Influence de la fracturation sur l’évolution de réservoir karstique.
Exemple des calcaires fissures de la région de Chéria.
(Nord -Est Algérien)
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RÉSUMÉ
Cet article est consacré aux problèmes liés à la détermination des caractères géométrique des fissures dans les
aquifères karstiques, en particulier à la détermination indirecte du champ des fracturations dans plusieurs station
du mesuré. Par conséquent nous cherchons, â préciser les relations représentées symboliquement dans le champ
de fracturation et géométrie de réservoir karstique et, en particulier, nous examinons si les relations analysées
sont, oui ou non, utilisables comme fonctions d'interpolation pour 1'estimation indirecte du champ des
fracturations. Dans ce travaille nous présentons un schéma conceptuel des relations entre facteurs géologiques
(champ de la fissuration), caractères physiques des roches karstiques et évolutions de réservoir karstique, la
connaissance de ces derniers étant le but final de notre étude.
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ABSTRACT
This article is devoted to the problems involved in the geometrical determination of the characters of the cracks
in the karstic aquifers, in particular with the indirect determination of the field of the fracturings in several
station of measured. Consequently we seek, â to specify the relations represented symbolically in the field of
fracturing and geometry of tank karstic and, in particular, we examine whether the analyzed relations are, yes or
not, usable like functions of interpolation for 1' indirect estimate of the field of the fracturings. In this works we
present a conceptual diagram of the relations between geological factors (field of cracking), physical characters
of the karstic rocks and evolutions of karstic tank, the knowledge of the latter being the final goal of our study.
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