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LOCALISATION
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Entrée de la grotte

Tracé de la grotte
actuelle



  

→ Comment circulait l'eau dans la
grotte de la Briquette ? Et d'où vient

elle ?
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Equation de la réaction de dissolution du carbonate
de calcium:

CaCo3 + Co2 + H2o  ==> Ca2+ +2HCo3
-

-CaCo3 : carbonate de calcium
                           -CO2 : dioxyde de carbon

-Ca2+ : ion calcium
-HCo3

- : ion bicarbonate  



  

Tableau de la classification génétique des formes pariétales
selon le processus d'écoulement d'eau 

                      

                      
       Vitesse   
    

Remplissage

   Lent   stagnant  Rapide/
Torrentiel

Condensation 

Noyé          
               
 

-chenal de
voûte 

 - Plafond plat -Marmite de
plafond
-coup de gouge
-syphon
-conduit forcé 

Epinoyé - Banquette -Marmite -Lapiez
-cupule 

Vadose - Banquette -cannelures en
rides
perpendiculair-
es

-cupule 



  

Chenal de voûte 
C'est un surcreusement au plafond des galeries sous forme de petit conduit 



  

Banquette 

Forme crée par une nappe d'eau stagnante en contact avec le CO
2
  



  

Marmite / marmite de plafond
Forme quasi circulaire causé par un tourbillonnement de galets et d'eau 



  

Coup de gouge 
Ce sont des vagues d'érosion , sur les parois des conduits . Leurs tailles varient selon
la vitesse du courant et leurs formes indiquent le sens d'écoulement .



  

Siphon 

Galerie d'un court d'eau souterrain
entièrement noyé 



  

Conduite forcé 
C'est une galerie noyée avec un débit puissant 



  

Lapiez 
Roche particulièrement érodée

en sillons plus ou moins
 profond → érosion du au

ruissellement



  

TOPOGRAPHIE DE LA GROTTE DE LA
BRIQUETTE



  

Marmite de plafond

Chenal de voûte

Retour



  

Coupe transversale d'une portion du conduit 

retour

 22 mètres



  

Trois petites
marmites

Retour



  

Grande marmite
de plafond

retour



  

Formes pariétales semblables
à des coups de gouges

retour



  

Coupe
transversale du

système des
coups de gouges

Relation de CURL entre
l'eau et le calcaire

retour



  

Galets incrustés
dans la paroi

retour



  

Galets incrustés
dans la paroi



  Diagramme de HJULSTROM



  

Rapport en surface de la Briquette

Roches sédimentaires

Roches
métamorphiques

Gneiss + Micaschiste Quartzeux

Calcaire

Grotte
actuelle 

Ligne de
contact entre

les deux types
de roches 



  

Point de contact trouvé sur le terrain

Calcaire = roches sédimentaires 

Gneiss et micashistes = roches métamorphiques



  

Coupe géologique de Lucien
HEBRARD,1949

(source:Daniel ANDRE)
Carte géologique 

Ligne de contact / limite
entre les deux types de
Roches

Réseau inconnu

Entrée potentielle de la
grotte

Grotte actuelle
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