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PROPOsn10N

POUR UNE EfUDE MICRO-CLIMATIQUE
SOlITERRAlNE.<) PROFONDES

EN WNES

Jacques Choppy. et Arrigo A. Cigna••

[Proposal

for

a

micro-climatic

SUMMARY
research to be carried

on in deep

underground

zones]

Deep underground
zones of karst systems
are practically
isolated
from the outside
influence
and their climatological
characteristics
are scarcely
known.
To improve
the
knowledge
of the karst areas it would be therefore
rather useful to obtain
energy
balances
for different
environmental
situations
in order to evaluate
both the deep
climatological
phenomena
and the outside
influence

RIASSUNTO

[Proposta

per

Uno studio

micro-climatologico

in zone

sotterranee

profonde]

Le zone
sotterranee
profonde
dei sistemi
carsici
so no praticamente
isolati
rispetto
all'esterno
e Ie loro caratteristiche
climatologiche
sono poco note. Per migliorare
Ie
conoscenze
sui Ie aree
carsiche
sarebbe
pertanto
molto
utile
ottenere
dei bilanci
energetici
per diverse
situazioni
ambientali
in modo da poter distinguere
e valutare
separatamente
sia
i fenomeni
climatolgici
profondi
sia
I'influenza
dell'ambiente
esterno;

OBJEf

L'etude micro-climatique des cavites naturelles s'est Ie plus sou vent
limitee aux regions proches des entrees, en contact avec l'a tmosphere
exterieure.
Les reseaux de grottes comportent des zones profondes, isolees de l'air
exterieur par des obstacles tels qu'un remplissage, un siphon, des conduits
etroits ou de parcours complexe: ces zones occupent la plus grande partie de
beaucoup de massifs calcaires; I' air y est confine et peut-etre parfois
«fossile». On y admire souvent des cristallisations remarquables. Et il existe
encore un reseau de fentes impenetrable.
Le micro-climat de ces zones resulte d'echanges avec l'eau qui les
atteint (y compris les gaz qu'elle transporte) et avec la roche encaissante, se
traduisant par des variations tres faibles. Compte tenu de la sensibilite
requise, leur mesure n'est devenue possible que ces dernieres annees.
Mais les rares mesures faites n'ont pas ete menees dans l'optique de ce
milieu particulier:
par exemple, les echanges
sont probablement
plus
importants au niveau des voutes et du sol mais, pour des raisons pratiques,
on n'y a pratiquement pas fait de mesure; de meme, la temperature de la
roche a ete mesuree 11trap faible profondeur, et n'est donc pas significative.
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PROCFDURES
Ces zones profondes sont d'ordinaire penible d'acces; du reste, Ie
passage regulier
d'un observateur
fausserait
les resultats.
Seul es les
telemesures sont envisageables; les capteurs devant etre laisses sur place, un
acte de vandalisme est alors a craindre; deux sortes de sites demeurent
possibles:
- les par ties profondes, non visitees, de grottes amenagees (ou
- les zones derriere siphon.
Au moins trois ans de mesures sont a prevoir, aftn d'eviter Ie risque de
faire tou te l'etude dans une peri ode de climat exceptionnel;
de plus,
certaines variations climatiques exterieures se repercutent a l'interieur avec
un retard se comptant au moins en trimestres et qu'il faudra preciser.
L'objectif
a se fixer est de faire un bilan climatique au plan
energetique, mais aussi a celui des echanges gazeux et entre phases.
Les mesures devront etre digitalisees de maniere a en permettre Ie
traitement direct.

MISE EN PRATIQUE

On definira d'abord Ie protocole de mesures; puis on evaluera Ie budget
d'equipement
et de fonctionnement
d'un site, comme du traite ment de
l'information.
Deux objectifs sont possibles pour Ie choix des sites
- soit pouvoir comparer un site a un autre; done interpreter les ecarts
constates, quantitativement
si possible, en fonction de differences
objectives entre sites; cela exige, on Ie sait, que ces differ~nces soient
en nombre reduit, si possible a une seule; on cho isira par exemple
deux grottes d'altitudes nettement differentes, mais de morphologie
comparables
et situees dans un me me contexte
geologique
et
geographique;
on peut privilegier
une demarche exploratoire,
que l'actuelle
mediocrite de nos connaissances justifierait; et I'on cherchera des
sites dont les environnements soient aussi divers que possible.

INTERET DE L'ElUDE

Les phenomenes climatiques a etudier dans les zones profondes se
. produisent egalement dans celles soumises aux echanges avec l'air exterieur;
dans cette superposition de phenomenes, les premiers sont d'abord masques
par les seconds, mais prennent progressivement Ie dessus a mesure que la
circulation de l'air provenant de l'exterieur devient plus difficile; ce qui n'est
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pas seulement fonction de la distance de l'entree.
Des galeries amenagees se situent aussi bien dans les zones d'entree, de
transition, que dans Ie zones profondes.
Des echanges lies it I'amenagement
et it la visite s'ajoutent alors aux phenomenes naturels; il est souhaitable de
pouvoir faire la part des uns et des autres. Les mesures proposees
interessent donc toutes les grottes touristiques.
Et I'etude
envisagee
permettra
une meilleure
connaissance
des
phenomenes, donc une meilleure preservation du domaine souterrain.

