdou. (c) photo historique montrant la limite entre les 
deux calcaires. 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

La réalisation d’un modèle géostatistique 3D à partir de données de TRE 2D couplées à une étude de 
terrain géologique et géomorphologique nous a permis de mettre au jour plusieurs formes karstiques 
sous couverture (pinacles, escarpements et lapiaz) ainsi que de préciser la limite géologique entre les 
calcaires  coniacien  et  santonien  aux  alentours  de  la  grotte  de  Lascaux.  Cette  interface  pourrait 
constituer un horizon  imperméable  favorisant  les écoulements observés à  l’entrée de  la grotte. Ce 
travail devrait permettre de préciser les caractéristiques thermiques du massif autour de la grotte et 
d’améliorer le modèle thermique de la grotte en cours d’étude. 
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