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Résumé

Ce rapport a pour objectif de présenter les derniers travaux des chercheurs du PIREN-Seine durant la
phase 7 du programme, et portant sur les mesures haute-fréquence et "time lapse" hydrogéophysiques
et biogéochimiques des interfaces nappe-rivière et leur modélisation en vue d’établir des scénarii .
Devant la complexité d’un tel système, des approches multi-méthodes ont été développées qui per-
mettent de faire un diagnostic de l’état des ressources actuelles, de calibrer les modèles d’interfaces
nappe-rivière aux différentes échelles.

Ces approches couplent des mesures haute-fréquence avec des campagnes "time-lapse" hydrogéo-
phiques et biogéochimiques avec des modèles numériques. Chaque échelle nappe-rivière est modé-
lisée avec un code numérique adéquate. Les trois sites ateliers, le bassin de l’Orgeval, la zone de la
Bassée et le bassin de la Seine ont été modélisés avec des applications de la plateforme CAWAQS.

Points clés

â Multi-mesures hydrogeophysiques et biogéochimiques haute-fréquence et campagne "time lapse" ;

â Développement de méthodologies et d’outils numériques pour chaque échelle des interactions
nappe-rivière ;

â Nouveau bilan d’eau du bassin de l’Orgeval et du bassin de la Seine.
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1 Interfaces nappe-rivière
Le PIREN-Seine s’attache à décrire le fonctionnement des hydrosystèmes dans l’optique d’établir

des scénarii prospectifs de futurs possibles des ressources en eau. Le fonctionnement des hydrosys-
tèmes et par conséquent, les ressources en eau sont impactés par les effets des changements globaux
(utilisations anthropiques et changements climatiques) (Green et al., 2011; Gorelick and Zheng, 2015;
Aslam et al., 2018; Cuthbert et al., 2019; Vrzel et al., 2019). Actuellement, les interactions nappe-
rivière sont au cœur d’un large éventail de défis, notamment l’approvisionnement en eau potable de
qualité, en quantité suffisante, la perte de biodiversité dans les écosystèmes aquatiques ou le contrôle
des régimes de débit des rivières que ce soit pour maintenir un débit suffisant pour préserver un
bon état écologique ou pour gérer les périodes de crise (crue ou étiage sévère). Les cours d’eau, qui
étaient auparavant considérés comme des drains passifs des bassins versants, ont progressivement été
reconnus, au cours des 30 dernières années, comme étant activement reliés aux autres compartiments
de l’hydrosystème par des interfaces et notamment le compartiment souterrain (Stanford and Ward,
1993; Winter et al., 1998; Brunke and Gonser, 1997).

L’interface nappe-rivière constitue une zone critique qui contrôle les flux d’eau ainsi que le trans-
port de solutés et de chaleur, assujettie aux battements de nappe et aux variations du niveau d’eau
de la rivière. Ses propriétés lui permettent d’être un habitat pour une large diversité de communautés
biologiques et lui donnent un rôle tampon crucial dans les cycles biogéochimiques. Par conséquent,
de nombreuses disciplines se sont intéressées à ces interfaces, dont l’hydrogéologie et l’hydrologie
(Winter et al., 1998; Sophocleous, 2002; Bendjoudi et al., 2002), la biologie et l’écologie (Boulton
and Hancock, 2006; Hancock et al., 2005; Marmonier et al., 2012; Stegen et al., 2016; Lewandowski
et al., 2019), la géomorphologie (Lane et al., 2003; Poole, 2010), la sédimentologie (Packman and
MacKay, 2003; Rosenberry and Pitlick, 2009) et la chimie (Dahm et al., 1998).

Les interactions nappe-rivière dépendent d’une myriade de facteurs morphologiques, physiques et
biogéochimiques, qui sont tous soumis à une variabilité spatio-temporelle. L’interface nappe- rivière
est composée d’une mosaïque complexe d’écoulements de surface et de subsurface de longueur, de
profondeur, de direction et de temps de résidence variables (Figure 1.1). Krause et al. (2011), Flipo
et al. (2014) et Brunner et al. (2017) décrivent l’interface nappe-rivière comme une imbrication d’in-
terfaces de différentes extensions spatiales (Figure 1.1) :

— l’échelle locale (10 cm - 10 m) décrit l’échelle spatiale de la zone hyporhéique (ZH) ;

— l’échelle intermédiaire (10 m - 1 km) décrit l’échelle spatiale qui inclue le lit de la rivière, la
zone riparienne et les annexes hydrauliques (gravières, lacs) ;

— l’échelle du bassin versant (1 km - 10 km), les interactions nappe-rivière prennent également en
compte les flux souterrains régionaux ;

— l’échelle régionale dans laquelle l’interface nappe-rivière est constituée généralement par une
plaine alluviale.

La définition de ces différentes interfaces est liée aux échelles spatiales des hétérogénéités sédimen-
taires (Figures 1.2 et 1.1).

Rapports de synthèse phase VII – Vol 4, Fonctionnements des interfaces nappe-rivière
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FIGURE 1.1. Flux d’eau au sein des interfaces nappe-rivières (adaptée de Flipo et al. (2014)).

FIGURE 1.2. Niveaux hiérarchiques d’hétérogénéité sédimentaire des interfaces nappe-rivière (modifiée de
Jordan and Pryor (1992)).

Rapports de synthèse phase VII – Vol 4, Fonctionnements des interfaces nappe-rivière
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Les processus complexes de dépôt et d’érosion des sédiments génèrent des structures géologiques
et des contrastes lithologiques des interfaces nappe-rivière et des aquifères (Jordan and Pryor, 1992),
entraînant une distribution spatiale très hétérogène des hydrofaciès (Klingbeil et al., 1999). Le terme
hydrofaciès désigne une unité sédimentologique homogène ou une unité hydrogéologique homogène
(mais pas nécessairement isotrope) (Anderson, 1989), formée dans des conditions spécifiques menant
à des propriétés hydrauliques et de transport caractéristiques. Les hétérogénéités des hydrofaciès et
de leur distribution induisent des écoulements préférentiels des eaux souterraines depuis l’échelle des
pores jusqu’aux grands bassins. Par conséquent, la caractérisation de l’agencement et de la structure
des différents hydrofaciès ainsi que l’estimation de leurs paramètres physiques et biogéochimiques
est nécessaire afin de simuler les interactions nappe-rivière (Binley et al., 2015).

2 Défis relevés pendant la phase VII
Communément, les modèles intégrés sont calibrés en fonction de deux types d’observation : les

niveaux piézométriques et les débits des rivières. Il a toutefois été démontré à maintes reprises que
ces observations classiques ne contiennent pas suffisamment d’informations pour calibrer les mo-
dèles. Pour réduire l’incertitude prédictive et améliorer l’identifiabilité des paramètres des modèles,
la prise en compte d’autres types d’observations constitue une voie prometteuse. Des couplages entre
des mesures haute-fréquence (HF) temporelles de différentes natures (températures, saturation en eau,
ions majeurs...), des mesures à forte distribution spatiale et des méthodes d’imagerie 2D constituent
un fort potentiel pour améliorer notre compréhension et notre capacité de simulation et de prévision
des interactions nappe-rivière, en particulier avec l’utilisation de modèle intégré des écoulements de
surface et souterrains, de méthode d’analyse et de calibration.

Deux réseaux de mesures HF ont été maintenus et améliorés en termes de mesures de suivis hy-
drogéophysiques des échanges nappe-rivière et des gravières, afin d’atteindre les ambitieux objectifs
de compréhension et de modélisation du fonctionnement des hydrosystèmes à différentes échelles
spatio-temporelles. Ces deux réseaux HF sont ; le bassin de l’Orgeval (Mouhri et al. (2013a); Rivière
et al. (2014); Rivière et al. (2015); Berrhouma et al. (2016); Rivière et al. (2018), Chapitre 7) qui est
représentatif des têtes de bassin de la Seine, et la zone de la Bassée (Mouhri et al. (2014); Jost et al.
(2017); Picourlat et al. (2018), Chapitre 6) qui est un territoire caractérisé par la nécessité de concilier
différents usages anthropiques et la préservation des écosystèmes. Ces sites permettent au PIREN-
Seine d’étudier les échanges nappe-rivière à toutes les échelles spatiales (Flipo, 2014; Flipo et al.,
2014). De plus, ces données HF ont permis de caractériser la tendance actuelle de la température dans
les différents compartiments de l’hydrosystème des Avenelles (Rivière et al., 2018). Des campagnes
de mesures biogéochimiques ont également été réalisées à une fréquence élevée (Orgeval : Mouchel
et al. (2016), Chapitres 5 et Bassée : Baratelli et al. (2017) et Chapitre 4).

Rapports de synthèse phase VII – Vol 4, Fonctionnements des interfaces nappe-rivière
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2.1 Développements méthodologiques
Pour améliorer l’identifiabilité des valeurs des paramètres des modèles et diminuer l’incertitude,

un couplage entre les données HF et des données non conventionnelles ont été mis en place. L’hydro-
géophysique a fourni une série d’outils permettant d’obtenir ces données.
Les mesures de la température de l’eau et du milieu poreux sont faciles à obtenir, peuvent être ef-
fectuées dans presque tous les environnements et sont généralement disponibles avec une grande
précision (Anderson, 2005). Les températures dans le milieu poreux évoluent selon les processus de
conduction (propriété du milieu poreux) et d’advection (flux d’eau). Cette phase du PIREN-Seine a
permis de développer deux méthodologies de quantification des échanges nappe-rivière d’eau et de
chaleur ; une à l’échelle locale (Chapitre 4) et une à l’échelle intermédiaire (Chapitre 5).
Cette phase PIREN-Seine a permis la conception et le développement du système Mini-Molonari. Ce
système consiste à mesurer à haute fréquence la différence de charges hydrauliques entre la rivière
et la ZH en profondeur, ainsi que la température verticalement distribuée dans la ZH. Couplées à un
modèle numérique de transport d’eau et de chaleur (Ginette, Rivière et al. (2014)), ces mesures per-
mettent d’estimer les échanges verticaux d’eau et de chaleur entre les eaux de rivière de surface et les
eaux souterraines dans la ZH à haute fréquence. Ce capteur a l’avantage d’être peu coûteux et facile
à installer dans les rivières de têtes de bassins.

La définition des conditions aux limites des modèles d’échange nappe-rivière est généralement
fondée sur des hypothèses peu contraintes et limitées à l’emplacement des piézomètres. Ces modèles
sont généralement calibrés à l’aide de niveaux piézométriques et de la hauteur d’eau dans la rivière
sans connaître l’évolution spatiale de la forme de la nappe. Cette phase du PIREN-Seine a permis de
mettre en place une approche multiméthode afin de s’affranchir de ces limitations (Chapitre 13.2).
Une interprétation approfondie d’images géophysiques à haute résolution, combinée à des données
géotechniques permet de fournir une distribution détaillée des hyrofaciès, des informations précieuses
sur les propriétés hydrodynamiques associées et d’étendre la fenêtre spatiale de modélisation. Nous
montrons comment la dynamique temporelle locale de la zone saturée peut être capturée par des ac-
quisitions sismiques à haute résolution. Cette information géophysique est ensuite injectée comme
conditions initiales et limites d’un modèle hydrogéologique. La calibration est réalisée sur les don-
nées hydrogéologiques HF et la forme de la nappe provenant des mesures de sismiques.

La phase VII a permis de développer différents outils numériques d’interprétation des données HF
des réseaux de mesure ou des campagnes "time lapse" :

• des outils de traitements des données afin de passer des données hydrogéologiques brutes récol-
tées sur le terrain à des données validées ;

• des scripts d’échantillonnage des paramètres (Chapitre 5) ;

• une méthodologie d’estimation bayésienne des propriétés (Chapitre 4).

• des outils d’analyse des données basées sur des méthodes d’analyse fréquentielle (HYMIT :
HYdrological MInimalist Transfer function développées par Schuite et al. (2019), utilisés dans
les Chapitre 7 et 5) ;

• la plateforme CAWAQS (Chapitre 3) : celle-ci permet de simuler les flux d’eau au sein des
différents compartiments de l’hydrosystème.

Rapports de synthèse phase VII – Vol 4, Fonctionnements des interfaces nappe-rivière
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2.2 Principaux résultats
La combinaison entre ces données HF et ces outils a permis d’obtenir des interprétations sur le

fonctionnement des interactions nappe-rivière aux différentes échelles :

i) à l’échelle de la zone hyporhéique
La variabilité spatiale des propriétés hydrogéologiques de la ZH (Chapitre 4), qui varient de
plusieurs ordre de grandeur sur un même tronçon de rivière. La variabilité spatio-temporelle
de la réactivité de la ZH aux forçages météorologiques et hydrologique semble être principa-
lement associée à la variabilité spatiale de la perméabilité de la ZH. Ces résultats soulignent
l’importance de l’estimation des propriétés hydrogéologiques de la ZH pour caractériser la dy-
namique des échanges nappe-rivière d’eau et de chaleur et comprendre comment ces échanges
contribuent au bon état des cours d’eau.

ii) à l’échelle intermédiaire

(a) à l’échelle de la section de rivière
Les principaux moteurs de la réactivité nappe-rivière sont tout d’abord les forçages mé-
téorologiques puis le sens principal des flux d’eau (infiltration et exfiltration. Le paramètre
physique le plus important est également la perméabilité du milieu (Chapitre 5).
Les paramètres hydrodynamiques et thermiques au droit des différentes stations d’échanges
nappe-rivière du bassin des Avenelles ont été calibrés grâce aux données HF récoltées
entre 2012 et 2015. Les simulations réalisées grâce au code numérique METIS montre
que les flux d’eau d’échange nappe-rivière sont très faibles dans le Nord du bassin. Dans
le centre du bassin et à l’exutoire, les échanges principaux sont entre la zone colluvio-
naire et la rivière. Les échanges avec la nappe de la Brie semblent se réaliser via la zone
colluvionaire. Les variabilités des flux de chaleur observées sont principalement liées aux
différences de couvert végétal, à la composition de la zone hyporhéique et aux usages an-
thropiques(Chapitre 5).

(b) à l’échelle de la section de rivière et de sa zone riparienne
Les approches hydrogéophysiques multiples réalisées à la section nappe-rivière à l’exutoire
du bassin de l’Orgeval a permis de comprendre l’origine de la différence de réactivité entre
la rive droite et la rive gauche (Chapitre 13.2). La forme du battement de la nappe est
très variables spatialement. Ces variations sont principalement liées à l’agencement des
hydrofaciès. La réactivité entre les deux rives devient similaire lors des périodes de crue.
Ces résultats permettent de mener des réflexions sur le changement d’échelle entre l’échelle
intermédiaire et l’échelle du bassin.

iii) à l’échelle du bassin versant
Le réseau de mesure HF du bassin de l’Orgeval a été maintenu et les données ont été traitées
en partie sur la période de 2012 à 2017. Ces données vont être validées sur les mesures ma-
nuelles. L’application au bassin des Avenelles de la plateforme CAWAQS (Chapitre 3) a été
mise à jour avec les données acquises jusqu’en 2017. Le système aquifère a été conceptualisé
par trois hydrofaciès par Rivière et al. (2017) ; les colluvions réagissant comme une plaine allu-
viale, l’aquifère de Brie et l’aquifère du Champigny et de Saint Ouen. Le rôle des colluvions est
démontré dans le chapitre 5.
La recalibration du bassin des Avenelles a consisté, tout d’abord à améliorer le bilan de surface
grâce à une méthode de calibration qui repose sur la caractérisation a priori de la réponse du
bassin versant aux sollicitations climatiques à partir de données hydrologiques et une analyse
fréquentielle (HYMIT, Schuite et al. (2019)). Un nouveau bilan d’eau du bassin a été proposé.
Celui-ci sera amélioré avec la prise en compte des résultats des échanges nappe-rivière obtenus
à l’échelle de la ZH et à l’échelle du bassin versant (Chapitre 7).

Rapports de synthèse phase VII – Vol 4, Fonctionnements des interfaces nappe-rivière
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Une excellente caractérisation de toutes ces masses d’eau a été obtenue sur le bassin de l’Orgeval
(la nappe de Brie, dans les sources qu’elle alimente, dans des piézomètres de la zone riparienne,
dans les drains et les cours d’eau) (Chapitre 5). Elle permet d’affiner les bilans biogéochimiques,
notamment le bilan carbone, et de mettre en évidence des circulations plus complexes qu’atten-
dues entre les nappes qui composent le bassin, avec la présence de quantités très importantes de
sulfates dans certains piézomètres dans des masses d’eaux inattendues. Une description quasi-
horizontale des couches géologiques associée à une circulation descendante ou latérale des eaux
dans la zone non saturée et les aquifères ne permet pas d’expliquer ces très fortes teneurs en sul-
fates. Une intense dénitrification est mise en évidence dans les zones ripariennes étudiées.

iv) à l’échelle de la plaine alluviale
Cette phase a été consacrée à la création d’un module hydrologique pour la simulation des lacs
de gravière au sein de la plate-forme de modélisation des hydrosystèmes CAWAQS et à la
gestion du réseau de mesure HF de la zone de la Bassée. La simulation hydrodynamique des
gravières dans la plaine alluviale de la Bassée a été réalisée ainsi qu’une analyse de la réponse
des gravières aux forçages dont elles sont l’objet a été présentée dans le chapitre 6.
Parallèlement aux études hydrogéologiques, deux campagnes de mesure biogéochimiques ont
été organisées en période de crue (mars 2017) et en période d’étiage (novembre 2017) dans le
but d’associer un fonctionnement biogéochimique au fonctionnement hydrogéologique (Cha-
pitre 4).

v) à l’échelle du bassin de la Seine
Les principales tendances rétrospective de la ressource en eau du bassin de la Seine depuis le
début des années 1900 jusqu’à l’actuel sont présentées dans le chapitre 5. L’analyse de don-
nées de débits de la Seine, acquises depuis 1885, au niveau de la station hydrométrique de Paris
Austerlitz a mis en évidence des marqueurs d’influences anthropiques. L’application de la pla-
teforme CAWAQS à l’hydrosystème Seine a permis de quantifier, pour la première fois, les
échanges nappe-rivière spatialisés ainsi que la mise en évidence de l’impact des prélèvements
anthropiques sur ces échanges. Ces travaux ont couplé : (i) l’utilisation de séries climatiques
historiques finement reconstituées, (ii) une méthodologie de reconstruction de l’occupation du
sol depuis le début des années 1900 et (iii) une méthode permettant la sélection d’une projection
climatique unique. D’après les simulations réalisées, les principales perturbations significatives
des régimes hydrologiques seront des périodes d’étiage dont la durée, la fréquence et l’intensité
accentuées.
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3 Conclusions et perspectives pour la phase 8
Les travaux réalisés au cours de la phase 7 et rassemblés dans ce volume ont permis de développer

plusieurs outils de mesures in situ, outils d’analyse des données, d’inversion et des codes numériques.
Les deux réseaux de mesure haute-fréquence hydrogéophysiques (le bassin de l’Orgeval et la zone
de la Bassée) vont permettre d’alimenter ces outils et d’obtenir une meilleur compréhension des pro-
cessus intervenant au sein des interfaces nappe-rivière. Le couplage des connaissances acquises par
les différentes disciplines permettra de proposer une vision intégrée et multi-échelle des fonctionne-
ments hydrothermiques et biogéochimiques actuels des trois sites ateliers ; le bassin de l’Orgeval, la
zone de la Bassée et le bassin de la Seine. Ceci va passer par une collaboration étroite des différents
chercheurs afin d’établir un consensus sur le fonctionnement des interfaces nappe-rivière ainsi que
des annexes hydrauliques. Une base de données PIREN-Seine multi-acteurs et intégrant les mesures
haute-fréquence sera construite. L’utilisation de cette diversité de données nous permettra d’améliorer
l’identifiabilité des paramètres des modèles et de réduire l’incertitude des prédictions de l’évolution
des ressources en eau. Le changement d’échelle des interactions nappe-rivière entre l’échelle du bas-
sin versant et l’échelle régionale a été conceptualisée par Flipo et al. (2014). Les données acquises
pendant la phase VII vont permettre de conceptualiser le changement d’échelle entre l’échelle locale,
l’échelle intermédiaire et l’échelle du bassin.

Le satellite SWOT (Surface Water and Ocean Topography) donnera bientôt accès aux variations
spatiotemporelles des eaux continentales avec une précision inégalée. Dans la plaine alluviale de la
Bassée, à l’amont de Paris, le niveau d’eau relatif des gravières issues de l’exploitation intensive des
granulats sera mesuré à intervalles réguliers. L’utilisation conjointe de l’observation spatiale, des me-
sures in situ et de la modélisation permettra de répondre à des enjeux majeurs de caractérisation et
de gestion des ressources en eau de la plaine. Conjointement à ceci, des cartographies thermiques
multi-résolution depuis les drônes (décimétrique) jusqu’aux images satellitaires (kilométrique) seront
réalisées afin de comprendre le fonctionnement hydrothermique de la zone de la Bassée. Ces données
permettront également d’améliorer la modélisation hydrologique de la Bassée.

Des développements numériques vont être réalisés afin de coupler les différents plateformes nu-
mériques utilisées au sein du PIREN-Seine dont CAWAQS (Chapitre 3), RIVE unifié (Billen and Ser-
vais, 1989), CHESS (code géochimique, Van der Lee (1997)) et ORCHIDEE (plateforme de transfert
d’eau et de chaleur de l’atmosphère au sol développée par l’IPSL, Krinner et al. (2005); Ducharne
et al. (2018) ). Ceci aboutira aux simulations des fonctionnements hydrothermique et biogéochimique
et permettra d’établir des scénarii prospectifs de futurs possibles des ressources en eau.

De plus, ces développement numériques couplés aux données HF vont permettre au PIREN-Seine
d’établir des tendances d’évolution des variables du bassin liées au changements climatiques, mais
également, de quantifier les impacts de ces extrêmes météorologiques sur la disponibilité et la vul-
nérabilité des ressources en eau et leurs usages, la qualité des milieux aquatiques et les peuplements
piscicoles et sur les risques encourus par les différentes activités humaines (infrastructures, aménage-
ment, agriculture).
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Résumé

CAWAQS est une plateforme de modélisation du fonctionnement hydrologique et hydrogéo-
logique des hydrosystèmes. Cette plateforme est adaptée aux systèmes de l’échelle du bassin à
l’échelle régionale. Elle permet de simuler le cycle de l’eau continental dans son intégralité. Le
fonctionnement de chaque compartiment et interface d’un hydrosystème est simulé. Cette nouvelle
plateforme est basée sur les concepts physiques de l’outil historique de modélisation MODCOU
développé par de Marsily et al. (1978) et Ledoux (1980), simulant les écoulements de surface et
souterrains de façon couplée. Cette plateforme est développée principalement par les membres de
l’équipe SHR du Centre de Géosciences de MINES ParisTech. Elle bénéficie de l’expertise de cette
équipe et de l’héritage de MODCOU et de NEWSAM. La structure initiale de MODCOU a été
modularisée puis couplée.

Cette plateforme est constituée de différentes librairies lui offrant une flexibilité, une généricité et
une souplesse d’utilisation. Le choix de l’utilisation des différentes librairies est fait en fonction des
données disponibles ainsi que de la problématique posée. Ceci garantit une facilité d’utilisation de
cette plateforme à de nouvelles applications.

CAWAQS est divisé en quatre librairies simulant les flux d’eau à la surface du bassin, le réseau
hydrographique, la zone non saturée et le milieu souterrain. Chaque librairie possède sa propre
description géométrique (son propre maillage). Elles sont couplées via leurs interfaces.

Ce guide présente les différentes approches ainsi que la validation de la plateforme sur des
solutions analytiques.

Cette plateforme est actuellement développée par Nicolas Flipo, Agnès Rivière et Nicolas Gallois.
Pour toute information, n’hésitez pas à les contacter.

Points clés

â Simulations des écoulements d’eau dans un hydrosystème ;

â Modalisation intégrée ;

â Flexibilité d’utilisation.
Pour citer cet article : N. Flipo et al., CAtchement WAter Quality Simulator : CaWaQS, dans Fonctionnements hydrogéophysiques

et biogéochimiques des interfaces nappe-rivière : conséquences sur la ressource en eau, A. Rivière et al. (eds.), Rapports de synthèse
de la phase VII du PIREN-Seine, Volume 4, 2019
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1 Introduction
CAWAQS est une plateforme de modélisation du fonctionnement hydrologique et hydrogéolo-

gique d’un hydrosystème, adaptée aux systèmes d’échelle régionale. Cette nouvelle plateforme, basée
sur les concepts physiques de l’outil historique MODCOU, développé par de Marsily et al. (1978),
Ledoux (1980), Ledoux et al. (1984) et Ledoux et al. (1989b), simule de manière couplée les écoule-
ments de surface et souterrains. Cet outil est constitué de plusieurs librairies simulant le fonctionne-
ment des différents compartiments du système modélisé de même que les interfaces les reliant.

La structure initiale de MODCOU a été modularisée puis couplée selon les concepts de CAWAQS
(Flipo, 2005). CAWAQS est divisé en quatre librairies simulant les flux d’eau dans la zone superfi-
cielle, le réseau hydrographique, la zone non saturée et le milieu souterrain. Chacune d’entre elles
possède sa propre description géométrique (i.e. son propre maillage) et peut être couplée à d’autres
via son interface dédiée. Ces quatre librairies sont :

— libfp (Figure 2.1A), calculant le bilan hydrique de surface au pas de temps journalier. Cette li-
brairie permet de calculer l’évapotranspiration réelle (ETR), d’évaluer le stock d’eau dans le sol,
de caractériser l’infiltration et le ruissellement à partir de données de précipitation et d’évapo-
transpiration potentielle (ETP). Le ruissellement est transféré jusqu’au réseau hydrographique
de manière directe. Pour cela, le maillage de surface, support du transfert d’eau de surface cor-
respond à celui de bassins versants unitaires dont le temps de transfert est supposé inférieur au
pas de temps journalier. Cette discrétisation permet de négliger le retard entre la génération du
ruissellement et le transfert en rivière.

— libhyd (Figure 2.1B), simulant les écoulements en rivière selon la méthode de routage hydro-
logique de Muskingum (Cunge, 1969). Les apports latéraux des écoulements de surface sont
répartis de manière homogène le long du réseau hydrographique. La hauteur d’eau en rivière est
calculée à chaque élément rivière en fonction du débit simulé suivant l’équation de Manning-
Strickler.

— libnsat (Figure 2.1C), qui transfère verticalement, dans la zone non saturée, les flux d’eau infil-
trés calculés par le module de surface. Le transfert vertical est conceptualisé par une succession
de réservoirs (cascade de Nash), de hauteurs et de coefficients de vidange renseignés par l’utili-
sateur. Cette conceptualisation introduit un retard des flux d’eau s’infiltrant à la surface.

— libaq (Figure 2.1D) simulant les charges hydrauliques d’un système aquifère multi-couches par
la résolution de l’équation de diffusivité en configuration pseudo-3D. Cette équation est résolue
grâce à un schéma semi-implicite en différences finies sur un maillage gigogne.

— libwet (Wang et al., 2016) a pour tâche de calculer la cote d’un plan d’eau libre, compte tenu
de ses échanges avec l’atmosphère, les eaux de surface et les aquifères adjacents, par le calcul
de son bilan hydrologique (Chapitre 6).

— libttc simule le transport de solutés non réactif et le transport de chaleur dans les fluides et
dans les milieux poreux. Le transport de chaleur et de soluté (libttc) a été développé par Agnès
Rivière. Cette librairie sera présentée au cours de la phase VIII du PIREN-Seine. Cette librairie
a été couplée par Shuaitao Wang avec Nicolas Flipo avec Prose dans Prose-PA et a déjà prouvé
son efficacité.
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De plus, CAWAQS intègre une librairie, nommée libspa, assurant le couplage entre ces différents
compartiments, de même qu’une librairie de résolution matricielle : libgc et cinq librairies supplé-
mentaires, dédiées à la gestion d’objets :

— libprint : gestion des messages d’information et d’erreurs ;

— libts : gestion de chroniques temporelles ;

— libio : gestion des fichiers d’entrée/sortie ;

— libpc : gestion de la ressource processeur en cas de calculs parallélisés ;

— libmesh : création et gestion d’un maillage gigogne.

FIGURE 2.1. Schéma du fonctionnement de la plate-forme de modélisation des hydrosystèmes CAWAQS.

La plate-forme de modélisation CAWAQS couple ces librairies. Cette technologie de dévelop-
pement en librairies rend la plateforme extrêmement modulable. En effet, chaque compartiment
est activable en fonction des besoins de l’utilisateur. Ainsi, l’activation de la librairie de calcul
du bilan hydrique de surface et de transfert en rivière permet la simulation des écoulements de
surface strictement. L’activation du module souterrain permet la modélisation hydrogéologique
de systèmes multi-couches, et l’activation de l’ensemble des librairies permet la simulation des
processus de l’hydrosystème. D’autre part, cette construction en librairies indépendantes donne à
la plate-forme une capacité d’évolution importante. Par exemple, à terme, les écoulements dans le
réseau hydrographique pourront être simulés par résolution du schéma de Muskingum, ou par la
résolution des équations de Saint-Venant selon le choix de l’utilisateur.
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CAWAQS en tant que telle gère le couplage des écoulements au sein de l’hydrosystème et en
particulier les échanges nappe-rivière (Figure 2.1. Les échanges nappe-rivière sont simulés par un
modèle de conductance, c’est-à-dire comme un régime permanent. L’état de déconnexion du système
nappe-rivière est conceptualisé en imposant une valeur seuil de débit d’infiltration ; "un débit limite
d’infiltration (Qlim)". Brunner et al. (2009); Rivière et al. (2014) définissent qu’un système nappe
rivière entre dans un état de déconnexion lorsque le débit d’infiltration entre la rivière et la nappe
n’est plus dépendant du gradient de charge entre la rivière et la nappe. Seul le terme gravitaire
est responsable du débit d’infiltration Peterson and Wilson (1988); Rivière et al. (2014). Afin de
quantifier les échanges nappe-rivière, une boucle de Picard est mise en place. Cette procédure
itérative permet de conserver le schéma semi-implicite pour le calcul des flux échangés entre le
réseau hydrographique et le système aquifère tout en assurant la prise en compte du débit limite et
l’assèchement du réseau hydrographique.

2 Ecoulements de surface
Fondé sur une modélisation conceptuelle exprimée par des fonctions-production, lesquelles in-

tègrent des modèles à réservoirs, le calcul du bilan d’eau de surface consiste, à chaque pas de temps,
et de manière sectorisée, en l’estimation de l’évapotranspiration réelle ETR(t) [m3.s−1], de la lame
d’eau infiltrée Inf(t) [m3.s−1] vers la zone non saturée ainsi que de la lame d’eau ruisselée à desti-
nation du réseau hydrographique.

Le tableau 2.1 présente la nomenclature utilisée des différents compartiments de surface de l’hy-
drosystème.

TABLEAU 2.1. Définition des compartiments de surface de l’hydrosystème

Compartiment Abréviation Définition
Couverture du sol FP Usage et type de sol
Maille météorologique Bprec Polygone de Thiessen ou Maille SAFRAN
Sous-bassin versant BU Surface d’alimentation des affluents se jetant dans le cours d’eau principal
Unité de production locale Cprod FP ∩ Bprec
Tronçon de rivière networkmusk

Bief elemusk

L’estimation des termes du bilan d’eau de surface est réalisée par la librairie libfp.

2.1 Partitionnement de la pluie : libfp
Cette librairie est fondée sur l’approche développée par Girard et al. (1972, 1979) et reprise par

Girard et al. (1980, 1981); Ledoux et al. (1989a); Esteves (1990) (Figure 2.1). Cette approche consiste
en un modèle réservoir. Il fonctionne au pas de temps journalier. À chaque pas de temps, à l’aide de
fonctions de production et d’une fonction de transfert, le modèle effectue une série d’opérations condi-
tionnant le devenir de l’eau précipitée. S’il est fait appel à certains mécanismes physiques particuliers
(capacité de rétention et d’infiltration), de nombreuses hypothèses simplificatrices y sont adjointes.

Qu’il s’agisse d’un sol nu ou couvert de végétation, les mécanismes simulés dans les deux cas
sont similaires. Seuls les jeux de paramètres utilisés varient. L’état du stock en eau du réservoir sol
(R) [L] est calculé, pour chaque pas de temps, à partir de la lame d’eau précipitée P [L], de l’ETP
[L] et de la quantité de pluie nette (EAU ) [L] (Équation (2.1)).

Rt =Rt−1 +P t−EAU t−ETRt (2.1)

avec t, le pas de temps [T ] et l’ETR, calculée comme suit :

ETRt =min(Rt−1 +P t−EAU t,ETP t) (2.2)
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FIGURE 2.2. Schéma conceptuel de la librairie libfp

La capacité de rétention en eau des sols est définie à l’aide de deux paramètres : CRT et DCRT .
CRT représente la capacité de rétention moyenne du bassin versant (50 % de la superficie) (Esteves,
1990). Le paramètre DCRT permet d’introduire une hétérogénéité de la rétention en eau des sols
(Esteves, 1990). Le réservoir sol peut atteindre une taille maximale RMAX [L] donnée par l’équation
(2.3).

RMAX = 2CRT −DCRT (2.3)

La quantité minimale du réservoir sol (RtBA) qui peut être sollicitée pour l’ETR et les écoulements
de surface et de subsurface est exprimée grâce à l’équation (2.4).

RtBA = max
(
DCRT,Rt−1

)
−DCRT (2.4)

A l’inverse, la valeur maximale de cette même quantité d’eau est bornée par le résultat de l’équa-
tion (2.5).

RtHA = min
(
Rt−1 +P t,RMAX

)
−DCRT (2.5)

Au pas de temps t, la quantité de pluie nette EAU t est calculée comme la somme de la quan-
tité d’eau de ruissellement rapide et de la quantité d’eau gravifique (Girard et al., 1972, 1980, 1981;
Ledoux et al., 1989a; Esteves, 1990) (Équation (2.6)). La quantité d’eau de ruissellement rapide re-
présente la quantité d’eau supérieure à la taille maximale du réservoir sol (max(R+P −RMAX ,0)).

EAU t = max
(
Rt−1 +P t−RMAX ,0

)
+DRt

2RtBA +DRt

4 (CRT −DCRT ) (2.6)

avec : DRt = max
(
0,RtHA−RtBA

)
Le réservoir de partition répartit la pluie efficace (EAU ) entre le ruissellement (QR) et l’infiltra-

tion (QI) en fonction de la capacité d’infiltration des sols (FN [L]) (cf. Figure 2.2). Par conséquent,
l’apport journalier au réservoir d’infiltration est exprimé comme suit :

dQI =min(EAU t,FN) (2.7)
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Le gain journalier du réservoir de ruissellement est :

dQR = max(0,EAU t− dQI) (2.8)

Le réservoir de ruissellement règle ensuite la libération de l’eau ruisselée QR en simulant le ruis-
sellement pur (Ruist [L]) et le ruissellement retardé QRR au moyen des paramètres QRMAX (taille
maximale du réservoir) et CQR (coefficient de vidange). Le terme de ruissellement (Ruist) est calculé
grâce à l’équation (2.9).

Ruist = max
(
0,(Rt−1

ruis +QtR−QRMAX)
)

+CQR×min
(
Rt−1
ruis +QtR,QRMAX

)
(2.9)

avec Rt−1
ruis, le stock d’eau [L] dans le réservoir de ruissellement, issu du pas de temps de calcul

précédent. Le réservoir d’infiltration peut être paramétré afin d’intégrer un retard supplémentaire à
l’infiltration, conditionné par les paramètres QIMAX et CQI représentant respectivement le seuil de
débordement de ce réservoir et le coefficient de vidange associé. L’équation (2.10) exprime l’infiltra-
tion (Inf [L]).

Inf t = max(0,(St−1
inf +QtI)−QIMAX)) +CQI ×min(St−1

inf +QtI ,QIMAX) (2.10)

avec St−1
inf , le stock d’eau [mm] dans le réservoir d’infiltration, issu du pas de temps de calcul

précédent. Dans le cas où la zone non saturée est définie au droit de l’unité de calcul du bilan hydrique,

Inf t =QtI (2.11)

Ce bilan est réalisé sur chaque maille de production (Cprod). Ces dernières sont définies
par intersection des sectorisations respectivement associées à l’occupation du sol, à la nature du
matériau géologique dominant sous-jacent (caractéristiques toutes deux intégrées dans l’approche par
fonctions-production) et du maillage (Bprec) associé aux données météorologiques (polygones de
Thiessen, maillage SAFRAN, etc.) (cf. Figure 2.4). Un réseau de drainage de surface segmentaire est
défini par recoupement avec le maillage de surface en fonction de la topographie. La distribution des
paramètres du modèle de résolution du bilan hydrique est directement définie à partir du croisement
de bases de données pédologiques, géologiques et d’utilisation des sols. Chaque type de sol défini
constitue ainsi une unité morphologique (Cprod) sur laquelle le bilan hydrique est calculé.

A titre exemple, dans le modèle Seine, les unités morphologiques (FP) du bassin sont définies par
croisement des bases de données suivantes :

— la carte d’occupation des sols fournie par la base de données CORINE Land Cover de 2006 au
1/100 000 ;

— la carte des types de sol au 1/1 000 000 de l’INRA InfoSol ;
— la base de données IDPR (Indice de Développement et de Persistance des Réseaux) du BRGM

de résolution 1/50 000. Cet indice est calculé par comparaison d’un réseau hydrographique
théorique, défini à partir d’un modèle numérique de terrain, avec le réseau hydrographique réel.
Ainsi, les zones de faible indice présentent une différence importante entre le réseau théorique
et réel et sont donc potentiellement fortement ré-infiltrantes, (IDPR inférieur à 100 d’après
Mardhel et al. (2006)). Ces zones très infiltrantes ont été explicitement introduites comme une
nouvelle fonction-production dans l’ensemble des modèles utilisés (cf. Figure 2.3).

2.2 Le module hydraulique : libhyd
Le module hydraulique, géré par la librairie libhyd, permet de calculer le débit et la hauteur d’eau

en rivière. Le débit est obtenu par application de la méthode de routage de Muskingum (Cunge, 1969;
David et al., 2011). La hauteur d’eau en rivière est quant à elle calculée à l’aide d’une formulation
simplifiée de Manning-Strickler. L’ensemble de ces calculs sont effectués sur des éléments de dimen-
sion variable, définis par découpage du réseau hydrographique en unités élémentaires de calcul.
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FIGURE 2.3. Répartition des principales unités de calcul du bilan hydrique sur le bassin de la Seine.

FIGURE 2.4. Exemple de construction des éléments de calcul du bilan hydrique pour le modèle régional du
bassin de la Seine.

2.2.1 Calcul du débit en rivière par méthode de Muskingum
Cette méthode est fondée sur la relation empirique suivante :

V t
i = ki[αiQtin,i +αiF

t
i + (1−αi)Qtout,i] (2.12)

avec :
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— V t
i [L3] le volume d’eau dans l’élément de calcul i au temps t,

— ki [T ] le temps de concentration sur l’élément de calcul i,
— αi [−] un paramètre de pondération affecté à l’élément de calcul i,
— F ti [L3.T−1] l’apport d’eau à l’élément i (ruissellement, débordement de nappe et débit échangé

avec la rivière),
— Qtout,i [L3.T−1] le débit à la sortie de l’élément au temps t,

— Qtin,i [L3.T−1] le débit à l’entrée de l’élément au temps t.

Le bilan de masse pour l’élément de calcul i s’écrit de la manière suivante :

∆Vi
∆t

=Qin,i +Fi−Qout,i (2.13)

avec ∆Vi
∆t [L3.T−1] la variation du volume d’eau contenu dans l’élément i dans l’intervalle de temps

∆t, Qin,i [L3.T−1] le débit entrant et Qout,i [L3.T−1] le débit sortant de l’élément i, Fi [L3.T−1] les
apports d’eau à l’élément i.

Afin de résoudre ce bilan de masse, un schéma numérique semi-implicite sur grille décalée est
choisi. Ce bilan (cf. Equation (2.13)) s’écrit alors :

V t+1
i −V t

i

∆t
= θ(Qt+1

in,i +F t+1
i ) + (1− θ)(Qtin,i +F ti )− θQt+1

out,i− (1− θ)Qtout,i (2.14)

avec θ ∈ [0,1[.
Si on intègre l’équation (2.12) dans l’équation (2.14), on obtient :

Qt+1
out,i = Ai(Qt+1

in,i +F t+1
i ) +Bi(Qtin,i +F ti ) +CiQ

t
out,i (2.15)

avec :

Ai =
θ− αiki

∆t

θ+ (1−αi)ki
∆t

Bi =
(1− θ) + αiki

∆t

θ+ (1−αi)ki
∆t

Ci =
ki(1−αi)

∆t
− (1− θ)

θ+ (1−αi)ki
∆t

On définit le vecteur des débits Q, tel que Qi=Qout,i ∀i ∈ [1,NR], avec NR le nombre total d’élé-
ments de calcul du débit. On définit également la matrice N, dite de connectivité du réseau (David
et al., 2011), dont les éléments Nij sont définis de la manière suivante :

∀ ietj ∈ [1,NR]Nij =


1 en cas de confluence et si l’élément j alimente l’élément i
0.5 en cas de diffluence et si l’élément j alimente i
0 sinon

(2.16)

Finalement, le système matriciel à résoudre est le suivant :

(I−A ·N) ·Qt+1 = A ·Ft+1 + B · (N ·Qt + Ft) + C ·Qt (2.17)

Ce système matriciel est résolu par la librairie libgc (solveur).
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2.2.2 Calcul des hauteurs d’eau en rivière
Une fois le débit défini à chaque élément de calcul, la formule de Manning-Strickler permet de

calculer la vitesse moyenne v [L.T−1] d’un fluide en condition d’écoulement uniforme dans un canal
ouvert (Chow, 1959) :

v = n−1R2/3S1/2, (2.18)

avec n le coefficient de frottement de Manning [T.L−1/3], R le rayon hydraulique [L], et S [−] la
pente de la ligne d’énergie, qui, sous hypothèse de régime uniforme, peut être considérée égale à la
pente du lit de la rivière. Si A [L2] est la surface mouillée, l’équation (2.18) peut être ré-écrite en
débit :

Q(t) = 1
n
R2/3S1/2A. (2.19)

En supposant la section de la rivière rectangulaire, et sa largeur, W (t) [L], beaucoup plus grande
que sa profondeur, d(t) [L], alors l’équation (2.19) devient :

d(t) =
(

Q(t)n(t)
W (t)S(t)1/2

)3/5
, (2.20)

où la dépendance au temps a été explicitement indiquée. En première approximation n(t), W (t) et
S(t) sont supposés constants et égal à n, W et S, respectivement. Les niveaux d’eau en rivière, hr
[L], peuvent alors être calculés par :

hr(t) = b+ d(t), (2.21)

où b [L] est la cote du fond de la rivière et d est donnée par l’équation (2.20).

2.2.3 Paramétrisation du schéma de Muskingum et de l’équation de Manning-Strickler
Afin de calculer le débit et la hauteur d’eau en rivière, trois paramètres sont nécessaires. k et α

sont nécessaires pour la résolution du schéma de Muskingum et n pour l’estimation de la hauteur
d’eau avec la formule de Manning-Strickler. Le paramètre k de Muskingum caractérise le temps de
concentration de l’eau sur le bassin drainé par le tronçon de rivière définissant l’élément de calcul.
Deux méthodes de calcul de ce paramètre en fonction des caractéristiques géo-morphologiques du
bassin versant et du tronçon de rivière sont implémentées dans CAWAQS.

La première méthode est basée sur l’estimation du temps de concentration d’un bassin versant
unitaire d’après les formules empiriques de Passini et de Ventura, définies par l’étude du temps de
concentration de bassins unitaires agricoles. Le temps de concentration (Tc) sur un bassin versant
unitaire selon le modèle de Passini est :

T pasc = Fpas · (Lriv ·Abv)
1
3 ) · I−0.5 (2.22)

avec, Fpas [T.L−1] le facteur de Passini (Fpas = 3888 s.km−1), Lriv [L] la longueur de la rivière sur
le bassin versant amont drainé par le bief, Abv [L2] l’aire du bassin versant et I [−] la pente moyenne
du bassin versant.

Le temps de concentration sur un bassin versant unitaire selon la formule de Ventura est :

T venc = Fven ·
(
Abv
I

)0.5
(2.23)

avec Fven [T.L−1] le facteur de Ventura (Fven = 4578 s.m−1, Salimi et al. (2017); Cuevas et al.
(2019)), Abv [L2] l’aire du bassin versant amont drainé par l’exutoire du bief et I [−] la pente
moyenne du bassin versant. Le temps de concentration sur le bassin unitaire est ensuite défini comme
la moyenne géométrique des temps de concentration définis selon le modèle de Ventura et de Passini
(Tc =

√
T pasc ·T venc ).
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Finalement, le paramètre k de Muskingum sur le tronçon est défini de la manière suivante :

k = Tc ·
ltroncon
Lriv

(2.24)

avec ltroncon [L] la longueur du tronçon correspondant à l’élément de calcul du débit en rivière,
Lriv [L] la longueur totale de la rivière. Ces formules ont été mises en place sur des types de sol et
des conditions atmosphériques particulières (Da Silva et al., 2008). Afin de prendre en compte les
particularités atmosphériques et pédologiques du bassin étudié, un terme de correction est intégré. Ce
terme de correction permet de prendre en compte un temps de concentration total (Ttot) sur le bassin
rentré par l’utilisateur.

kcor = k×Tcor (2.25)

avec Tcor = Ttot
max(

∑
i ki)

,
∑
i ki la somme des temps de concentration le long du réseau et kcor le

paramètre de Muskingum corrigé.

La validité de ces formules empiriques peut être remise en question sur les bassins fortement
urbanisés (Da Silva et al., 2008). Dans le cas de bassins fortement urbanisés comme celui de la Seine,
une autre méthodologie peut être adoptée. Cette méthodologie est basée sur l’estimation de l’index
de temps de transfert relatif Itr(i) entre le tronçon i et le tronçon à l’aval ids (Golaz-Cavazzi, 1999;
Flipo et al., 2012). Cet index est calculé de la manière suivante :

Itr(i) = dli√
|z(i)−zds(i)|

dli
SDA(i)β

(2.26)

avec, dli [L] la distance entre les centres des deux tronçons de rivière i et ids, z(i) [L] l’altitude
du centre du tronçon de rivière i, SDA(i) [L2] l’aire cumulée du bassin d’alimentation du tronçon i et
β un paramètre de calibration ici fixé à 0.25 (Korkmaz, 2007). Un temps de transfert relatif jusqu’à
l’exutoire du bassin Itr i→outlet est ensuite calculé :

Itr i→outlet =
outlet∑
k=i

Itr(k) (2.27)

Le temps de transfert Itr i→outlet est ensuite utilisé afin de distribuer la valeur du coefficient k de
Muskingum. Le paramètre est calculé de la manière suivante :

k(i) = Itr i→outlet− Itr ids→outlet
Itrmax

Tc (2.28)

avec Itrmax l’index de temps de transfert relatif maximum sur le bassin et Tc [T ] le temps de concen-
tration global sur le bassin.

Finalement, le paramètre k de Muskingum pouvant être estimé en fonction des caractéristiques
géo-morphologiques des bassins unitaires de l’hydrosystème, seuls les paramètres α de Muskingum
et de rugosité de Manning (n) sont nécessaires à la modélisation des écoulements et des hauteurs
d’eau en rivière.

2.2.4 Définition des unités de calcul du débit
Les unités de calcul du débit sont définies à partir d’un réseau hydrographique préexistant.

Plusieurs bases de données peuvent être utilisées (Carthage de l’IGN, SYRAH-CE de Valette and
Cunillera (2010), etc.). Les unités de calcul du débit sont définies par des tronçons (networkmusk)
séparés par des singularités. Chaque tronçon est lui même divisé en éléments de calcul (elemusk),
supports de résolution du schéma de Muskingum et de la formule de Manning (Figure 2.5).
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FIGURE 2.5. Schéma des différents type de singularités gérées pour la résolution du schéma de Muskingum.

Sur le bassin de la Seine, les tronçons rivière (networkmusk) sont directement obtenus à partir de la
géométrie du réseau hydrographique de la base de données SYRAH-CE. Les éléments hydrologiques
de cette base de données varient de 4 m et 43 km de longueur dans le domaine d’étude. A chacun de
ces tronçons est associé son bassin d’alimentation.

Sur le bassin de la Seine, deux types d’éléments de calcul sont distingués :

— Les éléments de calculs du débit où les échanges nappe-rivière sont calculés (en rouge sur la
figure 2.6)

— Les éléments de calculs du débit où les échanges nappe-rivière ne sont pas calculés (en noir et
bleu sur la figure 2.6)

Si les échanges nappe-rivière ne sont pas calculés, le tronçon et l’élément de calcul sont identiques.
Dans le cas contraire, les éléments de calcul du débit en rivière sont définis par l’intersection des
tronçons rivière avec le maillage souterrain.

Les tronçons ainsi que les éléments de calcul sont orientés, de sorte que la connectivité inter-
tronçon est définie, de même que la connectivité entre les éléments de calcul. Cette connaissance
des connexions entre éléments permet de définir la matrice de connectivité N (cf. Equation (2.16))
et de caractériser les singularités de manière automatique. Afin de renseigner la connectivité, une
analyse du réseau hydrographique est réalisée sous environnement SIG. L’analyse du réseau hy-
drographique du bassin de la Seine a été réalisée en utilisant les fonctionnalités du logiciel libre QGIS.

Une connaissance de la géomorphologie du lit de la rivière est aussi nécessaire à la paramétri-
sation du schéma de Muskingum et à la définition de la hauteur d’eau en rivière. Notamment, la
largeur du cours d’eau, la pente du fond de la rivière, l’altitude du fond de la rivière, la longueur
des éléments (elemusk et networkmusk) et l’aire drainée par l’unité de calcul sont nécessaires. Pour
la modélisation du bassin de la Seine, la base de donnée SYRAH-CE (Système Relationnel d’Audit
de l’Hydromorphologie des Cours d’Eau établi par Valette and Cunillera (2010)) renseigne ces
propriétés hydromorphologiques.
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FIGURE 2.6. Différents types d’éléments de calcul du débit. En rouge, les éléments où les échanges
nappe-rivière sont calculés, ils sont définis par l’intersection de la géométrie du réseau hydrographique et du
maillage souterrain. En noir et bleu, les éléments de calculs du débit où les échanges nappe-rivière ne sont

pas calculés, les tronçons et les éléments de calculs du débit ont la même dimension. Il est à noter que sur les
tronçons noirs, un calcul du débit total dégradé est réalisé.

2.3 Calcul des apports latéraux du réseau hydrographique
La liaison entre les termes du bilan hydrique calculés par libfp et le module hydraulique libhyd est

gérée par la librairie libspa. Elle permet de calculer les apports latéraux de surface au réseau hydro-
graphique. Ces apports latéraux Qnetworkmusk

lat correspondent au débit de ruissellement sur le bassin
versant. Le ruissellement est composé du débit ruisselé de surface QCprod

ruis calculé par les éléments
de calcul du bilan hydrique et par le débit de débordement de nappe QCprod

Aq et/ou par le débit infiltré

calculé par les éléments de calcul du bilan hydrique QCprod
inf . L’ensemble de ces termes sont définis au

niveau d’un élément de surface Cprod par :

Qnetworkmusklat =QCprodAq +QCprodinf +QCprodruis (2.29)

2.3.1 Calcul du ruissellement sur les bassins versants
Le ruissellement est obtenu à l’échelle d’une Cprod. Le débit ruisselé, calculé par les éléments de

calculs du bilan hydrique (BU), sont pour cela, agrégés sur les bassins versants par prise de moyenne
spatiale. Ces bassins versants (ou éléments de surface) correspondent aux aires d’alimentation des
tronçons rivière (networkmusk) (Figure 2.7). La moyenne spatiale est établie par renseignement de
la surface de chaque élément de calcul du bilan hydrique intersectant les bassins versants unitaires
(Cprod∩BU ) (cf. Figure 2.7). Le débit ruisselé sur les éléments de surface (bassins versants unitaires)
est calculé de la manière suivante :

QCprodruis =
∑NBU
i=0 (Cprod∩BU)i×QBUiruis

AreaCprod
(2.30)
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FIGURE 2.7. Schéma du calcul du ruissellement sur une cellule de production.

avec QCprod
ruis [L3.T−1] le débit ruisselé sur l’élément de surface, (Cprod∩BU)i [L2] unité spatiale

correspondant à la surface d’intersection entre l’élément de calcul du bilan hydrique BUi et l’élément
de surface Cprod, QBUiruis [L3.T−1] le débit ruisselé calculé sur BUi, AreaCprod [L2] l’aire de
l’élément de surface et NBU le nombre d’élément de calcul du bilan hydrique intersectant l’élément
de surface.

De la même manière, en absence de couches aquifères au droit des éléments de surface, le débit
infiltré est "renvoyé" vers la surface (cf. Figure 2.8).

Pour cela, la surface de chaque élément de calcul du bilan hydrique intersectant les éléments
de surface situés sur une zone non aquifère ((Cprod ∩BU)noAq) est renseignée. Le débit ruisselé
provenant de l’infiltration calculée sur les éléments de calcul du bilan hydrique est calculé de la
manière suivante :

QCprodinf =
∑NBU
i=0 (Cprod∩BU)noAq,i×QBUiinf

AreaCprod,noAq
(2.31)

avec QCprod
inf [L3.T−1] le débit ruisselé provenant de l’infiltration sur l’élément de surface,

(Cprod∩BU)noAq,i [L2] unité spatiale correspondant à la surface d’intersection entre l’élément de
calcul du bilan hydrique BUi et l’élément de surface CprodnoAq située sur une zone non aquifère,
QBUi
inf [L3.T−1] le débit ruisselé calculé sur BUi, AreaCprod,noAq [L2] l’aire de l’élément de surface

située sur la zone non aquifère et NBU le nombre d’élément de calcul du bilan hydrique intersectant
l’élément de surface située sur une zone non aquifère.

Sur les zones aquifères, pour les modèles couplés surface/souterrain, des débordements de nappe
peuvent survenir. Le calcul du débit ruisselé provenant de ces débordements est calculé sur les élé-
ments de surface (cf. Figure 2.9).
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FIGURE 2.8. Schéma du calcul du débit ruisselé provenant de l’infiltration sur une cellule de production
située au droit d’une zone non aquifère
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FIGURE 2.9. Schéma du calcul du débit ruisselé provenant du débordement de nappe sur une cellule de
production.

Rapports de synthèse phase VII – Vol 4, Fonctionnements des interfaces nappe-rivière
26



Rapport de synthèse PIREN-Seine (2019) Vol 4 Chap 2- CAtchement WAter Quality Simulator : CaWaQS

Pour cela, les unités spatiales correspondant aux surfaces d’intersection entre le maillage souter-
rain et les éléments de surface sont définies (Cprod∩Aq). Le débit ruisselé provenant du débordement
de nappe est ensuite calculé de la manière suivante :

QCprodAq =
∑NAq
i=0 (Cprod∩Aq)i×QAqioverflow

AreaCprod,Aq
(2.32)

avec QCprodAq [L3.T−1] le débit ruisselé provenant du débordement de nappe sur l’élément de
surface, (Cprod∩Aq)i [L2] unité spatiale correspondant à la surface d’intersection entre le maillage
souterrain et l’élément de surface Cprod située sur une zone aquifère, QAqioverflow [L3.T−1] le débit
de débordement calculé sur la maille souterraine i, AreaCprod,Aq [L2] l’aire de l’élément de surface
située sur un aquifère et NAq le nombre de mailles souterraines intersectant l’élément de surface.

— Cas particulier du calcul du signal haute-fréquence (HF) du modèle

Afin de calculer le signal haute-fréquence du débit en rivière, seuls les processus de surface sont
simulés (calcul du bilan hydrique, de la charge et du débit en rivière). Les apports latéraux du
réseau hydrographique sont uniquement constitués des débits ruisselés calculés par les éléments
de calcul du bilan hydrique. Seules les unités spatiales Cprod∩BU sont renseignées.

— Cas particulier du calcul du débit total dégradé
Afin de calculer le débit total moyen sur une période hydro-climatique majeure, une simu-
lation dégradée des processus de l’hydrosystème peut être réalisée. Lors de cette simulation
particulière, la totalité des débits infiltrés calculés par les unités de calcul du bilan hydrique
est "renvoyée" à la surface. Les unités spatiales Cprod∩BU et (Cprod∩BU)noAq sont alors
identiques.

2.3.2 Répartition des apports latéraux
Les apports latéraux calculés à l’échelle de l’élément de surface sont ensuite répartis le long du

réseau hydrographique. La répartition est réalisée en fonction de la taille et de la position de l’élément
de calcul du débit (elemusk) dans le réseau hydroqraphique. Il est important de noter que le temps de
concentration des bassins d’alimentation des tronçons rivières est supposé inférieur ou égal au pas de
temps de calcul du débit en rivière. De plus, la surface contributive d’un tronçon rivière (networkmusk)
correspond à un élément de surface Cprod.

Dans un premier temps, les apports latéraux sont calculés à l’échelle du tronçon rivière de la
manière suivante :

Qnetworkmusklat =QCprodAq +QCprodinf +QCprodruis avec TCprodc ≤ ∆t (2.33)

avec TCprodc [T] le temps de concentration sur l’élément de surface, ∆t [T] le pas de temps de calcul
du bilan hydrique de surface et du débit en rivière (ici 1 jours), Qnetworkmusk

lat [L3.T−1] les apports
latéraux à l’échelle du tronçon.

Ensuite ils sont répartis de manière différente selon la position du tronçon dans le réseau hydro-
graphique :

— Si le tronçon n’est pas situé en tête de bassin, les apports latéraux aux éléments de calcul du
débits sont calculés comme :

Qelemusk,ilat = Qnetworkmusklat ×Lele
Lnetwork

(2.34)

Avec Qelemusk,i
lat [L3.T−1] les apports latéraux à l’élément de calcul du débit en rivière i, Lele [L]

la longueur de l’élément de calcul du débit en rivière, et Lnetwork [L] la longueur du tronçon
rivière.
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FIGURE 2.10. Schéma du modèle conceptuel de transfert en zone non saturée défini dans libnsat

— Si le tronçon est en tête de bassin, alors un débit de source Qupstr = 0.5×Qnetworkmusklat est
attribué à l’élément de calcul le plus en amont du tronçon. Le reste des apports latéraux est
attribué selon l’équation (2.34).

3 Modèle de transfert d’eau dans la zone non saturée
Le transfert d’eau dans la zone non saturée est géré par la librairie libnsat. Ce module permet de

faire le lien entre le module de résolution du bilan hydrique et le module hydrogéologique.

3.1 Estimation des flux dans la zone non-saturée
Le transfert en zone non-saturée est conceptualisé par une suite de n réservoirs positionnés en

série. L’eau sortant d’un réservoir est transférée vers le second réservoir et ainsi de suite. L’eau sortant
du nième réservoir constitue la recharge alimentant la zone aquifère (cf. Figure 2.10). Ce modèle
conceptuel modifie la dynamique d’infiltration par rapport au débit infiltré défini par la résolution du
bilan hydrique.

La lame d’eau de sortie d’un réservoir est définie de la manière suivante :

Qiout = max
(
0,(Sirsv +Qiin−H)

)
+Cr×max(min(Sirsv +Qiin−Hbond,H −Hbond),0) (2.35)

Avec Qiout [L] la lame d’eau sortant du réservoir i, Sirsv [L] l’eau stockée dans le réservoir i, Qiin
[L] la lame d’eau entrant dans le réservoir i, H [L] la hauteur des réservoirs, Cr [−] le coefficient de
vidange des réservoirs (1≥ Cr ≥ 0) et Hbond [L], la lame d’eau résiduelle.

La lame d’eau entrant dans le premier réservoir correspond à l’infiltration calculée par le module
de résolution du bilan hydrique, d’autre part, la lame d’eau sortant du dernier réservoir correspond à
la recharge en aquifère.

Ce modèle conceptuel simple nécessite 4 paramètres : le coefficient de vidange du réservoir Cr
[-], la hauteur H [L], le nombre de réservoirs Nrsv [-] et le volume d’eau résiduel stocké Hbound [L].
Ces paramètres sont affectés à l’ensemble des éléments de calcul du bilan hydrique du modèle. Il est
aussi possible de définir une condition initiale des réservoirs de la zone non saturée.
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3.2 Définition des apports aux éléments de calcul du transfert d’eau dans la zone non-
saturée et modalité de définition de la recharge en aquifère

Afin de définir les apports aux éléments de calcul du transfert d’eau dans la zone non saturée
(ZNS), la surface d’intersection entre les éléments de calculs du bilan hydrique et les éléments de
calcul du transfert d’eau dans la zone non saturée est renseignée (Nsat∩BU ). La définition de ces
unités de surface permet de calculer les apports à la ZNS.

QNsatin =
∑NBU
i=0 (Nsat∩BU)×QBUiinf

AreaNsat
(2.36)

avec QNsat
in [L] lame d’eau entrant dans l’élément de calcul du transfert en ZNS Nsat, (Nsat∩BU)

[L2] unité spatiale correspondant à la surface d’intersection entre l’élément de calcul du bilan
hydrique BUi et l’élément de calcul du transfert d’eau en ZNS Nsat, QBUi

inf [L] lame d’eau infiltrée
calculé sur BUi, AreaNsat [L2] surface de l’élément de calcul de la ZNS et NBU le nombre
d’élément de calcul du bilan hydrique intersectant l’élément de calcul du transfert d’eau en ZNS.

De la même manière, le calcul de la recharge en aquifère nécessite la définition de la surface
d’intersection entre les éléments de calcul du transfert d’eau dans la ZNS (Nsat) et les éléments de
calcul des écoulements dans la zone saturée (ele_Aq).

QAqin =
∑NNsat
i=0 (Nsat∩Aq)×QNsatiout

AreaAq
(2.37)

avec QAq
in [L3.T−1] recharge en aquifère, (Nsat∩Aq) [L2] unité spatiale correspondant à la surface

d’intersection entre l’élément de calcul du transfert d’eau en ZNS Nsati et l’élément de calcul
des écoulements dans la zone saturée ele_Aq, QNsatiout [L3.T−1] débit d’eau sortant de la zone non
saturée i Nsati, AreaAq [L2] surface de l’élément de calcul des écoulements dans la zone saturée et
NNsat le nombre d’élément de calcul du transfert d’eau en ZNS intersectant l’élément de calcul des
écoulements dans la zone saturée.

TABLEAU 2.2. Lexique des abréviations caractérisant la géométrie des éléments et unités de calcul des
processus de subsurface

abréviation définition
Nsat Elément de calcul du transfert d’eau dans la zone non saturée (ZNS)
Nsat∩BU Unité de surface de calcul des apports d’eau à la ZNS
ele_Aq Elément de calcul des écoulements d’eau dans la zone saturée
Nsat∩ ele_Aq Unité de surface de calcul de la recharge en aquifère

TABLEAU 2.3. Paramètres et variables du transfert en zone non saturée

abréviation unité définition
Qi

in [L] la lame d’eau entrant dans le réservoir i
Qi

out [L] la lame d’eau sortant du réservoir i
Si

rsv [L] eau stockée dans le réservoir i
H [L] la hauteur des réservoirs
Cr [-] coefficient de vidange des réservoirs
Nrsv [-] Nombre de réservoir de la cascade de Nash
Hbound [L] volume d’eau résiduel stocké
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4 Le module souterrain
Le calcul des charges hydrauliques en zone saturée est réalisé par résolution de l’équation de

diffusivité (de Marsily, 1981). Ce calcul est réalisé par la librairie libaq.

4.1 L’équation de diffusivité
L’équation de diffusivité s’écrit de la manière suivante :

∂
(
Kx(∂h∂x)

)
∂x

+
∂
(
Ky(∂h∂y )

)
∂y

+
∂
(
Kz(∂h∂z )

)
∂z

= SS
∂h

∂t
+ q (2.38)

avec Ki i ∈ [x,y,z] [L.T−1] la perméabilité dans les direction x,y,z, h [L] la charge hydraulique, SS
[L−1] le coefficient d’emmagasinement spécifique et q [T−1] le terme source (Recharge ou pompage).

Si l’on pose l’hypothèse de Dupuit selon laquelle le gradient de charge selon z est nul, l’équation
(2.38) se simplifie de la manière suivante :

∂
(∫ h
σ Kx(∂h∂x)

)
∂x

dz+
∂
(∫ h
σ Ky(∂h∂y )

)
∂y

dz =
∫ h

σ
Ss
∂h

∂t
dz+

∫ h

σ
qdz (2.39)

h est la charge hydraulique et σ le substratum de l’aquifère.
En supposant, SS , Kxx et Kyy constants entre σ et h, on a :

Txx=
∫ h
σ Kxxdz,

Tyy =
∫ h
σ Kyydz,

S = Ss
∫ h
σ dz = ρωgdz

(
βl
α
ω

)
(de Marsily, 1981) avec ρ la masse volumique [M.L−3], ω la porosité

totale [-], g l’accélération de la pesanteur [L.T−2], α le coefficient de compréhensibilité spécifique du
sol [M−1.L.T2]
et
∫ h
σ qdz =Q→ Q est le débit prélevé par unité de surface de la nappe [L.T−1].
L’équation (2.39) devient alors :

∂
(
Txx(∂h∂x)

)
∂x

+
∂
(
Tyy(∂h∂y )

)
∂y

= S
∂h

∂t
+ qs (2.40)

avec Tii i ∈ [x,y] [L2.T−1] la transmissivité selon les directions x et y, S [-] le coefficient d’emma-
gasinement et Q [L.T−1] le terme source.

4.2 Le mailleur
Le maillage utilisé est du type gigogne. Les mailles sont carrées. Chaque maille possède au maxi-

mum deux voisines dans la direction x et y et quatre voisines dans la direction z. Les mailles voisines
d’une maille dans une direction donnée sont de taille identique. La définition de la géométrie ainsi que
du voisinage de chaque élément est gérée par la librairie libmesh. En entrée du mailleur, les coordon-
nées (x,y) de chaque nœud de chaque maille sont renseignées. Le mailleur crée et oriente les mailles.
L’orientation des mailles du modèle est réaliseé à partir d’un maillage de référence. Le référencement
des mailles du modèle par rapport au maillage de référence permet de créer les tableaux de voisinage
de chaque maille. Les sorties du mailleur sont :

— la géométrie du maillage de référence
— le tableau de voisinage des éléments du maillage de référence
— le positionnement des mailles du modèle dans le maillage de référence
— le tableau de voisinage des éléments du modèle.

Chaque maille du modèle est définie par son centre et ses faces, et ses mailles voisines sont rensei-
gnées sur ses faces. Lorsqu’une maille possède plusieurs voisines, la face est divisée en "sub-faces".
Un exemple d’orientation dans le plan d’un élément de calcul est proposé en Figure 2.11.
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FIGURE 2.11. Exemple de référencement des faces et subfaces d’un élément dans le plan. L’élément traité est
représenté en bleu

FIGURE 2.12. Exemple de référencement des faces et subface d’un élément dans la direction Z. La face
traitée est représentée en bleu

Dans l’exemple de la figure 2.11, la maille bleue partage sa face "face[X][ONE]" avec sa voisine
de gauche et sa face "face[X][TWO]" avec ses deux voisines de droite.

Le référentiel permettant d’orienter les faces d’une maille est auto-centré. Ainsi, la face
"face[X][ONE]" de la maille bleue correspond à la "face[X][TWO]" de sa voisine de gauche. Afin
d’identifier ses voisines de droite, il faut dans un premier temps accéder à sa face "face[X][TWO]"
puis aux sub-faces "subface[ONE] et subface[TWO]" partagées avec ses voisines.

De la même manière lorsque un modèle souterrain possède plusieurs couches, le maillage de réfé-
rence est copié afin de définir les éléments voisins dans la direction Z. Un même maillage de référence
est donc défini pour l’ensemble des couches. Il est donc possible en allant chercher un même élément
de référence dans les différentes couches de déterminer le voisinage vertical. Un exemple d’orienta-
tion selon Z d’un élément de calcul est proposé en Figure 2.12. Dans cet exemple, la face représentée
en bleu est la face "face[Z][TWO]" de l’élément. Afin d’accéder aux quatre voisins verticaux de
l’élément, il faut tout d’abord accéder à la face "face[Z][TWO]", puis aux sub-faces "subface[0] à
subface[3]". Comme précédemment ce sont les sub-faces qui sont partagées entre les éléments.

En plus de lier les voisins entre eux, le mailleur permet de distinguer les éléments qui sont po-
sitionnés à la bordure du modèle. Les éléments de bordures peuvent être positionnés à la surface du
modèle (sans voisins supérieurs) ou en bordure latérale (sans voisins latéraux). La définition des élé-
ments de bordure permet de connaître les éléments de calcul nécessitant une condition aux limites. Par
défaut, une condition de flux nul est attribuée à chaque face à la bordure du modèle. Cette orientation
et cette liaison entre voisins permet aussi de définir la table de voisinage de chaque élément, qui est
indispensable à la résolution de l’équation de diffusivité.
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Afin de construire ce type de maillage, un outil SIG (Qgridder) a été développé par Pryet et al.
(2014). Cet outil est téléchargeable à l’adresse suivante : "https ://github.com/apryet/Qgridder". Cet
outil permet de construire des maillages gigognes ainsi que des maillages structurés. Elle permet en
outre de vérifier la topologie dans le plan et selon Z. Cet outil assure ainsi la compatibilité du maillage
construit avec le mailleur libmesh. Un plugin "GIS2WAQS" a aussi été développé. Il permet d’extraire
les coordonnées de chaque nœud des mailles du modèle et ainsi de construire le fichier d’entrée pour
le mailleur.

4.3 Discrétisation de l’équation de diffusivité
L’équation de l’écoulement en régime transitoire est discrétisée par la méthode des différences

finies en schéma semi-implicite :

— Le bilan volumique se réalise au centre des mailles.

— Le schéma semi-implicite se traduit par une pondération de la charge au pas de temps n par le
coefficient d’implicité Θ et la charge au pas de temps n+1 par la composante explicite (1−Θ)
telle que 0<Θ < 1.

. La discrétisation choisie de l’équation de diffusivité impose les hypothèses suivantes :

— Charge hydraulique homogène sur la maille

— Transmisivité homogène sur la maille

— Coefficient de stockage homogène sur la maille

— Conditions aux limites imposées sur les faces des mailles

— Chaque face est au contact avec au maximum deux voisines de même dimension

Le bilan volumique se réalise au centre des mailles. L’équation (2.40) a été résolue grâce à la
méthode semi-implicite formulable de la manière suivante :

(1−Θ) ¯̄Thn + θ ¯̄Thn+1 = qs +S
hn+1−hn

∆t
(2.41)

avec Θ le paramètre d’implicité, T̄ [L2.T−1] le tenseur de transmisivité, n [T] le pas de temps
courant, n+1 [T] le pas de temps suivant, ∆t [T] la différence de temps entre n et n+1 et qs [L.T−1]
le terme source (conditions aux limites de Neumann).

On définit :

— i, j, l : coordonnées selon x, y et z

— ∆x : distance entre deux nœuds de mailles voisines selon x

— ∆y : distance entre deux nœuds de mailles voisines selon y

— eup : épaisseur du semi-perméable supérieur [L]

— edown : épaisseur du semi-perméable inférieur [L]

— Kup : perméabilité du semi-perméable supérieur [L.T−1]

— Kdown : perméabilité du semi-perméable inférieur [L.T−1]

— Drainance up Dr((i,j,l+1) = Kup×dx×dy
eup

— Drainance down Dr(i,j,l−1) = Kdown×dx×dy
edown

— hriv : hauteur d’eau en rivière [L]

— Criv : Conductance rivière Criv = Kriv×dx×dy
eriv

Kriv : perméabilité du lit de la rivière [L.T−1]
eriv : épaisseur du lit de la rivière [L]

Rapports de synthèse phase VII – Vol 4, Fonctionnements des interfaces nappe-rivière
32



Rapport de synthèse PIREN-Seine (2019) Vol 4 Chap 2- CAtchement WAter Quality Simulator : CaWaQS

FIGURE 2.13. Noms des paramètres en fonction de l’orientation des faces de la maille i (Est-Ouest,
Nord-Sud, Bottom-Top)

4.3.1 Mailles aquifère mono-couche sans condition à ses limites X Y
Sur les mailles sans condition aux limites, la discrétisation de l’équation (2.5) est :

−Θ∆t

(
Txx
∆x2 (hni+1,j +hni−1,j) + Tyy

∆y2 (hni,j+1 +hni,j−1)
)

+
(
Θ ∆t (2Txx

∆x2 + 2Tyy
∆y2 ) +S

)
hni,j

= (1−Θ) ∆t
(
Txx
∆x2 (hn−1

i+1,j +hn−1
i−1,j) + Tyy

∆y2 (hn−1
i,j+1 +hn−1

i,j−1)
)

−hn−1
i,j

(
(1−Θ)∆t(2Txx

∆x2 + 2Tyy
∆y2 )−S

)
− ∆t

(
(1−Θ)Qn−1 +ΘQn

)
(2.42)

Avec hi désigne la charge hydraulique de la maille i et hiv celle de sa voisine et
∆t

(
(1−Θ)Qn−1 +ΘQn

)
correspond au terme source (flux entrant ou sortant).

4.3.2 Conditions aux limites
Les différentes conditions aux limites prises en compte sont :

— Dirichlet : Charge imposée au centre des mailles himposé [L],

— Neumann : Flux imposé et flux nul aux faces des mailles q [L3.T−1]

— Flux d’échange entre deux mailles de couches différentes [L3.T−1] calculé par drainance

— Flux d’échange avec une rivière [[L3.T−1] calculé par un modèle de conductance

— le débit Q de pompage ou de recharge [L3.T−1], directement ajouté au terme de droite.

Attention, si les flux sont imposés en [L3.T−1], ils seront divisés par l’aire de la face sur laquelle ils
sont imposés.
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1. Conditions de Dirichlet
Sur les mailles où la charge est imposée, l’équation (2.5) devient :

— Charge constante dans le temps hni = hn−1
i

— Charge variable en fonction du temps hni =BCndirichlet
Le terme hi désigne la charge de la maille i.

2. Drainance
Dans le cas où la maille i possède des voisins verticaux, la drainance est appliquée. L’équation
(2.5) peut se formuler :

−Θ∆t

(
Txx
∆x2 (hni+1,j,l +hni−1,j,l) + Tyy

∆y2 (hni,j+1,l +hni,j−1,l)
)

+
(
Θ ∆t (2Txx

∆x2 + 2Tyy
∆y2 + Dri,j,l+1

dxdy
+ Dri,j,l−1

dxdy
) +S

)
hni,j,l

−Θ ∆t

(
Dri,j,l+1
dxdy

hni,j,l+1 + Dri,j,l−1
dxdy

hni,j,l−1

)

= (1−Θ) ∆t
(
Txx
∆x2 (hn−1

i+1,j,l +hn−1
i−1,j,l) + Tyy

∆y2 (hn−1
i,j+1,l +hn−1

i,j−1,l)
)

−hn−1
i,j,l

(
(1−Θ)∆t(2Txx

∆x2 + 2Tyy
∆y2 + Dri,j,l+1

dxdy
+ Dri,j,l−1

dxdy
)−S

)

+ (1−Θ)∆t
(
Dri,j,l+1
dxdy

hn−1
i,j,l+1 + Dri,j,l−1

dxdy
hn−1
i,j,l−1

)
− ∆t

(
(1−Θ)Qn−1 +ΘQn

)
(2.43)

Le terme hi désigne la charge de la maille traitée, hiv celle de sa voisine, hi,z,2 la charge de la
cellule voisine de i dans la direction z et la position TWO et hi,z,1 la charge de la cellule voisine
de i dans la direction z et la position ONE.

3. Flux d’échange avec rivière : Conductance
Dans le cas où la maille aquifère est positionnée sous un élément rivière elemusk, la conductance
est exprimée, l’équation 2.5 devient :

−Θ∆t

(
Txx
∆x2 (hni+1,j,l +hni−1,j,l) + Tyy

∆y2 (hni,j+1,l +hni,j−1,l)
)

+
(
Θ ∆t (2Txx

∆x2 + 2Tyy
∆y2 + Criv

dxdy
+ Dri,j,l−1

dxdy
) +S

)
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−Θ ∆t
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dxdy
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(1−Θ)∆t(2Txx

∆x2 + 2Tyy
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dxdy

)−S
)

+ (1−Θ)∆t
(
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dxdy

hn−1
riv + Dri,j,l−1

dxdy
hn−1
i,j,l−1

)
− ∆t

(
(1−Θ)Qn−1 +ΘQn

)
(2.44)

Le terme hi désigne la charge de la maille traitée, hiv celle de sa voisine, h(i,z1) la charge de la
cellule voisine i dans la direction z1 et hriv la hauteur d’eau en rivière.
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4. Flux imposé selon S : Pompage ou Recharge
Dans le cas où une recharge ou un prélèvement est effectué, un terme source est ajouté dans le
terme de droite. Le débit Q est renseigné par l’utilisateur en m3.s−1. Ce terme source s’exprime

de la manière suivante : θ ∆t Qni
dxdy + (1− θ) ∆tQ

n−1
i
dxdy

4.4 La nappe libre
Dans une nappe libre, le niveau de saturation varie selon la variation de la charge hydraulique.

La perméabilité diminue avec la diminution de la saturation en eau et le coefficient de stockage est
dépendant de la saturation et de la porosité du milieu poreux. La conceptualisation des écoulements
souterrains en nappe libre considère les approximations suivantes :

— la perméabilité est nulle dans la zone non saturée

— le coefficient de stockage de la nappe libre équivaut à la porosité de drainage.

En fonction de la valeur de la charge hydraulique, les paramètres hydrodynamiques (la transmis-
sivité et le coefficient de stockage) sont définis selon l’équation (2.45) (Figure 2.14).{

si hi,j > ztop T =K(Ztop−σ) S = Ss(Ztop−σ)
si hi,j < ztop T =K(hti,j −σ) S = ωd

(2.45)

avec T la transmissivité [L2.T−1], K la perméabilité [L.T−1], Ztop la cote du toit de l’aquifère [L], t
le temps [T], hti,j est la charge hydraulique [L] au pas de temps t et σ le substratum de la nappe [L].

Ce test est réalisé à chaque pas de temps si le mode unconfined (nappe libre) est activé. Notons
que ceci a l’avantage de permettre la prise en compte des nappes semi-captives ainsi que du dénoyage
des nappes.

FIGURE 2.14. Schéma représentant les variations lithologiques d’une maille. Description du calcul de la
transmissivité dans le cas d’un aquifère captif (a) et dans le cas d’un aquifère libre (b).

4.5 Stratification verticale intra-couche
Jusqu’alors, l’homogénéité verticale des propriétés hydrodynamiques d’une maille était considé-

rée. Cependant lorsque la stratification verticale de la couche aquifère est très marquée, en particulier
avec de forts contrastes lithologiques, les perméabilités verticales au sein de la maille sont susceptibles
de varier considérablement suivant le type de lithologie. La stratification de l’aquifère superficiel est
définie en attribuant un hydrofaciès (perméabilité et coefficient de stockage) propre à chaque litholo-
gie (Figure 2.15). Notons que le coefficient de stockage est le coefficient d’emmagasinement dans le
cas d’une nappe captive et la porosité de drainage dans le cas d’une nappe libre.
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En considérant que l’écoulement intra-couche est principalement horizontal, la perméabilité équi-
valente de l’aquifère correspond à la moyenne arithmétique des perméabilités de chaque couche litho-
logique. La perméabilité équivalente dans le cas d’une nappe captive est donnée par l’équation (2.46)
(Figure2.15.a).

Keq =
(

n∑
i=1

ei

)−1 n∑
i=1

eiKi (2.46)

Avec ei l’épaisseur mouillée de la lithologie i et Ki la perméabilité de la lithologie i.
Dans le cas d’une nappe libre (Figure2.15.b), seules les perméabilités des lithologies situées sous

le niveau piézométrique sont considérées. La perméabilité équivalente est calculée selon l’algorithme
suivant :

esum = 0;
Ksum = 0;
for i= 0; i < n; do

esum = esum + ei;
while hi,j > zbot + esum do

Ksum =Ksum + eiKi;
end
esum = esum− ei;
Ksum =Ksum + (h− esum− zbot)Ki;
esum = esum + (h− esum− zbot);

end
Keq = (esum)−1Ksum

Algorithm 1: Calcul de la perméabilité équivalente d’une maille d’une nappe libre
Lorsque la charge hydraulique est supérieure au niveau du toit de la couche aquifère (ztop), la

perméabilité équivalente englobe les perméabilités K1 à KN (Figure2.15.a : nappe captive). Dans le
cas de la nappe libre, la perméabilité équivalente est calculée en ne considérant que les perméabilités
K1 à K7 des lithologies immergées (Figure 2.15.b : nappe libre). Les mêmes calculs sont faits pour
les coefficients de stockage.

FIGURE 2.15. Stratification verticale intra-maille : a) dans le cas d’une nappe captive et b) dans le cas d’une
nappe libre.
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5 Calcul des interactions entre la surface et le souterrain
Les interactions entre les milieux de surface et souterrains sont calculées par la plateforme de

modélisation. La plateforme regroupe et coordonne l’ensemble des librairies précédemment décrites
et fait en particulier le lien entre la surface (libhyd) et le souterrain (libaq).

5.1 Les échanges nappe-rivière
Les échanges nappe-rivière sont calculés au moyen d’un modèle de conductance :

Qtenr = Criv(Ht
riv −Ht

aq) (2.47)

avec Qenr [m3s−1] le débit échangé de la rivière vers la nappe (un débit négatif indique donc une
alimentation de la rivière par l’aquifère), Criv [m2s−1] le terme de conductance, Hriv [L] la charge
en rivière et Haq [L] la charge en aquifère.

Le calcul du débit échangé entre la rivière et l’aquifère correspond pour l’aquifère à une condition
aux limites de Robin (Jazayeri and Werner, 2019). Une boucle de Picard est nécessaire au calcul des
échanges nappe-rivière. Afin de représenter les états de déconnexion un débit limite d’infiltration de la
rivière vers l’aquifère (Qlim) est introduit brutalement. L’état de transition du système nappe-rivière
n’est pas modélisé. D’autre part, l’infiltration de la rivière vers l’aquifère peut être supérieure au débit
en rivière. Afin d’éviter un débit négatif en rivière, le débit échangé est fixé à 0 dans ce cas là. Ce
processus se poursuit jusqu’à la convergence de la charge en aquifère. Ce critère d’arrêt a été choisi
car il est particulièrement contraignant. En effet, une légère variation du débit échangé entre la nappe
et la rivière peut entraîner une modification importante de la charge en aquifère.

5.2 Les échanges nappe-gravière
Le flux d’eau Qlac (m3.s−1) entre la nappe et une gravière ou un lac est calculé au moyen d’un

modèle de conductance :
Qtlac = Clac(htaq −htl) (2.48)

où hl (m) est la cote de la gravière, haq (m) la charge de l’aquifère et Clac (s−1) la conductance
spécifique équivalente égale à la moyenne harmonique des conductances spécifiques de l’aquifère et
du lit ou des berges de la gravière.

A chaque itération temporelle, la cote de la gravière hl est solution du bilan hydrologique suivant :

htl = ht−1
l +∆t

P −E+R+Sp
As

, (2.49)

où htl et ht−1
l sont respectivement les cotes de la gravière aux itérations actuelle et précédente, ∆t

(s) le pas de temps et As la surface au sol de la gravière (m2). Ce bilan intègre les précipitations P ,
l’évaporation E et la ruissellement R, exprimés en m3.s−1. Le terme Sp (m3.s−1) est la somme des
flux entrants ou sortants échangés à travers les interfaces gravière/aquifère, aussi bien latéralement
par les berges que verticalement à travers le lit de la gravière.

5.3 Les débordements de nappe
Les débordements de nappe sont calculés de la manière suivante :

Qoverflow =

Dr(Htopo−Haq) if Haq >Htopo

0, if Haq <Htopo
(2.50)

avec Qoverflow [m3s−1] le débit de débordement de nappe, Dr [m2s−1] la drainance du sol qui est
considérée comme une formation semi-perméable, Htopo [L] la cote du sol et Haq [L] la charge de
l’aquifère. A chaque itération de Picard, la valeur de la charge en aquifère est comparée à la cote du
sol. Si la charge est supérieure à la cote du sol, alors le débit de débordement est fixé à 0. Sinon, le
débit de débordement est calculé.
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6 Validation des écoulements souterrains
Afin de valider l’algorithme de résolution de l’équation de diffusivité, plusieurs cas tests ont été

mis en place.

6.1 Etat permanent d’une nappe captive soumise à un pompage

6.1.1 Description

Afin d’étudier la réponse du modèle, on se place dans les conditions représentées dans la fi-
gure 2.16. Un pompage à débit constant est appliqué au centre d’un aquifère, de dimension finie
et de géométrie circulaire. D’autre part les hypothèses suivantes sont vérifiées :

1. L’aquifère est initialement en équilibre, i.e., la charge hydraulique initiale est constante et égale
à h0 ;

2. La nappe est captive ;

3. aucune recharge n’est prise en compte ;

4. La transmissivité (T ) et le coefficient d’emmagasinement (S) de l’aquifère sont homogènes et
isotropes sur l’ensemble de l’aquifère ;

5. la charge hydraulique à la bordure de l’aquifère est fixée à h0 ;

6. au temps t = 0, un puits de rayon négligeable débute son prélèvement ou son injection à débit
constant Q .

FIGURE 2.16. Géométrie pour la solution de Thiem, d’après de Marsily (1986b).

6.1.2 Solution analytique

Ce problème présente une symétrie radiale. Il est donc plus approprié d’écrire l’équation de dif-
fusivité (Équation 2.38) dans un système de coordonnées polaires centré sur le puits. Sous les hypo-
thèses précédemment décrites, l’équation 2.38 en état permanent s’écrit :

1
r

∂

∂r

(
r
∂h

∂r

)
= 0, (2.51)

avec r la distance au puits.
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Si R est le rayon de l’aquifère circulaire, les conditions aux limites et initiales s’écrivent :

h(R,t) = h0 for t > 0 (2.52)

limr→0

(
r
∂h

∂r

)
= Q

2πT for t > 0 (2.53)

h(r,0) = h0 for r ∈ (0,R) (2.54)

La solution de l’équation 2.51 prenant en compte l’état initial précédemment présenté (Équa-
tion 2.52) et les conditions aux limites définies par l’équation 2.54 est appelée solution de Dupuit ou
de Thiem. Elle s’écrit :

h(r) = h0 + Q

2πT ln
(
r

R

)
. (2.55)

L’application du principe de superposition, permet de réécrire la solution de Thiem (2.55) en
fonction du rabattement s= h0−h. Elle s’écrit :

s(r) =− Q

2πT ln
(
r

R

)
. (2.56)

La solution analytique est calculée par un code écrit en Fortran à la fois au centre d’une cellule et le
long d’un rayon de l’aquifère.

6.1.3 Résultats

Afin de reproduire la solution analytique, un aquifère circulaire de 50 km de rayon est représenté.
Il est composé de 31829 cellules de 500 m de côté. Les paramètres suivants sont appliqués :

— La transmissivité est fixée à T=0,2 m2s−1

— Le coefficient d’emmagasinement est fixé à S=0,001

— La charge initiale est de h0 =100 m

— Epaisseur de l’aquifère constante de 20 m

L’ensemble des mailles de bordure ont une condition aux limites de type Dirichlet égale à la charge
initiale. Un prélèvement de 0,05 [m3 s−1] est réalisé au centre du domaine aquifère.

La comparaison entre la solution analytique et les résultats de libaq est présentée en Figure 2.17.
L’erreur entre le rabattement calculé et celui défini par la solution analytique est inférieure à 1% sur
le domaine. Elle est maximale au niveau du puits de prélèvement et en bordure du domaine.

6.2 Etat transitoire d’une nappe libre soumise à un prélèvement constant

6.2.1 Description

La géométrie de ce cas test est identique à celui précédemment décrit excepté que la nappe captive
possède une extension supposée infinie (Figure 2.18).

6.2.2 Solution analytique

Afin de définir la solution analytique, l’équation (2.38) est réécrite en coordonnées polaires :

1
r

∂

∂r

(
r
∂h

∂r

)
= S

T

∂h

∂t
. (2.57)

Les conditions aux limites (2.52) sont substituées par :

limr→∞h(r, t) = h0 for t > 0 (2.58)
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FIGURE 2.17. Comparaison entre la solution analytique et les résultats de libaq pour le cas test de Thiem

FIGURE 2.18. Géométrie pour la solution de Theis (modifié d’après Hunt, B. (2008).)

La solution analytique de l’équation 2.57 avec les conditions aux limites (2.58) et conditions initiales
(2.54) est la solution dite de Theis. Elle s’écrit :

h(r, t) = h0−
Q

4πT W (u), (2.59)

où

u= Sr2

4Tt (2.60)

et

W (u) =
∫ ∞
u

e−x

x
dx= E1(u),

avec E1(u) une fonction connue. En fonction du rabattement (s) l’équation 2.59 s’écrit :

s(r, t) = Q

4πT W (u). (2.61)
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FIGURE 2.19. Comparaison entre la solution analytique de Theis et les résultats fournis par libaq

En pratique le domaine infini est représenté comme un domaine fini et précisément comme un
carré de taille 2L. La solution (2.61) vaut seulement pour r � L. Pour obtenir la solution correcte
pour le domaine fini et pour toutes les valeurs de r, la méthode des images peut être utilisée.

6.2.3 Résultats

Le domaine simulé est un carré de 99 km de côté. Ce domaine est discrétisé en 98011 cellules
de 1 km de côté. Les mêmes paramètres, conditions aux limites et états initiaux que précédemment
sont utilisés (voir sec. 6.1.3, p 39). La comparaison entre la solution analytique et le résultat de libaq
est présentée Figure 2.19. Ces résultats sont obtenus à une distance de 25 km du puits d’injection.
L’erreur relative est maximale en début de simulation lorsque le rabattement calculé et simulé est
faible. Elle est proche de 0 dès 25 jours de simulation.

6.3 La solution de Hantush

6.3.1 Description

Ce cas test représente une nappe semi-captive recouverte par une nappe libre (Figure 2.20). Un
prélèvement est effectué dans la nappe semi-captive de sorte qu’une alimentation à travers l’aquitard
séparant les deux formations est observée. Il est supposé que la charge de l’aquifère libre est constante
dans le temps.

6.3.2 Solution analytique

L’équation 2.40 s’écrit en coordonnées polaires en fonction du rabattement (s) :

T

r

∂

∂r

(
r
∂s

∂r

)
= S

∂s

∂t
+ K ′

B′
s, (2.62)

Avec K ′ la perméabilité de l’aquitard et B′ son épaisseur.
Les conditions initiales ainsi que les conditions aux limites sont :

s(r,0) = 0
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FIGURE 2.20. Géometrie pour la solution de Hantush (Hunt, B. (2008)).

s(∞, t) = 0

lim
r→0

(
r
∂s

∂r

)
=− Q

2πT
La solution analytique de ce problème est appelée solution de Hantush, elle s’écrit :

s(r, t) = Q

4πT W
(2)

u,r
√
K ′/B′

T

 , (2.63)

avec u définie par l’équation 2.60 et W (2) :

W (2)(u,α) =
∫ ∞
u

e−x−
α2
4x
dx

x
. (2.64)

6.3.3 Résultats

Les mêmes propriétés (transmissivité, coefficient d’emmagasinement, épaisseur d’aquifère, pré-
lèvement, état initial) précédemment décrites sont utilisées dans ce cas test (voir sec. 6.1.3, p 39).
La drainance séparant les deux formations aquifères est fixée à 2.10−8 s−1. Cela correspond à un
aquitard de perméabilité 10−7 m.s−1 et de 5 mètres d’épaisseur. La comparaison entre la solution
analytique et les résultats de libaq est présentée en figure 2.21. L’erreur relative est importante en
début de simulation lorsque les rabattements simulés et estimés sont faibles.

6.4 État permanent d’une nappe captive soumis à une recharge uniforme

6.4.1 Description

Un aquifère de transmissivité homogène est soumis à une recharge uniforme. Cet aquifère possède
une seule dimension finie (L).

6.4.2 Solution analytique

Sous les hypothèses précédemment décrites, l’équation 2.40 se simplifie :

∂h

∂x2 = Q

T
(2.65)
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FIGURE 2.21. Comparaison entre la solution analytique de Hantush et les résultats de libaq en transitoire et
permanent

avec Q [m.s−1] la recharge. Les conditions initiales et aux limites sont :

h(0, t) = h0

h(L,t) = hL

h(x,0) = h0

L’intégration de l’équation (2.65) sous les conditions aux limites et états initaux précédemment
décrits donne :

h(x) = Q

2T
(
x2−Lx

)
+ hL−h0

L
x+h0 (2.66)

Si h0 = hL, la solution (2.66) se réduit à :

h(x) = Q

2T
(
x2−Lx

)
+h0 (2.67)

6.4.3 Résultats

Le domaine de 100 km de longueur par 3 km est représenté par 303 cellules de 1 km de côté.
La recharge uniforme appliquée est de Q = 3 · 10−8 m/s. La transmissivité est fixée à 0,2 m2s−1.
La comparaison entre la solution analytique est les résultats de libaq est présentée Figure 2.22. La
solution analytique est parfaitement représentée.

6.5 Développement de l’approximation de la nappe libre

6.5.1 Solution analytique de l’approximation de la nappe libre
La solution analytique en régime permanent du calcul de la hauteur d’eau d’une nappe libre entre

deux points est donnée par la formule :

h(x) =
√
h2
amont−

(h2
amont−h2

aval)x
L

(2.68)
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FIGURE 2.22. Comparaison entre la solution analytique pour une recharge uniforme et les résultats de libaq
en permanent

Où h(x) [m] est la charge hydraulique le long de l’axe x, hamont et haval sont les charges hydrauliques
amont et aval, et L est la distance qui sépare les points d’observation amont et aval. La solution de
cette équation donne un profil parabolique de la charge hydraulique.

6.5.2 Cas test d’application du calcul de la nappe libre
Un cas test est constitué selon un maillage de 12 mailles carrées de 500 m de côtés (Fig.2.23).

Chaque maille présente une épaisseur totale de 120 m stratifiée selon six couches géologiques de 20
m d’épaisseur chacune et de perméabilité homogène (5,0.10−4 m.s−1). La charge initiale est fixée à
une altitude de 100 m pour toutes les mailles. La simulation en régime permanent est lancée dans le
but de générer un écoulement depuis l’amont (maille 0) vers l’aval (maille 11). Une charge imposée
à une altitude de 100 m est appliquée à la maille 0 tandis qu’une charge imposée à une altitude de 50
m est appliquée à la maille 11.

FIGURE 2.23. Maillage du cas test (mailles 500m).

6.5.3 Évaluation des résultats
La solution analytique est comparée aux résultats simulés du cas test. Les charges hydrauliques

simulées pour le cas test sont reportées sur la figure 2.24. Ces résultats sont comparés aux résultats
obtenus sans adaptation de la transmissivité à l’épaisseur mouillée. Les écarts entre les résultats de
simulation et la solution analytique sont reportés sur le tableau 2.4.
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FIGURE 2.24. Profils de la piézométrie calculée par la solution analytique, simulation de la piézométrie en
nappe captive et simulation de la piézométrie en hypothèse de nappe libre.

TABLEAU 2.4. RMSE (root mean square error) et ME (mean error) des résultats obtenus comparés à la
solution analytique

RMSE (m) ME (m)
Libaq nappe captive 3,19 3,03
Libaq nappe libre 0,44 0,03

Les résultats (Fig.2.24) révèlent l’effet du calcul de la nappe libre en régime permanent :

— Le niveau piézométrique obtenu sans calcul de la nappe libre décroît linéairement suivant un
gradient hydraulique de 1 %. Dans l’hypothèse de la nappe captive et à transmissivité constante,
la hauteur d’eau le long du profil évolue proportionnellement au gradient de charge entre les
conditions aux limites amont et aval.

— Le niveau obtenu en appliquant le calcul de la nappe libre présente une forme parabolique.
À perméabilité constante, la transmissivité calculée varie en fonction de l’épaisseur mouillée.
Ainsi, la transmissivité maximale est calculée à la limite amont du cas test où l’épaisseur
mouillée est à sa valeur maximum. À l’inverse, la transmissivité minimale est calculée à la
limite aval du cas test, où l’épaisseur mouillée atteint sa valeur minimum. La modification de la
transmissivité entraîne une évolution du gradient de charge le long du profil. Près de la limite
amont, la transmissivité est importante, et le gradient de charge est diminué. Près de la limite
aval, la transmissivité est plus faible, et le gradient de charge est augmenté.

Dans l’application de ce cas test, les différences de charge entre les simulations et la solution ana-
lytique donnent une amélioration moyenne de 3 m entre le calcul de la nappe captive et le calcul de
la nappe libre (Tableau 2.4). La différence de charge la plus importante entre la nappe captive et la
nappe libre (5,3 m) se situe aux deux tiers du profil (x = 3250 m). Le maximum des résidus est de 1,3
m de surestimation du niveau piézométrique à la même coordonnée le long du profil. Plus le gradient
de charge est important, plus ce résidu est important. À l’inverse, plus la discrétisation horizontale et
verticale de la perméabilité est fine, moins ces résidus sont importants.
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7 Conclusions et perspectives
CAWAQS gère le couplage des écoulements au sein de l’hydrosystème et en particulier les

échanges nappe-rivière (Figure 2.1. Les échanges nappe-rivière sont simulés par un modèle de
conductance, c’est à dire comme un régime permanent. L’état de déconnexion du système nappe-
rivière est conceptualisé en imposant une valeur seuil de débit d’infiltration ; "un débit limite
d’infiltration (Qlim)". Brunner et al. (2009); Rivière et al. (2014) définissent qu’un système nappe
rivière entre dans un état de déconnexion lorsque le débit d’infiltration entre la rivière et la nappe
n’est plus dépendant du gradient de charge entre la rivière et la nappe. Seul le terme gravitaire
est responsable du débit d’infiltration citetpeterson88,riviere2014. Afin de quantifier les échanges
nappe-rivière, une boucle de Picard est mise en place. Cette procédure itérative permet de conserver
le schéma semi-implicite pour le calcul des flux échangés entre le réseau hydrographique et le
système aquifère tout en assurant la prise en compte du débit limite et l’assèchement du réseau
hydrographique.

Ce guide présente les différentes approches ainsi que la validation de la plateforme sur des
solutions analytiques. Ces différents cas test ont permis de valider algorithme de calcul de la charge
en aquifère. En effet il semble que les transferts radiaux sous l’effet d’un pompage, la condition
de conductance et de drainance ainsi que la recharge soient représentés de manière adéquate par le
modèle. Les écoulements dans les lacs sont validés dans le chapitre 6.

Cette version de CAWAQS présente donc des modifications significatives concernant la simulation
des écoulements souterrains et des écoulements en rivière. Dans un futur proche, la simulation des
écoulements en rivière basée sur la résolution des équations de Saint-Venant sera ajoutée ainsi que les
écoulements transitoire dans l’interface nappe rivière et la réactivité biogéochimique et thermique au
sein de l’interface nappe-rivière.
Les objectifs finaux pour la prochaine phase est de coupler RIVE unifié, CHESS, ProSe-PA avec
CAWAQS. De plus, la plateforme CAWAQS sera couplée avec le modèle de transport de chaleur et
d’eau entre l’atmosphère, la végétation et le sol (ORCHIDEE).
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Résumé

L’application au bassin des Avenelles de la plateforme CAWAQS (Chapitre 3) a été mise à
jour avec les données acquises jusqu’en 2017. Le système aquifère a été conceptualisé par trois
hydrofaciès par Rivière et al. (2017) ; les colluvions réagissant comme une plaine alluviale, l’aquifère
de Brie et l’aquifère du Champigny et de Saint Ouen. Le rôle des colluvions est démontré dans le
chapitre 5.
La recalibration du bassin a consisté, tout d’abord à améliorer le bilan de surface. La méthode de
calibration du bilan de surface repose sur la caractérisation a priori de la réponse du bassin versant
aux sollicitations climatiques à partir de données hydrologiques et une analyse fréquentielle réalisée
avec la méthodologie HYMIT (HYdrological MInimalist Transfer function) développée par Schuite
et al. (2019). Une recalibration manuelle a été nécessaire afin d’assurer la cohérence de la valeur des
paramètres. Des améliorations pour l’application de cette méthodologie à des petits bassins seront
faites pendant la prochaine phase du PIREN-Seine. Les paramètres hydrodynamiques ont été calibrés
de la même façon que dans le modèle de Rivière et al. (2017).

Sur cette période, les données moyennes annuelles d’entrée du système sont respectivement de
628 et 878 mm.an−1pour les précipitations et l’ETP. Après calcul de l’ETR (valeur moyenne de 498
mm.an−1), une lame d’eau efficace de 130 mm.an−1est estimée, scindée à hauteur de 52 % en une
lame d’eau infiltrée (valeur moyenne de 69 mm.an−1) et 48 % (soit environ 60 mm.an−1). 90 % de la
recharge globale alimente l’aquifère de Brie. Cet aquifère alimente presque exclusivement l’aquifère
du Champigny sous-jacent par drainance descendante (flux moyen de 67.9 L.s−1), celui-ci restituant
la quasi-totalité de ce flux en aval de bassin vers les formations colluvionaires (flux ascendant moyen
de drainance de 62.5 L.s−1).
Ces résultats sont à prendre avec précaution, car il n’y a pas eu de calibration de la conductance
qui contrôle les interactions nappe-rivière. La conceptualisation des échanges nappe-rivière va être
améliorée grâce aux nouvelles données acquises sur le bassin ainsi qu’avec les interprétations des
campagnes hydrogéophysiques réalisées pendant cette phase VII (Chapitres 5, 4 et 13.2).
Ces résultats vont être intégrés dans le modèle au cours de cette année et permettront une meilleure
caractérisation de la réactivité du bassin, notamment pendant les événements extrêmes.

En vue de modéliser l’état thermique des différents compartiments, un couplage entre un modèle
de transport d’eau et de chaleur entre l’atmosphère et le sol en passant par la végétation (ORCHI-
DEE, IPSL (Krinner et al., 2005; Ducharne et al., 2018) et la plateforme CAWAQS est en cours de
développement. Les résultats de simulation permettront d’obtenir une cartographie hydro- thermique
fonctionnelle des masses d’eau et une évaluation de sa sensibilité aux changements globaux.

Pour citer cet article : N. Gallois et al., Stratégie de calibration et modélisation de l’hydrosystème du bassin versant des Avenelles,
dans Mesures hydrogéophysiques et biogéochimiques haute fréquence et "time lapse" des interfaces nappe-rivière : évolution des
ressources en eau, A. Rivière (eds.), Rapports de synthèse de la phase VII du PIREN-Seine, Volume 4, 2019
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Points clés

â recalibration du modèle avec les nouvelles données acquises jusqu’en 2017 ;

â Utilisation de la méthode HYMIT pour calibrer le bilan de surface du bassin des Avenelles ;

â Bilan d’eau de 1999 à 2017 du bassin des Avenelles.
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1 Introduction
Les préoccupations sans cesse grandissantes au sujet d’un changement climatique global s’ac-

compagnent d’une volonté toujours plus forte d’en caractériser l’impact potentiel sur les ressources
en eau. Les changements anticipés de la température et des précipitations à l’échelle planétaire vont
indéniablement modifier les climats régionaux et les systèmes hydrologiques associés. Outre ce type
de perturbations, ces ressources sont également soumises à des pressions d’origine anthropique,
lesquelles affectent les différents processus hydro-bio-géochimiques constitutifs du cycle de l’eau et
modifient, de fait, l’état écologique et biogéochimique de cette ressource. Pour faire face aux interro-
gations des gestionnaires, les demandes actuelles visant à la prédiction de l’évolution quantitative de
cette ressource exigent des modèles quantifiant les flux d’eau dans les différents compartiments des
hydrosystèmes ainsi qu’au travers de leurs interfaces. Contrairement aux modèles hydrogéologiques
classiques, nécessitant une estimation externe des flux de recharge et d’évapotranspiration, les
modèles intégrés utilisent des modules internes pour calculer les flux d’eau de surface et les relier
au système des eaux souterraines. Ils sont utiles pour élaborer des plans de gestion conjoints des
eaux de surface et souterraines, mais aussi pour tester des scénarios prospectifs, intégrant tout
particulièrement ce contexte de climat évolutif.

Toutefois, la fiabilité de ce type de modèles à l’échelle d’un bassin est, en partie, conditionnée par
la quantité d’informations connues permettant de caractériser les propriétés structurales et physiques
du secteur modélisé et son comportement hydrodynamique général, mais aussi par les incertitudes
et densités d’échantillonnages liées à ces mesures. Il existe encore un écart important entre l’échelle
locale, à laquelle la plupart des observations sont réalisées, et l’échelle du bassin, à laquelle les
décisions de management et de gestion sont prises. L’estimation des paramètres est une question
récurrente pour les modèles à l’échelle du bassin où les valeurs des paramètres doivent être dérivées
d’un ensemble limité d’observations de terrain. Cependant, bien que les méthodes inverses soient
un domaine de recherche actif depuis quelques décennies, leur mise en application n’est pas encore
suffisamment simple et robuste pour être couramment adoptée dans les études pratiques des aquifères
régionaux. Ces problèmes peuvent être liés au nombre important de paramètres impliqués dans les
modèles (Wu et al., 2014) et à la dépendance de l’inversion des paramètres souterrains aux recharges
calculées par le modèle de surface (Erdal and Cirpka, 2016; Doble and Crosbie, 2017). Afin de
réduire l’incertitude de ces modèles intégrés, leurs paramètres doivent être calibrés plus précisément,
grâce à une procédure d’étalonnage spécifique.

Flipo et al. (2012) a introduit une stratégie d’étalonnage par étapes des modèles d’hydrosystèmes
dans laquelle les paramètres de surface et souterrains sont inversés séparément, afin de tenir compte
de leur dépendance. Dans cette procédure, les deux modules respectifs (i.e. surface et souterrain) sont
optimisés itérativement jusqu’à ce que le jeu de paramètres calibré reproduise à la fois les niveaux
d’eau souterraine observés et les débits des rivières. Cependant, même si cette stratégie d’étalonnage
par étapes a prouvé son efficacité dans la calibration de modèles intégrés (Flipo et al., 2012; Pryet
et al., 2015), certains aspects restent critiques tels que la charge de calcul pour mener la procédure
itérative et le biais potentiel dans la simulation du bilan de surface.
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Ce chapitre présente une amélioration de la méthode de calibration proposée par Flipo et al.
(2012) avec notamment l’utilisation de la méthodologie HYMIT (HYdrological MInimalist Transfer
function) développée par Schuite et al. (2019) afin d’améliorer la calibration du bilan d’eau de surface
et par conséquent l’estimation de la recharge des aquifères. Cette procédure a été appliquée sur le
bassin des Avenelles, car celui-ci comporte une distribution conséquente de chroniques de données
observées, enregistrées par l’IRSTEA (banque de données BDOH ORACLE - Tallec et al. (2015))
et par MINES ParisTech (hydro-frequency - Rivière et al. (2018)) dans le cadre du programme
PIREN-Seine. La plateforme CAWAQS (Chapitre 3) a été utilisée afin de modéliser les processus
hydrodynamiques au sein de l’hydrosystème. Cette méthodologie, initialement développée et validée
sur le bassin de la Seine, a permis d’établir des liens entre ses variables intrinsèques et les paramètres
de calibration de la plateforme CAWAQS. Cette réévaluation du bilan de surface a pu améliorer la
calibration du système souterrain et permettre de reformuler le bilan d’eau d’ensemble du bassin.

2 Le bassin expérimental des Avenelles
Le bassin versant des Avenelles (Figure 3.1) constitue un site expérimental et de recherche, partie

intégrante des sites ateliers de longue date du D français des observatoires de recherche environne-
mentale GIS ORACLE (Loumagne and Tallec, 2013; Tallec et al., 2015) et OZCAR (Gaillardet et al.,
2018). Le bassin profite et permet également des recherches du programme PIREN-Seine (Billen
et al., 2007) et de la FIRE (Fédération Ile de France de Recherche en Environnement) ainsi que
des infrastructures CRITEX qui permettent des mesures hautes et basses fréquences des variables
hydrologiques, hydrogéologiques et biogéochimiques.

FIGURE 3.1. Carte géologique et localisation des équipements de monitoring du bassin : piézomètres,
stations hydrométriques et météorologiques.
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Ce sous-bassin versant, d’une surface de 46 km2, situé à 70 km à l’est de Paris, intègre celui de la
Seine. L’occupation du sol s’y décompose en 81% de terres agricoles, 18% de forêts et 1% de zones
urbaines (Loumagne and Tallec, 2013; Flipo et al., 2007b). L’altitude varie de 188 m sur la butte du
Doue à 80 m à l’exutoire du bassin.

Ce secteur intègre un système aquifère multicouche composé de deux formations géologiques
principales : l’Oligocène et l’Éocène supérieur (Mégnien, 1980; Mégnien, 1983). L’Oligocène
regroupe les formations des sables de Fontainebleau (Stampien supérieur), des calcaires et meulières
de Brie (Stampien inférieur), des argiles et marnes vertes (Stampien inférieur). L’Éocène supérieur,
lui, agglomère un ensemble d’horizons géologiques dont ceux des marnes supragypseuses, des
calcaires de Champigny et des marnes infragypseuses du Lydien, des calcaires de Saint-Ouen ainsi
que des sables de Beauchamp (Mégnien, 1970, 1979). Dans la suite de cette étude, nous regroupons
les sables de Fontainebleau (Stampien supérieur), les calcaires et meulières de Brie (Stampien
inférieur) dans l’aquifère de Brie et les calcaires de Champigny et les calcaires de Saint-Ouen dans
l’aquifère du Champigny.

La majeure partie du bassin est recouverte d’une couche de loess d’une épaisseur variant entre 2
et 5 m environ. Cette couche est majoritairement constituée de dépôts éoliens quaternaires faits de
lentilles de sable et de limon peu perméables. Sur ce secteur, la nappe de Brie est libre et perchée,
reposant sur le semi-perméable des marnes vertes. Celle-ci est alimentée par percolation des eaux de
pluie à travers les formations quaternaires limoneuses superficielles (Mégnien, 1970). La formation de
Brie est très hétérogène et constituée d’une alternance de blocs de meulières. La nappe de Champigny,
elle, est semi-captive. Ces deux unités aquifères sont séparées par un aquitard marno-argileux.

FIGURE 3.2. Chronique des précipitations totales journalières et de débits à la station des Avenelles
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FIGURE 3.3. Précipitations mensuelles moyennes interannuelles sur la période 1972-2017 sur l’ensemble du
domaine.

Le réseau de mesure du bassin versant est constitué de stations météorologiques, de stations
limnimétriques jaugées à l’exutoire de chaque sous bassin, de stations pluviométriques réparties
sur tout le bassin, de piézomètres ainsi que de capteurs d’humidité du sol à différentes profondeurs
(Figure 3.1). Les données sont stockées dans deux bases de données ; la Base de Données des
Observatoires en Hydrologie d’IRSTEA (BDOH ORACLE, Tallec et al. (2015)) et la base de
données hydro-frequency des Mines (Rivière et al., 2018). Le bassin des Avenelles dispose de
longues séries de données dont les premières ont débuté en 1962.

Le bassin est soumis à un climat océanique tempéré. La pluviométrie annuelle y est d’environ 658
mm. La température moyenne de l’air est d’environ 10 °C avec des valeurs minimales de l’ordre de
4 °C en hiver et maximale de l’ordre de 19 °C en été. La figure 3.2 présente les chroniques journalières
de la pluie totale et du débit de la station des Avenelles. L’histogramme de la pluie totale mensuelle du
bassin de 1972 à 2017 est présenté en Figure 3.3. La pluie mensuelle moyenne est très homogène toute
l’année (40-50 mm mois−1). Les valeurs extrêmes interviennent soit pendant les périodes hivernales
de décembre à février, soit à la fin du printemps (mi-juin).

3 Modélisation des écoulements au sein de l’hydrosystème Avenelles

3.1 Application de la plateforme CAWAQS au bassin des Avenelles
La figure 3.4 présente synthétiquement la structure de la plateforme CAWAQS. Les concepts qui

y sont implémentés sont largement détaillés dans le chapitre 3. L’application du modèle CAWAQS
au bassin des Avenelles, précédemment présentée dans le rapport de Rivière et al. (2015), a été mise
à jour par Rivière et al. (2016); Rivière et al. (2017) avec l’ajout de la couche de colluvions et la
diminution du nombre de fonctions de production de surface. Le bilan d’eau de surface a été recalibré
par Séraphin et al. (2018). Les champs de paramètres de ces modèles ont été utilisés comme les
champs priors de la calibration réalisée dans cette étude.
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FIGURE 3.4. principaux processus implémentés au sein de la plateforme de modélisation CAWAQS

3.1.1 Construction du modèle
(a) Module de surface

La délimitation des 19 sous-bassins élémentaires (de surface comprise entre 0,1 et 16,2
km2) a été déterminée grâce au MNT de résolution spatiale de 5 m (IGN RGE ALTI
v2.0 retraité par OSUR Géosciences Rennes). La zonation des fonctions-production (Cha-
pitre 3) a été créée en croisant la carte d’occupation des sols (Corine Land Cover 2012
- Bossard et al. (2000)), qui distingue principalement les zones forestières et les zones
de culture, avec la carte géologique de Lorenz et al. (1989), fournissant la nature des
différents types de sols du bassin.
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FIGURE 3.5. Maillages et physiographie du domaine de surface de l’application

Il en résulte 8 fonctions-production (Figure 3.5). La répartition surfacique du domaine
par fonction s’établit comme suit : limon léger arable (32,5 %), limon argileux arable
(27,7 %), limon moyen arable (14,3 %), forêt (12,1 %), colluvions (6,8 %), colluvions
arables (5,0 %), limon moyen moyen sous culture (0,4 %) et sable (1,1 %). La zonation
météorologique a été créée par la méthode des polygones de Thiessen en fonction de la
position des stations pluviométrique de la BDOH ORACLE (Tallec et al., 2015).

(b) Module hydraulique
Le réseau hydrographique provient de la base de données Carthage (IGN, 2006). Celui-
ci a été redéfini afin d’assurer une continuité entre les différents biefs de la rivière. Ce
réseau comporte 1414 mailles (Figure 3.6) dont chacune est définie en fonction de sa
correspondance avec les mailles du modèle souterrain.
Les propriétés morphologiques du cours d’eau sont renseignées à l’échelle de chacun de
ces éléments comme l’altitude du lit de la rivière, la largeur de la section, etc. Par manque
d’informations globales sur l’ensemble du réseau hydrographique, ces paramètres sont
calculés indirectement via l’utilisation du modèle numérique de terrain (MNT) à 5 m, tout
en intégrant localement des informations ponctuelles obtenues grâce au géoréférencement
des équipements et stations de mesure en rivière réalisée en décembre 2018.

FIGURE 3.6. Mailles constituant le réseau hydrographique
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(c) Module souterrain
Le système aquifère a été conceptualisé par les trois couches aquifères du domaine : les
colluvions ainsi que l’aquifère de Brie et l’aquifère du Champigny. Le maillage du modèle
a été construit à l’aide du mailleur Qgridder fonctionnant sous QGIS (Pryet et al., 2014).
Le domaine du modèle a été discrétisé en 12 411 mailles en trois couches (Figure 3.7) ;
1 665 mailles pour la couche de colluvion, 6 465 mailles pour la couche représentant
l’aquifère de Brie et 4 282 mailles représentant la couche aquifère du Champigny. La dis-
crétisation des mailles est plus fine proche du réseau hydrographique ainsi qu’en bordure
du modèle. Cinq niveaux de discrétisation, allant de 400 × 400 m à 25 × 25 m ont été
utilisés pour construire le maillage. Chaque maille est définie par sa valeur de transmissi-
vité, son coefficient de stockage et son épaisseur (Chapitre 3). La profondeur des couches
est extraite du modèle géologique du BRGM (Lorenz et al., 1989).

FIGURE 3.7. Discrétisation des couches aquifères de l’application du bassin des Avenelles : (a) colluvions,
(b) aquifère de Brie et (c) aquifère du Champigny.

3.1.2 Conditions initiales et conditions aux limites
Les données climatiques d’entrée du modèle (i.e. précipitations et évapotranspiration potentielle -

ETP) sont fournies par les 6 stations météorologiques déployées sur le bassin et mises à disposition
dans la BDOH ORACLE, plus complétées en cas de lacunes par les données provenant des réanalyses
SAFRAN (Quintana-Seguí et al., 2008; Vidal et al., 2010).

Les conditions aux limites entre les couches aquifères et le système hydrographique sont des
conditions mixtes dites de Robin (Jazayeri and Werner, 2019). Pour la couche de l’aquifère de Brie, les
bordures du bassin ont une condition de flux nul. Ceci se fonde sur l’hypothèse que le bassin versant
topographique superpose le bassin versant hydrogéologique. Les lignes de sources sont imposées par
des conditions de Dirichlet correspondant à la cote topographique.

3.2 Méthodologie de calibration
Les oscillations climatiques à grande échelle induisent de grandes variations périodiques du

stock et des flux des eaux de surface et souterraines (Massei et al., 2010). Ces variations sont
stationnaires au cours de grandes périodes hydroclimatiques pluriannuelles, comme l’Oscillation
de l’Atlantique Nord (NAO - (Massei et al., 2010)). Au cours d’une grande période climatique, les
variations de stock dans les compartiments souterrains et de surface peuvent donc être négligées.
De ce fait, le débit q à l’exutoire est équivalent à la quantité d’eau totale produite pe. (Massei et al.,
2010) a identifié un cycle de 17 ans associé aux oscillations de l’Atlantique Nord (NAO) sur les dé-
bits des cours d’eau de la Seine. Par conséquent, la calibration a été réalisée sur une période de 17 ans.
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Dans l’objectif de modéliser de façon couplée, les flux et écoulements d’eau de surface et souter-
raine d’un hydrosystème, la mise en œuvre d’une application CAWAQS requiert, outre sa construction
proprement dite ( Section 3.1), la calibration de trois ensembles de paramètres, respectivement relatifs
aux différents modules conceptualisant le comportement des compartiments du système (Chapitre 3),
dont :

• les paramètres contrôlant le bilan d’eau de surface (i.e. calcul de l’ETR (paramètres CRT ,
DCRT ), fractionnement de la pluie efficace (FN ) entre lames d’eau ruisselées et infiltrées, dy-
namiques globales du ruissellement (CQR) et de l’infiltration (CQI)), des n (ici 8) fonctions-
production utilisées pour décrire l’hétérogénéité du bassin versant modélisé en termes d’occu-
pations du sol et des faciès géologiques (Chapitre 3),

• pour la zone non saturée, deux paramètres spatialement distribués selon la nature géologique du
sol ainsi que la variation spatiale supposée de l’épaisseur de la zone non saturée (nombres de
réservoirs constitutifs de la cascade de Nash et coefficients de vidange associés (Chapitre 3),

• la transmissivité T , le coefficient d’emmagasinement S, la drainance D et la conductance C
(régulant les échanges entre unités aquifères affleurantes et domaine de surface - flux de débor-
dement de nappe et échanges nappe-rivière) de chaque maille de chaque couche aquifère.

Dans le cadre de cette calibration, la conductance de l’interface nappe-rivière n’a pas été recalibrée.
Une valeur constante a été imposée sur le réseau hydrographique. Les valeurs du modèle de Rivière
et al. (2016) n’ont pas été utilisées. Une nouvelle calibration de la calibration va avoir lieu d’ici la fin
2020 à l’aide des calibrations des stations MOLONARI (Chapitre 5) avec l’intégration des nouvelles
données acquises et la validation avec les mesures biogéochimiques. La calibration du modèle a été
réalisée selon les trois étapes suivantes :

• la calibration du bilan de surface qui repose sur la caractérisation a priori de la réponse du
bassin versant aux sollicitations climatiques à partir de données hydrologiques et une analyse
fréquentielle réalisées avec la méthodologie HYMIT (HYdrological MInimalist Transfer func-
tion) développée par Schuite et al. (2019)

• calibration du champ de transmissivité pour l’aquifère de Brie par la méthode d’inversion auto-
matique de données piézométriques Invpiez (Lotteau, 2010; Flipo et al., 2012),

• complétion par essai-erreur pour améliorer la calibration des paramètres.

3.2.1 Fonctions objectif
Les fonctions objectif sont évaluées sur les débits de rivière (BDOH ORACLE) et les données

piézométriques (BDOH ORACLE et hydro-frequency). Les données des stations MOLONARI n’ont
pas été utilisées (Chapitre 5, mais elles le seront pour la prochaine amélioration de la calibration. Les
performances des calibrations ont été évaluées par le calcul de plusieurs critères statistiques dont :

• le critère de Nash (Nash and Sutcliffe, 1970) est une fonction objectif couramment utilisée
pour les débits des rivières. (Équation (3.69)). La calibration des paramètres est considérée
correcte pour une valeur supérieure à 0,5 et très satisfaisante pour une valeur au-dessus de 0,7.
Néanmoins, ce critère a tendance à donner une grande importance aux écarts entre les débits
de crue simulés et observés. Aussi, il est nécessaire de ne pas se limiter à l’étude de cette
fonction objectif si l’on souhaite travailler à la fois sur des périodes de crues et d’étiages. Une
formulation complémentaire (Équation (3.70)) utilisant le logarithme est également utilisée. Ce
dernier donne plus d’importance aux étiages.

Na= 1−
∑N
i=1

(
Xobs
i −Xsim

i

)2

∑N
i=1

(
Xobs
i −Xobs

)2 (3.69) NaLN = 1−
∑N
i=1

(
ln(Xobs

i )− ln(Xsim
i )

)2

∑N
i=1

(
ln(Xobs

i )− ln(Xobs)
)2

(3.70)
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avec (Xobs
i la valeur des débits observée, Xsim

i ) ,la valeur des débits simulés, i un pas de temps
de calcul donné, Xobs et Xsim, les moyennes respectives des séries observées et simulées, N , le
nombre de couples de valeurs simulées observées disponibles à un point d’observation donné,

• les fonctions objectif utilisées pour la calibration des charges hydrauliques sont l’erreur quadra-
tique moyenne (RMSE :Root Mean Squared Error, Équation (3.71)) et le biais moyen (Équa-
tion (3.72)).

RMSE =

√√√√∑N
i=1

(
Xsim
i −Xobs

i

)2

N
(3.71)

Biais= 1
N

N∑
i=1

(
Xsim
i −Xobs

i

)
(3.72)

• les dynamiques des chroniques de débits et de charges hydrauliques simulées sont évaluées par
le coefficient de corrélation γ (Équation (3.73)), le ratio des écarts-types RS (Équation 3.74) et
le KGE (Kling-Gupta efficiency, Gupta et al. (2009); Kling et al. (2012) (Équation (3.75)). La
calibration est jugée satisfaisante pour des valeurs de γ supérieurs à 0,7 et des valeurs RS et de
KGE proche de 1. Une valeur de RS supérieure (resp. inférieure) à 1 indique une surestimation
(resp. sous-estimation) de la variabilité temporelle par les jeux de paramètres utilisés dans le
modèle.

γ = 1
Nσobsσsim

N∑
i=1

(
Xobs
i −Xobs

)(
Xsim
i −Xsim

)
(3.73)

avec σobs et σsim, les écarts-types des séries de valeurs observées et simulées.

RS = σsim
σobs

=

√√√√√√
∑N
i=1

(
Xsim
i −Xsim

)2

∑N
i=1

(
Xobs
i −Xobs

)2 (3.74)

KGE = 1−
√

(Xsim/Xobs− 1)2 + (α− 1)2 + (γ− 1)2 (3.75)

Avec α la variabilité du modèle α =
(
σsimXobs

)
/
(
Xsimσobs

)
.

3.2.2 Calibration des paramètres du bilan hydrologique de surface
(a) Principes

La méthodologie HYMIT (HYdrological MInimalist Transfer function) repose sur une
analyse spectrale. Cette analyse permet et par conséquent d’en déterminer ses propriétés.
Cette méthodologie est une amélioration des travaux de Gelhar (1974) et Molénat et al.
(1999) avec la prise en compte des écoulements dans la zone non saturée (Schuite et al.,
2019). HYMIT est composée de plusieurs fonctions de transfert permettant de décrire
le comportement des différents compartiments de l’hydrosystème (Figure 3.8). Elle
intègre : le transfert de la pluie effective à la recharge des nappes à travers la zone non
saturée, les écoulements souterrains suivant le modèle de Dupuit et une composante de
débordement. La représentation de l’écoulement dans la zone non saturée est formalisée
par une cascade de Nash.

L’analyse spectrale considère un signal d’entrée g(t), non plus comme une fonction tem-
porelle, mais comme une somme infinie de sous-signaux, individuellement caractérisés
par des périodes et des amplitudes différentes. De fait, à ce signal g(t) est associé une
variable de Fourier, notée Ĝ(ν), telle que définie dans l’Équation (3.76) (Priestley, 2003)
dans laquelle i2 =−1 et ν représente la fréquence du sous-signal considéré.

Ĝ(ν) =
∫ +∞

−∞
g(t)e−2πiνtdt (3.76)
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La conceptualisation du fonctionnement de la zone non saturée par la cascade de Nash (ou
réservoirs en série) est une approximation de premier ordre satisfaisante des processus de
transfert dans les sols (Besbes and De Marsily, 1984; Cao et al., 2016; Wu et al., 1997).
Le taux de recharge r(t) est une convolution temporelle d’une fraction (1−β) de la pluie
efficace pe(t) (signal d’entrée) (Équation (3.77)).

r(t) = (1− β)
∫ +∞

−∞
Φ(τ)pe(t− τ)dτ (3.77)

où β désigne la fraction ruisselée issue de la pluie efficace et Φ(t) (Équation (3.78))
représentant la fonction de réponse de la zone non saturée à cette même pluie efficace
(Besbes and De Marsily, 1984).

Φ(t) = 1
k(n− 1)!

(
t

k

)n−1
e−t/k (3.78)

n est le nombre de réservoirs de la cascade de Nash et k est le coefficient de vidange. La
transformée de Fourier de Φ(t) est alors dérivée, ce qui donne :

Φ̂(ν) = sn

(2πiν + s)n (3.79)

avec s = 1/k. Cette fonction (3.79) est similaire au modèle de réservoir linéaire dans le
sens où à basse fréquence, elle tend vers 1 et dégrade le signal pour les hautes fréquences.
Plus il y a de réservoirs, plus le signal est dégradé à haute fréquence. Par conséquent,
l’Équation (3.77) peut être réécrite dans le domaine de Fourier :

r(ν) = (1− β)Φ̂(ν)p̂e(ν) (3.80)

Molénat et al. (1999) ont ajouté l’effet d’un débordement rapide au débit de la rivière au
modèle de Dupuit. Cette composante peut être interprétée soit comme un ruissellement de
surface, soit comme un écoulement rapide des eaux souterraines, comme dans les cavités
karstiques. Une fraction de β de la pluie efficace peut atteindre la rivière immédiatement.
Le débit de la rivière q peut donc s’exprimer dans le domaine de Fourier de la façon
suivante :

q(ν) = Ψ̂ (ν)r̂(ν) + βp̂e(ν) (3.81)

avec Ψ̂ (ν) le transfert de la recharge au débit de la rivière. Celui-ci s’exprime dans le
domaine de Fourier comme suit :

|Ψ̂ (ν)|2 = T

2πSL2 |tanh(kL)|2 (3.82)

avec T la transmissivité de l’aquifère (m2.s−1), S est le coefficient de stockage de l’aqui-
fère (-), L la longueur caractéristique de l’aquifère (m) et k =

√
2πνS
T Par conséquent :

q̂(ν) = (1− β)Φ̂(ν)p̂e(ν)Ψ̂ (ν) + βΩ̂(ν)p̂e(ν) (3.83)

Ω̂(ν) est la fonction de réponse impulsionnelle décrivant le temps de transit entre la pro-
duction de ruissellement de surface et la rivière. Un modèle simple de désintégration
exponentielle est pris en compte. λ (j−1 ], est introduit pour caractériser la concentration
moyenne en surface (Équation (3.84)).

Ω̂(ν) = λ

2πiν +λ
(3.84)
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À l’échelle de l’hydrosystème entier, HYMIT conceptualise ainsi la transformation de la
pluie efficace par le bassin en débit de rivière et en charge hydraulique par le produit de
convolution (3.85) (Schuite et al., 2019), dans lequel les variables Î et Ô désignent res-
pectivement les transformées de Fourier des signaux d’entrée et de sortie. χ (Équation
(3.86) et Figure 3.8) est par la suite appelée fonction de transfert HYMIT. Cette fonc-
tion χ traduit ainsi les transformations opérées par les trois compartiments principaux de
l’hydrosystème ; Φ pour la zone non saturée, Ψ pour la nappe et Ω pour la subsurface.

Ô(ν) = χ(ν)Î(ν) (3.85) χ= (1− β)ΦΨ + βΩ (3.86)

FIGURE 3.8. Principe de conceptualisation d’un hydrosystème selon l’approche HYMIT (Schuite et al.,
2019). Le paramètre a fait référence à la porosité efficace du compartiment aquifère : β est la fraction

ruisselée et (1−β) représente la fraction s’infiltrant vers l’aquifère, λ (j−1) est le coefficient de récession du
ruissellement, n est le nombre de réservoirs qui constituent la cascade de Nash de la zone non saturée, k
(j−1) est la constante de vidange de ces réservoirs et T et S représentent respectivement la transmissivité

(m2.s−1) et l’emmagasinement de l’aquifère.

(b) Application
L’analyse en fréquences des chroniques journalières de débits des stations de jaugeages
(La Loge, Choqueuse, Mélarchez, Goins et Les Avenelles) a été réalisée sur les périodes
de données disponibles (Figure 3.5).

L’estimation des paramètres caractérisant la physique du bassin (β, λ, n, k et D) depuis
un signal de pluie efficace et de ces données de débits est réalisée par résolution d’un
problème inverse i.e. déconvolution par utilisation de la fonction de transfert χ. Cette
étape a permis de déterminer les jeux de paramètres caractérisant le comportement
de l’hydrosystème. Cette inversion est réalisée par utilisation du package open-source
MCMCstat (Markow-Chain Monte-Carlo) (Gallagher et al., 2009; Haario et al., 2006).

Trois algorithmes d’optimisation HYMIT-MCMC, développés sous environnement MAT-
LAB (Schuite, 2019) ont ici été adaptés pour les rendre applicables au bassin des Ave-
nelles. Ceux-ci permettent successivement :
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• d’estimer, de manière spatialisée les couples de paramètres (CRT , DCRT ) de CA-
WAQS le partage de la lame d’eau précipitée entre l’ETR et de la pluie efficace pe
pour les 8 fonctions-production décrivant les propriétés de la subsurface du bassin
versant (Figure 3.5),

• de déterminer les jeux de paramètres β et λ d’HYMIT de chaque sous-bassin versant
amont des stations de jaugeage, à partir la pluie efficace estimée lors de de l’étape
précédente,

• de calibrer le paramètre CAWAQS FN contrôlant le fractionnement de la pluie
efficace entre infiltration et ruissellement, pour chacune des fonctions-production
(Figure 3.5), sur la base du paramètre β d’HYMIT.

Les paramètres CRT , DCRT et FN sont directement estimés à l’échelle de chaque
fonction-production et ne nécessitent donc aucune respatialisation supplémentaire. Le pa-
ramètre CAWAQS CQR est équivalent au paramètre HYMIT λ. Celui-ci est fourni par
HYMIT à l’échelle de chaque bassin amont des stations de jaugeage selon chaque fonc-
tion de production. La calibration du réservoir de ruissellement a été faite par une méthode
d’essai-erreur. Dans tous les cas, CQI est égal à 1.0 afin de by-passer le réservoir d’infil-
tration qui n’a pas d’équivalent dans HYMIT.

3.2.3 Calibration des paramètres du bilan d’eau souterraine
Dix-sept piézomètres sont présents sur le bassin. Quatorze dans eux sont utilisés dans cette étude.

Neuf piézomètres sont implantés dans l’aquifère de Brie et 5 au sein des colluvions. Aucun ouvrage
ne permet, à l’heure actuelle, d’effectuer une quelconque calibration de l’aquifère du Champigny. Le
champ de transmissivité du modèle de est utilisé pour le champ de transmissivité de l’aquifère du
Champigny de Flipo (2005).

Une précalibration du champ de transmissivités de l’aquifère du Brie à l’aide de la méthode d’in-
version de données piézométriques Invpiez. Les autres paramètres ont été calibrées avec une méthode
d’essai d’erreur manuelle (coefficient d’emmagasinement S, drainance D, et transmissivité des deux
autres aquifères).

(a) Estimation du champ de transmissivités de l’aquifère des Calcaires de Brie par
méthode d’inversion par estimation successive des flux

(a) Principe
La méthode invpiez consiste à calibrer la transmissivité en régime permanent en
prenant une recharge constante et en utilisant une carte piézométrique de référence
préétablie. Fondée sur une approche d’inversion par estimation successive des
flux (Pasquier, 2005; Pasquier and Marcotte, 2006), l’idée directrice du code de
calcul Invpiez (Lotteau, 2010; Flipo et al., 2012) repose sur la comparaison des
gradients hydrauliques de la piézométrie simulée par le modèle CAWAQS en régime
permanent avec ceux issus de la carte piézométrique de référence. Le résultat
de cette comparaison est alors utilisé pour réactualiser localement le champ de
transmissivités ainsi déterminé.

Pour ce faire, les gradients hydrauliques provenant de la carte piézométrique de
référence sont calculés pour chaque élément du maillage support de l’inversion.
À chaque itération i de calcul (Figure 3.9), un régime permanent solution de
l’équation de diffusivité (Chapitre 3) est calculé à partir du champ de transmissivité
de l’itération précédente i− 1. Le système itère jusqu’à ce que la différence entre
les charges simulées et observées est inférieure à 0.1 m.
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Cette méthode permet d’obtenir des ordres de grandeur de la transmissivité. Il a été
largement démontré dans la littérature que cette méthodologie ne permettait en aucun
cas de calibrer directement les propriétés du milieu aquifère ; d’une part la recharge
n’est pas constante dans le temps et d’autre part la transmissivité peut être compen-
sée par le coefficient de stockage.
Par conséquent, il est primordial d’itérer entre des inversions invpiez (combinant
alors différents champs germes de transmissivité et valeurs de recharge) et des simu-
lations en régime transitoire CAWAQS afin d’obtenir une cohérence entre les charges
hydrauliques observées et simulées.

FIGURE 3.9. Algorithme du code de calcul Invpiez (extrait de Monteil (2011)). hRef
j correspond à la

piézométrie de référence sur la maille j, hi
j à la piézométrie à l’itération i pour la maille j, T i est le champ de

transmissivités de l’itération i, T i
j , sa valeur dans la maille j et w, le paramètre d’amortissement.

(b) Application
À l’échelle du bassin, cette inversion est mise en œuvre par utilisation d’un maillage
régulier à cellules carrées de 50 m de côté. Plusieurs données d’entrée sont requises
quant à la bonne exécution du programme, dont :

• une carte piézométrique de référence. La piézométrie des Calcaires de Brie, en
période de basses eaux 2009, établie par (Mouhri et al., 2013a) est ici considérée
en tant que référence. Afin de favoriser la convergence de l’algorithme d’inver-
sion vers une solution, il a été nécessaire de préalablement lisser les extrema
locaux (dôme piézométrique au niveau de la butte du Doue) (Figure 3.10a) ;

Rapports de synthèse phase VII – Vol 4, Fonctionnements des interfaces nappe-rivière
62



Rapport de synthèse PIREN-Seine (2019) Vol 4 Chap 3- CAtchement WAter Quality Simulator : CaWaQS

• un champ initial de transmissivités (ou champ ”germe”), permettant d’initialiser
le processus d’inversion. Pour cela, plusieurs champs ont été testés ; d’un champ
de transmissivité uniforme à un champ issu de précédents travaux de calibra-
tion réalisés autour du modèle (Rivière et al., 2016). Le champ issu de Rivière
et al. (2016) a finalement été retenu, à la faveur d’une meilleure et plus rapide
convergence des calculs d’inversion ;

• la définition de conditions limites : les flux sont imposés nuls aux limites du
domaine tandis que les mailles rivières, de même que les limites en bordures
internes du domaine sont sous conditions de Dirichlet (Figure 3.10c) ;

• un champ de recharge (Figure 3.10b), cohérent avec le contexte hydrogéologique
associé à la piézométrie de référence (ici en configuration de basses eaux) est
également nécessaire au calcul du régime permanent CAWAQS. Sa définition
est particulièrement capitale quant au résultat final obtenu dans la mesure où
sa surestimation (resp. sous-estimation) conduira à l’obtention des valeurs de
transmissivités plutôt élevées (resp. faibles) afin que le modèle évacue ou stocke
l’eau.

La recharge utilisée correspond aux périodes calendaires associées au débit carac-
téristique VCN30 (débit moyen minimal annuel calculé sur une période de 30 jours
consécutifs). Pour chaque année de la période commune couverte par ces chroniques
(2004-2018), les valeurs des VCN30 et les périodes annuelles associées ont été dé-
terminées. Cette valeur a été calculée à l’exutoire du bassin (stations des Avenelles -
Tableau 3.1). Cette station intègre la totalité des hétérogénéités du bassin.

TABLEAU 3.1. Valeurs des VCN30 calculées à la station de jaugeage des Avenelles (exutoire du bassin).
DDP : Date de Début de Période

Année 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

VCN30 33.6 27.8 32.8 40.7 39.2 31.6 35.7 38.0 41.1 75.5 66.9 86.0 66.1 40.4
(L.s−1)
DDP 5 sept. 3 août 13 juil. 25 août 24 août 15 août 15 juil. 5 sept. 23 août 27 août 3 sept. 27 juil. 11 sept. 5 juil.

Sur la base des débits journaliers d’infiltration simulés par le module de surface de
CAWAQS et issus des jeux de paramètres calibrés à l’aide de la méthode HYMIT
et recalibrés manuellement, la recharge de l’aquifère sur ces périodes a été simulée.
La recharge considérée a été calculée comme les lames d’eau, non agrégées spatia-
lement, transmise par la zone non saturée au domaine aquifère, distribuée à l’échelle
des mailles souterraines affleurantes et moyennées sur les périodes de VCN30 pour
les années 2004-2017 (Figure 3.10b).
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FIGURE 3.10. (a) Piézométrie de référence Href (m) pour l’aquifère de Brie, à extrema locaux lissés
(configuration de basses eaux 2009). (b) Recharge spatialisée considérée pour le calcul du régime permanent
associé au processus d’inversion piézométrique – Recharge moyenne calculée relativement aux périodes des

VCN30 (mm) pour les années 2004-2017. (c) Localisation des mailles du domaine en charge imposée
(condition de Dirichlet).

(b) Calibration par essai-erreur en régime transitoire
Cette étape est primordiale afin de calibrer et d’ajuster les paramètres hydrodynamiques
des systèmes aquifères et de palier aux limitations de la méthode invpiez.

A ce stade, la dernière étape majeure consiste à compléter les résultats de l’inversion par
une calibration manuelle par essai-erreur en considérant les autres aquifères explicitement
décrits dans l’application (i.e. les colluvions et l’aquifère du Champigny). Cette calibra-
tion a été opérée en régime transitoire. Les fonctions objectif décrites dans la section 3.2.1
ont été utilisées.
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4 Résultats et discussions

4.1 Calibration du bilan de surface
Les valeurs de CQR estimées par HYMIT sont trop élevées. Les crues simulées avec ces pa-

ramètres sont surestimées. Ce paramètre a donc été recalibré manuellement pour chacune des
fonctions de production. Les paramètres du modèle de surface calibrés sont présentés dans le ta-
bleau 3.2. La figure 3.11 présente les valeurs des lames d’eau moyennes interannuelles, exprimées en

TABLEAU 3.2. Géométrie des domaines des 5 stations MOLONARI

Foncion CRT DCRT R FN CQR CQRMAX CQI CQIMAX

Colluvion arable 65.7 61.9 0 3.6 0.12 15 1.0 30
Colluvion 68.6 59.4 0 3.5 0.13 15 1.0 30
Limon argileux arable 26.2 7.5 0 1.8 0.03 30 1.0 30
Limon léger arable 45.9 13.8 0 1.7 0.01 15 1.0 25
Sable 38.7 25.4 0 6.7 0.21 85 1.0 35
Limon moyen arable 103.7 98.1 0 2.0 0.078 15 1.0 40
Limon moyen sous culture 38.5 11.3 0 2.3 0.025 15 1.0 30
Forêt 168.6 159.8 0 2.2 0.19 90 1.0 50

mm.an−1agrégées à l’échelle des mailles de surface de CAWAQS, des précipitations, de l’ETR, de
l’infiltration et du ruissellement simulés pour une période de simulation d’août 1999 à juillet 2018.
La figure 3.12 synthétise l’évolution annuelle de ces composantes sur cette même période.

Sur la période de simulation 1999-2018, les précipitions sont 689 mm.an−1. L’ETR estimée
atteint 519 mm.an−1. Une pluie efficace de 170 mm.an−1est simulée. Cette lame d’eau est répartie à
hauteur d’environ 48 % entre ruissellement (lame moyenne de 82 mm.an−1) et 52 %infiltration (lame
moyenne d’environ 88 mm.an−1).

Ce premier bilan sera complété, de manière plus détaillée, sur l’ensemble de l’hydrosystème en
fin de ce chapitre (Figure 3.18) après calibration du reste de l’application.
Des modifications vont être apportées afin d’améliorer l’utilisation d’HYMIT à la taille d’un petit
bassin. Tout d’abord, le temps de concentration des sous-bassins est inférieur ou égal à 1 jour. Les
chroniques de débits utilisées doivent être à un pas de temps horaire. Une vérification entre le temps
de concentration du sous bassin de la station de jaugeage et le pas de temps de la chronique doit être
fait afin de s’assurer que les données ont un pas de temps inférieur.

Des stations de jaugeage vont être ajoutées à l’analyse. Chaque station MOLONARI a été jaugée,
le débit de la rivière au droit de ces cinq stations peut donc être utilisé. Ces ajouts vont permettre
d’améliorer le bilan de surface.

4.2 Calibration du bilan souterrain
L’infiltration déterminée à l’aide d’HYMIT, influence grandement la calibration des paramètres

hydrodynamiques du souterrain. Une ré-évalutation du bilan de surface implique forcément une
réévaluation des paramètres du souterrain.
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FIGURE 3.11. Lames d’eau moyennes interannuelles obtenues (exprimées en mm.an−1) sur la période
1999-2018 après calibration du domaine de surface à l’aide de la méthode HYMIT.

La figure 3.13a présente les transmissivités obtenues après l’utilisation de la méthode inzpiez. Les
zones les plus transmissives sont situées à proximité et sous les zones colluvionnaires. À la différence
d’Invpiez qui s’appuie sur un maillage régulier, le modèle CAWAQS, lui, considère des grilles de
mailles carrées emboîtées (ou maillages gigognes) (Ledoux, 1980). Une étape préalable à l’utilisation
du champ de transmissivité estimé (Figure 3.13a) dans le modèle hydrogéologique consiste donc à
interpoler les valueurs de transmissivité sur le maillage de CAWAQS. Cette interpolation a été faite
par l’utilisation d’une moyenne harmonique. La figure 3.13b présente le champ de transmissivité
pour l’aquifère de Brie après une recalibration manuelle par essai-erreur. Les cartes 3.14 et 3.15
présentent les paramètres hydrodynamiques obtenus en fin de calibration. Celles-ci seront comparées
ultérieurement avec les slug tests qui ont été réalisées sur le bassin.
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FIGURE 3.12. Évolutions annuelles de l’ensemble des composantes du bilan hydrologique, exprimées en
mm.an−1, agrégées sur l’ensemble du domaine modélisé sur la période 1999-2018 : (a) Évolution annuelle de

l’ETR, de la pluie efficace et du stock dans le compartiment de sol et des données d’entrée (P, ETP). (b)
Évolution annuelle des lames d’eau infiltrées et ruisselées.

Comme précédemment évoqué, la figure 3.16 d’une part et la figure 3.17 de même que les
tableaux 3.3 et 3.4 d’autre part, illustrent de façon complémentaire, les résultats obtenus à l’issue de
la calibration complète de l’application. Ces éléments permettent, à la fois, d’évaluer visuellement les
concordances entre courbes simulées et observées (niveaux moyens et dynamiques) pour plusieurs
points de contrôle du bassin (piézomètres et stations) ainsi que de quantifier les valeurs des critères
précédemment détaillés sur tous les points disponibles.

En ce qui concerne les niveaux piézométriques moyens aux points de mesure, la simulation
apparaît comme satisfaisante sur l’ensemble du bassin, 10 ouvrages sur 14 présentant des RMSE
inférieures à 1 m (Figure 3.17a et Tableau 3.4), 9 affichant un biais moyen absolu inférieur à 50 cm
(Figure 3.17b et Tableau 3.4). La cartographie du biais (Figure 3.17b) ne permet pas l’identification
de tendance dominante quant à une surestimation ou sous-estimation des niveaux. Un constat un peu
plus mitigé est à formuler sur la restitution des dynamiques, seuls 6 ouvrages sur 14 étant associés
à des coefficients de corrélation γ supérieurs à 0.7. Une tendance dominante à la surestimation
des amplitudes de variations (RS > 1) est notée (Tableau 3.4). Il est à noter que, de façon globale,
ces dynamiques sont relativement difficiles à reproduire, les amplitudes annuelles mesurées étant
comprises, sur la majorité des ouvrages entre 0.50 m et 1.50 m.

La calibration de la conductance, et par ce fait des débits d’échange nappe-rivière vont permettre
d’améliorer la dynamique des charges hydrauliques des piézomètres proche du réseau hydrogra-
phique. De plus, les conditions aux limites du modèle de Rivière et al. (2017) n’ont pas été utilisées
pour l’aquifère du Champigny. Les conditions aux limites ont été imposées à flux nul. Ceci va
modifier en partie la dynamique des piézomètres notamment dans la partie avale du bassin.
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FIGURE 3.13. Champ de transmissivités de l’aquifère de Brie (a) obtenu après mise en œuvre et convergence
de code d’inversion piézométrique (résolution selon le maillage support à 50 m de côté). (b) Champ de
transmissivité final transposé sur le maillage gigogne CAWAQS, après ajustements locaux manuels.

FIGURE 3.14. Champ de transmissivités des trois couches aquifères : a) Colluvions, b) Aquifère de Brie et c)
Aquifère du Champigny.

La qualité de la restitution des débits aux stations hydrométriques va croissante d’amont en aval
avec des valeurs de critères de Nash variant de 0.28 à 0.55. Ce qui est attendu, les stations amont
mesurent des petits débits, les débits sont plus difficiles à calibrer. La comparaison des deux variantes
de ce critère met en exergue, à l’aval, une meilleure restitution des débits d’étiage ainsi que des pics
de crue (Naln > 0.7 et Naln > Na), lesquels sont systématiquement sous-estimés (RS < 1), cependant
la dynamique est correctement simulée. Comme pour les piézomètres proches du réseau hydrogra-
phique, la calibration de la conductance va permettre d’améliorer la simulation des débits. De plus,
dans le nord du bassin, sous la forêt, la conceptualisation de l’évapotranspiration réelle ne permet pas
de représenter correctement les processus. Au final, une simulation couplée CAWAQS de l’applica-
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FIGURE 3.15. Champ de coefficient de stockage des trois couches aquifères : a) Colluvions, b) Aquifère de
Brie et c) Aquifère du Champigny.

TABLEAU 3.3. Critères statistiques obtenus à l’issue du calage concernant la restitution des débits aux
stations hydrométriques. ’nc’ = Formulation Naln non calculable pour les chroniques avec débits nuls.

Station hydrométrique Xobs Xsim Naln Na CC RS KGE
(m) (−)

Les Avenelles 269.2 226.6 0.76 0.55 0.75 0.70 0.66
Melarchez 56.2 48.5 0.80 0.32 0.61 0.82 0.58
La Loge 16.9 13.8 - 0.39 0.65 0.83 0.60
Choqueuse 4.5 5.9 - 0.29 0.67 1.06 0.51
Goins 2.8 3.1 - 0.28 0.56 0.76 0.46

TABLEAU 3.4. Détail de l’ensemble des critères statistiques obtenus à l’issue du calage concernant la
restitution de la piézométrie aux ouvrages de mesures.

ID Piézomètre Xobs Xsim RMSE Biais CC (−) RS (−)
(m) (m) (−)

PZ1 DERRIERE−PZ1−PZ 104.5 104.6 0.22 0.11 0.45 0.57
PZ2 DERRIERE−PZ2−PZ 128.9 129.7 1.51 0.88 0.78 1.74
PZ3 LOGE−PL−P 138.2 137.8 0.69 -0.4 0.77 1.19
PZ4 QUEFFELEC−PQ−PZ 146.4 147.0 1.24 0.68 0.81 1.09
PZ5 MELARCHEZ−Z1−PZ 151.9 152.9 1.15 0.96 0.44 1.01
PZ6 PZPS5 131.9 132.7 0.83 0.80 0.06 1.92
PZ7 PZPS3 134.4 134.3 0.14 -0.05 0.60 1.73
PZ8 PZPS7 113.7 113.7 0.20 -0.08 0.40 1.25
PZ9 PZPS8 104.2 103.8 0.45 -0.41 0.81 0.19
PZ10 PZPS12 79.5 79.6 0.16 0.03 0.84 0.38
PZ11 PZPS13 80.7 79.2 1.43 -1.42 0.77 0.41
PZ12 PZPS6 161.4 161.8 0.72 0.39 0.67 0.85
PZ13 PZPS4 136.1 136.3 0.76 0.17 0.68 1.91
PZ14 PZPS2 135.4 135.0 0.49 -0.45 0.52 1.78
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FIGURE 3.16. Exemples de comparaisons visuelles de résultats obtenus à l’issue du processus de calibration
pour différents piézomètres (fléchés en rouge) et stations hydrométriques du bassin (fléchées en bleu).

FIGURE 3.17. Gammes de valeurs des critères statistiques obtenus après calage transitoire par méthode
hybride pour les 14 piézomètres du bassin : (a) RMSE, (b) Biais moyen.
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tion calibrée permet d’établir un bilan complet des flux d’eau au travers de l’hydrosystème. La figure
3.18 mentionne, en L.s−1, et en moyenne sur la période 2004-2018, les valeurs de flux transitant au
sein des et entre les différents compartiments du système. Pour une meilleure compréhension, les
chiffres clés sont traduits dans la suite en mm.an−1.

FIGURE 3.18. Flux moyens d’eau simulés transitant au sein de l’hydrosystème du bassin des Avenelles sur la
période 2004-2018. Tous les flux mentionnés sont en exprimés en L.s−1. Les flèches rouges (resp. noires)

distinguent un flux de drainance descendante (resp. ascendante) entre unités aquifères. ESO : eaux
souterraines, ESU : eaux superficielles.

Sur cette période, les données moyennes annuelles d’entrée du système sont respectivement de
628 et 878 mm.an−1pour les précipitations et l’ETP. Après calcul de l’ETR (valeur moyenne de 498
mm.an−1), une lame d’eau efficace de 130 mm.an−1est estimée, scindée à hauteur de 52 % en une
lame d’eau infiltrée (valeur moyenne de 69 mm.an−1) et 48 % (soit environ 60 mm.an−1).

De façon évidente, ce flux de recharge est, à l’échelle de l’ensemble du bassin, scindé propor-
tionnellement à la surface de l’impluvium de chaque aquifère. De fait, l’aquifère de Brie s’accapare
de plus de 90 % de la recharge globale. Cet aquifère alimente presque exclusivement l’aquifère du
Champigny sous-jacent par drainance descendante (flux moyen de 67.9 L.s−1), celui-ci restituant la
quasi-totalité de ce flux en aval de bassin vers les formations alluviales (flux ascendant moyen de
drainance de 62.5 L.s−1).

L’alimentation du réseau hydrographique est réalisée soit par débordements de nappe, soit par ex-
filtration depuis le système aquifère (cf. Figure 3.19). Dans les deux cas, ces phénomènes se partagent
respectivement environ 55 % et 45 % de l’alimentation totale du réseau. Le phénomène d’infiltration
depuis le réseau vers les aquifères apparaît relictuel (environ 1 % du flux total entrant dans le réseau).
Ces résultats sont à prendre avec précaution car il n’y a pas eu de calibration de la conductance qui
contrôle les interactions nappe-rivière. La conceptualisation des échanges nappe-rivière va être amé-
liorée grâce aux nouvelles données acquises sur le bassin ainsi qu’avec les interprétations des cam-
pagnes hydrogéophysiques réalisées pendant cette phase VII (cf. Chapitres 5, 4 et 13.2).En moyenne
interannuelle, une contribution moyenne de 53.4 % des eaux souterraines vers le réseau est quantifiée,
le complément étant assuré par le ruissellement de subsurface.
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FIGURE 3.19. Cartographie des échanges moyens nappe-rivière, en moyenne sur la période 2004-2018,
exprimés en L/s/km. Les valeurs positives traduisent d’un régime d’exfiltration (flux depuis l’aquifère vers le

réseau hydrographique).

5 Conclusions et perspectives
La présente étude se concentre sur l’utilisation de la méthodologie HYMIT pour calibrer les

paramètres contrôlant le bilan d’eau de surface afin d’obtenir la recharge de l’aquifère de Brie et
d’estimer les paramètres hydrodynamiques des systèmes souterrains. À l’heure actuelle, il n’existe
pas de méthode précise de mesure de terrain de la recharge (Doble and Crosbie, 2017). alors que la
recharge est la variable la plus importante afin de calibrer le système souterrain.

Des modifications vont être apportées afin d’améliorer l’utilisation d’HYMIT à la taille d’un
petit bassin. Tout d’abord, le temps de concentration des sous-bassins est inférieur ou égal à 1 jour.
Les chroniques de débits utilisées doivent être à un pas de temps horaire. Le temps de concentration
du bassin doit être inférieur au pas de temps des chroniques utilisées. Ceci va être réalisé dans un
futur proche afin d’améliorer le bilan de surface et l’estimation de la recharge. De plus, des stations
de jaugeage vont être ajoutées à l’analyse. Chaque station MOLONARI a été jaugée, le débit de la
rivière au droit de ces cinq stations peut donc être utilisé. Ces ajouts vont permettre d’améliorer le
bilan de surface.
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Pour la calibration du modèle souterrain, la calibration doit être améliorée par l’inclusion d’une
partie itérative entre invpiez et l’inversion en régime transitoire des champs de coefficient de stockage
grâce au logiciel PEST développé par Doherty (2010). D’autre part, les FN du modèle de surface
doivent être réévalués en fonction des transmissivités calibrées afin d’obtenir des recharges plus
en adéquation avec les paramètres hydrodynamiques du milieu souterrain. Il est également prévu
d’itérer entre la calibration de la surface et du souterrain pour éviter les problèmes de compensation
d’erreur. L’amélioration de cette méthode de calibration sera réalisée pendant la prochaine phase du
PIREN-Seine. Il est noté que les paramètres de l’aquifère du Champigny ne peuvent être calibrés
car il n’y a pas de mesures piézométriques dans cet aquifère. Il est prévu dans la nouvelle phase du
PIREN-Seine d’implanter un piézomètre dans cet aquifère.

Sur la période de simulation (1999-2017), les précipitations atteignent une valeur de 628
mm.an−1. L’ETR est estimée à plus de 498 mm.an−1. La pluie efficace calculée est de 130 mm.an−1.
Celle-ci se partage en 52 % d’infiltration et 48 % de ruissellement.

De façon évidente, ce flux de recharge est, à l’échelle de l’ensemble du bassin, scindée propor-
tionnellement à la surface de l’impluvium de chaque aquifère aquifère. De fait, les Calcaires de
Brie s’accaparent plus de 90 % de la recharge globale. Cet aquifère alimente presque exclusivement
l’aquifère du Champigny sous-jacent par drainance descendante (flux moyen de 67.9 L.s−1), celui-ci
restituant la quasi-totalité de ce flux en aval de bassin vers les formations colluvionaires (flux
ascendant moyen de drainance de 62.5 L.s−1).

Ces résultats sont à prendre avec précaution car il n’y a pas eu de calibration de la conductance
qui contrôle les interactions nappe-rivière. La conceptualisation des échanges nappe-rivière va être
améliorée grâce aux nouvelles données acquises sur le bassin ainsi qu’avec les interprétations des
campagnes hydrogéophysiques réalisées pendant cette phase VII (cf. Chapitres 5, 4 et 13.2).

De plus, les nouveaux développements réalisés dans la plateforme CAWAQS dont le dénoiement
des nappes, vont permettre d’améliorer la représentation du fonctionnement de l’aquifère du
Champigny. Ces résultats vont être intégrés dans le modèle au cours de cette année et permettront
une meilleure caractérisation de la réactivité du bassin, notamment pendant les événements extrêmes.

Ces travaux vont également utilisés les données biogéochimiques (Chapitre 5 et les données
isotopiques (Guillon et al., 2017) afin de valider les flux simulés après une nouvelle recalibration. Une
fois que le modèle RIVE unifiée sera couplé avec la plateforme CAWAQS et le code géochimique
CHESS, il sera possible de modéliser ces flux biogéochimiques.

En vue de modéliser l’état thermique des différents compartiments, un couplage entre un modèle
de transport d’eau et de chaleur entre l’atmosphère et le sol en passant par la végétation (ORCHI-
DEE, IPSL (Krinner et al., 2005; Ducharne et al., 2018) et la plateforme CAWAQS est en cours de
développement. Les résultats de simulation permettront d’obtenir une cartographie hydro- thermique
fonctionnelle des masses d’eau et une évaluation de sa sensibilité aux changements globaux. Le trans-
port de la chaleur a été développé dans la plateforme au cours de la phase précédente. Ce couplage
va nous permettre une meilleure représentation de l’ETR et de valider les flux d’eau simulés avec les
températures mesurées dans les différents compartiments de l’hydrosystème (Rivière et al., 2018).
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Résumé

La compréhension de la variabilité spatio-temporelle des processus physiques influençant la
température de l’eau et de ses flux de chaleur associés à l’interface nappe-rivière est importante pour
mieux appréhender le fonctionnement biogéochimique et écologique.

Un cas synthétique est développé pour caractériser le comportement de l’interface nappe-rivière
soumis à des forçages météorologiques et hydrologiques. De plus, la sensibilité des échanges
nappe-rivière à diverses propriétés hydrodynamiques et thermiques, représentatives d’un large
éventail de lithofaciès allant de l’argile au gravier a été quantifiée. Le régime thermique du système
nappe-rivière est déterminé par deux cycles pseudo-périodiques : le cycle annuel et le cycle diurne.
Les résultats mettent en évidence que les facteurs ayant le plus d’impact sur les flux de chaleur
sont : 1) les conditions météorologiques, puis la perméabilité du milieu poreux. Selon les valeurs
de perméabilité, il existe deux régimes thermiques : pour les valeurs élevées, les flux advectifs
prévalent clairement, tandis que pour les valeurs inférieures à 10−6 m.s−1, les flux conductifs sont
prédominants. La profondeur thermiquement active varie entre 0,2 et 6 m. Cette profondeur est
réduite dans les systèmes nappe-rivière exfiltrant.

Le bassin versant des Avenelles dispose d’un réseau de mesures hydrogéophysiques haute-
fréquence comportant 5 stations de suivis des échanges nappe-rivière. Ce réseau a été remis en état et
suivi pendant toute cette phase du PIREN-Seine. De nombreuses améliorations ont été apportées afin
d’assurer l’étanchéité des stations, la diminution des impacts de prélèvements biogéochimiques et le
traitement des données. Un site internet a été mis en place afin d’améliorer le traitement des données.

Les données haute-fréquence récoltées entre 2012 et 2015 ont été utilisées afin d’inverser les pro-
priétés hydrodynamiques et thermiques des milieux poreux constituant l’interface nappe-rivière des
stations MOLONARI en utilisant la chaleur comme traceur des écoulements. Puis, des simulations
hydrothermiques sur la période (2012-2015) ont été conduites afin de quantifier les flux d’eau et les
flux de chaleur.

Pour citer cet article : A ;. Rivière et aL., Réseaux de suivi "MOnitoring LOcal des échanges NAppe Rivière" du bassin de l’Orgeval,
dans Mesures hydrogéophysiques et biogéochimiques haute fréquence et "time lapse" des interfaces nappe-rivière : évolution des
ressources en eau, A. Rivière (eds.), Rapports de synthèse de la phase VII du PIREN-Seine, Volume 4, 2019
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Les résultats du modèle montrent un très bon accord entre les valeurs de températures simulées
et observées à différentes profondeurs de la ZH avec des critères statistiques satisfaisants. Les
résultats montrent une grande variabilité spatio-temporelle des échanges nappe-rivière au droit
des cinq stations MOLONARI. Les résultats obtenus ont permis également de réviser le schéma
de fonctionnement hydrogéologique du bassin. En conclusion, les résultats montrent que les flux
d’eau d’échange nappe-rivière sont très faibles dans le nord du bassin. Dans le centre du bassin et à
l’exutoire, les échanges principaux sont entre la zone colluvionaire et la rivière. Les échanges avec la
nappe de la Brie semblent se réaliser via la zone colluvionaire. Les variabilités des flux de chaleur
observées sont principalement liées aux différences de couvert végétal, à la composition de la zone
hyporhéique et aux pompages anthropiques.

Au cours de la prochaine phase du PIREN-Seine, les données des stations MOLONARI acquises
depuis 2015 seront utilisées afin de réduire l’incertitude, d’améliorer l’identifiabilité des paramètres
et d’augmenter notre compréhension de la réactivité hydrodynamique et thermique de l’interface
nappe-rivière. La variation des flux d’eau et de chaleur pendant les événements extrêmes sera étudiée.
De plus, un lien entre ces modèles et les mesures biogéochimiques présentées dans le chapitre 5 sera
fait lors de la phase VIII du PIREN-Seine.

Une fois cette étape réalisée, un changement d’échelle sera réalisé afin d’assurer la continuité
de flux entre l’échelle des MOLONARI simulée avec METIS et l’échelle du bassin modélisée avec
CAWAQS. Le modèle des écoulements du bassin versant des Avenelles sera reparamétrés avec ces
résultats.

Points clés

â Description de la réactivité hydrologique et thermique de l’interface nappe-rivière ;

â Maintien et gestion du réseau de mesure MOLONARI ;

â Calibration des paramètres hydrodynamiques et thermiques des stations MOLONARI.

Sommaire

Contents
1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
2 Réactivités hydrologique et thermique de l’interface nappe-rivière pour des cours d’eau

de tête de bassin grâce à un cas synthétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
2.1 Matériel et méthodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
2.2 Simulations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
2.3 Analyses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
2.4 Résultats et discussions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
2.5 Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

3 Variation spatiale et temporelle des flux d’eau et de chaleur le long du réseau hydrogra-
phique des Avenelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
3.1 Station MOLONARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
3.2 Modélisation hydrothermique des échanges nappe-rivière au droit des cinq stations

MOLONARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
3.3 Calibration des modèles hydrothermiques: détermination des paramètres hydrother-

miques des hydrofaciès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
3.4 Estimation des flux d’eau et de chaleur échangés au droit des 5 stations MOLONARI

sur l’ensemble de la période (2012-2015) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
4 Conclusions et perspectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Rapports de synthèse phase VII – Vol 4, Fonctionnements des interfaces nappe-rivière
75



Rapport de synthèse PIREN-Seine (2019) Vol 4 Chap 4- Réseau de suivi "MOnitoring LOcal des échanges NAppe
Rivière du bassin de l’Orgeval"

1 Introduction
La caractérisation et la quantification des impacts des changements globaux sur le fonctionnement

des hydrosystèmes continentaux, en termes d’écoulement et de transport de matières et d’énergie
sont aujourd’hui au cœur des préoccupations des gestionnaires de l’eau et des milieux aquatiques.

Dans ce chapitre, nous nous intéresserons plus spécifiquement aux têtes de bassin, et plus
particulièrement au fonctionnement de la zone hyporhéique (ZH) inscrite dans son bassin versant. La
ZH se définit comme une zone critique, un buffer entre les eaux souterraines et les eaux de surface
(Fisher et al., 1998). Les processus physiques et biogéochimiques se déroulant au sein de cette zone
contrôlent grandement l’état des milieux aquatiques (Boulton et al., 1998). La température est un des
facteurs déterminants de la qualité biogéochimique et écologique (Stanford and Ward, 1988; Findlay,
1995; Brunke and Gonser, 1997; Marmonier et al., 2012; Harvey and Gooseff, 2015). Elle influence
fortement la solubilité des différents gaz, la vitesse des réactions biogéochimiques, et les populations
biologiques (Rutherford, 1987; Stanford et al., 1996; Elliott and Brooks, 1997; Krause et al., 2011).

La compréhension de la dynamique du fonctionnement hydrique et thermique de cette zone d’in-
terface entre les eaux de surface et les eaux souterraines est ainsi un préalable à la caractérisation de
l’état des hydrosystèmes et de leur devenir (Caissie et al., 2014; Menichino and Hester, 2014; Caissie
and Luce, 2017). Le flux d’eau et de chaleur contrôle la consommation d’oxygène dans les sédiments
du lit de rivière (Vieweg et al., 2016; De Falco et al., 2018; Wang et al., 2018) ainsi que de l’azote
(Thullner et al., 2002; Caruso et al., 2017; Schmidt et al., 2018). L’impact de ces processus biogéochi-
miques sur la qualité de l’eau dépend des conditions hydrologiques et thermiques, en particulier pour
les émissions de gaz à effet de serre (Newcomer et al., 2018). Il est donc important de comprendre
la distribution verticale de la température dans la ZH puisque le métabolisme est très sensible à
la température (Wang et al., 2018), ainsi que les taux de dénitrification (Bouletreau et al., 2012, 2014).

Bien que la dynamique des flux d’eau nappe-rivière soit mieux comprise à l’échelle du bassin
versant, y compris l’effet des événements hydrologiques sur l’inversion du débit (Pryet et al., 2015;
Baratelli et al., 2016), la connectivité du système nappe-rivière (Rivière et al., 2014) ainsi que le
biocolmatage de la ZH (Newcomer et al., 2016), la relation entre les conditions hydrologiques, la
saisonnalité des températures et les flux de chaleur n’est pas encore entièrement conceptualisée
sur une gamme complète de paramètres hydrodynamiques et thermiques. De nombreuses études
in situ (Evans et al., 1995; Hannah et al., 2004; Anibas et al., 2011; Snyder et al., 2015; Bastola
and Peterson, 2016) ont été réalisées mais sont toujours spécifiques à un site et ne proposent pas
une évaluation complète des profils de température et des flux de chaleur en réponse aux facteurs
métérologiques et hydrologiques.

Les régimes thermiques des rivières dépendent de facteurs tels que les conditions météorolo-
giques, l’ombrage de la végétation ainsi que les échanges hyporhéiques (Caissie, 2006; Dugdale
et al., 2017). Les échanges thermiques hyporhéiques dépendent du contexte hydrogéologique, des
paramètres physiques du milieu poreux et du gradient de température entre l’aquifère et la rivière.
Habituellement, les flux de chaleur nappe-rivière contribuent au refroidissement local des cours
d’eau en été et au réchauffement en hiver, mais ne sont pas prédominants dans le bilan énergétique à
l’échelle du tronçon, le principal facteur étant les échanges de chaleur à l’interface air-eau (Sinokrot
and Stefan, 1993, 1994; Stefan and Preud’homme, 1993; Evans et al., 1998; Webb and Zhang, 1999;
Bogan et al., 2003; Hannah et al., 2004, 2008; Hester et al., 2009; Hebert et al., 2011). Cependant,
ces tendances peuvent être différentes pour les petits cours d’eau de têtes de bassin d’amont où la
végétation peut diminuer la prédominance des processus se produisant à l’interface eau-air (Caissie,
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2006; Webb et al., 2008; Dugdale et al., 2017). Dans ces conditions, les échanges thermiques peuvent
atteindre environ 20 % du bilan énergétique total (Moore et al., 2005; Cozzetto et al., 2006). Sinokrot
and Stefan (1993); Webb and Zhang (1997, 1999) démontrent l’importance relative du flux thermique
conductif à travers le lit de la rivière pour les cours d’eau peu profonds, le flux thermique conductif
du lit de la rivière est communément le seul flux considéré. Il est également négligé dans certaines
études qui supposent implicitement la prédominance du flux thermique advectif, particulièrement
pour interpréter les mesures FO-DTS (Selker et al., 2006; Westhoff et al., 2007; Briggs et al., 2012)
ou dans la modélisation à grande échelle du transfert d’énergie sur un réseau fluvial (Beaufort et al.,
2016).

Les flux de chaleur à l’interface nappe-rivière sont généralement de 10 à 100 W.m−2. La
composition de ces flux entre la partie conductive et la partie advective dépend des nombreux
paramètres (Hebert et al., 2011; Hester and Doyle, 2011; Caissie et al., 2014; Maheu et al., 2014).
Par exemple, à partir de mesures combinées à haute fréquence de la température verticale et de la
différence de pression dans le lit d’un petit cours d’eau, Cucchi et al. (2018) a récemment montré
comment un événement hydrologique dû à une crue inverse la direction du flux thermique et fait
passer le régime thermique de la zone hyporhéique de conductif à advectif.

Dans ce chapitre, un cas synthétique, imitant un cours d’eau de tête de bassin dans des conditions
climatiques tempérées, est développée pour caractériser le comportement de l’interface nappe-rivière
soumise à des forçages météorologiques et hydrologiques, en tenant compte des divers paramètres
hydrodynamiques et thermiques du milieu poreux, dans le but de quantifier les flux thermiques
conductif et advectif.

Un modèle thermohydrogéologique d’une coupe transversale synthétique est utilisé pour : 1)
quantifier les flux de chaleur entre le cours d’eau et le sous-sol sous différentes configurations
nappe-rivière correspondantes à différents scénarios météorologiques et hydrologiques 2) quantifier
les flux de chaleur (conductifs et advectifs) pour une large gamme d’hydrofaciès, 3) analyser le profil
thermique au sein du lit de la rivière.

Cette étude a ensuite été appliquée au bassin versant des Avenelles. Le bassin des Avenelles est
un site privilégié où de nombreuses études multiméthodes sont déployées depuis 1962. Situé dans
le département de Seine-et-Marne (77), sur le plateau de la Brie, à 70 km à l’est de Paris, le bassin
versant des Avenelles est un sous-bassin du bassin versant du Grand Morin, principal affluent de la
Marne. Cinq stations de mesure hydrothermique des échanges nappe-rivière (stations MOLONARI)
ont été mises en place en 2012 le long du réseau hydrographique des Avenelles dans le but d’appré-
hender le fonctionnement de l’interface nappe-rivière. L’analyse et l’interprétation des données de
terrain obtenues au niveau de ces stations sont présentées. À chaque station, la calibration des pro-
priétés hydrothermiques de la ZH et des couches géologiques sous-jacentes est réalisées. Ces résultats
permettent de comprendre le fonctionnement thermique pluriannuel de chaque station. Les résultats
montrent une très grande variabilité spatio-temporelle d’échanges de flux de chaleur au niveau des
cinq stations MOLONARI.
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2 Réactivités hydrologique et thermique de l’interface nappe-rivière pour des
cours d’eau de tête de bassin grâce à un cas synthétique
Dans cette partie, un cas synthétique, imitant un cours d’eau de tête de bassin dans des conditions

climatiques tempérées, est développé pour caractériser la réactivité de l’interface nappe-rivière à des
forçages climatiques et hydrologiques, en tenant compte des divers paramètres hydrothermiques du
milieu poreux. Un modèle hydrothermique est utilisé pour : 1) quantifier les flux de chaleur entre la
nappe et l’aquifère sous différentes configurations correspondantes à différents scénarios climatiques
et hydrologiques 2) quantifier les flux de chaleur (conductif et advectif) pour une large gamme d’hy-
drofaciès du lit de cours d’eau, 3) analyser l’évolution de l’épaisseur de la couche thermiquement
active ainsi que l’amortissement avec la profondeur des fluctuations de la température de la rivière.

2.1 Matériel et méthodes
Dans ce chapitre, nous ne considérons que le cas où toutes les lignes d’écoulement de l’eau

souterraine sont normales au cours d’eau. De cette façon, les perturbations de la géométrie des
écoulements par des séquences de seuils et de mouilles ou des pompages ne sont pas prises en
compte. Ceci réduit notre analyse de flux à un cas 2D (Figure 4.1). Bien que l’analyse soit simplifiée,
ces simplifications sont nécessaires pour développer une compréhension fondamentale des variables
clés et des processus inhérents à la physique des phénomènes de transfert thermique entre la nappe et
la rivière.

Un modèle 2D d’écoulement et de transport de chaleur est développé pour évaluer les effets du
forçage météorologique et hydrologique ainsi que les paramètres du milieu poreux sur les flux de
chaleur échangés entre la surface et le sous-sol et pour décrire les facteurs contrôlant la dynamique
des températures dans le lit de la rivière. Le modèle simule un cas synthétique imitant un cours d’eau
du deuxième ordre de (Strahler, 1957).

FIGURE 4.1. Gains et pertes de chaleur à travers l’interface nappe-rivière

Les flux d’eau et de chaleur à l’interface nappe-rivière ont une incidence sur le profil de tempéra-
ture du lit de la rivière (Anderson et al., 2011). Une analyse de sensibilité est effectuée pour évaluer
les différentes composantes du flux de chaleur à travers l’interface nappe-rivière et leur atténuation
en profondeur sous différentes configurations météorologiques et hydrologiques ainsi que leur impact
sur les profils de température (Figure 4.1).
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2.1.1 Équation
Les flux d’eau et de chaleur ont été simulés dans un domaine bidimensionnel à l’aide de METIS

(Goblet, 1981; Robineau et al., 2018). METIS est un modèle 2D/3D d’écoulements et de transport
de masse et de chaleur en éléments finis. Il résout les équations classiques de la diffusivité couplée
(Équation (4.87)) au transport de la chaleur (Équation (4.88)).

∇ [K∇h] = SS
∂h

∂t
(4.87)

où h est la charge hydraulique (m), K est la perméabilité (m.s−1), Ss est le coefficient de stockage
spécifique (m−1) et t est temps (s).

∇ [λ∇T − ρwCwqT ] = ρC
∂T

∂t
(4.88)

Où T est la température (K), λ est la conductivité thermique du milieu poreux (W.m−1.K−1), ρw est
la masse volumique de l’eau (kg m−3) et ρ est la masse volumique du milieu poreux (kg m−3), Cw
est la capacité calorifique spécifique de l’eau (J kg−1 K−1), C est la capacité calorifique spécifique du
milieu poreux (J kg−1 K−1) et q est le débit spécifique (m.s−1).

2.2 Simulations
Deux modèles sont simulés à l’aide du code numérique METIS : i) le premier modèle vise à

définir la condition à la limite inférieure afin d’estimer la profondeur à laquelle les fluctuations de la
température de la rivière n’ont plus d’influence sur la température des eaux souterraines et ii) le second
modèle est un modèle homogène simple pour mettre en évidence les paramètres et les conditions
hydroclimatiques nécessaires au passage d’un système dominé par l’advection à un système dominé
par la conduction.

2.2.1 Définition de la condition limite inférieure avec un modèle 1D
Le régime thermique du système nappe-rivière est déterminé par deux cycles pseudo-périodiques :

le cycle annuel et le cycle diurne (Sinokrot and Stefan, 1993; Caissie and Luce, 2017). Il faut s’at-
tendre à ce que l’influence du cycle annuel soit plus profonde que celle du cycle diurne. Dans la
littérature, on suppose généralement que la température de l’eau souterraine est constante à une
profondeur définie et que la profondeur de pénétration des variations de température diurne est
limitée (Arriaga and Leap, 2006; Schmidt et al., 2006).

Une simulation 1D de l’influence d’un cycle annuel de température sur une colonne verticale de
50 m de profondeur de milieux poreux a été réalisée, dans le cas d’une conduction pure, pour estimer
la profondeur à laquelle les fluctuations de température de la surface supérieure n’ont plus d’influence
sur la température des eaux souterraines. La taille de la grille est graduellement augmentée avec la
distance de la surface. L’espacement maximal entre les nœuds est de 1 m et l’espacement minimal
est de 0,01 m proche de la surface du domaine modélisé. La simulation repose sur l’hypothèse que la
température moyenne de l’aquifère est proche de la température annuelle moyenne de l’air (Kurylyk
et al., 2016). Le signal de température de surface est prescrit avec une valeur moyenne de 11 °C et une
amplitudes de 6 °C. Une température constante de 11 °C est assignée au bas de la colonne. Le profil
de température initial est uniforme, avec une valeur de 11 °C. La valeur de conductivité thermique est
de 4 W.m−1.K−1.
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2.2.2 Système homogène
Le domaine de modélisation représente une coupe transversale d’un cours d’eau (Figure 4.2). La

section transversale totale est de 55 m de large (x = 0 à la limite gauche, positif dans la direction
droite) et de 15 m de profondeur (z, positif vers le haut). La taille des éléments est graduellement
augmentée avec la distance au cours d’eau avec un espacement maximal de 1 m entre les nœuds et
un espacement minimal de 0,01 m pour l’interface cours d’eau-aquifère. Le domaine se compose de
36 894 éléments. La largeur du cours d’eau est de quelques mètres, ce qui est représentatif des cours
d’eau de tête de bassin. Dans ce type de cours d’eau, le transfert de chaleur à travers le lit de la rivière
peut être le terme dominant du bilan énergétique (Caissie, 2006). Un profil vertical d’observation est
établi au milieu du modèle pour enregistrer les profils de température. Le modèle est pour un système
hautement idéalisé : un aquifère horizontal, isotrope et homogène, et un cours d’eau de profondeur
constante. Toutefois, ces simplifications sont nécessaires pour comprendre l’impact des principaux
processus et des paramètres des hydrofaciès sur les flux énergétiques.

FIGURE 4.2. Maillage du modèle hydrothermique et ses conditions aux limites

a) Scénarios météorologiques et hydrologiques : Conditions initiales et conditions aux limites

Les conditions météorologiques contrôlent le gradient saisonnier et diurne de température entre
le cours d’eau et l’aquifère. Le contexte hydrologique est basé sur le type d’interactions nappe-
rivière (infiltration et exfiltration) et sur la valeur de la différence de charges hydrauliques entre
ces deux compartiments. Quatre scénarios sont testés : deux conditions météorologiques (hi-
ver et été) et deux configurations d’interactions nappe-rivière (infiltration et exfiltration). Les
conditions aux limites d’écoulement et de chaleur sont les suivantes (Figure 2 et Figure 3) :

• à la base du modèle : flux nul et température constante de l’aquifère ;
• aux limites latérales : charge hydraulique et température constante ;
• à l’interface nappe-rivière : charge hydraulique du cours d’eau et signal de température

sinusoïdale calculé avec l’équation (4.89), (Hillel, 1982).

T (t) = T +A0 sin
(2πt
P

)
(4.89)

Où T(t) est la température (◦C) en fonction du temps (t), T est la température moyenne
(T hiver= 5.5 °C, T été= 20 °C), A0 est l’amplitude du signal de température (Ahiver

0 = 3 °C,
Aété

0 = 8 °C) et P est la période d’oscillation (1 jour). Les plages de températures sont repré-
sentatives des observations sur le terrain des températures des cours d’eau et du sous-sol dans
les cours d’eau de tête de bassin (Rivière et al., 2018). L’équation (4.89) produit une température
sinusoïdale variant durant une journée entre 2.5 °C et 8.5 °C en hiver et entre 12 °C et 28 °C en
été (Figure 4.3).
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FIGURE 4.3. Conditions aux limites : a) Oscillation de la température à l’interface nappe-rivière et b)
Conditions hydrodynamiques

b) Paramètres physiques
Les paramètres hydrodynamiques et thermiques (Tableau 4.5) sont choisis en fonction de valeurs
trouvées dans la littérature (Tableau 4.6). Ils sont représentatifs d’un large éventail de lithofaciès

TABLEAU 4.5. Paramètres hydrodynamiques et thermiques utilisés dans l’analyse de sensibilité

Paramètres Valeurs testées

K (m.s−1) 1.10−3 5.10−4 1.10−4 5.10−5 2.10−5 1.10−5 5.10−6 2.10−6 1.10−6 5.10−7 2.10−7 1.10−7 5.10−8 2.10−8 1.10−8

λ (W.m−1.K−1) 1.5 2 3 4 5 6
C (J.m−3.K−1) 1.5.106 2.5.106 3.5.106 4.106

allant de l’argile au gravier/sable. Les variations de la perméabilité des milieux poreux varient de
plusieurs ordres de grandeur, tandis que les variations des propriétés thermiques sont du même
ordre de grandeur (Stonestrom and Constantz, 2003). Un code hydrothermique en éléments
finis, METIS, est couplé à un script d’échantillonnage des paramètres pour évaluer la sensibilité
des flux thermiques conductifs et advectifs dans différentes conditions. Malgré leur gamme
de variation faible, les propriétés thermiques peuvent influencer considérablement le flux de
chaleur simulé, en particulier dans les zones d’exfiltration ou lorsque le flux conductif domine
ou est égal au flux advectif (Irvine et al., 2016). Les perméabilités du lit de cours d’eau sont
bien documentées dans la littérature par des études sur le terrain, ce qui n’est pas le cas des
paramètres thermiques (Gordon et al., 2012; Rau et al., 2014; Stonestrom and Constantz, 2003).
Le but de l’analyse de sensibilité est d’identifier les paramètres qui influencent significativement
les flux de chaleur et les profils de température dans le lit de la rivière. Les paramètres testés
sont la perméabilité, la capacité calorifique volumétrique et la conductivité thermique du milieu
poreux. En utilisant le script d’échantillonnage des paramètres, la perméabilité (K) varie de
10−8 à 10−3 m.s−1(argile siliceuse à sable-gravier), la capacité calorifique volumétrique (C)
de 1,5 106 à 4 10−6 J.m−3.K−1et la conductivité thermique (λ) de 1,5 à 6 W.m−1.K−1. Le
tableau 4.5 résume les plages de paramètres couvertes par l’analyse de sensibilité. Au total,
1440 simulations sont effectuées.
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TABLEAU 4.6. Paramètres hydrodynamiques et thermiques de différents faciès : aWaples and Waples (2004),
bDomenico and Schwartz (1998), cde Marsily (1986a,b), dHeath (1983), eMorris and Johnson (1967), f Hillel
(1980), gJury and Horton. (2004), hVan Wijk and De Vries (1966), iHorai and Simmons (1969), jCaissie et al.
(2014), kDeming (2002), lDi Sipio et al. (2013), mDalla Santa et al. (2017), nMunz et al. (2016), oHalloran
et al. (2016), pIrvine et al. (2016), qWilson et al. (2016), rHayashi and Rosenberry (2014), sClark (1966) et

tSchroth et al. (1996)

Facies K (m.s−1) ρs (kg m−3) Cs (J kg−1 K−1) λ (W.m−1.K−1)

Graviers [1.10−5-1.10−2] b,c [1750-2660] n 920a [1.4-2.4] m,n

Sables [2.10−7- 1.10−4]b,c,o, t [1776-2660] a,o,p,q,r [733-1083] a,f,g,h,o,p,q [1.4-8.8] a,b,c,o,h, i,r

Calcaires [1.10−9- 6.10−6]b,d [2200-2800]a [815-880] a [2-4] k,s

Grès [1.10−10-6.10−6]b,d [2300-2700] d [650-800] a [2-4] k,s

Argiles [10−13-10−9] b,c [700-2700]a [850-860] a [0.25-2.9] b,r

Limons [1.10−9- 2.10−5] b 2540a 840a [1.2-2.2] j

Marnes [1.10−11- 6.10−8]b 2720a 950a 2.5l

2.3 Analyses
L’objectif de ce document est de calculer le bilan énergétique dans diverses conditions hydrolo-

giques et thermiques de l’interface nappe-rivière. Avant d’analyser la sensibilité aux configurations
hydrauliques et aux paramètres grâce aux modèles décrits dans la section 2.2.2, les conditions aux
limites et l’état initial ont été évalués. La condition limite inférieure du domaine a été testée avec le
modèle 1D décrit dans la section 2.2.1.

2.3.1 Champ initial de températures
Les conditions hydrologiques sont simulées par un état permanent, tandis que le transport de

chaleur est simulé en régime transitoire. Les températures simulées transitoires sont sensibles aux
températures initiales. Les températures initiales sont donc établies en effectuant plusieurs simula-
tions du transport de chaleur jusqu’à ce qu’un profil de température périodique soit atteint. Le temps
nécessaire pour atteindre cet état d’équilibre correspond à la durée nécessaire afin que les variations
des températures maximales quotidiennes soient inférieures à 0.01 °C. Pour éviter les variations de
température dues à la diffusion numérique, deux critères sont utilisés : la variation d’une moyenne
mobile de la température maximale journalière sur 5 jours et la différence entre la température maxi-
male au jour i et la température maximale au jour i +1. Le temps d’équilibre est considéré atteint
lorsque ces deux critères sont inférieurs à 0.01 °C.

2.3.2 Variables décrivant la dynamique du régime thermique
Les régimes thermiques sont décrits avec deux groupes de variables : les profils de température

sur une colonne 1D et les flux thermiques (conductif, advectif et total). Les profils de température ont
été caractérisés par la profondeur à laquelle le signal de température de la rivière pénètre le milieux
poreux ainsi que par leur forme. La profondeur de milieu poreux impactée par les variations de la
température de la rivière est appelée couche thermiquement active. Elle varie également en fonction
des différentes échelles de temps (Caissie et al., 2014), des conditions hydrodynamiques et des
paramètres hydrothermiques du lilieu poreux. Cette profondeur détermine la zone où se produisent
les réactions biogéochimiques (Caissie et al., 2014). Dans cette étude, nous avons défini la couche
thermiquement active comme la profondeur de milieu poreux à laquelle la température varie de façon
négligeable (≤ 0.01 °Cjour−1).
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Les flux thermiques totaux ont été quantifiés, ainsi que leurs composantes conductives et
advectives à l’interface entre la rivière et son lit de la rivière et à l’interface entre le lit de la rivière
et l’aquifère. Les flux comprennent les flux des berges. Il est à noter que l’estimation du terme du
flux de chaleur advectif est basée sur une température de référence (Saur and Anderson, 1956). La
température de référence est généralement fixée, explicitement ou implicitement, à 0 °C, bien que
cela soit arbitraire d’un point de vue thermodynamique (Caissie and Luce, 2017; Kurylyk et al.,
2016). Les flux de chaleur fluctuent au cours de la journée en raison des fluctuations de la température
de la rivière. Nous avons considéré les valeurs moyennes journalières comme une approximation de
l’intensité du flux. La convention du signe est que les flux ascendants sont positifs.

Pour quantifier la dominance relative du transport de chaleur par advection sur la conduction
thermique, on calcule le nombre de Peclet thermique (Pe), c’est-à-dire le rapport entre la chaleur
transportée par advection et la chaleur transportée par conduction (Équation (4.90)) :

Pe∼ qLcρwCw
λ

(4.90)

Où q (m.s−1) est le flux transitant à l’interface nappe-rivière et Lc est la longueur caractéristique (m).
LC peut être choisi de plusieurs façons et dépend, entre autres, des phénomènes et de l’ampleur des
processus impliqués. Pour les processus de transport en milieu poreux, il est souvent choisi en fonc-
tion de l’échelle du système d’écoulement (voir, par exemple, Domenico and Palciauskas (1973); Van
Der Kamp and Bachu (1989). Pour notre problématique, la direction principale des flux de chaleur
est verticale, donc LC a été supposé correspondre à l’épaisseur du milieu poreux influencée par la
fluctuation de la température de la rivière. Nous avons calculé Pe sur l’épaisseur de la couche thermi-
quement active. Pe�1 suggère la prédominance du transport advectif sur le transport conductif et Pe
�1 suggère que la conduction est le mode dominant du transport de chaleur. Notez que Pe≈1 indique
qu’il n’y a pas de prédominance entre les processus advectif et conductif mais cela ne signifie pas que
les deux flux sont égaux.

2.4 Résultats et discussions
L’influence des conditions météorologiques, des configurations hydrologiques et des paramètres

physiques des milieux poreux sur la température et les flux de chaleur est analysée.

2.4.1 Régime thermique initial
Le temps d’équilibre varie entre 12 et 30 jours pour toutes les configurations et tous les jeux de

paramètres. Dans les configurations hivernales, le temps d’équilibre est plus court qu’en été (hiver :
entre 12 et 20 jours, été : entre 12 et 30 jours) en raison du gradient thermique inférieur en hiver qu’en
été.

2.4.2 Évolution des profils de température
a) Impact des variations thermiques saisonnières

La figure 4.4 montre les profils de température calculés avec la colonne de 50 m de profondeur,
à un intervalle de temps de 1 mois sur une période de 30 ans. La perturbation de la température
s’atténue progressivement mais reste contenue dans une enveloppe d’une profondeur maximale
d’environ 14 m. Les limites extérieures de l’enveloppe représentent les profils de température
moyens en hiver et en été. Ces profils pourraient théoriquement être utilisés comme profils de
température moyenne pour les conditions estivales et hivernales. Nous avons utilisé des pro-
fils linéaires atteignant une valeur de 11 °C à une profondeur de 15 m, ce qui constitue une
approximation suffisante pour l’analyse de sensibilité souhaitée.
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FIGURE 4.4. Évolution saisonnière des profils de température sur 30 : l’intervalle entre les profils est de 1
mois.

b) Impacts des fluctuations diurnes
Dans un deuxième temps, nous analysons les variations de température dues aux variations
diurnes. La figure 4.5 présente l’évolution des profils de température pour les différentes confi-
gurations d’écoulement (infiltration / exfiltration), pour la saison d’été ou d’hiver et pour quatre
valeurs représentatives de perméabilité (10−3 m.s−1, 10−4 m.s−1, 10−5 m.s−1et 10−8 m.s−1).
Tous ces profils ont les mêmes caractéristiques, à des degrés divers.
La partie supérieure des profils est en forme d’entonnoir. Elle reflète, comme dans le cas du
cycle annuel, les fluctuations de la température de la rivière, qui sont progressivement amor-
ties en profondeur. Cette profondeur à laquelle le signal de température pénètre dans le sol est
appelée couche thermiquement active (Caissie et al., 2014). L’épaisseur de la couche thermique-
ment active dépend principalement de la direction de l’écoulement (infiltration ou exfiltration),
comme déjà montré par Briggs et al. (2014) : elle est amplifiée par le flux advectif descendant en
cas d’infiltration. Inversement, la couche thermiquement active est très mince en cas d’exfiltra-
tion car le flux de chaleur advecte une température constante et par ce fait un flux quasi constant
qui domine le flux oscillatoire provenant de la surface. Comme prévu, cet effet est négligeable
pour les petites valeurs de la perméabilité (flux advectifs négligeables), et maximum pour les
valeurs de perméabilité les plus élevées. Notez également que la position verticale du fond de
l’entonnoir ne dépend pas de la saison. Seules la valeur moyenne et l’amplitude des oscillations
dépendent de la saison. La couche thermiquement active, dans le cas purement conductif, est,
comme prévu, beaucoup plus petite que pour les variations annuelles.
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FIGURE 4.5. Évolution des profils de température pour plusieurs valeurs de perméabilité : l’intervalle entre
les profils est de 2 heures.

Le profil moyen diminue en été (rivière plus chaude que l’aquifère (Figure 4.5 a et c) et augmente
en hiver (rivière plus froide que l’aquifère, Figure 4.5 b et d). Ce profil est linéaire pour les plus
faibles valeurs de perméabilité (régime conductif), et se déforme progressivement par le terme
advectif à mesure que les valeurs de la perméabilité augmentent. Pour les conditions d’infiltration
(Figure 4.5 a et b), la température de la rivière est advectée vers l’aquifère (température chaude en
été et température froide en hiver).
pour les conditions d’exfiltration (Figure 4.5 c et d), la température de l’aquifère (11 °C) est
transportée vers le haut. La forme normale du profil de température dans le cas d’un régime advectif
dominant est strictement uniforme jusqu’à la couche thermiquement active. La profondeur de la
couche thermiquement active dépend de la vitesse de l’eau. Dans des conditions exfiltrantes, la
température moyenne de l’aquifère de 11 °C atteint presque l’interface nappe-rivière. Dans des
conditions infiltrantes, le profil thermique moyen est uniforme dans sa partie supérieure. Pour les
valeurs les plus élevées de perméabilité, le profil thermique est fortement modifié par la valeur de
température prescrite à la base du domaine (Figure 4.5 a et b). La température fixée à 15 m de
profondeur est en effet une simplification. La température moyenne de l’aquifère résulte en réalité,
comme indiqué ci-dessus, des oscillations annuelles de la température de la rivière. Comme nous
l’avons vu plus haut, nous considérons que le profil linéaire obtenu dans des situations purement
conductives est une approximation valable.

Rapports de synthèse phase VII – Vol 4, Fonctionnements des interfaces nappe-rivière
85



Rapport de synthèse PIREN-Seine (2019) Vol 4 Chap 4- Réseau de suivi "MOnitoring LOcal des échanges NAppe
Rivière du bassin de l’Orgeval"

Dans des conditions infiltrantes, la couche thermiquement active peut atteindre une profondeur
beaucoup plus élevée et être incompatible avec la valeur de température prescrite à la base du
domaine. Cette observation montre que la pratique habituelle consistant à imposer une température
moyenne constante à une profondeur fixe n’est pas physiquement justifiée lorsque la valeur de la
perméabilité crée un fort flux vertical (vers le haut ou vers le bas).

La structure des profils de température reflète la prédominance des régimes thermiques advec-
tifs/conductifs, dont il est question dans la section suivante.

2.4.3 Identification des régimes dominants de transfert de chaleur avec le domaine homo-
gène

Les flux advectifs et conductifs sont analysés dans une première étape. Leur combinaison est ana-
lysée dans une seconde étape. Les flux sont calculés pour les quatre scénarios ; deux saisons (été,
hiver), deux configurations hydrologiques (Infiltration/ Exfiltration) et pour les deux interfaces ; l’in-
terface entre rivières-lit de rivière nommée dans la suite RSB et l’interface entre lit de rivière et
l’aquifère nommé dans la suite de l’étude SBA. Par souci de concision, nous adoptons les notations
suivantes : EEX pour les exfiltrations d’été, EIN pour les infiltrations d’été, HEX pour les exfiltrations
d’hiver, HIN pour les infiltrations d’hiver. Les flux thermiques totaux simulés pour deux capacités
thermiques sont illustrés à la figure 4.6. Les flux thermiques totaux sont similaires dans les deux cas.
Comme prévu, la capacité calorifique n’a pas d’impact sur les flux de chaleur (Figure 4.6). Par consé-
quent, seuls deux paramètres ont été analysés : la conductivité thermique (λ) et la perméabilité (K).

FIGURE 4.6. Flux totaux moyens quotidiens simulés (W.m−2) pour les configurations en infiltration pour
deux capacités calorifiques volumétriques : a) C = 1,5 106 J.m−3.K−1et b) 4 106 J.m−3.K−1.

a) Flux de chaleur advectifs
Les valeurs absolues des flux advectifs couvrent une large gamme de valeurs, allant de 1000
W.m−2 en été à 300 W.m−2 en hiver pour les milieux poreux de forte perméabilité (Figure 4.7).
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Les flux advectifs sont proportionnels à la valeur de la perméabilité, quelles que soient la
saison et la configuration hydrologique (exfiltration/infiltration) à l’interface RSB. Le flux
advectif est le produit de la vitesse de Darcy par la température (et la capacité calorifique de
l’eau). En effet, comme nos conditions hydrauliques aux limites sont constantes et indépen-
dantes de la perméabilité, le champ de vitesse de Darcy est strictement proportionnel à la
perméabilité. Pour les mêmes raisons, et parce que les conditions d’exfiltration et d’infiltration
sont exactement symétriques, les flux sont égaux en valeur absolue pour les deux configurations.

Pour l’interface RSB, le flux est également proportionnel à la température de la rivière moyenne
qui est prescrite en condition à la limite supérieure du domaine (Figure 4.7). a, b, c et d).
Cette condition est discutable dans le cas d’un débit d’eau ascendant élevé (valeur élevée de la
perméabilité), où la température peut varier sur une couche limite très mince dans la rivière.
Elle est cependant valable pour la plupart des conditions, comme on a pu le constater sur les
profils de température.

Les flux à l’interface SBA présentent la même proportionnalité à la perméabilité. Cependant,
leurs valeurs absolues ne sont pas équivalentes dans les conditions d’exfiltration et d’infiltration
pour des valeurs élevées de perméabilité (Figure 4.7 e, f, g et h). Ceci est lié à la valeur moyenne
des températures qui varie avec la profondeur en fonction de la configuration hydraulique.
Les valeurs de flux en valeur absolue sont plus élevées en été (la chaleur de la rivière est
transportée plus profondément) qu’en hiver (le froid de l’aquifère est transporté plus haut). Les
flux advectifs ne montrent aucune différence pour les faibles valeurs de perméabilité, car le
champ de température est dominé par la conduction.

En configuration d’infiltration, pour des valeurs élevées de perméabilité, les flux sont égaux aux
interfaces RSB et SBA (Figure 4.7 c et g, d et h). Dans cette configuration, le flux advectif
dominant est descendant et la couche thermiquement active est plus profonde que l’épaisseur
du lit d’écoulement, donc les températures des deux interfaces sont équivalentes (Figure 4.5).

b) Flux de chaleur conductifs
Les flux conductifs sont beaucoup plus faibles que les flux advectifs avec des valeurs absolues
de quelques W.m−2(Figure 4.8), à l’exception des configurations exfiltrantes en hiver où des
valeurs élevées sont simulées (dont il est question à la fin de cette section).
Les valeurs de flux conductifs sont principalement contrôlées par la perméabilité. La perméa-
bilité modifie le flux advectif, qui modifie le gradient de température, et par conséquent le flux
conductif (Webb et al., 2008). Globalement, la forme des champs de flux est très différente
pour les valeurs élevées et faibles de la perméabilité. Cette différence correspond plus ou
moins à la classification du nombre de Peclet (Pe=1 représenté en rouge sur la figure 4.8). La
conduction domine le transport de chaleur pour les faibles valeurs de perméabilité, l’advection
est dominante pour les valeurs élevées de perméabilité(Pe�1).

Pour les valeurs les plus faibles de perméabilité, le régime thermique est purement conductif :
les configurations d’exfiltration et de infiltration conduisent aux mêmes valeurs de flux. Le flux
est descendant en été, la rivière réchauffe l’aquifère (Figure 4.8 a et c), et il est ascendant en hi-
ver ; l’aquifère réchauffe la rivière (Figure 4.8 b et d). Ceci correspond au formalisme classique
des régimes thermiques des rivières (Caissie, 2006). Ces valeurs sont exactement proportion-
nelles à la conductivité thermique. À l’interface RSB, le flux est exactement proportionnel à la
température saisonnière moyenne de la rivière (20 °C en été, 5.5 °C en hiver). Ces propriétés
résultent directement de la loi de Fourier. Une petite différence est observée entre les interfaces
RSB et SBA, car le profil de température n’est pas linéaire, comme le montre la section 2.4.2
Des comportements très contrastés apparaissent en fonction de la valeur de la perméabilité :
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FIGURE 4.7. Flux advectifs moyens quotidiens simulés (W.m−2) pour une capacité calorifique C = 4
106 J.m−3.K−1

• dans des conditions d’infiltration (été ou hiver), un profil de température quasi uniforme
est créé en raison d’un flux advectif important (Figure 4.7 c et d). Le très faible gradient de
température donne des valeurs très faibles du flux conductif. Ce flux (descendant en été et
ascendant en hiver) est pratiquement indépendant de la profondeur (comparer RSB à SBA,
Figure 4.8 a, b, c et d versus e, f, g et h).

• Dans des conditions d’exfiltration, un fort gradient de température est créé à l’interface
RSB. Il en résulte des valeurs très élevées du flux conductif, descendant en été, ascendant
en hiver. Les orientations des flux advectifs et conductifs sont opposées en été et dans le
même sens en hiver. Comme nous l’avons vu à la section 2.4.2, ces valeurs élevées de flux
conductifs peuvent être remises en question parce que notre modèle ne tient pas compte
de la possibilité d’une mince couche limite au fond de la rivière avec des mécanismes
thermiques qui ne pourraient être décrits par conduction pure. Le mécanisme est cependant
certainement valable pour des valeurs plus faibles de perméabilité.

• Ce mécanisme n’apparaît pas à l’interface SBA, car le gradient de température n’atteint
pas cette profondeur. On voit cependant que le même mécanisme est observé, à une échelle
beaucoup plus petite, pour une valeur de perméabilité de 10−5m.s−1, car le profil de tem-
pérature est moins abrupte.

c) Flux de chaleur totaux
La Figure 4.9 montre les flux totaux pour les différents jeux de paramètres. Les flux advec-
tifs varient de plusieurs ordres de grandeur tandis que les flux conductifs sont peu variables,
sauf dans quelques situations spéciales. Ces deux flux se combinent d’une manière significative
seulement lorsque le flux advectif est dans la même gamme de valeur que le flux conductifs. Les
principales interprétations sont :
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FIGURE 4.8. Flux conductifs moyens quotidiens simulés (W.m−2) pour une capacité calorifique C = 4 106

J.m−3.K−1

• pour de faibles valeurs de perméabilité, le flux total est égal à sa composante conductrice
(sans advection) de quelques W.m−2 ;

• Pour des valeurs de perméabilité autour de 10−6 m.s−1, le flux advectif est du même ordre
de grandeur que le flux conductif. Dans les configurations d’infiltration d’été et d’exfil-
tration d’hiver, les deux composantes ont la même direction et s’additionnent en valeur
absolue mais restent faibles ≈ 1 W.m−2. Dans les configurations d’exfiltration d’été et
d’infiltration d’hiver, les composants des flux sont dans des directions opposées, ce qui
conduit à un flux thermique total nul ;

• Pour des nombres de Peclet ≈ 1, les flux advectifs et de conductifs sont du même ordre de
grandeur, le flux total de chaleur résultant est d’environ 20-50 W.m−2 ;

• Pour les valeurs élevées de perméabilité, le flux total est pratiquement égal à sa composante
advective (≈ 100 W.m−2en hiver jusqu’à 1000 W.m−2en été).

2.5 Conclusions
Les variations de température de la rivière se propagent dans l’interface nappe-rivière grâce aux

effets combinés des processus advectifs et conductifs. Dans les milieux poreux de faibles valeurs de
perméabilité (typiquement, moins de 10−6 m.s−1), la conduction domine. La couche thermiquement
active est limitée à quelques décimètres. L’amplitude des oscillations diminue de 8 °C sur le dessus à
0 en été et de 3 °C sur le dessus à 0 en hiver. Sous cette couche s’établit un gradient de température
stable, dominé par les variations saisonnières : ascendantes en été et descendante en hiver. Le flux
moyen quotidien qui en résulte est généralement inférieur à 5 W.m−2. Le flux instantané oscille
autour de cette valeur moyenne et change de direction entre le jour et la nuit, car le gradient instantané
de température est inversé.
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FIGURE 4.9. Flux totaux moyens quotidiens simulés (W.m−2) pour une capacité calorifique C = 4 106

J.m−3.K−1

Pour des valeurs de perméabilité supérieures à 10−6m.s−1, la couche thermiquement active
s’étend plus bas en conditions d’infiltration (6 mètres en dessous du lit de la rivière pour les valeurs
maximales de perméabilité considérées dans cette étude). Dans des conditions d’exfiltration , au
contraire, cette couche est limitée à une couche très fine. Sous la couche thermiquement active,
un profil de température uniforme est établi, jusqu’à une profondeur dépendant de la perméabilité.
Ce profil de température conduit à des valeurs de température qui peuvent être bien supérieures
à la valeur moyenne de 11 °C, avec des conséquences possibles sur les mécanismes biogéochi-
miques. Des valeurs très élevées peuvent être atteintes par le flux thermique échangé au travers de
l’interface entre la rivière et le lit de la rivière ainsi qu’entre le lit de la rivière et l’aquifère. Ce
flux moyen n’entraîne cependant pas d’accumulation de chaleur : il traverse simplement l’interface
nappe-rivière, vers le bas ou vers le haut. À l’échelle de temps journalière, en situation d’infil-
tration, le flux oscille parce que la température de la rivière oscille mais, contrairement au cas de
la diffusion annuelle, il ne change pas de direction car l’advection domine la conduction. Dans
des conditions d’exfiltration , il n’y a pas de variation parce que la température de l’aquifère est stable.

Cette étude permet de comprendre la sensibilité des paramètres. Toutefois, des travaux supplé-
mentaires sont nécessaires pour examiner des situations plus complexes, telles que l’impact de la
géométrie de la rivière et des processus de biocolmatage. Cela améliorera la compréhension concep-
tuelle des processus intervenant dans le bilan énergétique du cours d’eau.
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3 Variation spatiale et temporelle des flux d’eau et de chaleur le long du ré-
seau hydrographique des Avenelles

3.1 Station MOLONARI
La description générale du bassin est faite dans le chapitre 7. Le bassin est bien instrumenté,

avec un système de mesures destiné à l’estimation des échanges d’eau nappe-rivière (Mouhri et al.,
2013a,b). Cinq stations MOnitoring LOcal des échanges NAppe Rivière (MOLONARI) ont été ins-
tallées le long du cours d’eau des Avenelles(Figures 4.10 et4.11). Les sation MOLONARI ont été
installées dans le but de suivre les échanges d’eau à haute-fréquence d’eau entre une rivière et son
aquifère en utilisant la chaleur comme traceur des écoulements d’eau. Cette méthode repose sur le
couplage de deux types de mesures : la mesure de différence de charge hydraulique entre la rivière et
les berges d’une part, et celle de profils de température au sein de la ZH d’autre part. Elles sont actuel-
lement utilisées également pour suivre la réactivité hydro-thermique de l’interface nappe-rivière. Ce
réseau de mesure est maintenu et géré par MINES PARISTECH dans le cadre du PIREN-Seine (Ri-
vière et al., 2015; Cucchi et al., 2015; Rivière et al., 2016; Berrhouma et al., 2016; Rivière et al., 2018).
Mouhri et al. (2013a) ont permis de caractériser grossièrement la géologie du bassin (Figure 4.11).

FIGURE 4.10. Position des stations MOLONARI dans le bassin des Avenelles

Le bassin versant des Avenelles est constitué d’un système aquifère multicouche formé par deux for-
mations aquifères principales : l’Oligocène (Calcaires de Brie) et l’Éocène (Calcaires de Champigny)
séparés par un aquitard marno-argileux. Au niveau des sections amont 1 et 2, la ZH est en contact
avec l’aquifère supérieur de Brie. Au niveau des sections 3 et 4, la ZH repose sur des substrats im-
perméables qui sont définis respectivement par des argiles vertes et des marnes supragypseuses. Au
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niveau de la section 5 située à l’exutoire du bassin, la ZH est censée être en contact avec l’aquifère
du Champigny (Figure 4.11). La ZH est constituée principalement de loess et de colluvions avec de

FIGURE 4.11. Le réseau de mesure MOLONARI (modifié de Mouhri et al. (2013b)).

larges blocs de meulière. La ZH des affluents amont (ru de la Gouge, ru de l’étang de la motte, ru de
fosse Rognon, cf. Figure 4.10) ont un lit de rivière constitué de loess hormis la source du ru de fosse
Rognon qui est composé de colluvion (Figure 4.12. Le tracé du réseau hydrographique a été modifié
par l’homme sur une grande partie en amont du bassin. La partie centrale et avale est recouverte par
des colluvions (Figure 4.12). L’épaisseur de colluvion augmente de la station 2 jusqu’à la station 5.
Ces interprétations proviennent des nombreuses campagnes de terrain réalisées lors de la pose des
capteurs mini-MOLONARI (Chapitre 4) et de la mise en place de la fibre optique (Kiliç, 2019). Les
stations MOLONARI occupent une section d’environ 3 à 4 m de profondeur et 5 à 7 m de large,
perpendiculaire au sens d’écoulement du cours d’eau (Figure 4.13. Chaque station comprend :

• deux piézomètres (PBD et PBG) :
Ils sont situés dans chaque berge et sont équipés par des capteurs mini-Diver de de pression et
de température. Les piézomètres de berge sont situés à des distances de moins de 5 mètres du
ru.

• un point de mesure en rivière (PRiv) :
Une sonde de température et de niveau d’eau enregistre la température et la pression de la
colonne d’eau du cours d’eau.
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FIGURE 4.12. Évolution du lit de la rivière le long du réseau hydrographique (Berrhouma et al., 2016).

• deux systèmes de mesure de profils de température au sein de la colonne de la ZH (TZHG
et TZHD) :
Les systèmes de mesure de profil de température sont constitués de quatre capteurs de tempéra-
ture régulièrement espacés le long d’une tige placée verticalement dans la ZH. Ces profils sont
implantés dans la ZH sur une colonne de 40 à 60 cm de profondeur, l’espacement entre les cap-
teurs est compris entre 10 à 20 cm. La mesure automatique de la température est réalisée grâce
à des enregistreurs HOBO.

FIGURE 4.13. Stations MOLONARI : PRiv est le point de mesure en rivière, PBG est le piézomètre de la
berge gauche, PBD est le piézomètre la rive droite et ainsi TZHG et TZHD sont les profils de température

mesurés dans la ZH.
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Ces mesures sont effectuées toutes les 15 minutes, de manière synchrone. Les mesures sont faites
selon l’horaire hivernale afin d’être comparable aux données de de la BDOH-ORACLE.
Une grande de partie de l’année 2016 a été consacrée à la réparation du réseau. Les mesures se sont
arrêtées vers la fin de l’année 2015 par défaut d’étanchéité des boites et la mauvaise conceptualisation
initiale des stations. De nombreux systèmes de mesure en rivière et profils thermiques n’ont pas
résisté aux crues. Des boites étanches ont été développées et la conceptualisation des stations a été
revue. L’étanchéité des boîtiers et la robustesse des profils thermique ont été prouvées lors de la crue
de juin 2016. Les points de mesure en rivière demandent toujours une surveillance lors des mois de
novembre, décembre et janvier.

Les données récoltées sont traitées et stockées sur une base de données versionnée. Celle-ci va
être mise à disposition des chercheurs du PIREN-Seine durant la phase VIII. La BD hydro-frequency
comporte les données brutes et traitées ainsi que les informations utilisées pour le traitement
des données. Ces informations sont les caractéristiques des stations et le géo référencement des
équipements ainsi que les mesures manuelles de hauteurs d’eau. Le dernier point bloquant pour
pouvoir traiter et valider correctement ces données est les perturbations liées aux interventions sur les
stations et les piézomètres de plateau depuis 2016. Le couplage avec les mesures biogéochimiques
et isotopiques est une grande chance pour nous aider à améliorer notre connaissance sur le bassin.
Néanmoins, les prélèvements créent de grandes perturbations, notamment dans les piézomètres de
plateau. Afin de permettre de pouvoir traiter et valider les données, un site internet a été créé pour
que chaque chercheur puisse indiquer la hauteur d’eau manuelle avant son intervention sur le point
de mesure. Ceci va nous permettre une automatisation du traitement des données. La validation des
données ne pourra être faite que lorsque cette étape sera terminée.

Ce grand jeu de données fournit toutes les données nécessaires pour :

• étudier les variations spatio-temporelles du profil thermique au sein de la ZH, des berges et de
la rivière (Rivière et al., 2018) ;

• réaliser des modèles 2 D des 5 sections transversales et de calibrer les paramètres hydrother-
miques et de quantifier les flux d’eau et de chaleur à l’interface nappe rivière (section 3.2) ;

• modéliser la réactivité biogéochimique de l’interface nappe-rivière ;
• améliorer le modèle de bassin présenté dans le chapitre 7.
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3.2 Modélisation hydrothermique des échanges nappe-rivière au droit des cinq sta-
tions MOLONARI

Afin de quantifier les flux d’eau et de chaleur échangés au droit des cinq stations MOLONARI
(via une section de rivière), le modèle hydro-termiqueMETIS(Goblet, 2011) a été utilisé. Les stations
MOLONARI ont été discrétisées en éléments. Les paramètres hydrothermiques des hydrofaciès de
chaque station ont été calibrés. Des simulations ont été réalisées pour toutes les stations pendant la
période (2012-2015) afin de quantifier les flux d’eau et de chaleur en 2 D à l’interface nappe-rivière.

3.2.1 Construction des modèles hydrothermiques 2D
Les domaines des modèles représentent une section bidimensionnelle (2D) de milieux poreux hé-

térogènes (Figure 4.13). Les domaines sont des coupes transversales (xz) à la rivière. Les dimensions
des domaines sont la distance entre les deux piézomètres ((PBD et PBG)) et la profondeur des piézo-
mètres. La géométrie des hydrofaciès a été définie en utilisant les mesures géophysiques réalisées lors
de l’installation des stations (Mouhri et al., 2013a). Les domaines de modèles sont discrétisés avec
des maillages triangulaires non uniformes dont les dimensions varient entre 1 et 20 cm. La discréti-
sation des éléments dans le sens horizontal et vertical augmente avec la distance par rapport au cours
d’eau et un raffinement plus fin au sein de la ZH est utilisé. La figure 4.14 présente le maillage et la
géométrie des hydrofaciès de la station MOLONARI 3. Le tableau 4.7 donne la géométrie des do-
maines de chaque station MOLONARI. Le pas de temps maximum (∆t) est de 900 s. Un ajustement
automatique du pas de temps a été utilisé pendant les simulations pour satisfaire les valeurs critiques
du nombre de Courant (≤1) et pour assurer la convergence du problème.

FIGURE 4.14. Maillage de la station MOLONARI 3.

TABLEAU 4.7. Géométrie des domaines des 5 stations MOLONARI

Station Aire Nombre Nombre de Discrétisation Largeur Profondeur
MOLONARI (m2) d’éléments nœuds (m) (m) (m)

1 13.94 31567 15908 0.01-0.2 4 3
2 19.94 4738 2457 0.01-0.2 7 3.5
3 20.3 4097 2147 0.01-0.2 9 3
4 45.7 26948 13741 0.01-0.2 13.2 4
5 29.6 63770 32199 0.01-0.2 11.1 4
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La rivière est simulée à l’aide d’une condition de Dirichlet imposée à la limite supérieure du
domaine (chronique de hauteur d’eau et de température mesurées à PRiv, Figure 4.13). Le reste de
la surface est imposée à flux nul pour les écoulements. Les conditions de bords du modèles sont
également des conditions de Dirichlet. Les valeurs prescrites sont les températures et les charges
hydrauliques mesurées dans les piézomètres de berges. La limite inférieure du domaine est imposée
à flux nul pour la résolution de l’équation de diffusivité et de l’équation de la chaleur. Les conditions
aux limites imposées sont synthétisées dans la Figure 4.15.

FIGURE 4.15. Conditions aux limites

3.2.2 Calibration des paramètres hydrothermiques des hydrofaciès
La calibration des paramètres hydrothermiques de hydrofaciès a été réalisée par comparaison des

chroniques des profils de température (TZHG et TZHD) observée et celles simulées. L’erreur qua-
dratique moyenne (RMSE : Root Mean Squared Error) et le coefficient de corrélation γ sont utilisés
comme fonction objectif. Les paramètres hydrothermiques à calibrer sont K, la perméabilité (m.s−1),
Ss, le coefficient d’emmagasinement spécifique (m−1), λ, la conductivité thermique du milieu poreux
(W.m−1.K−1) et ρC, la capacité calorifique volumétrique du milieu poreux (J.m−3.K−1). Le choix
de la plage de calibration des paramètres (K, ω, λ, ρC) est déterminé en utilisant les valeurs de la
littérature (Tableau 4.6) et les mesures de slug tests.

À chaque station, la calibration est réalisée sur une période d’infiltration. La validation des cali-
brations est réalisée sur des périodes d’exfiltration. Un script d’inversion de « balayage de l’espace
des paramètres » a été développé. Les critères initiaux du balayage de l’espace des paramètres sont
décrits dans le tableau 4.8. Le pas d’échantillonnage initial de la perméabilité et du coefficient d’em-
magasinement est uniforme et logarithmique. Le pas d’échantillonnage de la conductivité thermique
du milieu poreux est de 0.5 W.m−1.K−1et celui de la capacité calorifique volumétrique du milieu
poreux de 0.5 106 J.m−3.K−1. À chaque itération de calibration, les ordres de grandeur initiaux sont
divisés par 10.

TABLEAU 4.8. Gamme initiale des propriétés hydrothermiques

Paramètre Min Max Pas d’échantillonnage

-log(K) 3 12 1
-log(Ss) 0 5 1
λ(W.m−1.K−1) 1 6 0.5
ρC (J.m−3.K−1) 0.5 106 4.5 106 0.5 106
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FIGURE 4.16. script d’inversion "Balayage de l’espace des paramètres"

3.3 Calibration des modèles hydrothermiques : détermination des paramètres hydro-
thermiques des hydrofaciès

Les résultats de la calibration ont permis de reproduire les profils de températures à différentes
profondeurs de la zone hyporhéique avec des critères statistiques satisfaisants. Les RMSE globales
varient entre 0.1 ◦C et 0.8 ◦C, et les coefficients de corrélation entre 0.89 ◦C et 0.99 ◦C (Tableau 4.9).
Les modèles de chaque MOLONARI ont ainsi été calibrés en périodes d’infiltration et validés en
périodes d’exfiltration (Figures 4.17 et 4.18). Les inversions effectuées nous ont permis de déterminer

FIGURE 4.17. Calibration sur une période d’infiltration : Chroniques des températures simulées (trait
continu) et des températures observées (trait pointillé) à différentes profondeurs de la ZH de la MOLONARI 3.
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FIGURE 4.18. Validation sur une période d’exfiltration : Chroniques des températures simulées (trait
continu) et des températures observées (trait pointillé) à différentes profondeurs de la ZH de la MOLONARI 3.

TABLEAU 4.9. Critères statistiques des simulations finales des stations MOLONARI : RMSE la Root Mean
Squared Error etγ, le coefficient de corrélation

Station Profondeur du Infiltration Exfiltration
MOLONARI capteur de RMSE

γ
RMSE

γtempérature (m) (◦C) (◦C)

1
15 0.23 0.89 0.38 0.90
25 0.5 0.92 0.56 0.92
35 0.8 0.97 0.2 0.97

2
10 0.16 0.98 0.15 0.99
20 0.13 0.99 0.16 0.98
30 0.18 0.97 0.22 0.92

3
10 0.17 0.98 0.12 0.99
25 0.11 0.99 0.15 0.98
40 0.16 0.99 0.2 0.97

4
10 0.21 0.91 0.19 0.92
25 0.13 0.99 0.15 0.97
40 0.11 0.99 0.2 0.97

5
10 0.13 0.99 0.15 0.99
20 0.15 0.99 0.16 0.98
30 0.55 0.92 0.2 0.97

les propriétés hydrodynamiques et thermiques au niveau des cinq MOLONARIs. Le tableau 4.10
indique les valeurs des paramètres hydrothermiques calibrés pour chaque hydrofaciès pour toutes les
stations MOLONARI.
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TABLEAU 4.10. Paramètres hydrothermiques calibrés pour les cinq stations MOLONARI

Station
Hydrofaciès ZH

Argile
Limons

Blocs Argiles à Calcaires Marnes

MOLONARI verte de à de supragypseusesmeulières meulières Brie

1

K (m.s−1) 5.10−6 (ZH1)
1.10−7 5.10−8 5.10−6

2.10−6 (ZH2)

SS (m−1)
2.10−3 (ZH1)

0.01 1.10−3 2.10−3
0.02 (ZH2)

ρC (J.m−3.K−1) 4.106 2.5.106 3.106 2.5.106

λ(W.m−1.K−1) 1.2 1.2 1.5 2

2

K (m.s−1) 2.10−5 2.10−7 1.10−6 5.10−5

SS (m-1) 0.23 0.02 0.001 0.002
ρC (J.m−3.K−1) 2.106 2.5.106 2.8.106 2.2.106

λ(W.m−1.K−1) 2.5 1.5 1.5 2.5

3

K (m.s−1) 5.10−5 2.10−7 1.10−6 3.10−5

SS (m−1) 0.2 0.02 0.01 0.015
ρC (J.m−3.K−1) 2.106 2.5.106 2.5.106 2.106

λ(W.m−1.K−1) 2.5 1.5 1.5 2.5

4

K (m.s−1) 2.10−4 (ZH1)
1.10−7 5.10−6 2.10−8

2.10−7 (ZH2)

SS (m−1)
0.3(ZH1)

0.015 0.01 0.02
0.1(ZH2)

ρC (J.m−3.K−1)
1.106 (ZH1)

2.106 2.5.106 2.106
2.5.106 (ZH2)

λ(W.m−1.K−1)
6 (ZH1)

2.5 3.5 2.5
3 (ZH2)

5

K (m.s−1) 3.10−5 2.10−7 2.10−5 3.10−6

SS (m−1) 0.23 0.012 0.02 0.02
ρC (J.m−3.K−1) 2.106 1.5.106 2.5.106 2.5.106

λ(W.m−1.K−1) 2.5 1.5 3.5 1.5

La ZH des stations 1 et 4 a été partagé, car les dynamiques des quatre capteurs de température des
profils ne permettaient pas d’assimiler la ZH à un seul hydrofaciès. Les valeurs de perméabilités les
plus faibles de la ZH sont observées au niveau des stations 1 qui correspondent à des loess. La station
4 est caractérisée par la présence des colluvions qui recouvrent une couche argileuse. Les valeurs de
la perméabilité de la ZH des stations 2, 3 et 5 sont caractéristiques des colluvions.

La valeur de la conductivité thermique du milieu poreux la plus élevée au niveau du ZH est
observée au niveau de la station 4 (5.5 W.m−1.K−1). Cela peut être expliqué par la présence des
matériaux siliceux au niveau de cette zone.

En ce qui concerne les couches géologiques sous-jacentes, les valeurs des paramètres hydrother-
miques de chaque faciès sont assez proches d’une station. Les blocs de meulières présentent les
conductivités thermiques les plus élevées du fait de la présence de silice.

3.4 Estimation des flux d’eau et de chaleur échangés au droit des 5 stations MOLO-
NARI sur l’ensemble de la période (2012-2015)

Les Figures 4.19 et 4.19 montrent les résultats de la quantification des flux d’eau et de chaleur
pour les 5 MOLONARI. Les infiltrations d’eau sont représentées en rouge et les exfiltrations en bleu.
Un flux de chaleur positif correspond à une perte de chaleur de la nappe et un flux négatif correspond
à une perte de chaleur de la rivière.

On observe la dominance des exfiltrations (nappe vers la rivière) en amont et des infiltrations (ri-
vière vers nappe) pour les stations 2 et 4. Les stations 3 et 5 fluctuent entre exfiltrations pendant les
périodes de hautes eaux et d’infiltrations pendant les périodes de basses eaux. La figure 4.19 montre
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FIGURE 4.19. Quantification des flux hydriques (m.s−1) pour les 5 stations MOLONARIS pendant la période
(2012-2015) : le trait bleu représente les exfiltrations et le trait rouge les infiltrations

que les échanges hydriques les plus significatifs sont observés au niveau de la section 2, 3 et 5. Les
sections 1 et 4 présentent des échanges faibles Le lit de la rivière au niveau de la section 1 est caracté-
risé par des matériaux limoneux à argileux qui limitent les échanges d’eau entre la rivière et la nappe.
Au niveau de la section 4, Les propriétés hydrothermiques de la zone hyporhéique sont caractérisées
également par une perméabilité faible. La ZH est composée de deux couches ; la première couche est
très perméable et la seconde couche est très imperméable. Cette dernière empêche les échanges entre
la nappe et la rivière. Les seuls échanges qui existent à cette station sont les échanges entre la nappe
de colluvions et la rivière. Ces résultats sont confirmés par les interprétations des mesures biogéochi-
miques réalisées dans le chapitre 5. Il a été montré que les teneurs en chlorure des piézomètres de
berges de cette station ne pouvaient pas provenir du mélange des eaux des aquifères et des eaux de la
rivière.

La section 2 présente les flux thermiques les plus élevés et cela peut être expliqué par la variation
de charge hydraulique et de la température observée au niveau du puits (importantes variations dues
aux pompages fréquents). Ce résultat montre l’importance de prendre en compte les pompages le
long du réseau hydrographique car ceux-ci font varier les flux de chaleur à l’intérieur du corridor
hydro-écologique. La section 5 présente des flux hydriques et thermiques élevés. La perméabilité de
la zone hyporhéique au niveau de cette section est assez élevée. La zone colluvionaire joue comme
dans la section 4 un grand rôle à cette station.

Le transfert de chaleur par conduction est lié fortement à la différence de température entre
l’eau de la rivière et l’aquifère. Le transfert de chaleur par advection est contrôlé par les variations
du gradient de charge entre la rivière et l’aquifère et par la direction des flux d’eau (infiltrant ou
exfiltrant) qui en résultent. Les flux advectifs modifient les flux conductifs.
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FIGURE 4.20. Quantification des flux de chaleur (W.m−2) pour les 5 stations MOLONARIS pendant la
période (2012-2015) :le trait bleu représente les pertes de chaleur de la ZH et le trait rouge les gains de

chaleur par la ZH

La Figure 4.21 illustre trois régimes thermiques différents : le premier cas (station 2) où l’advec-
tion est dominante, le deuxième cas (station 3) où il s’agit d’une équivalence entre flux conductifs et
flux advectifs et le dernier cas (station 4) où la conduction est dominante.

La station MOLONARI 2 est advective, le flux advectif se superpose parfaitement avec le flux
total et le flux conductif est faible par rapport au flux advectif. Ce comportement est lié au pompage
fréquent dans la berge qui favorise les échanges d’eau entre la rivière et l’aquifère.

Les flux conductifs et advectifs calculés à la station MOLONARI 3 semblent être en équilibre.
Cette station est autant influencée par les échanges importants des flux d’eau ainsi que par les
propriétés thermiques du milieu.

En ce qui concerne la station 4, le flux conductif est superposé au flux total et présente des varia-
bilités saisonnières importantes (Figure 4.21). Ces trois cas montrent bien la complexité des échanges
des flux thermiques d’une station à l’autre, cela s’explique par la variabilité des échanges des flux
d’eau, la variabilité du gradient de température et des propriétés hydrothermiques du milieu poreux
ainsi que l’influence des pompages tout le long du corridor hydraulique.
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FIGURE 4.21. Quantification des flux conductif et advectif au droit des 3 stations MOLONARI (2, 3, 4) à
l’interface rivière-ZH (flux conductif en rouge, flux advectif en vert, flux total en noir)

4 Conclusions et perspectives
Afin de déterminer les facteurs contrôlant les régimes thermiques de l’interface nappe-rivière, une

étude de sensibilité a été réalisée sur un cas synthétique. Un modèle 1D a permis de déterminer la pro-
fondeur à laquelle la température de l’aquifère devient constante. Cette profondeur est utilisée pour
déterminer la dimension d’un modèle simulant les échanges nappe-rivière. Un modèle de transport
d’eau et de chaleur (2D) (METIS) couplé à un script de balayage de l’espace des paramètres a été réa-
lisé. Les résultats mettent en évidence les facteurs qui influencent principalement les flux de chaleur
sont :

• premièrement, les conditions climatiques à travers le gradient thermique saisonnier établi entre
la rivière et l’aquifère pendant les périodes d’hiver et d’été ;

• les paramètres hydrodynamiques et thermiques du milieu poreux, en particulier la perméabilité.

La perméabilité contrôle directement la magnitude des flux conductifs et advectifs. En fonction des
valeurs de la perméabilité du milieu poreux, il existe deux régimes thermiques : pour les perméabilités
élevées (> 10−6 m.s−1), les flux advectifs dominent clairement, tandis que pour les perméabilités
faibles, les flux conductifs sont prédominants.

Le second régime (conductif) est entièrement contrôlé par la différence entre les températures
entre la rivière et l’aquifère. La profondeur thermiquement active telle que définie dans cette étude
varie entre 0.2 et 6 m. Cette profondeur est réduite dans les cas d’exfiltration et modulée par le
gradient thermique. Les échanges thermiques entre la rivière et l’aquifère sont plus importants dans
la configuration estivale descendant lorsque le gradient thermique entre la rivière et l’aquifère est
plus élevé. Les résultats de cette étude permettent de mieux comprendre le rôle tampon du lit de la
rivière et des flux de chaleur.

La démarche de modélisation suivie pour le cas synthétique est appliquée au droit des cinq stations
MOLONARI afin de quantifier les flux d’eau et les flux conductif et advectif à l’interface nappe-
rivière le long du corridor hydraulique des Avenelles. Les données de terrain obtenues au droit des 5
stations MOLONARI au pas de temps de 15 min ont été utilisées. À chaque station, une calibration
est réalisée. Les résultats du modèle montrent un très bon accord entre les valeurs de températures
simulées et observées à différentes profondeurs de la ZH avec des critères statistiques satisfaisants.
Ces résultats permettent de comprendre le fonctionnement thermique pluriannuel de chaque station.
Une grande variabilité spatio-temporelle d’échanges de flux de chaleur à l’interface nappe-rivière est
observée au niveau des cinq stations MOLONARI. Les flux d’énergie totaux échangés varient entre
-150 W.m−2(cas infiltrant) et 250 W.m−2(cas exfiltrant). Les échanges hydriques et thermiques les
plus significatifs sont observés au niveau des stations 2, 3 et 5. Les stations 1 et 4 présentent des
échanges faibles surtout au niveau de la station 1 où les échanges sont quasiment nuls. Au niveau de
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la station 1, les flux thermiques sont échangés essentiellement par conduction vu que les échanges
hydriques sont faibles (Figure 4.22). La station 2 présente des flux thermiques élevés et le transfert
de chaleur s’effectue principalement par advection(Figure 4.22). Ceci résulte d’un pompage dans la
berge. Au niveau de la station 3, les échanges des flux hydriques sont importants alors que la rivière
coule sur des argiles vertes. Ces argiles devraient rendre les échanges plus difficiles. Ceci montre
le rôle de la zone colluvionaire qui échange avec la rivière (Figure 4.22). La station 3 présente une
alternance entre flux advectif et conductif en fonction des hautes eaux et des basses eaux. Au niveau
de la station 4, les faibles échanges observés sont en accord avec les observations de concentrations
en chlorures présentés dans le chapitre 5. Le transfert de chaleur au niveau de la station 4 s’effectue
principalement par conduction. La station 5 présente une alternance entre flux conductif et advectif
(Figure 4.22).

FIGURE 4.22. Synthèse des flux hydrothermiques échangés entre la nappe et la rivière au droit des stations
MOLONARI

En conclusion, les résultats montrent que les flux d’eau d’échange nappe-rivière sont très faibles
dans le nord du bassin. Dans le centre du bassin et à l’exutoire, les échanges principaux sont entre la
zone colluvionaire et la rivière. Les échanges avec la nappe de la Brie semblent se réaliser via la zone
colluvionaire. Les variabilités des flux de chaleur observées sont principalement liées aux différences
de couvert végétal et à la composition de la zone hyporhéique.

Au cours de la prochaine phase du PIREN-Seine, les données des stations MOLONARI acquises
depuis 2015 seront utilisées afin de réduire l’incertitude, d’améliorer l’identifiabilité des paramètres
et d’augmenter notre compréhension de la réactivité hydrodynamique et thermique de l’interface
nappe-rivière. La variation des flux d’eau et de chaleur pendant les événements extrêmes sera étudiée.
De plus, un lien entre ces modèles et les mesures biogéochimiques présentées dans le chapitre 5 sera
fait lors de la phase VIII du PIREN-Seine.
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Une fois cette étape réalisée, un changement d’échelle sera réalisé afin d’assurer la continuité
de flux entre l’échelle des MOLONARI simulée avec METIS et l’échelle du bassin modélisée avec
CAWAQS. Le modèle des écoulements du bassin versant des Avenelles sera recalibré avec ces résul-
tats.
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Résumé
Cette phase du PIREN-Seine a permis de développer une méthodologie de quantification des

échanges nappe-rivière d’eau et de chaleur à l’échelle locale, couplant mesure de terrain innovante,
modélisation numérique et inférence statistique. Tous les outils sont disponibles sur github ainsi que
les notices techniques (Rivière et al., 2020; Rivière and Cucchi, 2020b,a). Cette méthodologie est
applicable à l’échelle locale de la zone hyporhéique (ZH), appelée plus généralement le lit de la
rivière. Biogéochimiquement active, cette zone joue un rôle important dans le cycle des nutriments
et des polluants et contribue au bon état des cours d’eau.

La méthodologie s’appuie sur l’utilisation de la chaleur comme traceur des écoulements.
Cette phase a permis le développement d’un capteur innovant Molonari-Mini, une méthodologie
d’estimation des paramètres hydrothermiques et des échanges d’eau et de chaleur à partir des
données du capteur. Des campagnes de terrain ont été conduites pour déterminer les propriétés
hydrothermiques du milieu et les échanges d’eau et de chaleur spatialement distribués le long du
réseau hydrographique du bassin des Avenelles.
La première partie de la phase a permis de concevoir et développer le capteur Molonari-Mini repose
sur le couplage entre une mesure de différence de hauteur d’eau entre le haut et le bas d’un profil
vertical dans la ZH, et des mesures de température verticalement distribuées le long de ce profil. Le
système de mesure Molonari-Mini a été conçu pour être bon marché, robuste sur le terrain, facile
d’installation, et adapté à une variété d’environnements géologiques (Rivière et al., 2014, 2020;
Rivière and Cucchi, 2020b,a; Cucchi et al., 2018) . Cette phase a également permis de développer un
protocole de calibration afin de convertir les mesures de tension délivrées par le capteur en différence
de charge hydraulique entre la ZH et la rivière (Rivière and Cucchi, 2020b).
Dans un deuxième temps, une méthodologie d’estimation des paramètres hydrothermiques de la ZH a
été développée et implémentée. À partir du modèle numérique hydrothermique Ginette (Rivière et al.,
2020) modélisant la distribution de température le long du profil ZH en fonction des conditions aux
bords et des propriétés hydrothermiques du milieu, une méthodologie d’estimation bayésienne des
propriétés permet d’obtenir leur distribution a posteriori, conditionnellement aux mesures collectées
par le Molonari-Mini. L’identifiabilité des paramètres dépend du régime dominant des échanges de
chaleur (régime advectif ou conductif) entre la rivière et la ZH. Dans tous les cas, les échanges d’eau
et de chaleur dominants sont identifiables à partir des données du Molonari-Mini : les échanges
advectifs sont identifiables en régime advectif, les échanges conductifs sont identifiables en régime
conductif (Cucchi et al., prep).

Pour citer cet article : K. Cucchi et al., Estimation des échanges nappe-rivière locaux et de leur variation le long d’un réseau
hydrographique : Développement d’un capteur innovant et application au bassin agricole des Avenelles, dans Fonctionnements hydro-
géophysiques et biogéochimiques des interfaces nappe-rivière : conséquences sur la ressource en eau, A. Rivière et al. (eds.), Rapports
de synthèse de la phase VII du PIREN-Seine, Volume 4, 2019
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Cette méthodologie a été appliquée au bassin des Avenelles. 25 ont pu être interprétés. À chaque
point de mesure, les propriétés hydrothermiques de la ZH on pu être estimées, ainsi que les échanges
d’eau et de chaleur haute-fréquence sur une période correspondant à la période d’installation de
chaque Molonari-Mini. Les résultats confirment l’importante variabilité spatiale des propriétés hy-
drogéologiques de la ZH (perméabilité intrinsèque entre 10−14 et 10−10m2), qui peuvent varier de
plusieurs ordres de grandeur sur un même tronçon de rivière. La variabilité spatio-temporelle des
échanges d’eau et de chaleur semble être principalement associée à la variabilité spatiale de la conduc-
tivité hydraulique de la ZH, ces résultats soulignent l’importance de l’estimation des propriétés hydro-
géologiques de la ZH pour caractériser la dynamique des échanges nappe-rivière d’eau et de chaleur
et comprendre comment ces échanges contribuent au bon état des cours d’eau.

Points clés

â Développement d’une méthodologie utilisant la chaleur comme traceur des échanges entre la
rivière et la ZH

â Développement d’un capteur innovant Molonari-Mini robuste et à bas coût

â Couplage du code numérique hydrothermique Ginette avec un code d’inférence statistique

â Estimation des paramètres hydrothermiques dans la ZH à partir des mesures haute-fréquence
du Molonari-Mini et simulation des flux d’eau et de chaleur nappe-rivière le long du réseau
hydrographique

â Caractérisation de la dynamique des échanges nappe-rivière spatialement distribués sur le bassin
des Avenelles
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1 Introduction
La zone hyporhéique (ZH) est la région située à l’interface entre les eaux de surface et les eaux

souterraines, où les échanges résultent à la fois de la dynamique des eaux de surface et des propriétés
hydrogéologiques de la subsurface. De par sa localisation entre les eaux de surface et les eaux sou-
terraines, la ZH est caractérisée par des gradients hydrogéophysiques élevés, et les flux d’eau qui la
traversent potentiellement de nombreuses fois jouent un rôle important dans l’atténuation des conta-
minants et le cycle des nutriments. En particulier, la ZH joue un rôle majeur dans l’atténuation de
la pollution aux nitrates, due à l’utilisation des engrais azotés pour l’agriculture. À l’aide d’un mo-
dèle hydrogéochimique couplé surface-souterrain, Flipo et al. (2007b) a estimé qu’environ 20% des
nitrates s’infiltrant dans les eaux de subsurface sont retirés lors du passage par la ZH. Les processus
biogéochimiques dans la ZH jouent un rôle important dans la qualité de l’eau à l’échelle du bassin,
et sont gouvernés par les échanges hydrogéologiques. Une meilleure compréhension de ces échanges
d’eau locaux et de leur variabilité spatiale le long du réseau hydrographique est nécessaire pour com-
prendre leurs rôles sur la quantité et la qualité d’eau à l’échelle du bassin, échelle où les décisions de
gestion de l’eau sont prises (Fleckenstein et al., 2010; Krause et al., 2011) (Figure 5.1).
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FIGURE 5.1. Échanges nappe-rivière de l’échelle locale à l’échelle du bassin. Adapté de Flipo et al. (2014) et
Krause et al. (2011).
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Diverses méthodes expérimentales ont été utilisées pour estimer les échanges surface-sous-sol et
les propriétés de la ZH sur le terrain, telles que l’utilisation de traceurs (Cranswick et al., 2014; En-
gelhardt et al., 2011; Ferreira et al., 2018; Cox et al., 2007; Gooseff and McGlynn, 2005; Harvey
et al., 1996) et d’instruments de quantification des flux infiltrés (Seepage meters, Lee (1977); Landon
et al. (2001); Alexander and Caissie (2003)). Par ailleurs, l’utilisation de capteurs thermiques discrets
s’est rapidement développée au cours des dix dernières années (Anderson, 2005; Anibas et al., 2011;
Conant, 2004; Constantz et al., 2002; Constantz, 2008; Cuthbert et al., 2010; Greswell et al., 2009;
Hatch et al., 2006; Kalbus et al., 2007; Schmidt et al., 2007; Westhoff et al., 2011). À l’échelle locale,
cette approche consiste à utiliser la chaleur comme traceur des écoulements d’eau, en tirant parti du
fait que la température des eaux de surface fluctue naturellement à une échelle de temps journalière
tandis que la température des eaux souterraines demeure plus stable dans le temps, autour de la tempé-
rature annuelle moyenne de l’air (Anderson, 2005; Stonestrom and Constantz, 2003; Constantz, 2008;
Rau et al., 2014). De plus, la température est un traceur naturel relativement facile et peu coûteux à
mesurer en continu et avec une perturbation minimale de la structure sédimentaire (Engelhardt et al.,
2011).

Cette phase du PIREN-Seine a permis la mise en place d’une méthodologie d’estimation des pro-
priétés hydrothermiques de la ZH, permettant de simuler les flux d’échange d’eau et de chaleur entre
la rivière et la ZH. Cette méthodologie est constituée de trois phases : conception du capteur Molonari-
Mini, estimation des propriétés hydrothermiques et des flux à partir des mesures Molonari-Mini, et
application au bassin des Avenelles. Dans un premier temps, nous présentons le Molonari-Mini, son
principe de fonctionnement, sa calibration, son installation sur le terrain, ainsi que l’illustration de
son utilisation par l’estimation d’une série temporelle d’échanges nappe-rivière à haute fréquence à
partir d’un jeu de mesure collecté par un système Molonari-Mini. Dans un second temps, nous pré-
sentons la méthode d’estimation des propriétés hydrothermiques de la ZH avec le modèle numérique
Ginette (Rivière et al., 2020) et une méthode d’inférence bayésienne. Dans un dernier temps, l’appli-
cation à la Zone Atelier du bassin des Avenelles est présentée, grâce aux campagnes de terrain et à
l’interprétation des mesures Molonari-mini collectées le long de son réseau hydrographique.

2 Molonari-Mini : Suivi haute-fréquence des échanges d’eau et de chaleur
dans le lit de la rivière
Dans ce paragraphe, nous présentons le système Molonari-Mini, son principe de fonctionnement,

sa calibration, son installation sur le terrain, ainsi que l’illustration de son utilisation par l’estimation
d’une série temporelle d’échanges haute-fréquence d’eau et de chaleur entre la nappe et la rivière à
partir d’un jeu de mesure collecté sur le terrain.

2.1 Présentation du dispositif expérimental Molonari-Mini
Le capteur innovant Molonari-Mini (MOnitoring LOcal NAppe-RIvière-mini) a pour but de

suivre les échanges verticaux et hautes fréquences d’eau et de chaleur entre une rivière et son aquifère
sous-jacent à l’échelle locale (de l’ordre du mètre carré). Le Molonari-Mini repose sur le couplage
de deux types de mesures : la mesure de différence de charge hydraulique entre la rivière et la ZH
d’une part, et celle du profil de température au sein de la colonne de la ZH d’autre part. En cela, le
concept est similaire à celui des stations Molonari pérennes du bassin des Avenelles (Chapitre 5).

Tandis que les stations Molonari sont des stations permanentes qui mesurent les échanges selon
une coupe transversale de la rivière, les stations Molonari-Mini sont des stations éphémères qui
mesurent les échanges localement dans une colonne de sédiments verticale de la ZH. Le système
de mesure a donc été adapté pour prendre des mesures dans un volume plus réduit, et pour pouvoir
estimer des mesures de différences de charges hydrauliques plus précises, de l’ordre du millimètre.
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Le Molonari-Mini est constitué de deux systèmes : le système de mesure du profil vertical de
température, et le système de mesure de la différence de charges hydrauliques. Le système de mesure
du profil de température est constitué de cinq capteurs de température régulièrement espacés le long
d’une tige placée verticalement dans la ZH. Ces capteurs mesurent la température à un intervalle
de 15 minutes, permettant ainsi de suivre la propagation des variations diurnes de température
de la rivière en profondeur au sein de la ZH. L’implémentation du système de température sur le
terrain est détaillée dans le paragraphe 2.3.1. Le système de pression utilise un capteur de pression
différentiel qui permet de suivre directement la différence de charge entre la rivière et le bas de la
colonne de la ZH. Ce capteur repose sur le suivi des déformations d’une membrane à l’interface entre
les eaux de surface et les eaux souterraines. Ces mesures sont effectuées toutes les 15 minutes, de
manière synchrone avec les mesures de température. Le fonctionnement mécanique et électronique
du système de pression est présenté dans le paragraphe 2.2 et son implémentation sur le terrain est
présentée dans le paragraphe 2.3.1.

Le Molonari-Mini est adapté à des cours d’eau relativement petits, avec un ordre de Strahler entre
1 et 3 (Strahler, 1957). Il est donc adapté à des rivières de tête de bassin. Le cours d’eau doit être
accessible à pied, et la hauteur d’eau en rivière doit être inférieure à 1 mètre pour que l’installation
du capteur soit faisable. Le Molonari-Mini est conçu pour opérer dans des conditions saturées,
lorsque la rivière et la ZH sont dans un état connecté (Brunner et al., 2009; Rivière et al., 2014). Le
coût du Molonari-Mini est de 500C environ, incluant le prix des enregistreurs de données Onsetr

Hobor et excluant le coût de la main-d’œuvre. Le Molonari-Mini est robuste et adapté à de multiples
environnements géologiques, des environnements sableux à des environnements plus compacts tels
que des colluvions.

FIGURE 5.2. Schéma du Molonari-Mini en coupe verticale. Le dispositif repose sur le couplage d’un (a)
système de capteurs de température verticalement distribués et (b) d’un capteur de pression différentiel

permettant de mesurer la différence de charges hydrauliques ∆H entre la rivière et la ZH. La déformation de
la membrane du capteur de pression différentiel permet de mesurer la différence de charges hydrauliques. Le

piézomètre sur la droite de la figure ne fait pas partie du dispositif expérimental, il est montré ici pour illustrer
le différence de charge mesurée par le capteur de pression différentiel.

2.2 Le capteur de pression
Le capteur de pression mesure la différence de charges hydrauliques entre le haut et le bas de la

colonne verticale de sédiments. Typiquement de l’ordre du centimètre ou moins, ces mesures sont
difficiles à obtenir avec une bonne précision (Essaid et al., 2008).
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2.2.1 Fonctionnement mécanique et électronique
Le capteur de pression est construit d’après le schéma électronique présenté par Greswell et al.

(2009). Cette technologie a été modifiée de manière à avoir un gain ajustable pour pouvoir obtenir
une précision adaptée aux différences de pression attendues sur le terrain.

La mesure de différence de pression repose sur un capteur de pression qui convertit cette
différence de pression en tension électrique enregistrée par l’enregistreur de données Onsetr Hobor.
Mesurer une différence directement permet d’éviter de prendre en compte les variations de pression
atmosphérique. Le capteur de pression utilisé dans le Molonari-Mini est le capteur de pression
26PCA conçu par Honeywell, USA. Ce capteur contient une membrane piézorésistive qui se déforme
avec une amplitude dépendant de la différence de pression appliquée à la membrane. Placée entre le
tube connecté à la rivière et le tube connecté à la ZH, cette membrane délivre une tension électrique
proportionnelle à la différence de charge hydraulique entre la rivière et le bas de la colonne de la
ZH. Le capteur 26PCA mesure des pressions jusqu’à 1 psi (correspondant à une hauteur de 0.7 m
d’eau) dans les deux directions, et résiste à des pressions jusqu’à 20 psi (14m), il résiste donc à des
variations extrêmes de niveau d’eau en rivière. Le capteur est capable de mesurer des différences de
pressions positives et négatives et peut donc être utilisé dans des conditions d’infiltration comme dans
des conditions d’exfiltration. Dans des conditions d’utilisation avec une tension de 5V, la sensibilité
du capteur de pression est de 8.35 mV/psi (0.119 mV/cm d’eau).

Le capteur de pression est intégré dans un circuit électronique qui ajuste le voltage de sortie de
la membrane piézorésistive à l’intervalle de fonctionnement de l’enregistreur de données Onsetr

Hobor, qui est de 0-2.5V (Figure 5.3). Un amplificateur analogue avec gain ajustable est configuré
de telle sorte que le Molonari-Mini mesure des différences de charge entre +10 et -10cm. Étant
donnés la sensibilité du capteur de pression, la différence de charges hydrauliques typiquement
attendue dans la ZH, et la gamme d’enregistrement de l’enregistreur de données Onsetr Hobor, le
gain a été ajusté à 103, amplifiant ainsi le signal délivré par la membrane piézorésistive des millivolts
à des volts. Enfin, une diode de référence 1.25V placée en sortie du circuit électronique translate
la gamme de tension finale à 0-2.5V, qui est la gamme adaptée à l’utilisation de l’enregistreur de
données Onsetr Hobor.

2.2.2 Calibration du capteur de pression
Le capteur de pression émet en sortie une tension qui est principalement fonction de la déforma-

tion de la membrane piézorésistive. Cependant, l’expérience a montré que le circuit est également
sensible aux variations de température ambiante. La relation entre la différence de pression, la
température, et la tension de sortie, dépend du gain choisi pour l’amplificateur analogue, mais aussi
de la sensibilité de chacun des composants électroniques à la température. Chaque capteur doit ainsi
être calibré individuellement pour estimer la relation permettant de calculer la différence de charges
hydrauliques correspondant à une certaine tension électrique et une certaine température.

2.2.2.1 Calibration du capteur de pression à la différence de charges hydrauliques

Dans un premier temps, le capteur doit être calibré pour estimer la relation entre la différence de
pression appliquée et la tension mesurée en sortie, pour une température donnée.

Cette calibration est conduite à l’aide de deux tubes, l’un représentant la hauteur d’eau en rivière
Hriv et l’autre représentant la hauteur d’eau au bas de la colonne de la ZH, HZH (Figure 5.4). Ces
deux tubes sont placés verticalement et sont connectés au capteur de pression. La hauteur d’eau est
modifiée dans l’un des tubes, et la tension correspondante est enregistrée en sortie. Cela est répété
jusqu’à atteindre la saturation de la data logger, à 0V ou 2.5V (Fig 5.5).
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FIGURE 5.3. Représentation du circuit électronique du capteur de pression. Le circuit a été adapté à partir
de celui de Greswell et al. (2009) en replaçant l’amplificateur originel par un amplificateur analogique à gain

variable.

La tension mesurée est une fonction linéaire de la différence de hauteur d’eau appliquée,
∆H = HZH −Hriv. Les paramètres de l’équation suivante peuvent donc être estimés à partir des
données du test de calibration, à la température Tref donnée.

∆H(U,Tref ) = α+ βU (5.91)

FIGURE 5.4. Dispositif expérimental
pour calibrer le différentiel de tension

U en fonction de la différence de
charges ∆H , à température Tref

donnée

FIGURE 5.5. Différence de charge ∆Hmeas appliquée au
capteur de pression différentiel en fonction de la tension

mesurée et à température Tref donnée

2.2.2.2 Calibration du capteur de pression aux variations de température

La mesure de tension en sortie du capteur varie en fonction de la température ambiante. Ce
paragraphe présente la méthode de calibration développée pour prendre en compte cette variabilité.
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Les expériences sont réalisées en chambre climatique, qui permet de programmer le cycle de
température ambiante lors de la prise de mesure (Figure 5.6a). Si un bain thermostaté est disponible,
celui ci peut être utilisé en remplacement de la chambre climatique.

Pour chaque capteur, trois expériences sont conduites. Dans chaque expérience, une différence de
charges hydrauliques fixe est appliquée aux bornes du capteur de pression. Celui-ci est placé dans la
chambre climatique, où la température est programmée pour varier de manière linéaire pendant toute
la durée du test. Ces variations correspondent aux variations annuelles de température de l’eau du
réseau hydrographique des Avenelles (par exemple, 5C-30C). La tension et la température ambiante
sont enregistrées dans la chambre climatique avec une périodicité de 1 min.

Ces expériences montrent qu’à différence de pression fixée, la tension varie avec la température
de manière linéaire (Figure 5.6b). Le signal de tension est bruité, cela correspond aux vibrations dans
la chambre climatique due au moteur contrôlant la température. Le signal mesuré est approximé par
une régression linéaire de la tension mesurée en fonction de la température, et le résultat de cette
régression est considérée par la suite.

FIGURE 5.6. Dispositif expérimental pour
calibrer la tension en fonction de la température
ambiante : (a) chambre climatique et interface de
programmation (b) boîtes de pression à l’intérieur

de la chambre climatique. On applique des
hauteurs d’eau correspondant à une certaine

différence de charge hydraulique entre les tubes de
chaque côté du capteur de pression, cette
différence de charge reste fixe alors que la

température dans la chambre climatique varie. La
tension est mesurée, pour une différence de charge

hydraulique constante, au cours d’un cycle de
température qui est préprogrammé.
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FIGURE 5.7. Exemple de tension (en noir) et de
température (en rouge) mesurée pendant
l’expérience de calibration en chambre

climatique, pour une différence de charge
constante (ici ∆H = +3,2cm).

Rapports de synthèse phase VII – Vol 4, Fonctionnements des interfaces nappe-rivière
113



Rapport de synthèse PIREN-Seine (2019) Vol 4 Chap 5- Variation spatiale des échanges nappe-rivière à l’échelle locale

2.2.2.3 Établissement de la relation entre ∆H , U et T

Pour prendre en compte la variation de la mesure de tension avec la différence de charge et la
température, l’équation 5.91 est modifiée comme suit :

∆H(U,T ) = ξ0 + ξ1U + ξ2T (5.92)

L’estimation des coefficients se fait comme suit. D’abord, les coefficients α et β de l’équation 5.91
sont estimés à partir des mesures de l’expérience de calibration décrite dans le paragraphe 2.2.2.1. En-
suite, les données de tension de l’expérience en chambre climatique décrite dans le paragraphe 2.2.2.2
sont utilisées pour calculer la différence de charges ∆Hfit correspondant à la tension mesurée, en uti-
lisant l’équation 5.91 qui ne prend pas en compte l’effet de la température. Cette différence de charges
estimée ∆Hfit est comparé aux différences de charges effectivement appliquées pendant l’expérience
2.2.2.2, ∆Hmeas. La différence ∆Hmeas−∆Hfit correspond à la correction qu’il faut appliquer pour
corriger l’effet de la température sur la mesure de tension. Cette erreur permet d’estimer le coefficient
ξ2 par régression linéaire, en modélisant l’erreur ∆Hmeas−∆Hfit en fonction de la température am-
biante T . Les coefficients restants ξ0 et ξ1 peuvent ensuite être estimés par identification des équations
5.91 et 5.92, où la température est fixée à T = Tref dans l’équation 5.91. Les régressions linéaires
sont implémentées avec le programme R (R Core Team, 2017).

Le tableau 5.1 résumé des coefficients obtenus suite à la calibration de 5 capteurs de pression. Il
illustre la variabilité des coefficients de calibration d’un système à l’autre, due à la variabilité entre
les composants utilisés d’un système à l’autre. Ainsi, il est recommandé de calibrer chaque capteur
de pression indépendamment.

La figure 5.8 montre l’augmentation de l’erreur ∆Hmeas − ∆Hfit à mesure que la température
ambiante dans la chambre climatique s’éloigne de la température Tref =18 °C, température ambiante
lors de la calibration entre la tension et la différence de charges. Dans le cas du capteur présenté,
lorsque la température est de 5 °C, le biais introduit si la température n’est pas corrigée est de 2cm,
justifiant l’utilisation l’équation 5.92.

L’erreur dans l’estimation de la différence de charges en fonction de la température après cor-
rection de l’effet de la température sur la mesure est de l’ordre de 2mm (Figure 5.8). Cette erreur
résiduelle peut être expliquée par les imperfections dans les composants du capteur de pression, par
l’hystérésis de la membrane piézoélectrique, par le décalage temporel entre la température ambiante
et la température de l’eau au contact de cette membrane, ou encore par la vibration de la chambre
climatique pendant la mesure. Cependant, l’erreur a été réduite de 2cm à 2mm une fois la température
prise en compte dans le protocole de calibration, ce qui correspond à une réduction d’un ordre de
grandeur.

TABLEAU 5.1. Résumé des coefficients de calibration des Molonari mini de l’équation 5.92, calculés pour 5
capteurs Molonari-Mini

ξ0 [m] ξ1 [m/V] ξ2 [m/C]

minimum value 0.179 0.112 0.000451
median value 0.241 0.183 0.000897
maximum value 0.827 0.684 0.00154

2.3 Déploiement du Molonari-Mini sur le terrain et exploitation des mesures
Ce paragraphe explique l’installation d’un système Molonari-Mini sur le terrain, et présente un jeu

de données mesuré par l’installation du système ainsi que son interprétation pour estimer les échanges
d’eau et de chaleur à l’aide d’un modèle hydrothermique numérique.
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FIGURE 5.8. Erreur dans l’estimation de la
différence de charges hydrauliques ∆H lorsque la

température n’est pas prise en compte dans la
calibration du capteur de pression différentielle

(Éq. 5.91). Cette erreur est estimée en utilisant les
courbes de l’expérience en chambre climatique, en

calculant la charge hydraulique ∆Hestimée

estimée par l’équation 5.91 et en soustrayant la
différence de charges qui a été effectivement

appliqué au cours de l’expérience ∆Hmesurée.
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FIGURE 5.9. Erreur dans l’estimation de la
différence de charges hydrauliques ∆H lorsque

température est prise en compte dans la
calibration du capteur de pression différentielle

(Éq. 5.92). Cette erreur est estimée en utilisant les
courbes de l’expérience en chambre climatique, en

calculant la charge hydraulique ∆Hestimée

estimée par l’équation 5.92 et en soustrayant la
différence de charges qui a été effectivement

appliqué au cours de l’expérience ∆Hmesurée.

2.3.1 Implémentation du dispositif expérimental sur le terrain
Les deux parties du Molonari-Mini, le système pression et le système de température, sont ins-

tallées à proximité l’une de l’autre, comme illustrer en Figure 5.10. L’installation du système sur le
terrain prend entre 1h et 3h, en fonction de la résistance des sédiments lors de l’insertion du tube dans
la ZH.

Le système pression mesure la différence de charges entre la ZH et la rivière à l’aide du circuit
électronique présenté dans le paragraphe 2.2. Le circuit est placé au centre d’une boîte étanche, en
connexion hydraulique avec la rivière et avec la ZH (Figs 5.10A, a-c ; 5.10B). Cette boîte contient
le circuit électronique, ainsi que l’équipement nécessaire à son fonctionnement : six piles AA de
1,5V chacune branchée en série afin de fournir une tension supérieure ou égale à 7V, ainsi que le
Onsetr Hobor, qui sert à la fois de déclencheur de la prise de mesure et d’enregistreur de données
(Figure 5.10Bf).
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Le principal défi associé à la mesure du différence de charges hydrauliques est de maintenir la
connexion hydraulique entre l’eau de la rivière et l’eau de la ZH, tout en évitant les chances de contact
entre l’eau et l’équipement électronique situé à l’intérieur de la boîte. Plusieurs précautions sont prises
dans ce sens. D’abord, le circuit électronique est coulé dans une gomme en silicone (Figure 5.10Bg).
Les gommes en silicone sont faciles à vulcaniser et sont également résistantes à la contamination
biologique, elles sont donc adaptées à la protection du circuit électronique sur le terrain. Dans un
deuxième temps, l’ensemble des composants sont placés dans une boîte étanche, résistant à toute
intrusion d’eau dans des conditions d’immersion continue jusqu’à 1m de hauteur (National Electrical
Manufacturers Association, 2005). Des billes de gel de silice sont placées à l’intérieur de la boîte
pour absorber l’humidité éventuelle qui se formerait une fois la boîte placée sous la rivière. À la
fermeture de la boîte, un fluoroélastomère est placé à la jonction entre la boîte et son couvercle, qui
est ensuite maintenu au reste de la boîte à l’aide de 4 vis situées aux 4 coins de la boîte. Grâce à ses
propriétés élastiques et à sa résistance aux variations de température, le fluoroélastomère contribue à
former une jonction imperméable entre la boîte et son couvercle. La zone de contact entre le couvercle
et la boîte est ensuite recouverte de scotch électrique, qui sert de précaution supplémentaire pour
éviter l’intrusion d’eau dans la boîte. Nos expériences ont montré que ces précautions minimisent les
chances d’intrusion d’eau dans la boîte. Ainsi, les composants du circuit électronique peuvent rester
au sec durant la durée de la prise de mesure sur le terrain, pendant laquelle la boîte est immergée de
manière continue pendant plusieurs semaines.

Placé à l’intérieur de la boîte pour le préserver du contact avec l’eau, le capteur de pression est
connecté aux tubes allant vers la rivière et vers la ZH. Chaque tube est fait de plastique flexible et
transparent, avec un diamètre intérieur de 16mm et un diamètre extérieur de 20mm. Le tube connecté
à la rivière est court, quelques centimètres, et connecte le capteur de pression à la charge hydraulique
en rivière. Une grille fine est placée à l’extrémité du tube pour prévenir l’intrusion d’éléments pouvant
bloquer la connexion hydraulique, tels que des sédiments ou des algues (Figure 5.10A, b). L’autre
tube, allant vers la ZH, est positionné de sorte que sa profondeur soit égale à celle du capteur de
température le plus profond (Figure 5.10A, c). Avant installation, le bas du tube de pression en ZH
est crépine sur une hauteur de 2 ou 3 cm, de sorte que la charge hydraulique connectée au capteur de
pression différentielle soit égale à la charge hydraulique en bas de la colonne de sédiments de la ZH.

Le positionnement du tube dans la ZH est une étape délicate de l’installation, en particulier dans
les environnements géologiques denses tels que les colluvions. Le tube est enfoncé manuellement.
Une pointe en aluminium est fixée à l’extrémité du tube. Le tube en plastique est ensuite inséré dans
un tube solide en métal, avec un diamètre intérieur légèrement plus large que le diamètre du tube en
plastique. Une bague de serrage est ensuite fixée autour du tube en métal, environ à mi-hauteur, et
permet de donner une prise à l’utilisation d’un marteau pour enfoncer l’ensemble du dispositif dans
la ZH. C’est grâce à la pointe en aluminium et au marteau que le tube hyporhéique peut être enfoncé
dans des environnements géologiques denses. Une fois la profondeur désirée atteinte, la bague de
serrage ainsi que le tube de métal sont retirés, laissant la pointe en aluminium ainsi que le tube de
plastique en place. Le tube de plastique est ensuite connecté à la boîte contenant le capteur de pression
via la connexion côtelée, pour éviter une perte de charge à ce niveau (Figure 5.10Bc).

Après l’installation du tube de pression, la membrane piézoélectrique est située à l’interface entre
l’eau en rivière et l’eau en ZH. Le système est conçu pour fonctionner dans des environnements
saturés, où la ZH est en connexion hydraulique avec la rivière (Brunner et al., 2009; Rivière et al.,
2014). En effet, la charge hydraulique dans la ZH doit être supérieure à l’élévation du capteur de
pression pour que la connexion hydraulique entre le capteur de pression et l’eau en ZH soit maintenue.
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Le système de température est ensuite installé à proximité du système de pression (Figure 5.10A,d-
e). Les capteurs de température sont des capteurs NTC 3 fils de 10kΩ, compatibles avec le Onsetr

Hobor. Le couvercle en métal sur le capteur a une forme cylindrique avec une hauteur 25mm et
diamètre 5mm; la température mesurée en profondeur est donc intégrée sur les 25 mm du capteur
métallique. Ces sondes mesurent une température supérieure à 0 °C, avec une précision de ±0.3 °C.
Quatre sondes de température sont placées régulièrement le long de la tige de température, dans
laquelle des encoches de la taille des capteurs de température sont taillées. La tige de température
est en plastique, cet isolant thermique limite le transport de chaleur entre les points de mesures de
température.

L’insertion de la tige de température dans la ZH se fait en perçant d’abord un trou à l’aide d’un
tube en métal se terminant par une pointe. Le tube en métal est ensuite retiré et remplacé par la tige
en plastique où les capteurs de température ont été placés dans les encoches. Le Onsetr Hobor est
ensuite placé dans une boîte étanche aux caractéristiques similaires à celles de la boîte du système de
pression, pour résister à une immersion de plusieurs semaines. En effet, même si la boîte du système
de température n’a pas besoin d’être placée sous l’eau en théorie, l’expérience a montré qu’il est
préférable de les immerger pour minimiser le risque que les câbles électriques reliant les sondes de
température à l’enregistreur de données situé à l’intérieur de la boîte soient endommagés par les
ragondins.

Il est préférable d’installer d’abord le tube de pression de la ZH avant d’installer le tube du système
de température : le premier étant plus large, il présente en général plus de résistance à l’installation.
Si la progression du tube du système de pression allant vers la ZH est bloquée, la profondeur du tube
du système de température peut être ajustée de manière à correspondre à celle du tube de pression.

FIGURE 5.10. Installation in situ du Molonari-Mini. (A) Installation finale, à : boîte du capteur de pression ;
b : tube vers la rivière ; c : tube vers la ZH; d : boîte avec l’enregistreur de données de température ; e :
localisation du profil vertical de températures de la ZH. (B) Vue à l’intérieur du boitier du capteur de

pression, a : boîtier imperméable, b : connecteur cannelé assurant l’étanchéité entre la rivière et le capteur de
pression, c : connecteur cannelé vers la ZH; d : piles ; e : connecteurs hydrauliques du capteur de pression

vers les tubes à l’extérieur de la boîte ; f : enregistreur de données ; g : gomme en silicone protégeant le circuit
électronique du contact avec l’eau. La règle indique l’échelle en centimètres.
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2.3.2 Exemple de jeu de mesures collecté
Dans ce paragraphe, un jeu de données mesuré par un capteur Molonari-Mini est présenté. Les

échanges haute-fréquence d’eau et de chaleur estimés à partir des données acquises par le Molonari-
Mini sont présentés dans le paragraphe suivant. Le point de mesure est situé au centre du bassin des
Avenelles, où la ZH est composée de loess et de colluvions avec des blocs de meulière.

Les températures et la différence de charge hydraulique mesurées par le Molonari-Mini sont pré-
sentées en Figure 5.10. Ici, la différence de charges hydrauliques ∆H est positif sur l’ensemble de la
période de mesure, en d’autres termes la charge hydraulique de la ZH est supérieure à celle de la ri-
vière. Par conséquent, les échanges nappe-rivière se font dans le sens exfiltrant. Cette observation est
similaire avec les suppositions passées du fonctionnement hydrogéologique du bassin : le système a
été implémenté à l’endroit où les eaux de l’aquifère de Brie s’exfiltrent vers la surface. Les variations
de température illustrent la propagation du signal de température de surface, forcé par les variations
de température diurnes de l’air, vers l’aquifère, où la température est plus stable.

La variation temporelle de la différence de charge hydraulique (Figure 5.11) est présentée pour les
deux méthodes de calibration du Molonari-Mini présentées précédemment, l’une où la température
du boitier est prise en compte dans l’équation de calibration (Éq. 5.92) et l’autre où elle ne l’est
pas (Éq. 5.91). Cette série temporelle illustre l’importance de l’influence de la température dans la
relation de calibration lors de la prise de mesure sur le terrain. En effet, la différence de charge est
de 0.5cm plus élevée avec la prise en compte de la température. Ici, négliger l’effet de la température
conduirait à sous-estimer la différence de charge de manière non négligeable. Dans certains cas, cela
peut également conduit à mésestimer l’orientation des échanges nappe-rivière, comme lors du début
de la série temporelle, autour du 20 novembre 2015.
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FIGURE 5.11. Jeu de données correspondant à l’installation d’un système Molonari-Mini. Ignorer l’effet de
la température sur la mesure de pression différentielle conduite à des estimations biaisées de différence de

charges hydrauliques ∆H .
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2.3.3 Post-traitement : De la mesure à la quantification des échanges d’eau et de chaleur
Ce paragraphe présente la simulation des échanges d’eau et de chaleur à partir des données du

Molonari-Mini, dans le cas où les propriétés hydrothermiques de la ZH sont connues. Le paragraphe
suivant explique comment les paramètres hydrologiques et thermiques peuvent être estimés à partir
des données Molonari-Mini.

Les transports verticaux d’eau et de chaleur sont simulés par le code numérique Ginette (Rivière
et al., 2014, 2019). Les conditions aux limites appliquées sont la différence de charges hydrauliques
entre la rivière et la ZH, ainsi que les températures mesurées dans la rivière et en bas de la colonne
de la ZH. Les autres valeurs de température mesurées sont utilisées pour l’estimation des paramètres
hydrodynamiques et thermiques. En début de la simulation, la température et la charge hydraulique
simulées dépendent des états initiaux des champs de charges hydrauliques et de températures. Pour
limiter cette influence, une période d’initialisation de 2 jours est fixée comme période tampon et est
ignorée dans l’analyse. Les hypothèses associées avec cette approche sont que les flux d’eau et de
chaleur sont verticaux, que la variabilité spatiale des flux et des paramètres hydrothermiques au sein
de la colonne de sédiments dans la ZH est négligeable.

Les échanges verticaux d’eau et de chaleur estimés à partir du jeu de mesure sont présentés en
figure 5.12, en utilisant les propriétés hydrothermiques du Tableau 5.2. L’erreur quadratique moyenne
entre température mesurée et simulée aux capteurs de température intermédiaires est de 0.05 °C, ce
qui est inférieur à la précision des capteurs de température de 0.3 °C annoncée par le constructeur.
Les flux présentés dans la figure 5.11 sont extraits du modèle numérique Ginette (Rivière et al., 2020)
dans la maille en haut de colonne ZH. Ils représentent donc les échanges à l’interface entre la rivière
et la ZH. Les périodes représentées en couleur orange correspondent à un gradient thermique positif,
où la température de la rivière est supérieure à celle du bas de la colonne de la ZH. Dans ce cas, la
rivière perd de la chaleur par conduction thermique.

TABLEAU 5.2. Valeurs numériques des propriétés hydrothermiques de la ZH utilisées pour la simulation
numérique.

propriété hydrothermique valeur numérique unité

perméabilité intrinsèque 9.17·10−13 m2

porosité 0.15 -
conductivité thermique du solide 3.38 kg·m·s−3·C−1

capacité thermique du solide 104 m2·s−2·C−1

densité spécifique 2.5·103 kg·m−3

L’utilisation d’un modèle transitoire fournit une description détaillée de la dynamique des
échanges d’eau et de chaleur. La vitesse de l’eau est majoritairement positive, correspondant à un
système exfiltrant dans lequel l’eau s’écoule de la ZH vers la rivière, en accord avec l’observation que
la charge hydraulique est plus grande en ZH qu’en rivière. L’orientation des flux de chaleur advectifs
est liée à celle de la vitesse de l’eau. Ainsi, lorsque la vitesse de l’eau est positive, la rivière gagne
de l’énergie thermique par advection. Le flux de chaleur conductif montre une variabilité temporelle
plus élevée, avec une périodicité journalière due aux variations diurnes de la température de la rivière.
Pendant la journée, la température en rivière est supérieure à celle de la ZH, cette configuration cor-
respond à une situation où le flux thermique conductif se propage vers la ZH. Pendant la nuit, quand
la température de la rivière est inférieure à la température de la ZH, le flux thermique conductif est se
propage vers la rivière.
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FIGURE 5.12. Séries temporelles d’échanges d’eau et de chaleur estimée d’après le jeu de données présenté
sur la figure 5.11. Les flux sont positifs vers le haut. Les périodes orangées correspondent à un gradient

thermique positif dans la colonne, lorsque la température est supérieure dans la rivière qu’en profondeur.
L’estimation a été faite à l’aide du modèle numérique Ginette (Rivière et al., 2014; Rivière et al., 2020) et en

utilisant les propriétés hydrothermiques du Tableau 5.2.

Les mesures du Molonari-Mini permettent également d’étudier la distribution spatiale verticale
des flux d’eau et de chaleur au sein de la colonne de sédiments (Figure 5.13). Les profils de tempé-
rature illustrent la propagation et l’amortissement des variations de température diurnes avec la pro-
fondeur (Figure 5.13a). Les flux de chaleur advectifs sont homogènes le long de la colonne 1D, car
ils sont proportionnels à la vitesse de l’eau qui est homogène le long de la colonne 1D (Figure 5.13b).
Les flux conductifs ont une plus grande variabilité spatiale (Figure 5.13c). Les inversions fréquentes
de la direction des flux conductifs dans le haut de la colonne ZH sont dues à la propagation des va-
riations de température diurnes de la rivière vers le milieu poreux. La profondeur de cette inversion
varie selon les jours, selon l’amplitude des variations de température de la rivière. Les Figures 5.12 et
5.13 illustrent l’importance du terme conductif dans les échanges de chaleur dans la ZH.

Couplé au modèle numérique Ginette (Rivière et al., 2020), le Molonari-Mini permet donc d’esti-
mer les échanges d’eau et de chaleur le long d’un profil vertical de ZH. Lorsque les conditions hydro-
logiques sont stables et la vitesse de l’eau dans la ZH est faible, la majorité des flux de chaleur sont
dus aux variations diurnes de température en rivière, tandis que sous des conditions hydrologiques
transitoires, les termes d’échange de chaleur advectifs deviennent dominants et peuvent entraîner une
inversion de l’orientation des flux de chaleur au sein de la ZH.
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FIGURE 5.13. Estimation de séries verticalement distribuées de A : température, B : flux advectif de chaleur,
C : flux conductif de chaleur, D : flux de chaleur total, à partir du jeu de mesures enregistrées par le

Molonari-Mini présentées sur la figure 5.11 et en utilisant le modèle numérique Ginette (Rivière et al., 2014,
2019; Rivière et al., 2020) et les paramètres hydrothermiques du Tableau 5.2. Les flux sont positifs vers le

haut.
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2.4 Importance du capteur innovant Molonari-Mini
Cette phase PIREN-Seine a permis la conception et le développement du système Molonari-Mini.

Ce système consiste à mesurer à haute fréquence la différence de charges hydrauliques entre la rivière
et la ZH en profondeur, ainsi que la température verticalement distribuée dans la ZH. Couplées à un
modèle numérique de transport d’eau et de chaleur, ces mesures permettent d’estimer les échanges
verticaux d’eau et de chaleur entre les eaux de rivière de surface et les eaux souterraines dans la ZH.
Comme nous le verrons dans le paragraphe suivant, ces mesures peuvent également servir de support
à l’estimation des propriétés hydrothermiques de la ZH.

Le système innovant Molonari-Mini est le premier à permettre l’estimation haute-fréquence des
échanges entre la rivière et la nappe. Avec le Molonari-Mini, ces échanges sont typiquement esti-
més à une résolution temporelle de 15 min, ce qui correspond à une fréquence plus élevée que celles
proposées par les systèmes préexistants, qui sont généralement de l’ordre de la journée. Cette fré-
quence temporelle élevée offre la possibilité d’estimer la réponse des échanges nappe-rivière suite
à des événements hydrologiques rapides (Rosenberry et al., 2013). Par exemple, à la faveur d’épi-
sodes pluvieux intenses, la montée du niveau des eaux de surface peut conduire à un renversement
temporaire de la direction des échanges entre les eaux de surface et les eaux souterraines (Dudley-
Southern and Binley, 2015). Bien que de tels événements contribuent probablement à une partie non
négligeable des échanges hyporhéiques totaux, les systèmes de mesure disponibles précédemment ne
permettent pas de quantifier ce renversement de la direction des échanges d’eau et de chaleur à une ré-
solution subjournalière, qui correspond pourtant à l’échelle de temps de réalisation du phénomène. Le
Molonari-Mini développé et présenté dans ce chapitre est le premier système permettant de quantifier
les échanges couplés d’eau et de température à haute fréquence temporelle (e.g. 15 min).

3 Estimation bayésienne des propriétés hydrothermiques du lit de la rivière
Ce paragraphe présente le développement et l’implémentation de la méthodologie bayésienne

d’estimation des paramètres hydrothermiques de la ZH à partir des mesures Molonari-Mini. La mé-
thodologie repose sur la modélisation numérique des conditions de pression et de température dans
la colonne ZH à l’aide du modèle numérique hydrothermique Ginette, à partir des conditions aux
bords mesurées par le Molonari-Mini. L’utilisation du modèle numérique se fait pour des valeurs
de propriétés hydrothermiques dans la ZH donnée, et les sorties du modèle utilisé avec une certaine
combinaison de paramètres sont comparées aux mesures de température aux profondeurs intermé-
diaires dans la ZH. Cette comparaison informe de la vraisemblance de la combinaison testée, et est
utilisée pour obtenir une distribution statistique a posteriori des propriétés hydrothermiques de la ZH,
conditionnellement aux mesures du Molonari-Mini. Cette méthodologie bayésienne d’estimation des
propriétés de la ZH permet ainsi de déterminer les conditions dans lesquelles ces propriétés sont iden-
tifiables à partir des mesures Molonari mini. Une présentation plus complète de la méthodologie et
des résultats peut être trouvée dans Cucchi et al. (prep).

3.1 Introduction
Ce paragraphe présente les méthodes disponibles pour interpréter les séries verticalement distri-

buées de température dans la ZH, et motive l’utilisation d’un modèle numérique de transport d’eau et
de chaleur couplée à une méthodologie d’estimation bayésienne pour estimer les propriétés de la ZH
et les échanges d’eau à partir des mesures collectées par le système Molonari-Mini.

3.1.1 Utilisation d’un modèle numérique
Deux grandes approches existent dans la littérature pour quantifier les échanges verticaux nappe-

rivière à partir de séries temporelles verticalement distribuées. La première approche repose sur une
solution analytique à la forme unidimensionnelle de l’équation d’advection-diffusion décrivant le
transport d’eau et de chaleur dans la subsurface, et la seconde utilisant la modélisation inverse à partir
de modèles numériques implémentant cette équation.

Rapports de synthèse phase VII – Vol 4, Fonctionnements des interfaces nappe-rivière
122



Rapport de synthèse PIREN-Seine (2019) Vol 4 Chap 5- Variation spatiale des échanges nappe-rivière à l’échelle locale

Les deux approches reposent sur l’utilisation de l’équation d’advection-diffusion (EAD), qui met
en relation l’évolution temporelle de la température T [◦C] et la vitesse de Darcy q [m · s−1] (Éq.
5.93).

ρmcm
∂T

∂t
=−ρwcwq ·∇T +λm∆T, (5.93)

ρ [kg· m−3] est la masse volumique, c [J· kg−1 K−1] est la capacité calorifique spécifique et λm
[W.m−1.K−1] est la conductivité thermique effective (e.g. de Marsily, 1986b; Rau et al., 2014). Les
indices m et w désignent respectivement le milieu poreux et l’eau. La vitesse d’infiltration q est liée
à la perméabilité des hydrofaciès grâce à la loi de Darcy (Éq. 5.94).

q =−kρwg
µw
∇H (5.94)

k [m2] est la perméabilité intrinsèque, H [m] est la charge hydraulique, g [m s−2] est la constante de
gravité et µw [kg s−1] est la viscosité dynamique du fluide.

Dans la première approche, les profils de température souterraine sont approximés par une solu-
tion analytique de l’EAD 1D, telle que dérivée par (Stallman, 1965). Cette méthode fait l’hypothèse
d’une différence de charges constante entre la rivière et l’aquifère par jour (c’est-à-dire des conditions
stables pour les échanges d’eau), d’une température sinusoïdale à en haut de la colonne de sédiments,
et d’une température constante en bas de colonne HZ à l’infini égale à la moyenne de la tempéra-
ture. Les réductions d’amplitude et les déphasages entre les séries temporelles de températures de
différentes profondeurs sont utilisés pour formuler des solutions analytiques du flux d’écoulement
(Hatch et al., 2006; Keery et al., 2007; McCallum et al., 2012). Les méthodes d’interprétation telles
que VFLUX (Gordon et al., 2012; Irvine et al., 2015) ou Ex-Stream (Swanson and Cardenas, 2010)
reposent sur ces hypothèses. Grâce à leur simplicité, les méthodes de solutions analytiques sont fa-
cilement applicables aux grands ensembles de données (Gordon et al., 2012; Briggs et al., 2013).
Cependant, les hypothèses associées peuvent entraîner des erreurs importantes (Schornberg et al.,
2010; Lautz, 2010) et ne permettent pas d’appliquer la méthode dans les cas où les variations de tem-
pérature sont trop faibles pour extraire une composante sinusoïdale (e.g. Keery et al., 2007). De plus,
cette approche limite la résolution temporelle de l’estimation de vitesse verticale des échanges à une
résolution journalière.

La deuxième approche reposant sur l’utilisation de modèles numériques permet d’éviter ces limi-
tations. Dans cette approche, les conditions aux limites en température et en pression peuvent être
quelconques. Cette méthode est moins directe à implémenter, exige davantage capacités de calcul, et
nécessite également la mesure de différentiels de charge en continu pour pouvoir fixer les conditions
aux limites en différence de charges dans la colonne HZ. Quelques études précédentes ont préféré
cette approche, en utilisant par exemple le code numérique VS2DH (Healy and Ronan, 1996) et des
méthodes d’optimisation de paramètres telles que PEST (Parameter ESTimation) (Doherty, 2010),
STRIVE (Anibas et al., 2009) ou FLUX-BOT (Munz and Schmidt, 2017). Le Molonari-Mini fournis-
sant les conditions aux bords nécessaires à l’utilisation d’un modèle numérique, c’est cette deuxième
méthode permettant de s’affranchir des hypothèses de différence de charges hydrauliques et de condi-
tions sinusoïdales de température aux bords qui est préférée ici.
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3.1.2 Utilisation d’une méthode d’estimation bayésienne des propriétés hydrothermiques
de la ZH

L’utilisation de l’EAD (Éq. 5.93) pour estimer l’infiltration q à partir des mesures de température
T nécessite l’estimation des propriétés du milieu poreux (Anderson, 2005). La masse volumique du
solide ρs, la capacité calorifique du solide cs, la porosité n, la conductivité thermique du solide λs
varie spatialement en fonction de la composition géologique de la ZH, l’incertitude de ces paramètres
entraîne une incertitude dans les estimations des écoulements. Dans les études précédemment men-
tionnées où les paramètres sont optimisés par inversion, l’optimisation est effectuée soit par une cali-
bration manuelle, soit en utilisant un algorithme d’optimisation automatique tel que PEST (Doherty,
2010). Les propriétés hydrothermiques de la ZH optimale sont celles qui minimisent une fonction
objectif décrivant la différence entre les valeurs de température mesurées sur le terrain et celles esti-
mées par le modèle numérique. Cependant, il est possible que des ensembles de paramètres distincts
conduisent à la même solution du modèle numérique (non-identifiabilité), que des ensembles de para-
mètres distincts minimisent la fonction objectif (non-unicité), ou que de petits changements dans les
observations entraînent de grandes variations des paramètres estimés (instabilité).

Dans une approche bayésienne, les propriétés de la ZH y sont considérées comme des réalisations
de la variable aléatoire Y définie par une fonction de densité fY (y) (Rubin, 2003; Rubin et al.,
2010). Dans les cas où ces propriétés sont bien connues, la variance associée à cette densité est faible
(l’incertitude est faible), dans les cas où ces propriétés ne sont pas bien connues, la variance associée
à cette densité est élevée (l’incertitude est large). Les ensembles de paramètres distincts conduisant à
la même solution du modèle numérique se verront attribuer une probabilité égale.

Comme détaillé dans le paragraphe 3.2.3, l’inversion bayésienne actualise une fonction de densité
définie a priori fY (y) par une fonction de densité a posteriori fY (y|T ∗) grâce au théorème de Bayes
(Éq. 5.95).

fY (y|T ∗)∝ fT (T ∗|y)fY (y) (5.95)

L’approche bayésienne permet donc de quantifier de façon cohérente la quantité d’information
fournie par les mesures T ∗ sur la connaissance des propriétés hydrothermiques de la ZH.

Des études antérieures ont déjà appliqué l’approche bayésienne pour estimer des propriétés hy-
drogéologiques (e.g. Scholer et al., 2011; Over et al., 2015). Toutefois, à la connaissance des auteurs,
l’approche bayésienne n’a jamais été appliquée pour estimer les paramètres de la ZH à partir de me-
sures de température distribuées verticalement, les résultats publiés ici présentant la quantification de
l’incertitude autour des estimations des propriétés de la ZH et des échanges sont donc novateurs.

Dans cette partie, nous présentons l’approche développée pour estimer les propriétés de la ZH
à partir de séries de mesures de température et de pression telles que mesurées dans la section 2.
Nous utilisons l’inversion bayésienne pour caractériser dans quelle mesure les paramètres peuvent
être estimés à partir des jeux de données mesurés.

3.2 Méthodologie d’estimation bayésienne des propriétés de la ZH et des échanges
d’eau et de chaleur à partir des données Molonari-Mini

Ce paragraphe détaille la méthodologie d’estimation des propriétés de la ZH et des flux verticaux
d’eau et de chaleur à partir des données Molonari-Mini. Cette méthodologie repose sur d’une part
l’utilisation d’un modèle numérique, dit modèle direct, permettant de modéliser les séries de tempé-
rature verticalement distribuées à partir des conditions aux bords mesurés par le Molonari-Mini et
pour des valeurs de propriétés HZ données, et d’autre part sur l’utilisation d’un modèle statistique
d’inférence bayésienne, dit modèle inverse, permettant de caractériser la connaissance des propriétés
HZ une fois les mesures de température assimilées.
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TABLEAU 5.3. Valeurs des paramètres physiques utilisés dans le modèle

Paramètres Notation D or Valeur numérique Unité Référence
S * ou intervalle

porosité n S 0.15 - 0.5 − Fetter (2001)
masse volumique de l’eau ρw D 103 kg m−3 Bejan (2013)
capacité calorifique spécifique de l’eau cw D 4185 m2 s−2 C−1 Bejan (2013)
conductivité thermique de l’eau λw D 0.598 kg m s−3 C−1 Bejan (2013)
masse volumique du solide ρs S 1800 - 3000 kg m−3 Eppelbaum et al. (2014, Table 2.7)
capacité calorifique spécifique du solide cs S 800 - 2500 m2 s−2 C−1 Eppelbaum et al. (2014, Table 2.7)
conductivité thermique du solide λs S 1 - 5 kg m s−3 C−1 Eppelbaum et al. (2014, Table 2.7)
perméabilité intrinsèque k S 10−14 - 10−9 m2 Menichino and Hester (2014)
constante gravité g D 9.81 m s−2

viscosité dynamique de l’eau µw D 10 −3 kg m−1 s−1 Bejan (2013)
* D : deterministique, S : stochastique.

3.2.1 Description du modèle direct
Le modèle direct consiste en l’implémentation numérique des équations décrivant le transport

d’eau et de chaleur dans la subsurface (Éq. 5.93 et 5.94). Les échanges d’eau et de chaleur sont
modélisés selon la direction verticale uniquement, puisque les valeurs mesurées ne permettent pas de
contraindre un modèle 2D (c’est l’objectif des stations Molonari décrites dans le chapitre 5) ou 3D.

Ces équations contiennent plusieurs paramètres décrivant les propriétés hydrothermiques de l’eau
et des sédiments dans la ZH, résumés dans le tableau 5.3. Les valeurs numériques de certains para-
mètres sont connues et ces paramètres sont donc considérés comme constants dans cette étude. Pour
ces paramètres, le tableau 5.3 reporte la valeur numérique utilisée dans cette étude, ainsi que la ré-
férence associée. Les valeurs numériques d’autres paramètres ne sont pas connues a priori puisque
les propriétés correspondantes dépendent de la composition géologique des sédiments de la ZH, et
cette composition varie le long du réseau hydrographique. Pour ces paramètres, le tableau 5.3 reporte
l’intervalle que ces propriétés peuvent raisonnablement prendre, ainsi que les références correspon-
dantes. Les valeurs ne sont pas connues a priori pour les cinq paramètres porosité n, masse volumique
du solide ρs, capacité calorifique spécifique du solide cs, conductivité thermique du solide λs, et per-
méabilité intrinsèque k.

En une dimension, les équations décrivant le transport d’eau et de chaleur dans la subsurface 5.93
et 5.94 peuvent être simplifiées en une équation à deux degrés de liberté (Éq. 5.96), permettant de
réduire l’espace des paramètres à estimer de cinq à deux. Nous désignons κe et αe respectivement
comme les paramètres conductifs et advectifs réduits. κe est aussi connu sous le nom de diffusivité
thermique.

∂T

∂t
= κe

∂2T

∂z2 +αe
∂H

∂z

∂T

∂z
(5.96a)

κe = λm
nρwcw + (1−n)ρscs

(5.96b)

αe = ρwcw
nρwcw + (1−n)ρscs

kρwg

µw
(5.96c)

Pour modéliser la conductivité thermique du milieu poreux, nous suivons la recommandation de
Cosenza et al. (2003) et utilisons la formulation parallèle quadratique (Éq. 5.97).

λm =
(
n
√
λw + (1−n)

√
λs

)2
(5.97)

Dans cette étude, nous négligeons la dispersion thermique. Dans des études similaires, la disper-
sion est généralement négligée aux vues de la faible étendue spatiale et des faibles vitesses de Darcy
(Silliman et al., 1995; Luce et al., 2013).
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Pour l’implémentation de l’équation 5.96, on utilise le modèle numérique Ginette (Rivière et al.,
2014, 2019). Ginette résout l’équation 5.96 grâce à une méthode en volumes finis. Ce code numé-
rique assure la convergence des simulations grâce à un pas de temps adaptatif. La discrétisation du
maillage utilisée est ∆z = 1cm et les conditions limites utilisées sont les séries temporelles mesurées
de différence charge entre le bas et le haut de la colonne de la ZH, la température de la rivière et la
température en bas de la colonne de la ZH. Le champ de température initial est inconnu et ne peut
pas être déterminé à partir des mesures. Afin de minimiser l’influence des champs de pressions et
de température initiaux sur les résultats d’inversion, nous introduisons un temps d’initialisation de 4
jours (voir Silliman et al. (1995); Becker et al. (2004) qui recommandent 100h). Nous configurons les
champs de température et de pression initiaux comme interpolations linéaires des mesures de pres-
sion et de température afin de commencer avec des valeurs initiales réalistes, et ignorons les sorties
du modèle pendant les 4 premiers jours.

Le modèle direct permet donc de déterminer la charge hydrauliqueH[m] et la température T [◦C] à
chaque point dans l’espace et dans le temps, à partir des conditions aux bords mesurés par le Molonari-
Mini et pour des valeurs de propriétés hydrothermiques dans les sédiments donnés.

Le reste de l’analyse détaille l’estimation des paramètres hydrodynamiques et thermiques, à partir
de la configuration du modèle et des conditions aux limites précédemment décrites.

3.2.2 Paramètres physiques d’intérêt
L’objet de notre étude est de caractériser les paramètres physiques de l’équation du transport de

chaleur et de la diffusivité (Équation 5.96). Certains paramètres physiques sont établis et peuvent
donc être définis de manière déterministe. Les autres paramètres varient en fonction des environne-
ments géologiques des sites étudiés. Le tableau 5.3 résume ces paramètres, en indiquant ceux qui sont
connus de manière déterministe et ceux qui sont estimés de manière probabiliste, avec des valeurs
numériques ou des plages de variation associées. Le vecteur de paramètres physiques inconnus est
y = (n,ρs, cs,λs,k), qui se réduit aux deux degrés de liberté (κe,αe).

3.2.3 Estimation bayésienne des paramètres
Configuration de l’inversion. Selon l’approche bayésienne, les paramètres physiques inconnus y sont
modélisés comme des variables aléatoires Y entièrement caractérisés par leur fonction de densité
fY (y). L’estimation des paramètres physiques à partir des mesures T ∗ consiste à dériver la distribu-
tion postérieure fY (y|T ∗).

Le lien entre les mesures T ∗ et les paramètres physiques y est le modèle numérique direct M
décrit dans la section 3.2.1.

T ∗ =M(y) + ε (5.98)

où T ∗ est le vecteur des séries temporelles de température mesurée aux profondeurs intermédiaires
(c’est-à-dire non utilisées comme conditions limites dans M ), y est un vecteur de paramètres phy-
siques considéré comme une réalisation de la variable aléatoire Y , et ε est l’erreur entre la série
temporelle mesurée et la série temporelle simulée.

La distribution postérieure fY (y|T ∗) est obtenue en appliquant le théorème de Bayes (Équa-
tion 5.95), qui repose sur la définition d’une fonction a priori synthétisant les informations des para-
mètres du modèle y, et une fonction de probabilité quantifiant la correspondance entre les données
simulées et les données observées.

Définition de la fonction de densité a priori fY (y). L’objectif est de déterminer dans quelles mesures
les mesures Molonari-mini permettent d’estimer les paramètres et les flux d’eau échangés entre la
rivière et la ZH. À ces fins, nous choisissons des fonctions de densité a priori non informatives
(uniformes entre la borne inférieure et la borne supérieure).
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Définition et dérivation de la vraisemblance (likelihood) f(T ∗|y). Les valeurs de vraisemblance des
paramètres hydrodynamiques et thermiques décrivent l’écart entre les valeurs observées et les valeurs
simulées par le modèle numérique pour l’ensemble des paramètres. Il est défini comme la probabilité
d’observer des mesures T ∗ pour des paramètres physiques connus Y = y.

La probabilité des paramètres hydrodynamiques et thermiques peut être considérée comme une
mesure de l’adéquation d’un modèle particulier aux données observées. Les mesures sont représentées
par une densité de probabilité gaussienne autour des observations T ∗ avec la matrice de covariance Σ
(ex. Tarantola, 2005; Scholer et al., 2011).

f(T ∗|y)∝ exp
(
−[M(y)−T ∗]T ·Σ · [M(y)−T ∗]

)
(5.99)

où N est le nombre de points échantillonnés, ti est le temps au point échantillonné ith, σr est l’écart
type estimé des résidus.

Fonctions de densité a posteriori fY (y|T ∗) et intervalles de crédibilité. La connaissance de la fonction
de densité a priori et de la fonction de vraisemblance permet de calculer la fonction de densité a poste-
riori des paramètres réduits (Équation 5.95). La fonction de densité a posteriori des paramètres repré-
sentant les propriétés physiques y = (n,ρs, cs,λs,k) est calculée en utilisant f(T ∗|y) = f(T ∗|αe,κe)
pour les valeurs de paramètres réduits correspondants.

Pour évaluer L’identifiabilité d’une unique propriété, on peut calculer la distribution marginale a
posteriori à partir de la distribution jointe f(T ∗|y). Par exemple, la fonction de densité a posteriori
de la perméabilité intrinsèque est :

fK(k|θ∗) =
∫
n,ρs,cs,λs

fY (k,n,ρs, cs,λs|θ∗) dn dρs dcs dλs. (5.100)

Pour chaque propriété physique, l’intervalle de crédibilité de 95% est calculé de telle sorte que la
probabilité a posteriori que le paramètre se situe dans l’intervalle est 0.95 (Wasserman, 2004).

3.2.4 Utilisation du nombre de Péclet pour interpréter les résultats
Le nombre de Peclet quantifie le rapport entre les flux conductif et advectif. Il peut être calculé à

partir des paramètres de l’équation 5.96a.

Pe∼ αe
κe

∆H (5.101)

3.3 Identification des propriétés de la ZH et des flux d’eau à partir des mesures
Molonari-Mini

Dans cette partie, nous présentons les résultats de l’inversion pour le cas d’étude de la solution
analytique à l’équation d’advection de diffusion (Équation 5.96), présentée dans Hatch et al. (2006);
Keery et al. (2007), utilisée comme illustration de jeu de données qui pourrait être mesuré par le
système Molonari-mini.

3.3.1 Identification des paramètres réduits
Ce paragraphe présente dans quelle mesure les observations de température T ∗ permettent d’esti-

mer les propriétés de la ZH sous-jacente. Ces propriétés sous-jacentes sont celles qui ont été utilisées
afin de générer les séries T ∗. Ici, on évalue L’identifiabilité des paramètres réduits (αe,κe). On étudie
six configurations différentes : advective, transition, et conductive ; ainsi qu’infiltration et exfiltra-
tion. Pour chaque configuration, la fonction de vraisemblance est calculée et la fonction de densité a
posteriori est calculée.

Dans chaque configuration, les valeurs de paramètres sous-jacents sont situées dans une région de
haute vraisemblance, mais L’identifiabilité des paramètres dépend des configurations (Figure 5.14).
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FIGURE 5.14. Fonctions de vraisemblance des paramètres réduits αe et κe calculés à partir des séries
observées de température T ∗. Dans chaque figure, l’échelle de couleur est normalisée de sorte que le

maximum de vraisemblance soit égal à 1. L’axe des abscisses a une échelle logarithmique. Le point blanc
correspond à la valeur des paramètres sous-jacents, utilisés pour générer les séries de température T ∗. Les
courbes de niveau représentent des valeurs constantes de nombre de Peclet (en noir : Pe= 1, en pointillés :

Pe < 1, en continu : Pe > 1, chaque ligne correspond à un facteur 10.)

Les paramètres réduits sont identifiables au mieux à la transition entre conditions advectives et
conductives, dans les deux cas d’infiltration et d’exfiltration (Figure 5.14b,e). En effet, dans ces confi-
gurations, les valeurs de la fonction de vraisemblance sont élevées uniquement autour des valeurs
correspondant aux paramètres sous-jacents, et sont proches de zéro en dehors de cette zone.

Dans des conditions d’échanges de chaleur conductifs, le paramètre conductif κe est identifiable,
puisque la région correspondant à des valeurs de vraisemblance élevées est contenue dans un intervalle
réduit autour de κe (Figure 5.14a,d). Le paramètre réduit advectif αe n’est pas identifiable, puisque la
région de valeurs de vraisemblance élevées couvre une large partie de l’intervalle de variation a priori
de αe. Cependant, la valeur de ce paramètre est bornée par une valeur maximum correspondant à une
région conductive où Pe < 0.5.

Dans des conditions d’échange de chaleur advectif, le paramètre réduit conductif κe n’est jamais
identifiable (Figure 5.14c,f), étant donné que la zone où les valeurs de la fonction de vraisemblance
sont élevées couvre l’ensemble de l’intervalle de variabilité a priori du paramètre κe. Dans le cas
advectif infiltrant (Figure 5.14c), le paramètre réduit advectif αe est identifiable, tandis que dans le
cas advectif exfiltrant, αe n’est pas identifiable mais est borné par une région correspondant à Pe > 5
(Figure 5.14f). En effet, dans le cas infiltrant, l’eau qui s’infiltre transmet avec elle l’information
contenue dans la variation diurne de température en surface, tandis que dans le cas advectif exfiltrant,
les températures observées dans la colonne HZ sont constantes et ne dépendent donc pas du paramètre
réduit αe.

Ainsi, le paramètre réduit advectif αe est identifié être dans un intervalle borné pour toutes les
configurations, tandis que ce n’est pas le cas pour le paramètre réduit κe, pour lequel l’intervalle
de variation a posteriori couvre l’ensemble de l’intervalle de définition initial. En effet, puisque le
paramètre αe varie sur un intervalle beaucoup plus large que le paramètre κe, le nombre de Peclet est
largement déterminé par la valeur de αe.
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3.3.2 Identification des échanges verticaux d’eau

À partir des valeurs de vraisemblance des paramètres réduits, la fonction de densité a posteriori
pour la perméabilité intrinsèque est calculée, ainsi que la fonction de densité prédictive a posteriori
des échanges verticaux q et l’intervalle de crédibilité de 95% associés (2.5e centile et 97.5e centile)
(Cucchi et al., prep). Ensuite, les résultats sont résumés en fonction de la valeur de flux sous-jacent
correspondant à la configuration testée, et les intervalles de crédibilité à 95% correspondant à la
distribution des flux échangés pour l’ensemble de ces configurations sont calculés (Figure 5.15).

Pour les valeurs de paramètres testées (Tableau 5.3), les valeurs sous-jacentes de flux d’eau q va-
rient entre q =−10−4m ·s−1 (−8m· jour−1, infiltration) et q = 10−4m ·s−1 (8m· jour−1, exfiltration)
(Figure 5.15). Dans tous les cas, l’intervalle de crédibilité à 95% couvre la valeur de flux sous-jacente,
représentée sur la figure par la courbe 1 :1.
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FIGURE 5.15. Identifiabilité de la valeur absolue des échanges verticaux d’eau entre la nappe et la rivière.
Pour chaque simulation, d’une part le flux correspondant est calculé et représenté sur l’axe des abscisses,
d’autre part les propriétés de la ZH sont calculées et les valeurs a posteriori de flux sont calculées et les

statistiques correspondantes (médiane, intervalle de crédibilité) sont calculées et représentées sur l’axe des
ordonnées.

Estimation des échanges pour 0.5 < Pe < 50. Les estimations de flux d’eau échangés variant entre
2 · 10−6m · s−1 (17 cm· jour−1) et 10−4m · s−1 (8 cm· jour−1) correspondent aux valeurs sous-
jacentes de flux avec une bonne certitude. Pour ces valeurs élevées d’échanges d’eau et de chaleur
infiltrant la nappe ou s’exfiltrant dans la rivière, l’intervalle de crédibilité à 95% couvre moins de la
moitié d’un ordre de grandeur. Cette configuration correspond soit à des conditions d’échanges de
chaleur advectifs (Pe > 5), soit à la région de transition entre conditions advectives et conductives
(0.5< Pe < 5).

Rapports de synthèse phase VII – Vol 4, Fonctionnements des interfaces nappe-rivière
129



Rapport de synthèse PIREN-Seine (2019) Vol 4 Chap 5- Variation spatiale des échanges nappe-rivière à l’échelle locale

Estimation des échanges pour Pe < 0.5. Les estimations de valeurs d’échange d’eau faibles (|q| <
10−6m · s−1, i.e. 8 cm· jour−1) ont plus d’incertitude. Ces cas correspondent à un fonctionnement
conductif, où la distribution de température en profondeur dépend des propriétés thermiques conduc-
tives de la ZH plutôt que du flux d’eau vertical. Dans ces cas, les valeurs de perméabilité intrinsèque
sont estimées être bornées par une borne supérieure marquant la limite du fonctionnement conductif
pour les valeurs de différence de charges hydrauliques au bord mesurées par le Molonari-Mini (Cuc-
chi et al., prep). Ainsi, l’intervalle de crédibilité est similaire dans tous les cas Pe < 0.5, avec une
valeur médiane de q = 4 · 10−8m · s−1, i.e. 3.5 mm· jour−1. Dans ces cas, les valeurs de flux échan-
gés sont incertaines et varient sur deux ordres de grandeur, mais sont estimées être plus petits que la
valeur critique q ∼ 10−6m · s−1.

Estimation des échanges pour Pe > 50 en conditions d’exfiltration vs infiltration. Dans des conditions
très advectives (Pe > 50), l’incertitude est plus petite dans le cas infiltrant que dans le cas exfiltrant.
En effet, l’intervalle de crédibilité couvre environ un ordre de grandeur dans le cas infiltrant, et jusqu’à
3 ordres de grandeur dans le cas exfiltrant. Cela s’explique par le fait que dans le cas exfiltrant très
advectif, les températures dans la colonne sont égales à la température en profondeur, qui dans le cas
de la solution analytique évaluée ici est constante avec le temps. En revanche, dans le cas infiltrant,
les grandes valeurs de flux d’eau propagent la variation journalière de température en profondeur, et
les valeurs de température mesurées permettent d’estimer les valeurs de flux correspondantes.

3.4 Conclusion
Ce paragraphe a présenté l’approche pour estimer les propriétés de la ZH, combinant des données

de terrain telles que collectées par un système Molonari-Mini, un modèle numérique de transport
d’eau et de chaleur, ainsi qu’une méthode d’inférence bayésienne pour estimer les propriétés incon-
nues dans la ZH et les échanges verticaux associés. L’identifiabilité des propriétés de la ZH dépend
du régime hydrothermique résumé par le nombre de Peclet Pe. Quand 0.5 < Pe < 5, à la fois les
paramètres advectifs et conductifs sont identifiables, tandis que dans le cas où Pe > 5, seules les pro-
priétés décrivant l’advection sont identifiables (en particulier la perméabilité intrinsèque k), et dans
le cas où Pe < 0.5, seules les propriétés décrivant la conduction de chaleur dans le sous-sol peuvent
être déterminées.

Par rapport aux méthodes existantes dans la littérature, cette méthode permet d’obtenir des estima-
tions haute-fréquence des échanges d’eau et de chaleur, ainsi que les incertitudes associées décrites
par les distributions a posteriori. Ce chapitre utilise la solution analytique au transport vertical d’eau
et de chaleur comme cas d’étude, l’application à des mesures réalisées sur le terrain peut être trouvée
dans Cucchi et al. (prep). Ce papier contient aussi une description plus détaillée de l’implémentation
de la méthode d’inversion bayésienne, avec une explication plus poussée de l’estimation des proprié-
tés de perméabilité intrinsèque k et de conductivité thermique λs dans la ZH.

Dans certains cas où les mesures Molonari-Mini ne permettent pas de déterminer les propriétés
HZ avec une précision suffisante, il est possible de recourir à une définition plus précise de la fonc-
tion de densité a priori. Ces fonctions de densité peuvent être dérivées à partir de valeurs déterminées
dans des sites hydrogéologiques similaires (Cucchi et al., 2019). L’utilisation d’une fonction de den-
sité a priori informative permettrait de mieux contraindre le problème inverse et ainsi d’obtenir des
distributions a posteriori plus précises.
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4 Variation spatiale des paramètres hydrothermiques et des échanges nappe-
rivière le long d’un réseau hydrographique
Une fois le système de mesure Molonari-Mini développé et la méthodologie d’estimation des pro-

priétés hydrothermiques de la ZH et des échanges locaux mis en place, des campagnes de terrain ont
permis de collecter des données sur le bassin des Avenelles (Cucchi, 2017). Dans ce paragraphe, nous
décrivons la stratégie de collection de données, ainsi que l’estimation des propriétés hydrothermiques
locales et des échanges locaux d’eau et de chaleur entre la nappe et la rivière aux endroits d’installa-
tion des systèmes Molonari-Mini. Ces estimations sont ensuite analysées dans le but de caractériser
la variabilité spatiale des propriétés et des échanges le long du réseau hydrographique du bassin des
Avenelles.

4.1 Campagnes de terrain et collection des données
Dans ce paragraphe, nous décrivons les campagnes de terrain effectuées pour collecter les mesures

sur le bassin des Avenelles.
Le bassin des Avenelles est instrumenté avec un système de mesures destiné à l’estimation des

échanges nappe-rivière (Chapitre 5). Dans une phase précédente du PIREN-Seine, cinq stations Mo-
lonari (Monitoring Local Nappe Rivière) ont été installées le long du cours d’eau des Avenelles. Ce
sont des stations permanentes permettant de mesurer les échanges le long d’une surface 2D transver-
sale à la rivière. Les études précédentes ont permis de caractériser la géologie particulière du bassin,
constitué de deux aquifères superposés (l’aquifère de Champigny en surface, et l’aquifère de Brie en
profondeur), et séparés par une couche imperméable d’argile. Le réseau hydrographique est connecté
à l’aquifère de Champigny en amont, et à l’aquifère de Brie en aval. Cette composition géologique
conduit à un fonctionnement hydrogéologique bien particulier, où en amont de bassin les eaux de
l’aquifère de Champigny s’exfiltrent vers le réseau hydrographique des Avenelles, et ces eaux se ren-
filèrent dans l’aquifère de Brie en aval de l’aquitard. La ZH est constituée principalement de loess
et de colluvions avec de larges blocs d’argile à meulière. Ce type d’environnement géologique est
rarement l’objet d’études des échanges nappe-rivière.

Les stations Molonari-Mini présentées dans ce chapitre sont des stations éphémères qui sont com-
plémentaires au réseau de stations Molonari. Elles ont été ajoutées au système de mesure préexistant
dans le but de connecter spatialement l’information collectée à chaque station Molonari de manière
continue dans le temps. L’installation des systèmes Molonari-Mini permet d’obtenir des mesures
spatialement distribuées le long du réseau hydrographique, mais ces mesures sont éphémères, géné-
ralement d’une durée de 2 ou 3 semaines. Chaque installation permet l’estimation des propriétés de
la ZH à l’endroit de la mesure, ainsi que l’estimation des échanges nappe-rivière haute-fréquence sur
la durée de l’installation.

La localisation des points de mesure ont été choisis de sorte d’obtenir des estimations 2 à 2 proches
et lointaines, et en tenant compte des limitations pratiques voulant que les stations soient accessibles,
par exemple étant localisées près d’une route (Figure 5.16). Les systèmes ont été implémentés à
de multiples moments de l’année, les données collectées sont donc représentatives des conditions
hivernales de hautes eaux et des conditions estivales de basses eaux.

L’ensemble des mesures récoltées alimentent une base de données (Cucchi et al., 2015). Différents
types de données sont stockées dans cette base de données : les données brutes telles que récoltées
sur le terrain, les données traitées, et les métadonnées telles que la géométrie des dispositifs ou en-
core les fichiers de calibration des capteurs de pression. Cette base de données est répartie en trois
dossiers, l’un contenant l’ensemble des données, un autre contenant les scripts permettant de traiter et
de visualiser les données récoltées, et le dernier contenant les figures de visualisation de ces données.
L’ensemble des données et des scripts est géré grâce au logiciel de contrôle de versions Subversion,
et la base de données est mise à jour après chaque campagne de terrain.
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FIGURE 5.16. Localisation des stations Molonari-Mini (en orange) par rapport aux stations Molonari
permanentes (en noir) sur le bassin des Avenelles. Les stations Molonari-Mini ont été installées afin de

compléter la couverture spatiale du système de mesures en place. Sur la figure, la transparence des points
correspondants aux stations Molonari-Mini permet de visualiser les endroits où les stations Molonari-Mini

ont été installées avec une plus grande densité spatiale.

L’installation des stations Molonari-Mini a débuté en 2014. Sur la durée des campagnes de terrain,
32 stations Molonari-Mini ont été installées au total sur le bassin des Avenelles, où les systèmes ont
été construits, calibrés et déployés sur le terrain selon le paragraphe 2. Parmi ces 32 installations, 6
enregistrements de pression et 1 enregistrement de température n’ont pas fonctionné, à cause d’in-
trusion d’eau dans la boîte, d’une mauvaise connexion des prises jack au Hobo, ou de problèmes de
batterie. 25 jeux de données Molonari-Mini ont donc pu être exploités en suivant la méthodologie
présentée dans le paragraphe 3.

4.2 Analyse des estimations de perméabilité intrinsèque et d’échanges d’eau à l’échelle
locale

Dans ce paragraphe nous présentons les résultats des interprétations des mesures Molonari-Mini,
agrégés sur l’ensemble du bassin. En particulier, on présente les estimations de perméabilité intrin-
sèque k, qui décrit l’aptitude du milieu sédimentaire poreux de la ZH à laisser passer l’eau sous l’effet
du gradient de pression, et qui est donc une grandeur clé pour caractériser les échanges nappe-rivière.
La perméabilité intrinsèque k s’exprime en m2, elle peut être utilisée pour calculer la conductivité
hydraulique K, en m/s, par l’équation K ∼ 107 · k.

La figure 5.17a présente l’histogramme des estimateurs maximums a posteriori des perméabilités
intrinsèques. L’axe des abscisses représente la variabilité a priori de la perméabilité intrinsèque. Les
estimations de perméabilité intrinsèque varient sur plusieurs ordres de grandeur, entre 10−14 m2 (K =
10−7 m/s) et 9.5 · 10−9 m2 (K = 9.5 · 10−2 m/s). Cette large variabilité peut être liée à la variété
d’environnements géologiques sur le bassin des Avenelles, allant de milieux argileux imperméables à
des milieux plus perméables tels que les colluvions. Sur les 26 points étudiés, 12 valeurs de maximum
a priori sont égales à la borne inférieure de 10−14 m2, ce qui correspond à 31% des points, cela est
une indication que les valeurs de perméabilité intrinsèque peuvent être inférieures à celle-ci sur le
bassin des Avenelles ; dans le futur la distribution a priori de perméabilité intrinsèque devra donc être
revisitée pour pouvoir prendre des valeurs inférieures à 10−14 m2.
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FIGURE 5.17. Estimation des valeurs de perméabilité intrinsèque et de l’erreur associée pour 25 points de
mesure Molonari-Mini sur le bassin des Avenelles. (a) Histogramme des estimateurs maximums a posteriori
des perméabilités intrinsèques, l’axe des abscisses a une échelle logarithmique. (b) Histogramme des valeurs
RMSE (erreurs moyennes quadratiques), calculées entre les séries de température mesurée et simulées avec
les propriétés correspondant aux propriétés maximums a posteriori. Les couleurs représentent les différents

points de mesures et sont identiques entre les deux panels.

La figure 5.17b présente l’histogramme des RMSE (erreurs moyennes quadratiques), calculées
entre les séries de température aux profondeurs intermédiaires mesurées et simulées avec les proprié-
tés correspondant aux valeurs maximum a posteriori. Ici, la RMSE a été utilisée comme métrique
pour quantifier l’erreur dans l’estimation des paramètres et évaluer la précision de la calibration des
propriétés physiques de la ZH. La RMSE est utilisée comme vérification du bien-fondé de la mé-
thode d’estimation développée dans cette étude, l’incertitude autour de l’estimation des paramètres
eux-mêmes est quantifiée par la largeur de leur distribution statistique a posteriori.

Sur les 25 points de mesure, 17 points (65%) ont une RMSE inférieure à 0,1◦C, 4 points (15%)
ont une RMSE comprise entre 0,1 et 0,2◦C, et 5 points ont une RMSE supérieure à 0,2◦C (20%).
Ces valeurs de RMSE sont plutôt faibles étant donné que l’erreur de mesure de température annoncée
par le constructeur des capteurs de température est de ±0,3◦C. Ces valeurs faibles confortent le
modèle conceptuel utilisé pour représenter le transport d’eau et de chaleur dans la ZH, et en particulier
l’utilisation d’un modèle unidimensionnel vertical pour représenter les échanges. Elles confortent
aussi la validité de l’approche d’inversion utilisée pour estimer les propriétés hydrothermiques de la
ZH.

La valeur moyenne des échanges d’eau sur les points de mesure peut être estimée à partir des
estimations de perméabilité intrinsèque et des valeurs de différentiels de pression mesurés aux stations
Molonari-Mini. La figure 5.18 montre l’histogramme des flux d’eau échangés à chaque station. Cette
figure illustre la variabilité des valeurs d’échange nappe-rivière, qui varient sur 4 ordres de grandeur.
Une grande partie des flux mesurés sont faibles, inférieurs à 1mm/jour.

4.3 De l’échelle locale à l’échelle du bassin : Distribution spatiale des échanges nappe-
rivière sur le bassin des Avenelles

Les estimations de perméabilités intrinsèques et de flux d’eau échangés agrégés à l’échelle du
bassin ont montré une importante variabilité, où les valeurs estimées couvrent 4 ordres de grandeur.
Dans ce paragraphe, nous explorons la variabilité spatio-temporelle dans les conditions hydrauliques
au bord (différence de charges hydraulique), de la perméabilité intrinsèque, et des flux d’eau échangés,
afin d’identifier les principaux déterminants hydrogéologiques des échanges nappe-rivière d’eau sur le
bassin des Avenelles. D’abord, nous explorons les variabilités spatiales et temporelles des conditions
aux bords (qui déterminent le sens des échanges), ensuite nous explorons la variabilité spatiale des
valeurs de perméabilité intrinsèque (qui contrôlent la valeur des échanges), et nous concluons avec
une analyse spatio-temporelle des échanges d’eau estimés sur le bassin.
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FIGURE 5.18. Histogramme des estimations maximum a posteriori des échanges nappe-rivière d’eau moyens
aux stations Molonari-Mini. L’axe des abscisses a une échelle logarithmique.

4.3.1 Analyse spatio-temporelle des différentiels de charge hydraulique verticaux dans la
ZH
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FIGURE 5.19. Visualisation de la variabilité
spatiale et temporelle des différentiels de charge

hydraulique ∆H , d’après les mesures
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Afin d’explorer les variabilités spatiales et temporelles des conditions aux bords, qui déterminent
le sens des échanges locaux d’eau dans la ZH, nous analysons l’ensemble des différentiels de charge
hydraulique mesurés aux stations Molonari-Mini. Dans cette partie, le modèle numérique n’est pas
utilisé.

Les valeurs de différence de charges mesurées sur le bassin des Avenelles ont été groupées en trois
groupes, correspondant à des conditions au bord infiltrantes (∆H ≤−1cm), exfiltrantes (∆H ≥ 1cm),
et proches de l’équilibre (−1cm ≤ ∆H ≤ 1cm) (Figure 5.19). Selon cette classification, 15 points
(58%) correspondent à des conditions infiltrantes, 7 points correspondent à des conditions exfiltrantes
(27%) et 4 points (15%) sont proches de l’équilibre.

En amont, des conditions d’infiltration et d’exfiltration alternent. Une fois d’aquitard argileux tra-
versé (entre les stations IntB et IntD), les conditions sont principalement infiltrantes. Cela correspond
à l’infiltration des eaux de rivière en surface vers l’aquifère de Brie. Proche de l’embouchure en aval,
les conditions d’infiltration et d’exfiltration sont toutes les deux présentes, et la direction des échanges
entre l’aquifère de Brie et les eaux de rivière en surface alternent.

La figure 5.20 présente les valeurs de différentiels de charge hydraulique mesurés sur le bassin des
Avenelles en fonction de la période de l’année. Les conditions d’exfiltrations sont surtout présentes
pendant les périodes estivales. Cela correspond à la dynamique attendue des échanges nappe-rivière,
où les nappes se rechargent pendant la période hivernale pluvieuse, et soutiennent les débits en rivière
pendant la période estivale plus sèche. Cependant, sur le bassin des Avenelles, les mois d’été voient
des conditions exfiltrantes et infiltrantes, selon la localisation le long du réseau hydrographique. Cette
figure illustre la complexité des conditions aux bords dans la ZH, qui gouverne le sens d’échanges
d’eau dans l’interface nappe-rivière.

4.3.2 Analyse spatiale de la perméabilité intrinsèque
Les différentiels de charge hydrauliques présentés dans le paragraphe précédent représentent les

conditions aux bords des échanges à chaque station Molonari-Mini, cependant, la valeur absolue de
ces échanges dépend des propriétés hydrologiques du milieu hyporhéique. En particulier, la perméa-
bilité intrinsèque est un important facteur influant sur la valeur absolue de ces échanges forcés par les
différentiels de charge.

La figure 5.21a cartographié les estimations maximums a posteriori des valeurs de perméabilités
intrinsèques estimées à partir des mesures Molonari-Mini. Dans l’ensemble, les valeurs de perméabi-
lité intrinsèque estimées sont faibles en amont du bassin, et plus élevées en aval. Cela correspond à la
géologie connue du bassin, où l’aquitard argileux a une perméabilité faible comparée aux perméabi-
lités des aquifères de Champigny en amont et de Brie en aval.

La figure 5.21b cartographie les estimations maximums a posteriori des valeurs de perméabilités
intrinsèques estimées à partir des mesures Molonari-Mini zoomées sur les parties amont, intermé-
diaire et aval du bassin, afin de mieux visualiser la variabilité spatiale de la perméabilité intrinsèque
sur des échelles spatiales plus réduites. En amont de la station Molonari AmPP (partie amont), la
perméabilité intrinsèque est de l’ordre de 10−14 m2 de manière constante. Entre les stations AmPP
et IntD (partie intermédiaire), les valeurs de perméabilité intrinsèque varient entre 10−14 m2 et 10−12

m2. Proche de la station AvAv (partie aval), les valeurs de perméabilité intrinsèque sont plus grandes,
entre 10−12 m2 et 10−11 m2. Ces cartes confirment la tendance large-échelle où la perméabilité intrin-
sèque est plus faible en amont et plus élevée en aval, mais montrent aussi une large variabilité spatiale
sur des échelles plus petites, où les valeurs de perméabilité intrinsèque peuvent varier de plusieurs
ordres de grandeur sur un même tronçon.

4.3.3 Analyse spatio-temporelle des échanges d’eau sur le bassin des Avenelles
Dans un dernier temps, nous analysons la variabilité spatiale des échanges nappe-rivière sur le

bassin des Avenelles, ainsi que leur association avec les valeurs de différence de charges hydrauliques
et de permeabilité intrinsèque aux points de mesure sur le bassin.
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FIGURE 5.21. Cartographie des valeurs de perméabilité intrinsèque estimées sur le bassin des Avenelles (en
m2). (a) Vue sur l’ensemble du bassin. (b) Vues sur les tronçons amonts, intermédiaires, et aval. L’échelle de

couleur est la même sur tous les panels.
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FIGURE 5.22. Cartographie des échanges d’eau nappe-rivière estimés sur le bassin des Avenelles aux
endroits d’implémentation des systèmes Molonari-Mini. L’échelle de couleur est logarithmique. (a)

Visualisation des flux d’eau exfiltrants (b) Visualisation des flux d’eau infiltrants.

La figure 5.22 montre la distribution spatiale des échanges verticaux d’eau estimés dans la ZH aux
points d’implantation des systèmes Molonari-Mini. Les flux sont estimés à partir des estimations des
maximum a posteriori de perméabilité intrinsèque à partir des mesures Molonari-Mini, ainsi que des
valeurs mesurées de différence de charges hydraulique.
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Dans la partie amont du bassin, les flux sont à la fois exfiltrants et infiltrants, leur valeur absolue
est relativement faible. À la station AmPP, les échanges d’eau peuvent être infiltrants ou exfiltrants,
les flux exfiltrants ont une valeur relativement grande. Le tronçon entre les stations Molonari IntB et
IntD voit principalement des flux d’eau infiltrants, correspondant à l’infiltration des eaux de surface
dans l’aquifère de Brie une fois l’aquitard argileux traversé. Proche de l’embouchure et de la station
Molonari AvAv, les échanges peuvent être infiltrants ou exfiltrants, et les échanges sont relativement
importants.

4.4 Analyse des contrôles hydrogéologiques des échanges d’eau sur le bassin des Ave-
nelles

À chaque point de mesure, la valeur du flux d’eau échangé entre la rivière et la nappe q est prin-
cipalement fonction de la valeur de la perméabilité intrinsèque k et du gradient vertical de charge
hydraulique ∂H/∂z à l’endroit de la mesure (Équation 5.94 du paragraphe 3). Les mesures de diffé-
rence de charges collectées avec les systèmes Molonari-Mini ainsi que leurs interprétations en terme
de perméabilité intrinsèque et de flux d’eau échangés permettent donc d’évaluer le principal contrôle
de la valeur absolue des flux d’eau échangés entre la nappe et la rivière sur le bassin des Avenelles.

La figure 5.23 montre la valeur absolue des échanges nappe-rivière en fonction des valeurs de
gradient vertical de charge hydraulique d’une part, et les valeurs estimées de perméabilité intrinsèque
d’autre part, sur l’ensemble des points de mesure Molonari-Mini sur le bassin des Avenelles. Dans
les deux cas, une régression linéaire permet de visualiser et de quantifier la proportion de la variation
des flux d’eau due aux conditions hydrologiques au bord d’une part, et à la perméabilité intrinsèque
de la ZH d’autre part.

Comme attendu, la valeur absolue des échanges d’eau nappe-rivière augmentent avec le gradient
vertical de charge hydraulique et avec la perméabilité intrinsèque (Équation 5.94 du paragraphe 3).
Cependant, la variabilité associée à la perméabilité intrinsèque paraît plus grande que celle associée
au gradient vertical de charge hydraulique. La régression linéaire du flux avec le gradient vertical de
charge hydraulique donne R2 = 0.01, tandis que la régression linéaire du flux avec la perméabilité
intrinsèque donne R2 = 0.99. Cela suggère que la perméabilité intrinsèque est le contrôle hydrogéo-
logique principal de la valeur absolue des échanges d’eau échangés entre les eaux de rivière et des
eaux souterraines dans la ZH sur le bassin des Avenelles.
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FIGURE 5.23. Variabilité des échanges d’eau nappe-rivière avec le gradient vertical de charge hydraulique
et la perméabilité intrinsèque. (a) Valeurs et régression linéaire de la valeur absolue des échanges d’eau
nappe-rivière en fonction des valeurs de gradient vertical de charge hydraulique (b) Valeurs et régression

linéaire de la valeur absolue des échanges d’eau nappe-rivière en fonction des valeurs de perméabilité
intrinsèque
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Les cartographies des conditions aux bords de différence de charges hydrauliques (Figure 5.19),
de perméabilités intrinsèques (Figure 5.21), et de valeurs de flux échangés (Figure 5.22) peuvent
être interprétées conjointement pour caractériser les contrôles des échange d’eau nappe-rivière sur
le bassin des Avenelles. La partie amont du bassin est caractérisée par des flux parfois infiltrants,
parfois exfiltrants, mais les failbles valeurs de perméabilité intrinsèque limitent la valeur des flux
échangés entre la nappe et la rivière. Aux alentours de la station Molonari AmPP, l’eau de l’aquifère
supérieur de Champigny s’exfiltre vers la rivière, forcé par le gradient de charge hydraulique, et permis
par des valeurs de perméabilité intrinsèque plus faibles. Cette eau se déplace en surface et infiltre
l’aquifère de Brie plus en aval, à la faveur de gradients de charge hydraulique favorables et de valeurs
de perméabilité intrinsèque relativement élevées. Enfin, la section finale du bassin des Avenelles est
plus dynamique, alternant infiltrations et exfiltrations, et avec des valeurs de perméabilité intrinsèques
favorisant les échanges entre l’eau de la nappe de Brie et l’eau de la rivière.

5 Conclusion
Cette phase du PIREN-Seine a permis la conception et le développement du capteur de terrain

innovant Molonari-Mini ainsi que la mise en place d’une méthodologie Bayésienne basée sur la mo-
délisation numérique de processus hydrogéophysiques d’interprétation des mesures Molonari-mini.
Ces nouvelles méthodes ont été implémentées sur la Zone Atelier du bassin des Avenelles et ont per-
mis de caractériser les échanges nappe-rivière locaux le long du réseau hydrographique des Avenelles
ainsi que leurs contrôles hydrogéologiques.

Les résultats confirment la complexité des échanges nappe-rivière le long du réseau hydrogra-
phique d’un bassin. Les valeurs de perméabilité intrinsèque couvrent quatre ordres de grandeur, entre
10−14 et 10−10m2), et représentent une large partie de la variabilité de la distribution de ces va-
leurs qui a été fixée a prori. Les valeurs de perméabilité intrinsèque sont faibles en amont du bassin
(∼ 10−14m2) et plus élevées sur la partie aval (∼ 10−12-10−11m2). Sur les parties intermédiaires et
aval du bassin, les valeurs de perméabilité intrinsèque peuvent varier de plusieurs ordre de grandeur
sur un même tronçon de rivière.

Les méthodes développées ont également permis de caractériser les contrôles hydrogéophysiques
des échanges nappe-rivière d’eau locaux sur le bassin des Avenelles. Les échanges estimés ont été
évalués en fonction des valeurs de gradient de charge hydraulique verticaux locaux et des valeurs
de perméabilités intrinsèques locales dans la ZH, qui sont les variables principales dans l’équation
de Darcy représentant les flux d’eau dans la subsurface. Cette étude a montré le rôle central de la
perméabilité intrinsèque (ou de manière équivalente, de la conductivité hydraulique) pour expliquer la
variabilité spatio-temporelle des échanges nappe-rivière locaux. Cela confirme que la compréhension
des échanges nappe-rivière, qui influencent la qualité de l’eau à l’échelle du bassin, nécessite de
caractériser les propriétés hydrogéologiques de la ZH. Développé dans cette phase du PIREN-Seine,
le Molonari-Mini est pour cela une solution simple, robuste et à bas coût permettant de caractériser ces
propriétés hydrogéophysiques nécessaires à la caractérisation des échanges nappe-rivière de manière
spatialisée sur un bassin, contribuant à répondre au besoin de prédiction à l’échelle du bassin où les
décisions de gestion des eaux sont prises.
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Résumé

Ce chapitre traite de la chimie des éléments majeurs dans le bassin des Avenelles, sur le site de
l’Orgeval. Durant la phase VII du programme des échantillons ont été collectés dans la nappe de
Brie, dans les sources qu’elle alimente, dans des piézomètres de la zone riparienne, dans les drains
et les coures d’eau. Au final une excellente caractérisation de toutes ces masses d’eau a été obtenue.
Elle permet d’affiner les bilans, notamment le bilan carbone. Elle a également permis de mettre en
évidence des circulations plus complexes qu’attendues entre les nappes qui composent le bassin, avec
la présence de quantités très importantes de sulfates dans certains piezomètres dans des masses d’eaux
inattendues. Une description quasi-horizontale des couches géologiques associée à une circulation
descendante ou latérale des eaux dans la zone non saturée et les aquifères ne permet pas d’expliquer
ces très fortes teneurs en sulfates. Une intense dénitrification est mise en évidence dans les zones
ripariennes étudiées. Sa quantification précise n’a cependant pas été possible. L’utilisation d’autres
traceurs, notamment du δ13C, pourrait sans doute permettre de mieux appréhender son impact en
termes de bilan à l’échelle du bassin.

Points clés

La dénitrification est très importante dans les zones ripariennes, très visible dans les eaux souter-
raines et doit impacter le bilan à l’échelle du bassin. La présence de sulfate dans l’eau des nappes
traduit une circulation souterraine complexe entre les nappes de Brie et du Champigny.

Pour citer cet article : J.M. Mouchel et al., Caractérisation de la géochimie des interfaces nappe-rivière du bassin des Avenelles
dans Fonctionnements hydrogéophysiques et biogéochimiques des interfaces nappe-rivière : conséquences sur la ressource en eau, A.
Rivière et al. (eds.), Rapports de synthèse de la phase VII du PIREN-Seine, Volume 4, 2019
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1 Introduction
Les bordures de rivière qu’il s’agisse de la zone latérale dite riparienne ou de la zone sous-jacente

dite hyporhéique, sont des milieux particulièrement réactifs. Deux facteurs majeurs concourent à leur
réactivité, d’une part la présence de quantités importantes de matières organiques réactives, d’autre
part la complexité des écoulements qui y renouvelle la mise en contact de composés ou familles de
composés réactifs. La zone riparienne est la zone est située sur la berge des cours d’eau, elle peut être
alimentée par les eaux souterraines provenant du versant, ou par le cours d’eau, ou les deux à la fois
avec des évolutions saisonnières. Elle est caractérisée par une interaction effective avec la surface
du sol, notamment au travers des échanges avec la végétation (évapotranspiration, prélèvement de
nutriments, apports de matière organique et activité microbienne renforcée...). La zone hyporhéique
est définie comme la zone d’écoulement souterrain qui comporte une quantité minimale, souvent
fixée à 5%, d’eau provenant de la rivière. Dans cette zone, l’eau de la rivière se propage dans un
milieu différent, éventuellement enrichi à la traversée de l’interface benthique, ou de nombreux
biofilms favorisent les processus microbiologiques. Avec des définitions différentes, les deux zones
se recouvrent partiellement, elles peuvent être particulièrement actives autour de la rivière sous
réserve d’être nourries par les écoulements, sinon leur activité potentielle reste limitée en termes de
budget à l’échelle de l’ensemble du bassin versant.

La matière organique réactive de la zone riparienne provient du développement de la végétation
sur les berges, des exsudats racinaires et des débris végétaux incorporés au sol. Une autre source de
matière organique probablement importante pour la zone hyporhéique provient du développement
de biofilms et de dépôts à l’interface entre le cours d’eau et son lit. Des matières organiques issues
de ces biofilms et dépôts peuvent être entraînés vers la zone hyporhéique dans certains secteurs
privilégiés, ou en certaines périodes de l’année lorsque l’écoulement à l’interface entre la rivière
et son lit est dirigé vers le bas ou vers la berge (arrivée de l’écoulement sur de plus hauts fonds,
périodes de forte évapotranspiration qui abaisse le niveau de l’eau sur les berges. . . ). Sauf dans les
cas de pertes avérées (écoulement sur des roches très perméables et sans étanchéification du lit), à
grande échelle, la tendance générale est celle d’un écoulement des versants et des nappes phréatiques
vers les cours d’eau, mais cette tendance peut-être fortement modifiée en fonction de la morphologie
des cours d’eau et des saisons.

De nombreux travaux ont été menés pour évaluer l’importance des secteurs ripariens et hypo-
rhéiques sur les transferts d’éléments et molécules d’intérêt (formes du carbone, de l’azote et du
phosphore, voire du soufre, pesticides) mais il demeure difficile de généraliser l’importance de ces
zones à l’échelle d’un bassin versant pour deux raisons principales. D’une part les processus qui s’y
produisent dans les zones hyporhéiques et ripariennes ne sont pas spécifiques de ces secteurs mais
peuvent se dérouler dans toutes les zones plus ou moins hydromorphes ou saturés en eau dans un
bassin versant. Une approche par bilan à l’échelle du bassin versant ne serait donc pas spécifiques des
secteurs ripariens et hyporhéiques. Par ailleurs, ils sont hautement hétérogènes, en particulier en ce
qui concerne leurs propriétés hydrauliques, ce qui affecte considérablement le devenir des nutriments
et des contaminants.

Les approches par bilan plus localisées sont facilitées dans des secteurs où l’eau de la rivière
alimente régulièrement la zone alluviale. C’est le cas dans des régions sèches et en été, alors que
l’évapotranspiration entraîne une baisse du niveau phréatique et favorise les exportations d’eau de la
rivière vers les nappes alluviales. C’est le cas aussi dans des conditions morphologiques favorables
(hauts fonds, méandres) où le jeu des mises en pressions liées à l’écoulement favorise les écoulements
au travers des berges et des fonds pour peu que ceux-ci soient suffisamment perméables.
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Par exemple, dans le Rio Grande, caractérisé dans sa partie aval par de fortes pertes d’eau qui ali-
mentent la nappe alluviale et des canaux d’irrigation qui la parcourent Vinson et al. (2007) ont réalisé
un bilan des espèces consommatrices d’électrons (oxygène, nitrate, oxydes de fer et de manganèse)
qu’ils comparent à la production de bicarbonate qui traduit la dégradation de la matière organique,
quelle que soit son origine (apportée par la rivière ou par la production végétale dans la plaine). La ri-
vière étant la source d’eau très majoritaire dans ce système, avec des écoulements allant toujours dans
la même direction, Vinson et al. (2007) parviennent à des bilans convaincants, mais non équilibrés,
qui suggèrent également une réduction des sulfates. Ils négligent les échanges avec l’atmosphère
(apports par la pluie probablement négligeables au vu des débits échangés et échanges de O2 et CO2).

Dans des secteurs amont, les bilans peuvent être beaucoup plus complexes. Un site intéressant est
celui étudié par Lowrence et al. (1983). Il s’agit d’un petit bassin versant forestier dans lequel une
couche de sols très perméable (d’environ 1 mètre d’épaisseur) se positionne au dessus d’une couche
imperméable. La zone riparienne occupe 30% du bassin versant. 37 piézomètres permettent de suivre
la composition de la nappe phréatique. Lowrence et al. (1983) montrent une rétention significative
de Ca, Mg et K, alors que Cl est sensiblement conservatif. L’azote est très fortement retenu, à 90%.
Mais les situations peuvent être plus complexes, comme dans le cas décrit par Hill (1990b,a) qui
s’intéresse à une zone riparienne forestière, avec un sol riche en matière organique dans un bassin
versant constitué de moraines épaisses. L’auteur montre que les eaux qui pénètrent dans la zone
humide riparienne latéralement et verticalement sont hétérogènes (cations majeurs, isotopie de l’eau).

Le fonctionnement hydrologique des secteurs ripariens et hyporhéiques ainsi que la position de
la zone concernée dans la circulation générale dans le bassin sont d’une importance considérable
pour évaluer leur rôle biogéochimique. Le cas du ru des Avenelles, qui traverse plusieurs aquifères,
est particulièrement intéressant parce qu’il présente plusieurs faciès potentiels de circulation en
fonction de sa position par rapport aux différentes nappes (Chapitre 5). L’objectif de cette étude
est de cartographier la qualité de l’eau des nappes et de la zone riparienne, de recaler ces données
par rapport au fonctionnement biogéochimique du bassin versant, d’identifier les termes sources
correspondant aux piézomètres ripariens et de mettre en évidence les relations entre circulation
hydrologique et qualité de l’eau dans la secteur riparien.

2 Site de l’étude
Le travail a été réalisé dans le bassin versant expérimental de l’Orgeval. Ce bassin versant est suivi

depuis plusieurs décennies par IRSTEA. A partir de 2011, il a été équipé d’un réseau de piézomètres
complémentaire destinée d’une part à conforter la modélisation hydrogéologique de l’ensemble du
site, et d’autre part à préciser l’intensité des échanges entre le ru des Avenelles et les nappes (Mouhri
et al. (2013a) et Chapitre 7 et 5).

En effet, en descendant depuis les plateaux limoneux, le ru des Avenelles traverse l’aquifère de
la nappe de Brie puis des couches aquitard marneuses puis de nouveau une couche aquifère, celle
des calcaires de Champigny. Il est donc plausible que le ru des Avenelles se comporte comme un
intermédiaire dans les transferts depuis les nappes des plateaux (fortement drainés), la nappe de Brie
et la nappe du Champigny. Ces transferts se feraient alors au travers des milieux d’interface ripariens
et hyporhéiques, ce qui devrait influencer la qualité des eaux transférées.
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FIGURE 6.1. Le réseau de mesure MOLONARI (modifié de Mouhri et al. (2013b))

Le dispositif appelé MOLONARI (Figure 6.1, Chapitre 5) mis en place sur le site des Avenelles
(Mouhri et al., 2013b) est constitué de 9 piézomètres de berge équipés de capteurs de températures
et de pression, associés à des capteurs de température et pression situés dans et sous la rivière. Les
mesures, réalisées au pas de temps de 15 minutes, sont utilisées pour estimer les flux d’échange
entre la rivière et la berge grâce à une modélisation inverse des écoulements en utilisant les hauteurs
d’eau et les températures comme contraintes. Ces travaux sont poursuivis par Rivière et al. (2015) et
Berrhouma et al. (2016). Au sein du bassin de l’Orgeval, ce dispositif est complété par des piézomètres
situés sur les plateaux, également suivis en continu, certains ayant été implantés au cours d’études
antérieures. Par ailleurs un suivi hydrométrique dense est réalisé dans le bassin de l’Orgeval par
IRSTEA (depuis plusieurs décennies, aujourd’hui dans le cadre de l’observatoire Oracle, Tallec et al.
(2015)), à la fois pour les débits en plusieurs stations et pour la qualité de l’eau.

Dans le cadre de cette étude, la qualité de l’eau a été suivie durant l’année 2016 dans les piézo-
mètres du dispositif MOLONARI et quelques piézomètres plus anciens, dans plusieurs sources drai-
nant la nappe de Brie, dans quelques drains suivis par IRSTEA et dans les rus au droit des dispositifs
MOLONARI.

Le dispositif se compose donc de cinq types de points d’échantillonnage :

• des piézomètres profonds, dits de plateau, qui sont tous au sein de la nappe de Brie,
• des sources qui contribuent à la vidange de la nappe de Brie,
• des drains agricoles qui collectent la nappe superficielle,
• des piézomètres de berge,
• des stations de mesures dans le cours d’eau.

Les cartes 6.2 et 6.3 et le tableau 6.1 présentent synthétiquement le dispositif.
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Les piézomètres profonds (nappe de Brie) sont codés PZ1, PZ4, PZ6, PZ haut et PZ mi-pente. Ils
sont répartis sur tout le bassin versant (voir carte 6.2). Plusieurs sources (Croupet, St Germain, Eglise
St Germain, St Côme) sont situées en rive droite du rû des Avenelles dans secteur géographique
limité, et à des altitudes comprises entre 125 et 130 mètres. Les autres sources situées en rive gauche
(Malemboust, Montberneux, La Derrier, Speuse) sont mieux réparties d’amont en aval et situées
à des altitudes d’environ 120 mètres. Ces altitudes correspondent au mur de la nappe de Brie. On
notera que la station "source Malemboust " est située quelques dizaines de mètre en aval d’une zone
de suintement sans source bien identifiable, là ou les débits commencent à se concentrer. Il s’agit
d’une zone très boisée qui peut avoir une influence sur la qualité de l’eau (prélèvement de nutriments
par la végétation, dépôt de litière provoquant un écoulement anoxique dans al litière parfaitement
visible). Mis à part Malemboust, toutes les sources sont captées, elles sont ainsi mieux identifiés et
plus faciles à prélever, mais nous avons pas accès au plan de canalisation ou de drainage qui a permis
de les alimenter. Il est notable que la source St Germain est très puissante avec un débit qui atteint
plusieurs m3.h−1. Les piézomètres de berge sont situés à des distances de moins de 5 mètres du ru à
des profondeurs de 1 à 4 m sous la surface du sol (voir carte 6.3).

Trois piézomètres (numéros 9, 10 et 11) situés à prioximité de la ferme Derrier mais non présentés
sur la carte 6.2 seront exclus de l’analyse générale, car ils sont situés dans la zone peu perméable située
entre la nappe de Brie et les calcaires de Champigny. En conséquence, le temps de renouvellement de
l’eau y est faible. De ce fait, ils étaient vidangés à sec avant chaque prélèvement. Dans la plupart des
cas, le niveau d’eau dans le piézomètre numéro 10 demeurait insuffisant après 24 heures pour qu’un
prélèvement puisse être fait. Des échantillons ont en général pu être prélevés dans les piézomètres
9 et 11, mais les résultats sont fort variables, difficilement interprétables, et probablement liés à des
apports très locaux.

FIGURE 6.2. Carte des piézomètres de la nappe de Brie et des sources.
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FIGURE 6.3. Carte des piézomètres de berge

Le tableau 6.1 et les cartes 6.2 et 6.3 présentent les sites de mesure. Les couleurs correspondant à
chaque site seront utilisées dans la suite du rapport sur tous les graphiques. Les sources et piézomètres
profonds (nappes) sont représentés par des ronds, les piézomètres de berge par des carrés.

3 Méthodologie d’échantillonnage
Les échantillons des rus, des sources et des drains ont été prélevés manuellement dans des flacons

en polycarbonate (500 ml). Les échantillons des piézomètres ont été prélevés au moyens de tubes
de prélèvement, fermés en position basse par une vanne à bille, après une purge d’environ 30 litres
destinée à éliminer l’eau ayant pu stagner dans le piézomètre en contact avec l’air. Le volume d’eau
initialement présent dans les piézomètres dépend de leur diamètre (50 ou 80 mm) et de la profon-
deur de la colonne d’eau qu’ils contiennent (typiquement de 1 à 6 mètres). Pour les piézomètres les
plus profonds, donc sur le plateau, le volume de purge est de l’ordre du volume total contenu dans
le piézomètre, et est donc potentiellement insuffisant pour un renouvellement complet. Cependant,
l’échantillonnage comme la purge ont lieu dans les deux premiers mètres ; appliqués à ce volume le
renouvellement par la purge serait suffisant. Les recommandations du BRGM (Chery et al. (2000))
sont de vidanger deux fois le volume du puits d’échantillonnage au dessus du haut de la crépine, ce
critère ne s’applique pas sur ces piézomètres qui sont crépinés sur toute leur hauteur. La méthodolo-
gie appliquée a été considérée comme un compromis acceptable entre le temps nécessaire à la purge
et la qualité de la purge, ce malgré un certain niveau de mélange au sein du piézomètre au cours du
prélèvement. Pour certains piézomètres situés dans les terrains peu perméables, les temps nécessaire
au remplissage après la purge pouvait être très long. Le prélèvement était alors réalisé le lendemain
de la purge. Dans certains cas, pour les piézomètres dont le remplissage était trop lent, une quantité
suffisante d’échantillon n’a pas pu être prélevée.
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TABLEAU 6.1. Les stations de mesure, piézomètres et sources

Site Couleur Type Commentaire

PZ1 rouge piézo de plateau
PZ4 violet piézo de plateau
PZ6 bleu clair piézo de plateau
PZ haut orange piézo de plateau
PZ mi-pente jaune piézo de plateau
Source Croupet vert foncé source
Eglise St Germain brun source
Source St Germain rose source Très fort débit
Source St Côme noir source
Montberneux bleu source Très petit débit, parfois tarie
Speuse vert clair source Alimentation d’un lavoir
Malemboust blanc source Suintement au travers d’une

zone boisée
Derrier blanc source Dans la cour de la ferme, doute

sur l’existence d’ouvrage de sto-
ckage ancien à l’amont de la
source.

Source Mélarchez blanc source
Drains Mélarchez gris drain
PZ12 vert clair piézo de berge Avenelles, RD
PZ13 vert foncé piézo de berge Avenelles, RG
PZ8 bleu piézo de berge Station Derrier, RD
PZ bas bleu clair piézo de berge Station Derrier, RG
PZ7 violet piézo de berge Station Bertin, RD
PZ2 rouge piézo de berge ru Bergeresse RD
PZ3 orange piézo de berge ru Bergeresse RG
PZ31 jaune piézo de berge ru Bergeresse RG
PZ34 rose piézo de berge ru Bergeresse RD

Le pH, la température et l’oxygène dissous ont été mesurés in situ, après purge (systèmes de
mesure WTW, électrodes de pH combinées, électrode à oxygène optique). De retour au laboratoire de
terrain, soit au maximum deux heures après le prélèvement, le pH était mesuré de nouveau ainsi que le
Eh et la conductivité (systèmes WTW). Les électrodes pH étaient vérifiées matin et soir à pH 7 et pH
4 aux cours des campagnes de mesure, des dérives de 0.01 à 0.015 unités pH ont été mesurées selon
les campagnes. L’électrode de conductivité était vérifiée matin et soir dans une solution de KCl 0.01
N. Les conductivités sont toutes ramenées à une température de 25 °C. L’électrode de Eh était vérifiée
matin et soir dans une solution composée d’hexocyanate ferreux et d’hexocyanate ferrique ( 420 mV,).
Elle était également régulièrement nettoyée à l’éthanol pour éliminer tout film organique. Cependant
l’équilibrage de cette électrode est très lent. On rappelle que les différents couples RedOx dans une
eau naturelle ne sont pas équilibrés entre eux, et que le Eh de la solution ne peut être qu’indicatif
quelle que soit la méthode de mesure.

De retour au laboratoire de terrain, les échantillons étaient filtrés (filtres en fibre de verre GF/F de
porosité nominale 0.7 µm). 3 sous-échantillons étaient préparés, deux d’entre eux étaient congelés, le
dernier était conservé au frais (4 °C) pour l’analyse de l’alcalinité, et également des ions majeurs s’ils
pouvaient être analysés en moins de 3 jours.

La période d’échantillonnage va de janvier 2016 à septembre 2019. Des données préalables (de
2015) ont été exclues de l’analyse car la méthodologie n’était pas encore stabilisée.
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4 Méthodes analytiques
L’alcalinité était mesurée par titration par une solution de 0.01 N de HCl, selon la méthode Culber-

son en multi-point, tenant compte de la force ionique, après calibration spécifique de l’électrode et
vérification des volumes délivrés par la burette, de retour au laboratoire. A partir de 2017, pour une
meilleure précision, les mesures d’alcalinité ont été réalisées au laboratoire par une burette automa-
tique selon la méthode de Gran. Avant le retour au laboratoire, les échantillons étaient conservés à
4 °C.

Les cations et anions majeurs ont été mesurés après décongélation selon plusieurs méthodes :

• les anions ont été mesurés par chromatographie ionique équipé d’un détecteur de conductivité
(système Dionex ICS-3000, équipé d’une colonne AS14, avec une solution de KOH comme
éluant) ;

• les cations ont également été mesurés en chromatographie ionique (colonne CS16, éluant mé-
thyl sulfonique), mais les résultats était parfois discutables pour différentes raisons. La congé-
lation provoque des précipitations, que nous pensons essentiellement formées de CaCO3, et
malgré une étape de sonication pour tenter de disperser de nouveau ces précipités, la présence
de calcium non ionique dans l’échantillon a biaisé les analyses en chromatographie. Une aci-
dification après décongélation a permis de résoudre ce problème, et nous avons opté pour des
ajouts d’acide perchlorique qui ne perturbent pas les mesures des anions afin de garder la possi-
bilité d’analyser simultanément anions et cations des l’ICS-3000 équipé d’une double colonne.
Cependant, ce protocole, qui a été mis au point en cours d’année, n’a pas être appliqué à tous
les échantillons ;

• les cations ont également été mesurées, après acidification, par absorption atomique en mode
flamme (K et Na) et par ICP-AES (Ca et Mg) ;

• les éléments nutritifs (nitrates, nitrites, ammonium et phosphate) ont été mesurés par une mé-
thode colorimétrique standard automatisée (système Gallery).

FIGURE 6.4. Validation de la qualité des données. Bilan ionique (à gauche) et lien à la conductivité (à droite).
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Les bilans ioniques ont été systématiquement estimés, la figure 6.4 montre qu’ils sont raisonnable-
ment équilibrés sauf dans 2 cas qui correspondant au piézomètre PZ9. La relation entre la conductivité
mesurée, ramenée à 25 °C, et la conductivité « idéale », estimée en sommant simplement les conduc-
tivités spécifiques de tous les ions mesurés, est présentés sur la figure 4. Elle permet de mettre de
nouveau en évidence un point hors relation, qui correspond à une échantillon collecté dans le pié-
zomètre 11. On note aussi un fort décalage par rapport à la droite 1:1, qui pourrait probablement
être expliqué par le caractère non idéal de la solution. Cependant, les corrections à porter pour tenir
compte de la non-idéalité de la solution sont complexes pour des solutions qui ne sont formées d’une
seule paire anion/cation et peuvent atteindre 10% ou plus (Wright et al., 1998), des compléments mé-
thodologiques expérimentaux seraient nécessaires pour valider l’utilisation de la conductivité comme
indicateur global de la qualité des données collectées. En l’état, nous pouvons conclure à partir des
bilans ioniques, et dans une moindre mesure de la relation à la conductivité, que la qualité des données
est satisfaisante.

5 Présentation des résultats
Les graphes en boite à moustache donnés en annexe présentent l’ensemble des résultats obtenus

par groupe de points d’échantillonnage. Des graphes supplémentaires avec une échelle différente
ont été tracés pour les ions avec de très forts extrêmes (SO4, Ca, Mg) pour plus de lisibilité. Des
différences très nettes apparaissent entre les différents groupes de station de mesure. Elles peuvent
être interprétées comme le résultat de processus de mélange entre différentes masses d’eau si les
éléments peuvent être considérés comme conservatifs ou au démontrer au contraire l’existence de
processus réactifs importants.

Du point de vue des écoulements dans le bassin versant, sans tenir compte de la réactivité des
composés, on pourrait s’attendre à ce que la composition de l’eau des rus résulte d’un mélange entre
celle des drains, des nappes, des sources et des berges. L’eau des zones ripariennes, devrait résulter
d’un mélange de l’eau des nappes et de l’eau des rus (en cas de ré-infiltration).

La composition de l’eau des rus en calcium, en nitrate et leur alcalinité montre une contribution
significative des drains qui seuls peuvent apporter des eaux de concentrations suffisamment faibles en
calcium et des alcalinités assez faibles en comparaison des autres types d’eaux suivies sur le bassin.
Elle montre aussi une contribution nécessaire des berges qui seules apportent des eaux de teneurs
en nitrate assez faibles. En ce qui concerne la composition des berges, le problème se présente
différemment puisque aucun autre type d’eau ne présente des alcalinités aussi fortes et des teneurs en
nitrate aussi faibles. Ceci met en évidence l’existence d’un ou plusieurs processus de transformation
a priori interne aux berges, la dénitrification, consommatrice de nitrate et productrice d’alcalinité
est un bon candidat pour affecter ls deux composés précité, qu’on sait a priori actif dans les zones
ripariennes.

Sur les boites à moustache, apparaissent également des valeurs extrêmes représentés par des
points hors de la boite à moustache. On a suivi pour ces représentations le standard usuel qui consiste
à considérer comme extrêmes les valeurs qui s’éloignent du bord de la boite de plus que 1,5 fois
l’interquartile (soit la hauteur de la boite). Avec une hypothèse de distribution gaussienne, chacun de
ces points a une probabilité d’occurrence inférieure à 0.3%. L’existence d’un grand nombre de points
dit extrêmes indique que la population dans son ensemble n’est pas gaussienne, ou éventuellement
qu’il existe deux populations de points différentes. On verra dans les paragraphes suivants que ces
points correspondent à des sites d’échantillonnage spécifiques qu’on identifie très bien.
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Les tableaux en annexe présentent les valeurs moyennes par site d’échantillonnage ainsi que
les écarts-type de mesure pour chacun des sites, pour les anions et les cations. Il est tout à fait
remarquable que, sauf pour un très petit nombre de de couples (station, paramètre), la variabilité pour
une station donnée est très faible ce qui signifie que l’essentiel de la variance des résultats est due aux
différences entre stations et non pas à la variabilité (saisonnière ou hydrologique) ou cours de l’année.

Une analyse de variance des données de piézomètres de plateau et des sources qui constituent un
lot d’échantillons relativement homogènes (eaux de la nappe de Brie, PZ6 exclu) montre que l’effet
station est hautement significatif pour chacun des ions majeurs (p.value toutes inférieures à 10−8).
De fait, la variance inter-station domine la variance intra-station pour presque tous les ions pour les
stations correspondant à la nappe de Brie (Tableau 6.3), mis à part le chlorure. Il en est de même pour
les piézomètres de berge, sauf pour le potassium. C’est donc a priori une analyse comparative entre
les différents piézomètres et sources qui fournira les résultats les plus discriminants. La situation
n’est pas aussi marquée pour les stations de rivière.

TABLEAU 6.2. Pourcentage de la variance due aux différences inter-sites

Cl SO4 NO3 alk Ca Mg Na K

Berges 78% 67% 69% 74% 63% 83% 67% 47%
Brie 38% 75% 58% 84% 65% 61% 67% 57%
Rus 25% 73% 75% 57% 65% 77% 35% 45%

6 Présence de gypse
Au sein de la nappe de Brie, le piézomètre PZ6 est très particulier, avec des teneurs en sulfate

qui dépassent largement l’ensemble des autres données et qui sont accompagnées de fortes valeurs an
calcium, ce qui laisse présager un phénomène de dissolution de gypse. La figure 6.7 montre la relation
entre calcium et sulfate pour toutes les eaux de nappe de Brie. Les données de PZ6 montrent une forte
corrélation entre les teneurs en Ca et en SO4, avec une pente Ca : SO4 en moles très proche de 1 (pente
de 1,03) attendue pour le gypse. L’examen de l’évolution temporelle des teneurs au cours des années
2016 et 2017 montre une augmentation brutale en début d’année suivie d’une décroissance régulière
(trop peu de données sont disponibles à partir de 2018). Une forte décroissance dans cette station
(mais pas dans les autres) avait également été observée en 2015 avec 3 données seulement, les ions
sulfate étaient passés de plus de 600 mg/L (6 mmol) en janvier 2015 à 135 mg/L (1,5 mmol) seulement
en juin 2015. Des phénomènes de dissolution de gypse au centre du bassin de Paris sont fréquents et
connus (sources très chargées en sulfates, exploitation de carrières, instabilité potentielle du sous-sol
dû à la dissolution de gypse). Les exploitations principales de gypse se trouvent dans des couches
éocène (Marteau, 1993) qui correspondent au Champigny et à la couche de marnes supragypseuses
qui le recouvre dans le bassin de l’Orgeval, et non pas au calcaire/meulière de Brie et la couche
dite de marne verte sur laquelle il repose. On peut observer que les valeurs élevées à la station PZ6
s’observent en hiver après la remontée des nappes, qui sont très hautes dans ce secteur (moins de
1 mètre de la surface du sol en période hivernale) mais peuvent descendre d’au moins 2 mètres au
cours du cycle annuel. Le fond de PZ6, situé à 10 mètres environ, est constitué de la couche de marne
verte. Les autres piézomètres PZ1 et PZ4 ont été constitués de la même façon au travers des mêmes
couches géologiques et montrent des fluctuations hydrologiques annuelles similaires. Force est donc
de constater l’aspect très localisé de la présence de gypse au dessus de ou dans la couche de marne
verte, lié probablement à une particularité géologique dont on ignore l’ampleur géographique à ce
stade.
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FIGURE 6.5. Relation entre les teneurs en calcium et en sulfate pour les piézomètres et les source. La figure
des droite est un zoom sur la plage des concentrations les plus faibles.

Trois autres sites montrent des teneurs élevées en sulfates. Dans la source Speuse, prélevée à
l’entrée d’un lavoir, des teneurs de 1 à 1.5 mmol ont été mesurées, mais il n’apparaît pas de relation
explicite de pente 1:1 entre Ca et SO4 à l’échelle de la station (la pente est de 0.26 seulement, mais
avec un r2 de 0.1 seulement, cette pente a peu de signification). Cependant ces données s’intègrent
bien avec celles de PZ6 dans une relation reliant Ca et SO4 avec une pente proche de 1:1 pour toutes
les stations de la nappe de Brie riches en SO4 (figure 6.7 ; pente de 0,88, qui n’est pas significativement
différente de 1 au seuil de probabilité 0,01).

FIGURE 6.6. Relation entre calcium et sulfate pour les eaux des piézomètres de berge, la figure de droite
zoome sur les points de plus faibles teneurs en calcium et en sulfate.
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Parmi les piézomètres de berge, PZ7 et PZ12 présentent aussi des teneurs en sulfates relative-
ment élevées. Les points représentant les données du piézomètre PZ12 (figure 6.8) ne donnent pas
l’image d’une pente molaire 1:1 entre Ca et SO4, cependant le nuage de points PZ12 est peu étalé et
sa pente peu significative. Son intégration dans l’ensemble des données montre que les données de
PZ6, comme celles de Speuse et celles de PZ12 s’intègrent dans un ensemble de données qui peut
s’expliquer par un phénomène de dissolution de gypse localisé dans des zones précises à l’échelle
du bassin de l’Orgeval. La pente Ca:SO4 globale intégrant PZ6, Speuse et PZ12 n’est que de 0,86,
avec une p-value de 0,003 seulement qui tendrait à pouvoir exclure l’hypothèse d’une pente égale à
1. On notera cependant que comme le point origine des relations entre Ca et SO4 pour chaque station
(valeur de Ca pour zéro SO4) est mal défini et pas nécessairement le même pour toutes les stations,
le fait que la pente de soit pas exactement de 1 pour les 3 stations ensemble ne permet pas d’exclure
une dissolution plus proche de 1:1 pour chacune des stations. Si une certaine similarité géographique
pouvait être identifiée entre PZ6 et Speuse (en rive gauche du ru des Avenelles, au sein de la couche
aquifère de nappe de Brie), le cas PZ12 est très différent puisque ce site est en rive droite du rû des
Avenelles, donc sans connexion hydrologique avec les précédents, et sous ou dans la couche peu
perméable qui sépare les nappes de Brie et de Champigny. Les teneurs dans le rû au droit de PZ12
fluctuant de 0,3 à 0,8 mmol elles ne peuvent expliquer une alimentation de PZ12 en SO4 par la rivière
et donc par les couches géologiques supérieures, on a donc à faire à une source locale certainement
différente des précédentes. On note aussi des teneurs en Mg beaucoup plus élevées également à PZ12,
avec un rapport Mg:Ca qui est d’environ 0,25. On notera une tendance géographique avec des rap-
ports Mg:Ca plus élevées dans le secteur aval (PZ12, PZ13 et également Speuse, représentés par des
carrés vert clair et vert foncé et des ronds vert clair).

7 Présentation des résultats
Les graphes en boite à moustache donnés en annexe présentent l’ensemble des résultats obtenus

par groupe de points d’échantillonnage. Des graphes supplémentaires avec une échelle différente
ont été tracés pour les ions avec de très forts extrêmes (SO4, Ca, Mg) pour plus de lisibilité. Des
différences très nettes apparaissent entre les différents groupes de station de mesure. Elles peuvent
être interprétées comme le résultat de processus de mélange entre différentes masses d’eau si les
éléments peuvent être considérés comme conservatifs ou au démontrer au contraire l’existence de
processus réactifs importants.

Du point de vue des écoulements dans le bassin versant, sans tenir compte de la réactivité des
composés, on pourrait s’attendre à ce que la composition de l’eau des rus résulte d’un mélange entre
celle des drains, des nappes, des sources et des berges. L’eau des zones ripariennes, devrait résulter
d’un mélange de l’eau des nappes et de l’eau des rus (en cas de ré-infiltration).

La composition de l’eau des rus en calcium, en nitrate et leur alcalinité montre une contribution
significative des drains qui seuls peuvent apporter des eaux de concentrations suffisamment faibles en
calcium et des alcalinités assez faibles en comparaison des autres types d’eaux suivies sur le bassin.
Elle montre aussi une contribution nécessaire des berges qui seules apportent des eaux de teneurs
en nitrate assez faibles. En ce qui concerne la composition des berges, le problème se présente
différemment puisque aucun autre type d’eau ne présente des alcalinités aussi fortes et des teneurs en
nitrate aussi faibles. Ceci met en évidence l’existence d’un ou plusieurs processus de transformation
a priori interne aux berges, la dénitrification, consommatrice de nitrate et productrice d’alcalinité
est un bon candidat pour affecter ls deux composés précité, qu’on sait a priori actif dans les zones
ripariennes.
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Sur les boites à moustache, apparaissent également des valeurs extrêmes représentés par des
points hors de la boite à moustache. On a suivi pour ces représentations le standard usuel qui consiste
à considérer comme extrêmes les valeurs qui s’éloignent du bord de la boite de plus que 1,5 fois
l’interquartile (soit la hauteur de la boite). Avec une hypothèse de distribution gaussienne, chacun de
ces points a une probabilité d’occurrence inférieure à 0.3%. L’existence d’un grand nombre de points
dit extrêmes indique que la population dans son ensemble n’est pas gaussienne, ou éventuellement
qu’il existe deux populations de points différentes. On verra dans les paragraphes suivants que ces
points correspondent à des sites d’échantillonnage spécifiques qu’on identifie très bien.

Les tableaux en annexe présentent les valeurs moyennes par site d’échantillonnage ainsi que
les écarts-type de mesure pour chacun des sites, pour les anions et les cations. Il est tout à fait
remarquable que, sauf pour un très petit nombre de de couples (station, paramètre), la variabilité pour
une station donnée est très faible ce qui signifie que l’essentiel de la variance des résultats est due aux
différences entre stations et non pas à la variabilité (saisonnière ou hydrologique) ou cours de l’année.

Une analyse de variance des données de piézomètres de plateau et des sources qui constituent un
lot d’échantillons relativement homogènes (eaux de la nappe de Brie, PZ6 exclu) montre que l’effet
station est hautement significatif pour chacun des ions majeurs (p.value toutes inférieures à 10−8).
De fait, la variance inter-station domine la variance intra-station pour presque tous les ions pour les
stations correspondant à la nappe de Brie (Tableau 6.3), mis à part le chlorure. Il en est de même pour
les piézomètres de berge, sauf pour le potassium. C’est donc a priori une analyse comparative entre
les différents piézomètres et sources qui fournira les résultats les plus discriminants. La situation n’est
pas aussi marquée pour les stations de rivière.

TABLEAU 6.3. Pourcentage de la variance due aux différences inter-sites

Cl SO4 NO3 alk Ca Mg Na K

Berges 78% 67% 69% 74% 63% 83% 67% 47%
Brie 38% 75% 58% 84% 65% 61% 67% 57%
Rus 25% 73% 75% 57% 65% 77% 35% 45%

8 Présence de gypse
Au sein de la nappe de Brie, le piézomètre PZ6 est très particulier, avec des teneurs en sulfate

qui dépassent largement l’ensemble des autres données et qui sont accompagnées de fortes valeurs an
calcium, ce qui laisse présager un phénomène de dissolution de gypse. La figure 6.7 montre la relation
entre calcium et sulfate pour toutes les eaux de nappe de Brie. Les données de PZ6 montrent une forte
corrélation entre les teneurs en Ca et en SO4, avec une pente Ca : SO4 en moles très proche de 1 (pente
de 1,03) attendue pour le gypse. L’examen de l’évolution temporelle des teneurs au cours des années
2016 et 2017 montre une augmentation brutale en début d’année suivie d’une décroissance régulière
(trop peu de données sont disponibles à partir de 2018). Une forte décroissance dans cette station
(mais pas dans les autres) avait également été observée en 2015 avec 3 données seulement, les ions
sulfate étaient passés de plus de 600 mg/L (6 mmol) en janvier 2015 à 135 mg/L (1,5 mmol) seulement
en juin 2015. Des phénomènes de dissolution de gypse au centre du bassin de Paris sont fréquents et
connus (sources très chargées en sulfates, exploitation de carrières, instabilité potentielle du sous-sol
dû à la dissolution de gypse). Les exploitations principales de gypse se trouvent dans des couches
éocène (Marteau, 1993) qui correspondent au Champigny et à la couche de marnes supragypseuses
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qui le recouvre dans le bassin de l’Orgeval, et non pas au calcaire/meulière de Brie et la couche
dite de marne verte sur laquelle il repose. On peut observer que les valeurs élevées à la station PZ6
s’observent en hiver après la remontée des nappes, qui sont très hautes dans ce secteur (moins de
1 mètre de la surface du sol en période hivernale) mais peuvent descendre d’au moins 2 mètres au
cours du cycle annuel. Le fond de PZ6, situé à 10 mètres environ, est constitué de la couche de marne
verte. Les autres piézomètres PZ1 et PZ4 ont été constitués de la même façon au travers des mêmes
couches géologiques et montrent des fluctuations hydrologiques annuelles similaires. Force est donc
de constater l’aspect très localisé de la présence de gypse au dessus de ou dans la couche de marne
verte, lié probablement à une particularité géologique dont on ignore l’ampleur géographique à ce
stade.

FIGURE 6.7. Relation entre les teneurs en calcium et en sulfate pour les piézomètres et les source. La figure
des droite est un zoom sur la plage des concentrations les plus faibles.

Trois autres sites montrent des teneurs élevées en sulfates. Dans la source Speuse, prélevée à
l’entrée d’un lavoir, des teneurs de 1 à 1.5 mmol ont été mesurées, mais il n’apparaît pas de relation
explicite de pente 1:1 entre Ca et SO4 à l’échelle de la station (la pente est de 0.26 seulement, mais
avec un r2 de 0.1 seulement, cette pente a peu de signification). Cependant ces données s’intègrent
bien avec celles de PZ6 dans une relation reliant Ca et SO4 avec une pente proche de 1:1 pour toutes
les stations de la nappe de Brie riches en SO4 (figure 6.7 ; pente de 0,88, qui n’est pas significativement
différente de 1 au seuil de probabilité 0,01).

Parmi les piézomètres de berge, PZ7 et PZ12 présentent aussi des teneurs en sulfates relative-
ment élevées. Les points représentant les données du piézomètre PZ12 (figure 6.8) ne donnent pas
l’image d’une pente molaire 1:1 entre Ca et SO4, cependant le nuage de points PZ12 est peu étalé et
sa pente peu significative. Son intégration dans l’ensemble des données montre que les données de
PZ6, comme celles de Speuse et celles de PZ12 s’intègrent dans un ensemble de données qui peut
s’expliquer par un phénomène de dissolution de gypse localisé dans des zones précises à l’échelle
du bassin de l’Orgeval. La pente Ca:SO4 globale intégrant PZ6, Speuse et PZ12 n’est que de 0,86,
avec une p-value de 0,003 seulement qui tendrait à pouvoir exclure l’hypothèse d’une pente égale à
1. On notera cependant que comme le point origine des relations entre Ca et SO4 pour chaque station
(valeur de Ca pour zéro SO4) est mal défini et pas nécessairement le même pour toutes les stations,
le fait que la pente de soit pas exactement de 1 pour les 3 stations ensemble ne permet pas d’exclure
une dissolution plus proche de 1:1 pour chacune des stations. Si une certaine similarité géographique
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FIGURE 6.8. Relation entre calcium et sulfate pour les eaux des piézomètres de berge, la figure de droite
zoome sur les points de plus faibles teneurs en calcium et en sulfate.

pouvait être identifiée entre PZ6 et Speuse (en rive gauche du ru des Avenelles, au sein de la couche
aquifère de nappe de Brie), le cas PZ12 est très différent puisque ce site est en rive droite du rû des
Avenelles, donc sans connexion hydrologique avec les précédents, et sous ou dans la couche peu
perméable qui sépare les nappes de Brie et de Champigny. Les teneurs dans le rû au droit de PZ12
fluctuant de 0,3 à 0,8 mmol elles ne peuvent expliquer une alimentation de PZ12 en SO4 par la rivière
et donc par les couches géologiques supérieures, on a donc à faire à une source locale certainement
différente des précédentes. On note aussi des teneurs en Mg beaucoup plus élevées également à PZ12,
avec un rapport Mg:Ca qui est d’environ 0,25. On notera une tendance géographique avec des rap-
ports Mg:Ca plus élevées dans le secteur aval (PZ12, PZ13 et également Speuse, représentés par des
carrés vert clair et vert foncé et des ronds vert clair).

FIGURE 6.9. Relation entre sodium et sulfate pour les stations de la nappe de Brie (à gauche) et des berges (à
droite).
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Le site de berge PZ7 est très différent. La pente Ca:SO4 est nettement supérieure à 1 cette fois (soit
3.35, avec une p-value de 0,003). On pourrait émettre l’hypothèse que le déficit apparent en sulfate
par rapport à la stœchiométrie attendue pour la dissolution du gypse pourrait être dû à des conditions
réductrices entraînent la réduction des sulfates. Cependant, les teneurs en nitrate dans ce piézomètre
sont restées élevées (> 1 mmol en moyenne, comme dans les sources avoisinantes de la nappe de
Brie) mais beaucoup plus fluctuantes, la valeur minimale mesurée est de 0,4 mmol. Il est donc peu
probable que des conditions suffisamment réductrices puissent expliquer une perte de sulfates. La
mise en relation des sulfates avec le sodium, le deuxième cation majeur, permet d’isoler clairement
le comportement de PZ7 (voir figure 6.9). Alors que pour PZ6 ou PZ12, les teneurs en sulfate sont
nettement négativement corrélées aux teneurs en sodium, elles sont nettement positivement corrélées
pour PZ7. Il en est de même pour les relations entre sulfate et chlorure (figures non présentées).
Pour PZ6 et PZ12, les fortes teneurs en sulfate correspondent à la mobilisation de masses d’eau
peut-être plus profondes (pour PZ6), moins chargées en Na et Cl. Pour PZ7 au contraire, les mêmes
échantillons sont chargés en tous les sels, et la séquence des données peut être interprétée comme le
mélange d’une source fortement chargée et sels et d’une autre qui l’est moins. Une source possible de
sels est l’exploitation agricole située à proximité du piézomètre, avec des stocks d’engrais qui peuvent
ruisseler, mais aussi les sels destinés à l’élevage (30 g de sel par bovin et par jour), le bâtiment de
stabulation est située à quelques dizaines de mètres du piézomètre, de même que le stock de fumure.
Cette hypothèse doit être examinée plus avant, notamment à partir de quelques échantillons collectées
dans la ferme et ses fossés. Si elle s’avérait fondée, ce piézomètre deviendrait de peu d’intérêt pour
l’étude du fonctionnement biogéochimique du système riparien car beaucoup trop influencé par une
source locale qui semble difficile à appréhender.

9 Transferts de CO2
Le calcium est le principal cation dans tous les échantillons. Dans certains secteurs, il est

compensé par de très fortes concentrations en sulfate, mais, hormis ces situations, c’est l’alcalinité
qui compense le calcium avec une pente de la relation Ca:alk proche de 2. Ceci est cohérent avec un
mécanisme de dissolution des carbonates à partir de l’acidité de la pluie en grande partie sous forme
de CO2, qu’on peut simplifier selon la stœchiométrie suivante, qui repose sur de fortes hypothèses
simplificatrices (alcalinité identifiée aux bicarbonates, composition de la calcite simplifiée, pas de
prise en compte d’autres facteurs d’acidité dans l’eau de pluie etc...).

CaCO3 +CO2 +H2O→ 2HCO−3 +Ca2+

La figure 6.10 présente la relation entre la concentration de calcium dans l’eau, une fois enlevée
celle qui serait due à la dissolution de gypse (en faisant l’hypothèse que tous le sulfate présent
provient de la dissolution de gypse) et l’alcalinité. Les teneurs en Mg ont été ajoutées aux teneurs en
Ca car le rapport Mg/Ca varie d’un facteur 2 et certains sites montrent des teneurs en Mg particulière-
ment élevées. Les carbonates comme le gypse peuvent comprendre un certain degré de substitution de
Ca par Mg. Une droite de pente 2 et passant par les points les moins concentrés a été ajoutée au graphe.

On se doit de rester circonspect sur les données qui sous forte influence de la correction par le
sulfate (principalement PZ6, ronds bleu clair et PZ12, carrés vert clair) car la correction effectuée
est forte. Compte tenu de cette précaution, la bonne adéquation de la relation entre Ca+Mg, hors
gypse, et alcalinité avec une droite de pente 2 suggère effectivement que l’essentiel de l’alcalinité
présente est due à la dissolution de roches carbonatées. On notera que d’autres sources d’acidité (des
protons en quantité importante, très hypothétique !) n’aboutiraient pas à une stœchiométrie 2:1 entre
alcalinité et calcium.
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FIGURE 6.10. Relation ente les teneurs en calcium et magnésium, corrigées du sulfate pour tenir compte de
la dissolution du gypse, et alcalinité. La droite figurée est de pente 2.

Un autre processus susceptible de produire des bicarbonates et du calcium dans le même rapport
est la dissolution silicates calciques (CaSiO3). Ce mécanisme est un élément important du bilan de
CO2 à l’échelle de la planète puisque l’érosion chimique de ces roches est un puits de CO2 par for-
mation de calcite et libération de silice (SiO2) (Dupré et al., 2003). Pour chaque mole de CaSiO3,
deux moles de CO2 sont consommées. D’autres roches siliceuses sont consommatrices de CO2, mais
libèrent peu de calcium (Ludwig et al., 1999). Nous n’avons pas collecté de données de silice dis-
soute au cours de nos campagne et la silice ne fait pas partie des paramètres suivis dans la cadre de
l’observatoire Oracle. Ce point devrait probablement être corrigé dans la futur par une couverture
spatiale des teneurs en silice dans la bassin dans un premier temps. Mais ce manque de données n’est
probablement pas un problème majeur. En effet, la silice est épisodiquement suivie dans les réseaux
de mesure nationaux de la qualité des eaux. Pour l’année 2016, les données relevées dans les quatre
stations suivies dans le bassin du grand Morin (3 sur le Grand Morin et 1 sur son affluent l’Aubetin)
donnent des valeurs de SiO2 relativement constantes de 0,21 ± 0,02 mmol.L−1. Ces concentrations
sont plus d’un ordre de grandeur en dessous de l’alcalinité. On constate donc que la dissolution de
roches siliceuses est très limitée, malgré la présence de meulière dans l’aquifère de Brie. On négli-
gera donc ce processus dans l’attente de données plus précises concernant la silice sur le bassin de
l’Orgeval.

Considérant comme acquis que l’alcalinité des eaux provient bien de la dissolution de roches
carbonatées, on peut explorer les réactions entre pH et alcalinité à partir de la réaction de dissolution
de la calcite. En effet, à partir d’une eau « initiale », typiquement venant du sol, contenant du
CO2 dissous, qui s’infiltre puis constitue la nappe d’un encaissant contenant de la calcite, on peut
très facilement évaluer l’évolution conjointe des teneurs en CO2 et en HCO−3 en fonction de
l’avancement de la réaction de dissolution, puis évaluer l’alcalinité et le pH. Les deux courbes noires
de la figure 6.11 ont été calculées de cette façon à partir d’eaux contenant 4 mmol.L−1(courbe haute)
ou 2,25 mmol.L−1(courbe basse) de CO2 dissous. Les calculs ont été faits pour une température de
10 °C, à partir des paramètres fournis par Harned and Scholes (1941) et Harned and Davis (1943).
La courbe en pointillés figure la saturation théorique de la calcite sous l’hypothèse que la dissolution
de calcite est la seule réaction qui produise à la fois HCO−3 et Ca2+, et donc que les concentrations
des deux ions sont égales. La constante de saturation à 10 °C est tirée de Jacobson and Langmuir
(1974). On notera la concentration initiale en HCO−3 de l’eau qui s’infiltre à partir du sol ne doit
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FIGURE 6.11. Relation entre alcalinité et pH dans tous les échantillons collectés. Les courbes en trait plein
correspondent à l’effet de la dissolution de la calcite. La courbe en pointillé marque la saturation en calcite.

pas être nécessairement nulle. Elle doit être inférieure à 1 mmol environ car elle ne peut que croître
avec le transit dans les riches calcaires, que n’importe quel couple de concentrations (CO2 ; HCO−3 )
dans l’eau sortant du sol de la forme (4-U; 2U), ou (2,25-U; 2U) avec U dans l’intervalle [0 ;0.5]
permettraient de tracer les deux mêmes courbes. On notera que les teneurs en CO2 correspondantes,
que U soit nul ou non dans l’eau infiltrée, sont grandement supérieures à celle de l’eau de pluie
à l’équilibre avec l’atmosphère (environ 0,01 mmol), ce qui démontre que l’acidité nécessaire à
l’apparition de l’alcalinité dans la nappe de Brie provient du sol et des processus de dégradation de
matière organique qui s’y produisent. La dissolution des roches carbonatées est bien due au CO2
atmosphérique mais au travers de la photosynthèse puis de la dégradation microbienne pour parvenir
aux nappes en quantités suffisantes. A l’intérieur de la nappe de Brie, malgré la dissolution de la
calcite qui consomme le CO2, les eaux restent fortement sursaturées en CO2. Le rôle de la production
végétale sur la production de CO2 dans les sols et son impact sur l’érosion chimique et le stockage
du CO2 est un phénomène bien connu et ayant des conséquences majeures. Berner (1997) par
exemple indique que l’apparition de la végétation sur la terre (il y a environ 400 millions d’années)
a probablement été la cause d’une diminution majeure de la teneur en CO2 dans l’atmosphère via
le transfert du CO2 dans le sol puis vers les roches et sa fixation par érosion chimique des roches
siliceuses. Ce mécanisme est également jugé important pour les roches calcaires. Liu and Zhao
(2000) discutent l’importance de la fixation de CO2 par la végétation sur l’érosion chimique dans les
nombreuses régions karstiques chinoises et au final sur la fixation du CO2 atmosphérique dans cette
très grande région.

Un point qui reste non élucidé est la raison qui explique que les eaux des drains et de la source du
secteur Mélarchez (points gris et blancs sur la figure) se situent sur une courbe inférieure au reste de la
nappe de Brie, donc avec une eau qui contient moins de CO2. Une raison, à production photosynthé-
tique probablement assez équivalente pourrait être que les modalités de l’écoulement (saisonnalité,
réponse aux événements pluviaux) sont différentes ce qui induirait une dilution différente du CO2
généré par l’activité biologique du sol. Ce point mérite une analyse plus approfondie.
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FIGURE 6.12. Relation entre exsolution de CO2 et pH à partir de l’eau typique de la nappe de Brie (en noir)
et des eaux drainées (en rouge).

Finalement, il est intéressant de boucler la boucle et d’étudier le retour à l’atmosphère des eaux de
la nappe à leur sortie par des sources, voire des drains pour les nappes les plus superficielles ou l’eau
des sols. La figure 6.12 montre deux grands domaines : (i) les nappes avec une alcalinité d’environ 5
mmol.L−1et un pH de l’ordre de 7 et (ii) des drains/sources avec une alcalinité plus faible, de l’ordre
de 2 mmol.L−1et un pH qui serait de l’ordre de 6.7. Comme celles de la dissolution de la calcite, les
conséquences de l’exolution du CO2 sur l’alcalinité et le pH peuvent facilement être estimées (elles
sont nulles sur l’alcalinité). La figure 10 montre l’effet de l’exolution du CO2 sur le pH en partant des
deux domaines (nappe et drain/source) comme concentrations initiales. Dans les rus l’alcalinité est
de l’ordre 3,5 mmol.L−1, ce qui démontre un apport sensiblement égal d’eaux issues de drains et de
sources superficielles et d’eau de nappe, mais un apport presque exclusif d’eau de drain et de nappe
superficielle au niveau de Mélarchez (alcalinité proche de 2) comme attendu. Cette figure montre
qu’un pH de 8, régulièrement observé dans les eaux du rû des Avenelles peut facilement être atteint
par exolution d’une grande partie du CO2, sans que soit atteinte la concentration moyenne actuelle
dans l’atmosphère de 400 ppm. La figure montre aussi que la quantité de CO2 émise par les eaux des
drains et de la nappe à leur arrivée dans la rivière est considérablement plus élevée que la quantité de
CO2 transporté par la rivière. Ce CO2 provient de la photosynthèse à la surface du bassin versant, il
a été en partie consommé par la dissolution des roches carbonatées.

Les estimations précédentes permettent de proposer un schéma de circulation pour le CO2 au
travers du bassin versant des Avenelles. Le schéma suivant (figure 6.13) a été établi en supposant que
le flux de drainage est sensiblement égal aux flux d’infiltration dans le bassin des Avenelles, ce qui est
cohérent avec l’alcalinité de ru comparée à celles des drains et de la nappe. Il est exprimé en mmol
par litre et devra donc être multiplié par une lame d’eau pour obtenir des flux de CO2 par unité de
surface. On peut néanmoins déjà déduire de cette figure que le flux de CO2 mobilisé correspond à une
concentration moyenne de 3,125 mmol, celle de calcite à une concentration moyenne de 1,75 mmol.
En sortie du bassin, 3,5 mmol sont évaluées sous forme de HCO−3 . En admettant que toute la calcite
mobilisée sort du système sous forme de HCO−3 , il y aurait donc 1,75 mmol.L−1de CO2 fixé au cours
du processus d’érosion chimique dans le bassin des Avenelles et évalué sous forme de HCO−3 . Pour
une lame d’eau de 200 mm par an, ce flux représenterait 0,042 T/ha/an de carbone, ce qui reste une
très faible partie de minéralisation du carbone dans un sol cultivé de cette région.
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FIGURE 6.13. Bilan de CO2 dans le bassin des Avenelles.

10 Autres ions d’intérêt dans la nappe de Brie
Le chlorure est généralement considéré comme un traceur conservatif. Dans l’ensemble, les ré-

sultats obtenus montrent une relative homogénéité des concentrations médianes dans les 5 types de
sites (voir boites à moustache en annexe), mais des différences notables peuvent être mises en évi-
dence cependant. Les sources drainent la nappe de Brie, dans laquelle les piézomètres de plateau
prélèvent également. Les médianes obtenues sont équivalentes mais la variabilité des données obte-
nues au sein de l’ensemble des piézomètres de plateau, représentée par les quantiles 25 % et 75 %
des boites à moustache est plus élevée que celle des sources avec quelques points qui apparaissent
comme des valeurs extrêmes basses. L’examen des données par station montre que la variabilité intra-
station est généralement faible, avec des écarts-type de 2% à une peu plus de 10%, sauf dans un cas,
celui du piézomètre PZ6 qui montre des valeurs plus bases en moyenne et beaucoup plus variables.
Cette caractéristique du piezo PZ6 (fortes différences en moyenne avec les autres piézomètres et forte
variabilité) est observée également pour d’autres ions (SO4 et Ca très enrichis et NO3 appauvri prin-
cipalement). Il est donc probable que des masses d’eau très enrichies en Ca et en SO4 et appauvries
en Cl se mélangent avec des eaux plus typiques de la nappe de Brie dans le secteur de l’Orgeval avec
des taux de mélange qui évolue au cours de l’année.

Rapports de synthèse phase VII – Vol 4, Fonctionnements des interfaces nappe-rivière
160



Rapport de synthèse PIREN-Seine (2019) Vol 4 Chap 6- Géochimie des interfaces nappe-rivière du bassin des Avenelles

FIGURE 6.14. Relation entre nitrate et chlorure dans les eaux de la nappe de Brie.

Au sein de la nappe de Brie, des relations très fortes ont été obtenues entre chlorure et nitrate
(figure 6.14). Ces relations très nettes ne sont pas uniformes dans tout le bassin avec un rapport
NO3:Cl plus élevé dans la secteur de St Germain sous Doue à Croupet en rive droite (chapelet
de sources et piézomètre PZ4) que dans le reste du bassin. Les nitrates étant réputés d’origine
majoritairement agricole, on peut tester l’hypothèse que les chlorures soient aussi d’origine agricole.
Les enquêtes agricoles qui sont régulièrement menées sur le bassin de l’Orgeval permettent d’estimer
les quantités d’azote apportées par les engrais (Céline Schott, communication personnelle). Le
rapport molaire K:N est d’environ 0,12 (chiffre qui pourrait être raffiné par une meilleure prise en
compte des surface affectées aux différentes cultures). En supposant que la grande majorité du K est
apporté sous forme de KCl, ce qui est vérifié à l’échelle nationale. Dans la nappe de Brie ce rapport
augmente pour atteindre 0,8 à 1,2. En considérant les chlorures comme conservatifs, l’évolution des
rapports Cl:N permet d’estimer un pourcentage d’azote transféré vers la nappe. Celui-ci serait de
10 à 15 %, ce qui est un ordre de grandeur raisonnable. Ces estimations, et l’utilisation du rapport
Cl:NO3 dans la nappe pour estimer les flux de nitrate vers la nappe sous hypothèse de conservativité
des chlorures devront être raffinée en tenant compte notamment de l’apport de chlorure par la pluie,
dont les concentrations sont cependant plus nettement plus faibles, et d’un inventaire plus précis des
apports potassium.

Sous ces hypothèses, dans un secteur où les apports de N et Cl sont essentiellement agricoles, les
concentrations de Cl pourraient être utilisées pour estimer les apports attendus de NO3 aux berges et
mettre en évidence, en particulier dans la zone riparienne, l’intensité des processus d’élimination de
l’azote.
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La concentration en chlorure dans la pluie est régulièrement mesurée sur la parcelle de Boissy-
le-Chatel dans le cadre de l’observatoire Oracle (Tallec et al. 2015). Une concentration moyenne
en flux a été calculée pour les années 2011-2015 après avoir éliminé des valeurs supérieures à 30
mg/L jugées suspectes (n=9 sur près de 200 données). Ces valeurs semblaient ne pas appartenir à
la distribution après un ajustement log-normal. La valeur moyenne obtenue est de 75 µmol/L. Nous
prendrons pour hypothèse que les deux tiers de l’eau de pluie s’évaporent, ce qui amène à estimer que
la teneur en chlorure des eaux d’infiltration ou des eaux drainées due à la pluie serait de 225 µmol/L.
La concentration moyenne dans la pluie à Boissy-le-Chatel est un peu élevées par rapport aux
valeurs de référence disponibles dans la base EMEP/EBAS (http ://ebas.nilu.no/) sur des sites réputés
éloignés des sources locales, où les concentrations en moyenne annuelle sont dans la plage de 5 à 50
µmol/L. Cette parcelle aujourd’hui entourée de pavillons et d’une petite zone artisanale peut recevoir
des apports locaux qui seraient non représentatifs de l’ensemble du bassin versant des Avenelles.
Les apports par la pluie sont donc confirmés. Pour mémoire, les concentrations moyennes dans la
pluie en NO3 et en NH4 sont respectivement dans les plages 15-30 µmol/L et 10-40 µmol/L dans la
base EBAS/EMEP, alors qu’elles sont de 58 et 43 µmol/L à Boissy en 2011-2015, donc des valeurs
également un peu élevées par rapport aux plages de valeurs EMEP, mais l’environnement agricole de
la parcelle peut le justifier également. Les apports atmosphériques doivent être ajoutés aux apports
liés aux engrais, mais ils ne suffisent pas pour déterminer les apports totaux sur les parcelles (fumure,
fixation symbiotique). Des estimations plus raffinées seront nécessaires, les nombreux travaux et
projets menés jusqu’ici sur le bassin de l’Orgeval permettront de les établir.

Dans les secteurs amont (source Mélarchez et drain), les rapports Cl:NO3 sont beaucoup plus
variables pour un site de mesure donné. Pour ces sites directement sous influence des sols, il est
probable que les fluctuations saisonnières des apports puisse expliquer une variation plus forte du
rapport dans les drains et la source de Mélarchez, alors qu’il est plus fortement lissé dans la nappe.

11 Variabilité des teneurs dans les piézomètres de berge
Les échantillons collectés dans les piézomètres de berge se distinguent des autres sites à la fois par

des valeurs différentes en moyenne (pour les nitrates principalement qui y sont plus faibles que dans
tous les autres types de sites, l’alcalinité y est plus élevée également) et par une variabilité élevée pour
toutes les variables analysées. On rappelle que la variabilité est au moins aussi forte en inter-station
et qu’en intra-station.

La présence de traces de dissolution de gypse dans certains piézomètres de berge a été discutée
dans les paragraphes précédents. Elle est liée à la géologie des sites, qui peut comprendre des
colluvions de composition complexe, et aux circulations locales. Les piézomètres concernés sont les
piézomètres 12 et 7. Dans le cas du PZ12, les phénomènes de dissolution impliquent également un
enrichissement spécifique en Mg (rapport Mg/Ca de 0,2 unique dans le bassin). Dans le cas du PZ7,
les apports locaux d’une exploitation agricole affectent probablement le profil des ions rencontrés
localement.

Rapports de synthèse phase VII – Vol 4, Fonctionnements des interfaces nappe-rivière
162



Rapport de synthèse PIREN-Seine (2019) Vol 4 Chap 6- Géochimie des interfaces nappe-rivière du bassin des Avenelles

FIGURE 6.15. Concentrations en nitrate et en chlorure dans les piézomètres de berge (carrés). Les mesures
obtenues en rivière (losanges) ont été ajoutées, en vert pour le secteur AVAV, en bleu pour le secteur Derrier et

en rose pour le ru Bergeresse.

Il est notable que dans les alcalinités sont notoirement plus élevées dans les piézomètres de berge
que dans presque tous les autres échantillons. Des alcalinités supérieures ou égales à 6 mmol.L−1en
valeur moyenne sont mesurées dans tous les piézomètres de la partie aval (le long du ru des Ave-
nelles) alors que les piézomètres situés sur le site Bergeresse (PZ 2, 3, 31 et 34) montrent des valeurs
inférieures. De même, aucun des piézomètres ou des sources de la nappe de Brie ne montre de valeur
moyenne de l’alcalinité supérieure à 6. Pourtant les pH mesurés dans ces piézomètres de sont pas plus
élevés que ceux de la nappe de Brie (voir figure 6.11), et la quantité de calcium dissous ne permet
pas de mettre en évidence une dissolution plus forte de calcite qui puisse expliquer cet excédent d’al-
calinité (cf figure 6.10). Pour expliquer une alcalinité plus élevée avec des pH similaires, on pourrait
invoquer des apports de CO2 initiaux plus élevés liés à une respiration plus forte dans le sol, ou un
transfert plus intense du CO2 du sol, les piézomètres de la zone riparienne à l’aval seraient donc
situées sur une autre courbe supérieure à celles qui sont tracées sur la figure 6.11. Dans un secteur
de forte activité biologique comme la zone riparienne, un tel apport ne saurait être exclu, mais cette
hypothèse ne permet pas d’expliquer le rapport Ca:alk plus faible qu’attendu. Une autre hypothèse
à envisager est l’existence d’une autre source d’alcalinité que la dissolution de la calcite. Nous en-
visageons que la dénitrification pourrait être cette source, comme en témoignent les deux équations
de bilan suivantes comparant l’oxydation d’une matière organique très simplifiée par l’oxygène et le
nitrate.

CH2O+O2→ CO2 +H2O

CH2O+ 4
5
NO−3 →

4
5
HCO−3 + 2

5
N2 + 1

5
CO2 + 3

5
H2O

Bien qu’elles soient très simplifiées, ces réactions montrent que le bilan de la dénitrification
nécessite la production d’anions pour compenser la disparition des charges des nitrates, ce qui
explique la production de HCO−3 . On notera que les piézomètres avec la plus forte alcalinité sont
aussi ceux pour lesquels les teneurs en nitrate sont les plus faibles, mis à part de PZ7, très particu-
lier car situé à proximité d’une ferme. Ces hypothèses devront être validées ou invalidées dans le futur.
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Reste la question des chlorures pour les piézomètres de berge. La variabilité est également
beaucoup plus forte pour ces sites de berge que pour les autres, avec des teneurs d’environ 0,3 mmol
dans les deux piézomètres PZ8 et PZ-bas qui sont situés de part et d’autre du ru. A l’opposé, c’est
dans les piézomètres du secteur Bergeresse que les valeurs moyennes les plus élevées sont observées.
La figure 6.15 montre la complexité de la relation entre chlorure et nitrate pour les piézomètres de
berge.

Avec des teneurs en chlorure, réputé conservatif, inférieures à toutes les autres concentrations
mesurées dans le bassin, il est clair que les eaux contenues dans les deux piézomètres 8 et « bas »,
ne peuvent pas résulter uniquement d’un mélange entre d’autres eaux connues par ailleurs dans le
bassin versant. En particulier aucun mélange entre eaux des rus et eau de nappe ne peut aboutir à de
telles concentrations. L’eau de pluie, à concentrer d’un facteur 3 pour tenir compte de l’évaporation,
aurait une concentration de 0,2 mmol.L−1environ, soit 0,1 mmol seulement de moins que l’eau
mesurée dans ces piézomètres. Ceci suggère une contribution importante de l’eau de pluie aux eaux
contenues dans ces piézomètres. La géologie pourrait en partie expliquer ce phénomène puisque les
deux piézomètres 8 et « bas » sont situés dans le secteur où le ru des Avenelles traverse les couches
imperméables séparant les aquifères de la Brie et du Champigny. Il y a donc un effet cuvette local
avec très peu d’autres apports que les eaux de pluie au niveau de ces deux piézomètres, ni beaucoup
d’eau de ruissellement, ni de forts apports par la rivière. Reste à expliquer pourquoi les applications
locales de fertilisants n’ont pas conduit à des teneurs plus fortes en chlorure alors que les teneurs en
nitrate sont élevées (au moins dans un des deux piézomètres, alors que la nitrification a pu les faire
baisser dans l’autre). Par ailleurs l’effet cuvette rendrait inapplicable le bilan de nitrate basé sur le
chlorure comme traceur puisque ces piézomètres ne seraient en fait pas alimentés par la nappe de
Brie mais des apports locaux.

Les valeurs de chlorure sont assez élevées dans les piézomètres de berge de la série Bergeresse
(entre 1 et 1,2 mmol.L−1), mais les valeurs mesurées dans les piézomètres avoisinants sont élevées
aussi (0,8 et 1,2 mmol.L−1) et nous n’avons pas de référence pour les eaux de drainage dans ce secteur.

Dans le secteur le plus aval du bassin, les deux piézomètres ont des teneurs en chlorure intermé-
diaires (∼0,65 mmol.L−1) plus faibles que celles du ru (∼0.8 mmol.L−1) et des nappes. La situation
est moins extrême que dans le cas des piézomètres PZ8 et PZbas, mais il est envisageable que l’eau de
pluie qui alimente directement la bande enherbée dans laquelle sont situés ces piézomètres contribue
significativement au bilan d’eau, alors que les apports de fertilisants locaux sont nuls sur la bande
enherbée. Ceci suggère que l’intensité de la circulation et des apports par la nappe ou la rivière est
assez limitée.

12 Conclusions et perspectives
L’analyse du jeu de données collecté au sein du bassin des Avenelles, avec un focus particulier sur

les eau de nappe et la zone riparienne a permis de mettre en évidence plusieurs phénomènes d’intérêt :

• l’existence de secteurs où les eaux sont particulièrement riches en sulfate et en calcium, qui
témoigne de la dissolution de gypse. Alors que le gypse n’est pas attendu dans le niveau géolo-
gique de la nappe de Brie, ces teneurs pourraient révéler des accidents dans la structuration des
couches et des circulations particulières. D’autres traceurs comme les isotopes du Sr pourraient
être très informatifs sur ces circulations,

• un premier bilan de CO2 a pu être établi à partir du bilan de dissolution de la calcite, il devra être
validé par d’autres données, données de CO2 dissous et utilisation du δ13C. Une comparaison
du flux de CO2 exporté par le système hydrologique pourrait être confronter aux autres flux
de CO2 estimés dans les sols. La mesure de la silice dissoute permettra de raffiner ce bilan en
évaluant un éventuellement fixation de CO2 par l’érosion chimique de roches siliceuses,
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• des relations entre Cl et NO3 potentiellement très utiles pour l’analyse des bilans de N au sein
de la zone riparienne ont été établies. On note que le rapport Cl:NO3 n’est pas constant dans
la nappe de Brie dans le bassin de l’Orgeval, mais est marqué par une sectorisation assez nette
avec un rapport plus faible dans le secteur des sources (Saint Germain et Croupet). Ces relations
pourront être utilisées pour établir des flux de dénitrification en les croisant avec un modèle
hydrogéologique.

En ce qui concerne le fonctionnement de la zone riparienne, les données acquises ont permis de
mettre en lumière la forte variabilité des concentrations entre les différents sites de mesure, alors
qu’elles sont plus homogènes pour un site donné. Ceci milite pour un travail qui serait fondé sur un
plus grand nombre de site d’échantillonnages (à implanter en fonction des données géophysiques
acquises), qui permettrait de mettre en évidence les facteurs liés à la circulation de l’eau sur les
caractéristiques chimiques (perméabilité locale, profondeur des piézomètres). Ces travaux devront
être focalisés sur le secteur Bergeresse et sur le secteur aval Avenelles, voir plus à l’aval encore.

La relation entre chlorure et nitrate peut-être mise à profit pour identifier les apports à la zone
riparienne, mais les apports de ces deux composés doivent encore être mieux caractérisés dans
certains secteurs ainsi que la production d’alcalinité qui pourrait être un intéressant indicateur
de la dénitrification, et relier par là même les cycles du carbone et de l’azote. L’utilisation de
ce rapport reste cependant contraint par sa bonne caractérisation dans les nappes qui alimentent
chacune des zones ripariennes. Le δ13C du HCO−3 pourrait aussi être utile pour mettre en évidence
un apport direct d’alcalinité par la dénitrification avec un δ13C bas en cas de forte dénitrification,
(Atekwana and Krishnamurthy, 1998; Nascimento et al., 1997) alors que la production de CO2 par
une dégradation oxique de la M.O. combinée à une production d’alcalinité par interaction entre le
CO2 et la calcite devrait aboutir à une alcalinité avec un δ13C moins négatif.
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13 Annexes

13.1 Distribution des concentrations dans chaque type d’échantillons

FIGURE 6.16. Distribution en boîte à moustache des concentrations des anions majeurs mesurées dans
chaque type d’échantillon
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FIGURE 6.17. Distribution en boîte à moustache des concentrations des cations majeurs mesurées dans
chaque type d’échantillon
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13.2 Tableau des valeurs moyennes mesurées sur chaque site

TABLEAU 6.4. Concentrations moyennes (mmol) des anions en chaque point de mesure

SO4 NO3 Cl alk
Eg St Germain 0.52±0.1 (n=15) 1.23±0.06 (n=14) 0.92±0.04 (n=15) 5.07±0.29 (n=15)
Malemboust 1.13±0.11 (n=8) 0.13±0.03 (n=8) 0.71±0.07 (n=8) 6.46±0.2 (n=8)
Montberneux 0.72±0.22 (n=14) 0.84±0.07 (n=13) 1.05±0.05 (n=14) 5.90±0.22 (n=14)
Source Croupet 0.55±0.14 (n=9) 1.12±0.52 (n=9) 0.96±0.64 (n=9) 4.78±0.95 (n=9)
Source Theil 0.55±0.13 (n=5) 1.02±0.03 (n=4) 1.18±0.05 (n=5) 3.82±0.11 (n=5)
Speuse 1.07±0.19 (n=17) 0.83±0.11 (n=16) 0.96±0.09 (n=17) 5.22±0.32 (n=17)
St Come 0.46±0.07 (n=17) 1.33±0.15 (n=16) 1.06±0.05 (n=17) 4.57±0.11 (n=17)
St Germain 0.53±0.09 (n=17) 1.22±0.06 (n=16) 0.92±0.04 (n=17) 5.18±0.17 (n=16)

Drains
Melarchez Drain 1 0.19±0.01 (n=6) 1.06±0.37 (n=6) 1.15±0.22 (n=6) 2.33±0.52 (n=7)
Melarchez Drain 2 0.30±0.02 (n=3) 0.65±0.13 (n=3) 0.80±0.14 (n=3) 2.54±0.55 (n=3)
Melarchez Drain 3 0.42±0.03 (n=4) 1.18±0.07 (n=4) 0.88±0.07 (n=4) 1.58±0.29 (n=4)
Melarchez Source 0.29±0.05 (n=16) 0.98±0.15 (n=15) 0.87±0.12 (n=16) 1.75±0.17 (n=16)

Piezos de plateau
PZ 1 0.30±0.05 (n=17) 1.06±0.14 (n=16) 1.14±0.06 (n=17) 5.32±0.27 (n=17)
PZ 4 0.43±0.06 (n=17) 1.18±0.10 (n=16) 0.80±0.07 (n=17) 4.54±0.69 (n=17)
PZ 6 2.83±2.36 (n=18) 0.59±0.33 (n=17) 0.76±0.34 (n=18) 3.73±1.18 (n=18)
PZ Haut 0.56±0.13 (n=15) 0.87±0.08 (n=14) 0.99±0.09 (n=15) 3.28±0.17 (n=15)
PZ mi Pente 0.48±0.07 (n=15) 0.91±0.06 (n=14) 1.07±0.04 (n=15) 4.56±0.16 (n=15)

Piezos de berge
PZ 12 2.23±1.28 (n=17) 0.14±0.16 (n=16) 0.73±0.14 (n=17) 5.85±0.45 (n=17)
PZ 13 0.39±0.06 (n=17) 0.06±0.06 (n=14) 0.73±0.11 (n=17) 6.72±0.39 (n=16)
PZ 2 0.25±0.05 (n=17) 0.54±0.12 (n=16) 1.15±0.10 (n=17) 5.31±0.29 (n=17)
PZ 3 0.32±0.11 (n=15) 0.04±0.03 (n=14) 1.04±0.12 (n=15) 4.76±0.62 (n=16)
PZ 31 0.22±0.04 (n=17) 0.19±0.18 (n=16) 1.00±0.10 (n=17) 5.05±0.57 (n=17)
PZ 34 0.33±0.05 (n=17) 0.56±0.07 (n=16) 1.20±0.04 (n=17) 4.70±0.52 (n=17)
PZ 8 0.35±0.07 (n=14) 0.04±0.05 (n=13) 0.46±0.18 (n=14) 6.59±0.64 (n=14)
PZ Bas 0.33±0.10 (n=14) 0.72±0.22 (n=13) 0.44±0.24 (n=14) 5.69±0.63 (n=14)

Rus
ru Avav 0.61±0.15 (n=17) 0.82±0.10 (n=16) 0.86±0.14 (n=17) 3.83±0.45 (n=17)
ru Bergeresse 0.15±0.06 (n=16) 0.33±0.20 (n=15) 0.75±0.18 (n=16) 3.40±0.85 (n=16)
ru Bertin 0.51±0.08 (n=9) 0.83±0.10 (n=9) 0.85±0.13 (n=9) 3.41±0.70 (n=9)
ru Croupet 0.55±0.11 (n=17) 0.86±0.08 (n=16) 0.83±0.11 (n=17) 3.59±0.57 (n=17)
ru Derrier 0.50±0.10 (n=15) 0.83±0.12 (n=14) 0.84±0.12 (n=15) 3.70±0.39 (n=14)
ru Melarchez 0.29±0.10 (n=17) 0.68±0.11 (n=16) 0.83±0.16 (n=17) 1.95±0.59 (n=17)

Rapports de synthèse phase VII – Vol 4, Fonctionnements des interfaces nappe-rivière
168



Rapport de synthèse PIREN-Seine (2019) Vol 4 Chap 7- Géochimie des interfaces nappe-rivière du bassin des Avenelles

TABLEAU 6.5. Concentrations moyennes (mmol) des cations en chaque point de mesure

Ca Mg K Na

Sources
Eg St Germain 3.62±0.31 (n=15) 0.31±0.02 (n=15) 0.06±0.02 (n=14) 0.48±0.04 (n=14)
Malemboust 3.92±0.19 (n=7) 0.56±0.05 (n=8) 0.14±0.05 (n=7) 0.56±0.04 (n=8)
Montberneux 3.73±0.42 (n=13) 0.31±0.03 (n=14) 0.19±0.1 (n=12) 0.87±0.14 (n=13)
Source Croupet 3.43±0.16 (n=8) 0.32±0.03 (n=9) 0.11±0.14 (n=8) 0.67±0.62 (n=9)
Source Theil 2.90±0.09 (n=5) 0.28±0.02 (n=5) 0.09±0.03 (n=4) 0.83±0.04 (n=4)
Speuse 3.83±0.13 (n=16) 0.40±0.08 (n=17) 0.14±0.04 (n=15) 0.67±0.06 (n=16)
St Come 3.36±0.16 (n=16) 0.32±0.02 (n=17) 0.02±0.01 (n=15) 0.46±0.03 (n=16)
St Germain 3.58±0.45 (n=15) 0.31±0.02 (n=17) 0.05±0.02 (n=15) 0.49±0.03 (n=16)

Drains
Melarchez Drain 1 1.84±0.20 (n=7) 0.22±0.01 (n=7) 0.02±0.01 (n=6) 0.73±0.10 (n=6)
Melarchez Drain 2 1.69±0.14 (n=3) 0.27±0.00 (n=3) 0.02±0.00 (n=2) 0.47±0.03 (n=2)
Melarchez Drain 3 1.59±0.09 (n=4) 0.28±0.02 (n=4) 0.02±0.01 (n=4) 0.76±0.04 (n=4)
Melarchez Source 1.57±0.15 (n=15) 0.23±0.02 (n=16) 0.02±0.01 (n=14) 0.62±0.12 (n=15)

Piezos de plateau
PZ 1 3.41±0.43 (n=16) 0.24±0.05 (n=17) 0.04±0.02 (n=15) 0.74±0.03 (n=16)
PZ 4 3.20±0.41 (n=16) 0.26±0.03 (n=17) 0.03±0.01 (n=15) 0.54±0.07 (n=16)
PZ 6 4.82±2.51 (n=17) 0.32±0.13 (n=18) 0.04±0.03 (n=16) 0.72±0.19 (n=17)
PZ Haut 2.39±0.20 (n=14) 0.28±0.03 (n=15) 0.02±0.01 (n=13) 0.86±0.07 (n=14)
PZ mi Pente 2.92±0.12 (n=14) 0.24±0.04 (n=15) 0.03±0.02 (n=13) 1.19±0.06 (n=13)

Piezos de berge
PZ 12 4.39±1.02 (n=16) 0.94±0.29 (n=17) 0.05±0.01 (n=15) 0.62±0.09 (n=16)
PZ 13 3.35±0.21 (n=16) 0.46±0.03 (n=17) 0.08±0.03 (n=14) 0.56±0.13 (n=16)
PZ 2 3.31±0.29 (n=16) 0.25±0.02 (n=17) 0.02±0.01 (n=15) 0.50±0.05 (n=16)
PZ 3 2.66±0.34 (n=14) 0.22±0.02 (n=15) 0.05±0.03 (n=13) 0.55±0.06 (n=14)
PZ 31 2.98±0.19 (n=16) 0.25±0.02 (n=17) 0.03±0.02 (n=15) 0.41±0.06 (n=16)
PZ 34 3.01±0.30 (n=16) 0.31±0.02 (n=17) 0.03±0.01 (n=15) 0.56±0.06 (n=16)
PZ 8 3.48±0.29 (n=13) 0.22±0.03 (n=14) 0.08±0.08 (n=12) 0.40±0.10 (n=13)
PZ Bas 3.42±0.25 (n=13) 0.19±0.03 (n=14) 0.04±0.08 (n=12) 0.36±0.08 (n=13)

Rus
ru Avav 2.75±0.36 (n=16) 0.33±0.04 (n=17) 0.08±0.02 (n=15) 0.58±0.08 (n=16)
ru Bergeresse 1.99±0.49 (n=15) 0.17±0.02 (n=16) 0.03±0.02 (n=14) 0.58±0.08 (n=15)
ru Bertin 2.53±0.33 (n=8) 0.27±0.02 (n=9) 0.06±0.02 (n=8) 0.54±0.07 (n=9)
ru Croupet 2.49±0.27 (n=16) 0.29±0.02 (n=17) 0.07±0.02 (n=15) 0.57±0.07 (n=16)
ru Derrier 2.68±0.34 (n=14) 0.28±0.03 (n=15) 0.08±0.02 (n=13) 0.57±0.07 (n=14)
ru Melarchez 1.43±0.34 (n=16) 0.20±0.05 (n=17) 0.04±0.02 (n=15) 0.68±0.14 (n=16)
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Résumé

L’estimation de l’évolution des échanges nappe-rivière est souvent abordée à l’aide de modèles
numériques. Pourtant, la définition des conditions aux limites est généralement fondée sur des hypo-
thèses peu contraintes et limitées à l’emplacement des piézomètres. Nous suggérons ici d’étendre le
domaine de modélisation et de construire des contraintes plus fortes, tant dans l’espace que dans le
temps, en utilisant une approche multi-méthode. Sur un point clé de l’observatoire de la zone critique
du bassin de l’Orgeval (France), nous montrons comment une interprétation approfondie d’images
géophysiques à haute résolution, combinée à des données géotechniques, permet de décrire l’hété-
rogénéité spatiale de l’aquifère. Il fournit une distribution détaillée des hyrofaciès, des informations
précieuses sur les propriétés hydrodynamiques associées et permet d’étendre la fenêtre spatiale de
modélisation. Nous montrons comment la dynamique temporelle locale de la zone saturée peut être
capturée par des acquisitions sismiques à haute résolution. Les variations dans le temps des données
sismiques recueillies sont distinguées du bruit ou des erreurs de mesure et interprétées, en ce qui
concerne les observations hydrologiques, comme des changements temporels du continuum zones
saturée-zone non-saturée. Chaque « instantané » sismique est ensuite inversé pour extrapoler le toit
de la nappe à l’extérieur des limites définies par les piézomètres dans le domaine de modélisation
étendu. Cette information géophysique est ensuite injectée comme conditions initiales et limites d’un
modèle hydrogéologique. Finalement, nous calibrons et fournissons des plages plausibles de para-
mètres hydrauliques pour reproduire le toit de la nappe et estimer les échanges rivière-aquifère.

Points clés

â Approche multi-méthodes pour définir et cartographier les hydro-faciès d’un domaine de mo-
délisation étendu et pour contraindre les conditions initiales et limites ;

â Caractérisation de la dynamique spatiale de la nappe phréatique par acquisition sismique à haute
résolution à 4 périodes hydrologiques différentes ;

â Calibrage des paramètres hydrodynamiques du domaine étendu et estimation des échanges
nappe-rivière.

Pour citer cet article : M. Dangeard et al., Amélioration de la quantification des échanges nappe-rivière grâce aux "time-lapse"
sismique, dans Fonctionnements hydrogéophysiques et biogéochimiques des interfaces nappe-rivière : conséquences sur la ressource
en eau, A. Rivière et al. (eds.), Rapports de synthèse de la phase VII du PIREN-Seine, Volume 4, 2019
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1 Introduction
Les interactions entre les eaux de surface et les eaux souterraines ont fait l’objet de beaucoup

d’attention au cours des trois dernières décennies en raison de leur rôle important dans le transfert
des solutés et de chaleur des cours d’eau aux aquifères et vice versa, ce qui a eu des répercussions sur
les processus biogéochimiques, les services écosystémiques et les ressources en eau potable (Harvey
and Gooseff, 2015; Kalbus et al., 2006; Krause et al., 2011). Par conséquent, la quantification
des échanges eaux de surface et les eaux souterraines est primordiale pour soutenir les décisions
de gestion des ressources et maintenir une bonne qualité des hydrosystèmes, dans un contexte de
pressions anthropiques combinées au changement climatique (Brunke and Gonser, 1997; Flipo et al.,
2014; Krause et al., 2014; Sophocleous, 2002; Woessner, 2000).

Les échanges complexes d’eau sont contrôlés par plusieurs facteurs, notamment la forme du
chenal, le niveau d’eau de la rivière, la pente des berges, les propriétés hydrauliques du lit du cours
d’eau, la forme de la nappe phréatique, les propriétés hydrauliques des aquifères et les propriétés
géométriques des aquifères. La dynamique des flux d’eau entre les cours d’eau et les aquifères est
mieux comprise, y compris la réaction des échanges entre le sud-ouest et l’ouest aux variations du
débit (Dudley-Southern and Binley, 2015; Saleh et al., 2011), l’impact des hétérogénéités du lit des
cours d’eau (Irvine et al., 2012) ainsi que l’effet du colmatage (Brunner et al., 2011).
Les modèles numériques sont des outils puissants et polyvalents pour l’étude des interactions eaux
de surface-eaux souterraines, mais la définition des conditions aux limites est encore basée sur
des hypothèses peu contraintes. Près de la rivière, l’hypothèse de Dupuit-Forchheimer, c’est-à-dire
sous des débits horizontaux dominants sur des débits verticaux, n’est pas valide. Morel-Seytoux
(2009) présente une approche prometteuse pour estimer la distance de la rivière où l’approximation
Dupuit-Forchheimer devrait être considérée comme légitime. Cependant, en l’absence d’un niveau
piézométrique enregistré à cet endroit, les niveaux enregistrés sur les berges sont couramment utilisés
comme condition de Dirichlet au bord du modèle, comme par exemple dans Mouhri et al. (2013a).
La variabilité spatiale des propriétés des aquifères (géométrie de l’aquifère et hydrofaciès) et les
conséquences associées sur les processus d’écoulement et de transport ont été largement reconnues
et étudiées (Cardenas et al., 2004; Irvine et al., 2012; Freeze and Witherspoon, 1967; Kalbus et al.,
2009; de Marsily et al., 2005). Cependant, l’impact de ces hétérogénéités sur la forme de la nappe
est soit interpolé lorsque plusieurs piézomètres sont disponibles, soit estimé par modélisation sans
validation sur le terrain.

Avec leurs récents développements pour un large éventail d’applications, l’imagerie géophysique
et l’hydrogéophysique à échelles multiples (Binley et al., 2015; Parsekian et al., 2015) constituent
la boîte à outils parfaite pour aborder ces questions. Des techniques géophysiques sensibles aux
flux d’eau, comme les méthodes de potentiel spontané par exemple, ont été naturellement déployées
dans différents contextes pour étudier les échanges eaux de surface-eaux souterraines (ex. Linde
et al. (2011); Valois et al. (2018). La combinaison de plusieurs approches (surveillance de la
température, tomographie par résistivité électrique (ERT), radar-sol (GPR), techniques de forage,
etc.) est également essentielle pour comprendre la dynamique complexe des interactions eaux de
surface-eaux souterraines (Kalbus et al., 2006; Dangeard, 2019). Parmi ces exemples, l’importance
de la surveillance géophysique (p. ex. mesures en continu) et/ou de la répétition des acquisitions
dans le temps (p. ex. mesures à intervalles réguliers) (Watlet et al., 2018) est cruciale pour passer de
l’imagerie structurale et statique des propriétés à l’imagerie par processus. Des méthodes sismiques
été mises au point pour suivre les changements temporels des propriétés proches de la surface de la
Terre, par exemple liés aux effets météorologiques (Bergamo et al., 2016; Bergamo and Socco, 2016;
Ikeda et al., 2017), aux variations du niveau des eaux (Lu and Likos, 2004; Pasquet et al., 2015b,
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2016) et au dégel du permafrost (Ajo-Franklin et al., 2017). En fait, les techniques sismiques ont ré-
cemment intégrées la boîte à outils de l’hydrogéophysique pour étudier non seulement l’architecture
de la zone critique mais aussi son contenu en eau (Pasquet et al., 2015b,c,a, 2016). Les dispositifs
d’acquisition consistent habituellement en une collection de géophones implantés le long de profils
ou de réseaux linéaires, à la surface du sol excités par une source mécanique portable. En fonction
des dimensions des installations, de la densité des réseaux et de l’énergie des sources, les champs
d’ondes enregistrés peuvent être analysés pour imager les contrastes dans les propriétés mécaniques
de la proche surface (jusqu’à 1-100 m de profondeur d’investigation (DOI) et avec des résolutions de
0,1-10 m) en utilisant les équipements standards disponibles pour les applications environnementales.

La méthode d’interprétation la plus populaire est la tomographie de réfraction qui consiste à
mesurer les temps de premières arrivées du champ d’onde qui sont ensuite inversés pour des modèles
de vitesse des ondes de pression (P) ou de cisaillement (S) (VP ou VS, selon le type de sources
et de capteurs). Comme alternative à la tomographie par réfraction en ondes S, le champ d’onde
enregistré peut également être traité pour extraire des données de dispersion des ondes de surface
qui sont ensuite inversées pour des modèles VS (par ex. Pasquet and Bodet (2017)). Par définition,
VP et VS présentent des comportements partiellement découplés en présence de fluides. VP/VS
ou le coefficient de Poisson (ν) sont habituellement estimés pour illustrer leur présence dans les
matériaux. Ces paramètres se sont récemment révélés efficaces dans la description des variations
spatiales et temporelles de la teneur en eau dans la zone critique, le long du continuum entre les zones
saturées et partiellement saturées (ex. Pasquet and Bodet (2017)). Comme le suggèrent Bergamo
et al. (2016); Bergamo and Socco (2016); Dangeard et al. (2018) ont mis au point une mise en œuvre
de cette approche en "time-lapse", associée à une chaine de traitement pour estimer avec précision les
premières arrivées des ondes P et les erreurs de dispersion des ondes de surface. Avec cette technique,
Dangeard et al. (2018) ont montré qu’il est possible de considérer correctement les informations
hydrogéologiques portées par les données sismiques, au moins d’une manière qualitative.

Nous suggérons ici de développer une approche totalement intégrée pouvant déboucher sur
des études plus quantitatives des échanges nappe-rivière sur un « hotspot » du bassin de l’Orgeval
(France). Nous avons ciblé une section de 55 m de long traversant la rivière et équipée d’une
station de surveillance haute-fréquence (Mouhri et al., 2013a). Nous avons effectué des profils ERT
haute résolution, des tests au pénétrométre dynamique et des sondages à la tarière pour définir et
cartographier les hétérogénéités des hydrofaciès à utiliser dans un modèle hydrodynamique. Des
acquisitions sismiques répétées à intervalles de temps de 2 mois sur 6 mois ont été effectuées
pour observer qualitativement les changements spatiaux et temporels de teneur en eau de la proche
surface. A l’aide d’une forte information a priori sur la structure du milieu, ces données sismiques «
time-lapse » ont été inversées pour délimiter la forme de la nappe le long de la section transversale, en
dehors des limites habituellement imposées par les piézomètres. Ces résultats ont permis de proposer
conditions initiales et aux limites du modèle hydrodynamique en extrapolant les données ponctuelles
des piézomètres (et de contraindre les modèles au cours du temps). Une recherche systématique pour
optimiser les paramètres hydrodynamiques de chaque hydrofaciès a été effectuée pour reproduire les
séries chronologiques de forme de nappe et de niveaux piézométriques. A partir de cette analyse, les
simulations proposent l’estimation des échanges nappe-rivière et incertitudes associées.
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2 Site d’étude : un point clé de l’observatoire de l’Orgeval
Le site étudié est situé sur le bassin versant de l’Orgeval, d’une superficie de 104 km2, à 70 km à

l’est de Paris en Seine-et-Marne (France). Cette étude porte sur le ru des Avenelles qui draine un sous-
bassin versant de 46 km2(figure 7.1a). Il est représentatif du bassin versant de la Seine, caractérisé par
une large couverture agricole (80 % du territoire, Loumagne and Tallec (2013)). Le comportement
hydrogéologique est influencé par un système aquifère multicouche composé de 2 unités géologiques
principales : l’Oligocène (calcaire de Brie) et l’Eocène (calcaire de Champigny), séparés par un
aquitard argileux (argile verte et marnes) (Mouhri et al. (2013a), figure 7.1b). La surface du bassin
est recouverte de dépôts argileux quaternaires (limons et sable). Mouhri et al. (2013a) ont défini la
géométrie du sous-sol à l’échelle du bassin grâce à plusieurs études géotechniques, géologiques et
géophysiques. Ils ont mis en évidence 5 points d’intérêt spécifiques le long de la rivière, où ils ont
déployé une surveillance haute-fréquence des paramètres hydrogéologiques (température, niveaux
piézométriques). La station visée ici est AvAv qui est située à la sortie du bassin, là où le ruisseau
des Avenelles coule sur le calcaire de Champigny (figure 7.1a). Les figures 7.1c. et 7.1d. montrent,

FIGURE 7.1. (a) Localisation du bassin versant des Avenelles et du hotspot étudié (étoile rouge). (b)
Interprétation du carottage situé au point noir sur la carte. (c) Précipitations mesurées à la station

météorologique de Boissy-le-Châtel entre le 14 février 2017 et le 28 août 2017 (dates de la première et de la
dernière acquisition sismique) (d) PL mesurées pendant la même période à la sortie des Avenelles dans les

piézomètres de rive (noir), droit (gris foncé) et gauche (gris clair). Les rectangles colorés indiquent les dates
des acquisitions sismiques (rose : février, bleu : avril, vert : juin et orange : août 2017).

respectivement, les variations de précipitations et de niveaux piézométriques enregistrées à cette
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station. L’été 2017 a été particulièrement pluvieux avec plusieurs tempêtes. La piézométrie des deux
rives était semblable pendant les inondations. Les plus fortes précipitations ont été enregistrées en
août 2017 et ont atteint 25,6 mm/h. Cet épisode de fortes pluies entraîne une augmentation presque
simultanée des niveaux de la rivière et de la nappe dans les piezometres. Plus généralement, pendant
la période étudiée, le système aquifère est très réactif aux précipitations : les niveaux piézométriques
et les pluies suivent la même tendance (figure 7.1d.). Pourtant, les deux rives présentent une réactivité
différente, celle de gauche étant plus rapide. Ces différences sont liées à l’hétérogénéité de l’aquifère.
La figure 7.2a. présente la coupe géologique interprétée, avec les profils ERT réalisés par Mouhri

FIGURE 7.2. (a) La station MOLONARI AvAv enregistre la RWL, la PL de la rive gauche (LB) et de la rive
droite (RB) ainsi que la température du lit du cours d’eau et (b) section élargie

et al. (2013a) à l’échelle du bassin, comme une pile de couches horizontales et homogènes, limitées
par les piézomètres. Berrhouma (2018) a optimisé les paramètres hydrodynamiques en utilisant la
chaleur comme traceur. Les séries temporelles piezométriques mesurées dans chaque piézomètre
sont appliquées comme conditions aux limites latérales du modèle et niveau enregistré est imposé
dans la rivière. Le bas de la section transversale n’a pas de condition limite. Selon Berrhouma (2018)
simulations, la rivière perd de l’eau dans l’aquifère pendant la majeure partie de l’année.
Les fonctions « objectif » utilisées sont les profils de température verticaux enregistrés dans le lit du
cours d’eau. Par conséquent, ce modèle permet de caractériser avec précision les processus physiques
à l’intérieur du lit du cours d’eau, mais pas dans les berges. Les différentes réactivités entre les
rives gauche et droite sont simulées artificiellement par l’imposition des niveaux enregistrés dans les
piézomètres. Cependant,Mouchel et al. (2016) ont montré que les concentrations de sulfate et de ma-
gnésium diffèrent entre les rives droite et gauche (la concentration de sulfate est plus élevée sur la rive
droite), ce qui semble lié aux hétérogénéités. Afin de simuler correctement le comportement des deux
rives, par exemple à l’échelle locale, ces hétérogénéités doivent être caractérisées et liées aux pro-
priétés hydrauliques. Ils ne sont pas caractérisés par le modèle de structure simplifié de la Figure 7.2a.
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3 Approche multi-méthodes pour caractériser en détails l’hétérogénéité de
l’aquifère
Afin de décrire la distribution des différentes hydrofaciès du site étudié, nous avons suggéré un

profil ERT à haute résolution, car la résistivité électrique est l’un des paramètres les plus discrimi-
nants dans un tel environnement argilo-limoneux. Un profil ERT, perpendiculaire au cours d’eau,
a ainsi été déployé pour la première fois en février 2017, accompagné d’essais géotechniques pour
interpréter les plages de résistivité observées en unités lithologiques. Un résistivimètre multicanaux
avec 72 électrodes (rive gauche) et 96 électrodes (rive droite) a été utilisé (avec des dispositifs de
type Wenner-Schlumberger). Les électrodes étaient espacées de 0,25 m pour obtenir la résolution la
plus élevée possible en ce qui concerne les hétérogénéités anticipées (Mouhri et al., 2013a). La figure
7.3 présente une image des résistivités interprétées (figure 7.3a.) (après 4 itérations, Loke et Barker
(1996)), marquée par une asymétrie entre les deux berges. 13 essais au pénétrométre dynamique
(lignes rouges verticales sur la figure 7.3a.) et 4 sondages à la tarière, d’une profondeur d’environ
1 m (cases de couleur sur la figure 7.3a) ont permis de délimiter les lithofacies suivants : (1) terres
agricoles d’environ 50 cm d’épaisseur identifiées sur la rive droite (90 Ω.m), (2) le limon à la surface
(50-60 Ω.m), (3) une succession de déopots de crues (< 40 et > 80Ω.m) qui surplombent (4) les
marnes (40 Ω.m) sur la rive gauche et (5) l’argile verte (< 40Ω.m) sur la rive droite.

Les hétérogénéités de la rive gauche peuvent être liées à de fréquents dépôts de crues et à d’éven-
tuels travaux de terrassement agricole le long du méandre. Au contraire, la lithologie de la rive droite
est homogène et principalement argileuse (figure 7.3a). Ces structures et leurs variations importantes
le long de la section transversale confirment la dynamique des données hydrologiques détaillées pré-
cédemment (figure 7.1d.). Comme deux piézomètres situés à proximité du cours d’eau ne peuvent
pas servir de références pour décrire les variations spatiales du toit de la nappe dans le temps dans un
milieu aussi hétérogène, on utilise dans ce qui suit une approche par mesures 2D en « time-lapse ».

4 Approche multi-méthodes pour caractériser en détails l’hétérogénéité de
l’aquifère
Les lignes sismiques ont été déployées tous le 2 mois de février à août 2017, le long du profil. Pour

chaque acquisition, l’équipement, la géométrie et les paramètres d’acquisition sont restés similaires.
Afin d’assurer un positionnement optimal de la ligne dans le temps, un système de marquage
permanent a été utilisé. Sur chaque rive, un enregistreur sismique à 96 canaux avec des géophones
à composante verticale de 14 Hz a été utilisé avec un espacement de 0,25 m et des profils de 23,75
m de long. La source consistait en une plaque de métal frappée verticalement avec un marteau de
1.250 kg. A chaque position le long des lignes, nous avons enregistré et sommé 6 sismogrammes
dans le domaine temporel pour augmenter le rapport signal sur bruit. La fréquence d’échantillonnage
était de 0,5 ms et la durée d’enregistrement était de 2 s, y compris un délai de pré-déclenchement
de −0,02 s, pour enregistrer la totalité des trains d’ondes de surface, la coda et le bruit de fond. Les
données sismiques brutes consistent finalement en un nombre total de 97 sismogrammes par berge à
chaque pas de temps (97× 2× 4× 4 = 776 sismogrammes au total), à interpréter pour les modèles
de vitesse [cf. p. ex., Pasquet and Bodet (2017)]. Deux sismogrammes sont donnés à titre d’exemple
sur la figure 4a,b. Les temps d’arrivée des ondes P et les courbes de dispersion des ondes de surface
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FIGURE 7.3. Sondages géotechniques et des profils ERT ont été effectués le long d’une ligne ESE-WNW
perpendiculaire au ruisseau Avenelles. (a) Résistivités interprétées après inversions. Les lignes rouges
indiquent l’emplacement des tests de pénétrométrie. Les résultats de l’échantillonnage à la tarière sont

présentés par les registres. b) Cartographie des lithofaciès interprétées à partir des corrélations entre la
résistivité et les résultats géotechniques. Le masque blanc indique l’extrapolation de l’interprétation ERT.

ainsi que des exemples de données réelles d’intérêt pour cette étude sont présentés. Afin de comparer
cet ensemble de données avec les observations hydrologiques et de l’inverser pour les modèles VP
et VS à chaque pas de temps, les erreurs de mesures doivent être estimées en suivant le workflow et
les recommandations de Dangeard et al. (2018). L’analyse des erreurs et les différences absolues des
données point par point calculées pour les temps d’arrivée des ondes P et les courbes de dispersion
des ondes de surface entre chaque pas de temps sont présentées en détails par Dangeard (2019). Les
observations résultantes sur les variations des données sismiques dans le temps sont résumées dans le
tableau 7.1, en fonction des hypothèses suivantes sur les liens physiques entre les données sismiques
et la saturation en eau.

Les vitesses apparentes décrites par les temps de primières d’arrivées sur un sismogramme
dépendent de VP qui est sensible à la saturation en eau. VP en milieu non consolidé partiellement
saturé est inférieur au VP à l’état sec. Ceci est lié à l’augmentation de la densité due à une saturation
partielle (dans les pores, l’eau remplace l’air). A partir d’un seuil de saturation en eau d’environ
90-95 % (selon les matériaux), VP augmente sensiblement jusqu’à atteindre la saturation complète
(le milieu est plus difficile à comprimer, voir Bachrach and Nur (1998) pour plus de détails par
exemple). Les ondes de cisaillement sont très sensibles aux petites variations de la saturation en
eau lorsqu’elle est proche de 0 %. VS tend à augmenter en raison de la création de ponts capillaire
entre les grains augmentant leur résistance au cisaillement. Puis, lorsque l’air est remplacé par
de l’eau dans le milieu poreux, VS tend à diminuer (en raison d’une augmentation de la densité,
selon Cho and Santamarina (2001) par exemple). Comme les ondes de surface observées sur les
sismogrammes des vitesses de particules verticales sont fortement dépendantes de VS, leurs vitesses
de phase ont tendance à être influencées de manière similaire. Ces observations permettent de
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FIGURE 7.4. (a) Sismogrammes enregistrés pour deux prises d’exemple à 11,875 m et (b) à 42,125 m pour les
acquisitions de février 2017. Les ondulations verticales représentent les vitesses de déplacement vertical des

particules enregistrées à chaque géophone dans le temps. Les lignes rouges indiquent les valeurs d’heure
d’arrivée prélevées manuellement. (c) Exemple d’images de dispersion empilées (en haut) et de

spectrogrammes (en bas) calculés aux positions 11,875m et (d) 42,125m pour les acquisitions de février 2017.
Les points blancs correspondent aux modes fondamental en ondes de surface (M0) et premier supérieur (M1),

choisi manuellement. Les barres blanches verticales indiquent l’erreur associée définie par O’Neill et al.
(2003).

formuler des hypothèses sur la dynamique du continuum insaturé-saturé le long du profil. Les
variations quantitativement déterminées dans les données chronologiques (temps absolu de première
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arrivée et différences de vitesse de phase avec erreurs) nous permettent d’interpréter qualitativement
l’évolution de la saturation en eau (Tableau 7.1). Les résultats indiquent que la saturation en eau est la
plus élevée en février. Cela concorde avec le niveau piézométrique élevé et la saturation apparente en
eau observée sur le terrain à la surface. En avril et juin, la saturation globale semble similaire malgré
des niveaux piézométriques distincts. Au cours de l’expérience de juin, un événement pluvieux s’est
produit entre les acquisitions des deux côtés (acquisition à gauche avant la pluie). Par conséquent,
la surface du sol du côté gauche est complètement sèche au début des acquisitions, contrairement à
celle du côté droit. La teneur en eau et les niveaux piézométriques en août sont plus élevées qu’en
juin parce qu’une crue s’est produite en août (figure 7.1d.).

Ces informations ne peuvent pas être intégrées directement dans les modèles hydrogéologiques.
Dans ce qui suit, nous estimons VP et VS en inversant complètement les données sismiques, et
calculons ν afin de dépeindre une profondeur interprétée du toit de la nappe. Il convient de noter
que les inversions et interprétations présentées dans les sections suivantes ne sont possibles à
chaque étape temporelle que grâce (1) à la qualité des données et aux erreurs quantifiées et (2) aux
variations significatives dans le temps qu’elles ont déjà permis d’identifier. De plus, le modèle de
structure déduit de l’étude combinant ERT et géotechnique fournit une information préalable solide,
indispensable à l’inversion.

TABLEAU 7.1. Synthèse des variations globales observées dans les temps d’arrivée de l’onde P, les vitesses
de phase des ondes de surface et les interprétations qualitatives en termes de saturation en eau.

Differences
April - February June - April August - June

LB RB LB RB LB RB

First arrival
time

- - = + + +

Phase velo-
city (surface)

+ + + + - -

Phase velo-
city (depth)

- = - = + +

Water satu-
ration

- - = + - -
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5 Interpretations des données simsmiques « time-lapse » afin de décrire la
dynamique temporelle de la zone saturée
VP est estimé par inversion tomographique des temps d’arrivée (Schuster and l Quintus-Bosz,

1993) initialisée avec un modèle de gradient créé en étendant latéralement une structure 1D dérivée
de la moyenne des temps d’arrivées et en supposant un milieu stratifié. VS est estimée par inversions
1D des données de dispersion des ondes de surface recueillies le long des lignes (Pasquet and Bodet,
2017). Pour chaque pas de temps, les temps d’arrivée et les courbes de dispersion sont inversées
indépendamment. Aucune contrainte n’est imposée à la paramétrisation, ni dans l’espace, ni dans
le temps, et il reste le même à chaque pas de temps. Les modèles initiaux, erreurs, évolutions des
perturbations avec les itérations, le modèle final, etc. sont systématiquement contrôlés et comparés
pour chaque pas de temps (Dangeard, 2019). ν est ensuite calculé à partir de VP et VS et présenté sur
la figure 7.5. Les valeurs élevées de ν (en bleu) indiquent un milieu saturé, contrairement aux valeurs
basses (en jaune) qui correspondent à un milieu insaturé. ν diminue globalement avec la profondeur
et montre différents gradients de saturation selon le pas de temps. Même si les techniques d’inversion
sismique sont limitées par leurs profondeurs maximum d’investigation et leurs résolutions, le profil ν
obtenu met en évidence les évolutions spatiales et temporelles de la saturation le long de la section
(comme le montrent clairement les exemples 1D de la figure 7.5a.).

La profondeur d’investigation est calculée à partir du dispositif de mesure, de la densité des rayons
pour VP et des incertitudes d’inversion de dispersion pour Vs. Elle est corrélée aux hétérogénéités
des milieux poreux, qui conduisent aux processus physiques en 3D, loin des hypothèses 1D et 2D
utilisées pour les techniques d’inversion. La profondeur d’investigation est nettement plus faible
sur la rive gauche que sur la rive droite (figure 7.5b.). Ces résultats confirment la différence de
réactivité entre les deux rives. Les hétérogénéités en termes de lithologie et donc de paramètres
hydrodynamiques de la rive gauche sont clairement mises en évidence.

Sur les pseudo-sections de la figure 7.5b., ν est proche de 0,5 en dessous du toit de la nappe et ne
varie plus avec la profondeur. Pour chaque pas de temps, parmi les valeurs de ν supérieures à 0,48,
nous avons recherché les valeurs nulles de son gradient avec la profondeur. Nous avons supposé qu’en
dessous de ce seuil, le milieu était en fait complètement saturé. Cependant, les méthodes d’inversion
utilisées pour estimer les modèles de vitesse sismique impliquent un nombre limité de couches
projetées sur une grille, qui ne peuvent décrire les variations continues de la saturation en eau.
Les valeurs de profondeur de nappes sont ainsi interpolées pour mieux correspondre aux variations
continues de cette propriété dans l’environnement naturel (en utilisant l’algorithme mis en œuvre par
Maineult (2016) selon le formalisme d’ Aarts and Van Laarhoven (1985), sans considérer le critère
de monotonie, imposant à la fois le niveau d’eau dans la rivière et les niveaux piézométriques comme
contraintes). La profondeur du toit de la nappe interprété est alors nettement plus variable sur la
rive gauche que sur la rive droite, liée (i) aux hétérogénéités lithologiques décrites précédemment
dans l’espace, (ii) à l’observation hydrologique dans le temps et (iii) aux fluctuations des échanges
nappe-rivière.
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FIGURE 7.5. (a) Profils de ν 1D calculés sur la rive gauche (à 9,875 m) et sur la rive droite (à 44,625 m)
pour chaque période de mesure : Février (rose), avril (bleu), juin (vert) et août (orange) 2017. La ligne grise
en pointillés correspond au DOI. (b) Pseudo-sections de ν pour chaque pas de temps. Les WT sont estimées à

partir de l’interpolation des valeurs de ν en utilisant l’algorithme proposé par Maineult (2016). Les croix
bleues indiquent les RWL et PL mesurées. Une zone ombrée en blanc indique les profondeurs inférieures au

DOI maximum.

6 Modèle d’échange nappe rivière constraint par la sismique « time-lapse »
L’approche multi-méthodes décrite ci-dessus permet de simuler les échanges nappe-rivière dans

un modèle étendu, au-delà des limites habituelles imposées par les positions des piézomètres. Le mo-
dèle hydrothermique en volumes finis 2D Ginette (Rivière et al., 2014, 2019) est utilisé pour simuler
l’évolution du toit de la nappe. La conceptualisation de l’aquifère non confiné telle que décrite par
Rivière et al. (2019) est employée. Le pas de temps est de 900 s. La taille du modèle est de 3 m × 42
m. Les discrétisations verticale et horizontale sont basées sur la résolution empirique des méthodes
géophysiques : un facteur géométrique vertical de 1,1 et une discrétisation horizontale constante de
0,25 m sont utilisés. La discrétisation est plus fine près du cours d’eau (3 cm). Le domaine se compose
de 2 936 mailles.
Les paramètres hydrodynamiques, c’est-à-dire la perméabilité et la porosité, sont assignés à chaque
hydrofaciès détaillé à la figure 7.3b. L’estimation du toit de la nappe en février 2017 est utilisée
comme conditions initiales après un spin-up de 10 jours pour assurer le comportement transitoire du
modèle initial. Les conditions aux limites sont : (i) un flux nul en bas du modèle, compte tenu de la
très faible perméabilité de la marne sous-jacente ; (ii) la série temporelles du niveau d’eaux mesurée
dans la rivière est appliquée sur les faces du sommet des mailles rivière ; (iii) la pluie effective est
imposée à la surface du sol, calculée à partir des données pluviométriques et d’évapotranspiration
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(Tallec et al., 2015) en supposant un ruissellement nul et (iv) les conditions des bords du modèle sont
obtenues par une interpolation linéaire en temps d’interprétation sismique.
Parmi les 8 hydrofracies du domaine, 6 sont calibrés grâce à une recherche systématique sur la pé-
riode de février à avril. En ce qui concerne le lit du cours d’eau et les terres labourées, les valeurs
d’estimation expérimentales préalables et provenant de la littérature sont respectivement prises en
compte. La validation est effectuée pendant toute la période. Les variables d’état considérées sont les
séries temporelles mesurées dans les piézomètres de berges et le toit de la nappe en avril. La plage
de conductivité hydraulique intrinsèque est de [10-15-10-10-10] m² et la plage de porosité est de
[0,001-0,2]. La recherche systématique est effectuée avec la fonction coût suivante :

misfit=
n∑
i=1

(
diRB − siRB

)2
+

n∑
i=1

(
diLB − siLB

)2
+

m∑
j=1

(
djWT − s

j
WT

)2
(7.102)

avec dRB
i et sRBi les niveaux piézométrique observés et simulés en rive droite (m) chaque

i-jour durant toute la période (N données), dLBi et sLBi concernent la rive gauche, dWT j et
sWT

j respectivement la profondeur du toit de la nappe (m) observée et simulée en avril, juin et
août selon les sections sismiques (M données). La variation temporelle du niveau piézométrique et
de la forme du toit de la nappe est correctement reproduite si l’on tient compte de 10 % des meilleurs .

FIGURE 7.6. Résultats préliminaires (Dangeard, 2019) de la recherche systématique effectuée montrant des
variations temporelles du niveau piézométrique (rive gauche, a et rive droite, b) et de forme du toit de la nappe

(c) correctement reproduites au sens de la fonction coût en tenant compte de 10 % des meilleurs modèles.

Les modèles au sens de la fonction coût, comme le montre la figure 6. Les couples de paramètres
optimisés sont en cours de validation grâce à la période complète d’étude.
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6 Conclusions et perspectives opérationnelles
La géophysique « hautes-résolutions » complétée par des informations hydrologiques, géo-

techniques et des observations de terrain est proposées afin de mieux contraindre la modélisation
hydrodynamique et augmenter le domaine de modélisation grâce à : (1) une définition fine de la
géométrie des hydrofaciès et de leur nature et ; (2) une estimation des variations spatiales et tem-
porelles de la profondeur du continuum zone-saturée/zone non-saturée. La géophysique « classique
», complétée par les informations issues des échantillons de sol, des essais pénétrométriques et des
a priori géologiques, fournit une image des hétérogénéités lithologiques. Des zones aux propriétés
hydrodynamiques distinctes sont délimitées et intégrées au nouveau maillage.

Des acquisitions sismiques sont déployées en « time-lapse » sur une période d’intérêt. Une bonne
connaissance a priori du terrain, la qualité des enregistrements et la présence de variations signifi-
catives dans les données sismiques autorisent une inversion méticuleuse et le calcul du coefficient
de Poisson (à partir de VP et VS). Les variations spatio-temporelles de ses valeurs définissent les
fluctuations du continuum zone saturée/zone non-saturée. De nouvelles conditions initiales et aux li-
mites sont fournies par les résultats de la sismique « time-lapse » avec l’estimation de la profondeur
du continuum zone saturée/zone non-saturée aux bords des modèles et de ses variations spatiales à
chaque acquisition. Un récapitulatif de la stratégie mise en place est présenté figure 7.7.
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FIGURE 7.7. Stratégie proposée pour l’intégration de la géophysique à la modélisation hydrodynamique.
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Résumé

Le satellite SWOT (Surface Water and Ocean Topography) donnera bientôt accès aux variations
spatiotemporelles des eaux continentales avec une précision inégalée. Dans la plaine alluviale de la
Bassée, à l’amont de Paris, le niveau d’eau relatif des gravières issues de l’exploitation intensive
des granulats sera mesuré à intervalles réguliers. L’utilisation conjointe de l’observation spatiale, des
mesures in situ et de la modélisation permettra de répondre à des enjeux majeurs de caractérisation et
de gestion des ressources en eau de la plaine. Sont détaillées dans ce chapitre les étapes de construction
de l’outil de modélisation, de la création d’un modèle de lac à son application aux gravières de la
Bassée pour la détermination des variables d’entrée clés du modèle.

Points clés

â Création d’un module hydrologique pour la simulation des lacs de gravière au sein de la plate-
forme de modélisation des hydrosystèmes CAWAQS ;

â Mise en œuvre de cet outil pour la simulation hydrodynamique des gravières dans la plaine
alluviale de la Bassée ;

â Analyse de la réponse des gravières aux forçages dont elles sont l’objet.
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1 Introduction
L’exploitation des alluvions anciennes pour la production de granulats dans le val de Seine amont

a donné naissance depuis les années 1960 à quelques centaines de gravières, disséminées au cœur de
la plaine d’inondation de la Bassée, le long des principaux cours d’eau. Ces lacs artificiels sont autant
de fenêtres ouvertes sur des resssources en eau souterraine d’importance stratégique pour la région
Ile-de-France, qu’il convient de mieux connaître afin de préserver. Nouveaux objets dans un paysage
déjà très remanié au cours du siècle dernier, ils n’ont été que peu étudiés sur le long terme et dans leur
globalité. On leur reconnaît cependant généralement un rôle de puits vis-à-vis des nappes adjacentes,
du fait de l’emprise qu’offre à l’évaporation leur surface d’eau libre, en particulier lors des années
sèches (e.g. Schanen, 1998). Le remplacement du matériau granulaire par un plan d’eau altère de plus
localement piézométrie et chemins d’écoulement à son voisinage (Peaudecerf, 1975; Gueho, 2014),
par l’établissement d’une surface d’égal potentiel hydraulique, néanmoins possiblement représenta-
tive d’un niveau piézométrique moyen dans la nappe des alluvions. Les gravières s’offriraient ainsi à
nous telles des piézomètres « géants ». Avec le développement de systèmes de télédétection toujours
plus performants, l’observation satellitaire sera très bientôt en mesure de fournir un suivi régulier des
fluctuations temporelles des surfaces d’eau libre de plus de 6 hectares en domaine continental (mis-
sion Surface Water and Ocean Topography). Malgré leur petite taille, les plaçant pour la plupart sous
le seuil de détection, les gravières sont un bon candidat au futur suivi satellitaire, qui en donnera une
vision d’ensemble. L’exploitation de telles données, à des fins de caractérisation quantitative des res-
sources en eau de la plaine, ne se fera pas sans l’intermédiaire d’un outil de modélisation du système
couplé gravières-aquifères. C’est à l’élaboration de cet outil que nous avons œuvré au cours de la
phase VII du PIREN-Seine, depuis la conception d’un module de simulation des gravières (Partie 2)
à sa mise en application à l’échelle de la Bassée (Partie 3).

2 LIBWET, un module de simulation des gravières
La première étape pour répondre aux objectifs posés a été de se doter, au sein de la plate-forme

de modélisation intégrée CAWAQS, d’un outil capable de simuler les fluctuations saisonnières de la
cote de l’eau dans les gravières, en relation avec leur environnement. Notre choix s’est porté sur le
développement in extenso d’une librairie dédiée à la simulation hydrologique des gravières, compte
tenu de l’architecture modulaire de CAWAQS. Ce module s’appuie sur le calcul du bilan hydrologique
de la gravière prenant en compte les précipitations, l’évaporation, le ruissellement et les échanges avec
les aquifères adjacents. Il a été testé et validé sur un cas simplifié de plaine alluviale, par comparaison
de ses performances avec celles du module LAK de MODFLOW (Merritt and Konikow, 2000).

2.1 La plate-forme de modélisation des hydrosystèmes CAWAQS
CAWAQS (CAtchment WAter Quality Simulator) est une plate-forme de modélisation distribuée

et modulable des hydrosystèmes régionaux (Flipo, 2005; Labarthe, 2016). Cet outil couple des mo-
dules spécifiques pour simuler les tranferts d’eau au sein et entre les différents réservoirs du cycle de
l’eau, depuis la surface jusqu’au compartiment souterrain. La plate-forme se divise conceptuellement
en trois composantes : surface, zones non saturée et saturée (Figure 8.1) et regroupe les librairies
suivantes :

LIBFP calcule le bilan hydrologique de surface à l’aide de fonctions de production ;

LIBNSAT assure le transfert vertical des flux d’eau infiltrés calculés par le module de surface, grâce
à une cascade de réservoirs ;

LIBHYD simule les écoulements en rivière par résolution du schéma de Muskingum;

LIBAQ calcule les charges hydrauliques dans un système multi-couche pseudo-3D par résolution
numérique de l’équation de la diffusivité pour la nappe captive, selon un schéma aux différences
finies semi-implicite.
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Dans CAWAQS, il n’existait pas de module propre permettant de simuler les interactions entre
l’aquifère et un plan d’eau. Notre objectif fut ainsi de développer un tel module en utilisant les fonc-
tionnalités existant déjà dans LIBAQ, de sorte que l’on puisse estimer les impacts hydrodynamiques
des gravières dans la plaine alluviale de la Bassée.

FIGURE 8.1. La plate-forme de modélisation des hydrosystèmes CAWAQS.

2.2 LIBWET

2.2.1 Formulation mathématique du module LIBWET

LIBWET (Wang, 2016) a pour tâche de calculer la cote d’un plan d’eau libre, compte tenu de
ses échanges avec l’atmosphère, les eaux de surface et les aquifères adjacents, par le calcul de son
bilan hydrologique. Ce bilan, illustré en Figure 8.2, tient ainsi compte des pertes ou apports d’eau
du fait du ruissellement R [L3/T], des précipitations P [L3/T], de l’évaporation E [L3/T] et des
infiltrations d’eau souterraine Sp [L3/T] (positives si entrantes) aussi bien latéralement via ses berges
que verticalement à travers son lit. Pendant un intervalle de temps ∆t [T], le bilan s’écrit :

hnl = hn−1
l +∆t

P −E+R+Sp
As

, (8.103)

où hnl et hn−1
l sont respectivement les cotes [L] de la gravière au pas de temps actuel et au pas de

temps précédent et As est la surface au sol de la gravière [L2]. Le flux d’eau q [L.T−1] échangé par
unité de surface à travers une interface gravière-aquifère est fonction du gradient de charge entre les
deux unités et d’une conductance spécifique équivalente C [T−1] :

q = C(ha−hl), (8.104)

où ha [L] est la charge de l’aquifère et hl [L] la cote de la gravière.
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La conductance spécifique C est prise égale à la
moyenne harmonique des conductances spécifiques de
l’aquifère Ca [T−1] et du lit de la gravière Cg [T−1] :

1
C

= 1
Cg

+ 1
Ca

où Cg = Kg

b
et Ca = Ka

∆l
,

(8.105)
b [L] étant l’épaisseur du lit ou des berges de la gra-
vière et ∆l [L] la demi-taille de la maille aquifère dans
le sens de l’écoulement (Figure 8.2). Sp est la somme
des flux individuels échangés à travers les M interfaces
gravière-aquifère : Sp = ∑M

m Cm(ham − hl), où ham
est la charge de l’aquifère dans l’élément voisin de la
mième interface aquifère-gravière au pas de temps n, hl
la charge de la gravière au pas de temps n− 1 et Cm la
conductance spécifique de la mième interface aquifère-
gravière.

FIGURE 8.2. Conceptualisation des interactions
de la gravière avec son environnement.

L’équation 8.103 est un schéma explicite, utilisé pour la résolution en régime permanent. En ré-
gime transitoire, la résolution est également possible selon un schéma implicite ou semi-implicite, en
introduisant : h̄l = (1− θ)hn−1

l + θhnl , où 0 ≤ θ ≤ 1. En régime permanent, afin de déterminer l’état
d’équilibre du système, les charges dans les aquifères et dans la gravière sont calculées de manière
itérative, jusqu’à convergence. Le bilan hydrologique dans la gravière pour la détermination de la cote
du plan d’eau est effectué après résolution de l’équation de la diffusivité :

hl = P −E+R+∑M
m Cmham∑M

m Cm
(8.106)

En régime transitoire, la cote de la gravière au pas de temps précédent est d’abord utilisée comme
condition aux limites de type 1 pour le calcul des charges des aquifères, avant celui de la nouvelle
cote de la gravière au pas de temps courant, selon l’équation suivante :

hnl =
hn−1
l +∆t

P−E+R+(
∑M
m Cmham−(1−θ)hn−1

l

∑M
m Cm)

As

1 + θ∆t
As

∑M
m Cm

. (8.107)

2.2.2 Validation du module LIBWET par comparaison au module LAK de MODFLOW sur
un cas d’étude simplifié

Les perfomances numériques du module de gravière ont été évaluées par comparaison à l’un des
seuls modules équivalents de lac actuellement disponibles, le code LAK associé à MODFLOW (Mer-
ritt and Konikow, 2000) ; et ce, sur un cas étalon composé d’une gravière en connexion avec deux
aquifères, représentatif des zones d’exploitation des granulats en milieu alluvionnaire.
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La gravière, couvrant plus de 9 hectares, est creu-
sée dans une couche d’alluvions jusqu’à un substra-
tum crayeux, au centre d’un domaine de dimensions
3125 m x 3125 m, discrétisé en mailles de 62,5 m de
côté (Figure 8.3). La topographie est plane, à une alti-
tude de 126 m. La nappe des alluvions est alimentée à
l’ouest par un flux latéral, en surface par la recharge et
est en connexion hydraulique avec la nappe de la craie,
elle-même délimitée par des conditions aux limites de
flux nul. Les alluvions sont drainées par une rivière,
représentée par une charge imposée le long de la bor-
dure est du domaine d’étude. Le scénario proposé, ainsi
que les paramètres du modèle, sont résumés dans le Ta-
bleau 8.1.

FIGURE 8.3. Description du domaine d’étude.

Le ruissellement est considéré nul. La gravière est alimentée par les précipitations et sujette à
une reprise évaporatoire. Une même conductance spécifique est choisie pour le lit et les berges de
la gravière, qui se traduit par des conductances spécifiques équivalentes de 3,95.10−5 s−1 pour les
interfaces verticales (berges/alluvions) et de 4,5.10−6 s−1 pour les interfaces horizontales entre le
fond de la gravière et la craie.

Deux simulations sont conduites, en régime permanent et en régime transitoire, avec les deux
couples de modèles, en utilisant un pas de temps de un jour et le schéma explicite des modules de lac.
Les forçages restent constants au cours de la simulation transitoire, initialisée selon des conditions
éloignées de l’état d’équilibre, la cote d’origine de la gravière étant notamment fixée à son minimum,
au toit de la craie. Pour une simulation suffisamment longue, la solution en régime transitoire doit
converger vers l’état d’équilibre simulé en régime permanent.

TABLEAU 8.1. Définition du domaine d’étude.

Alluvions Craie Gravière Rivière
(lit & berges)

Conductivité hydraulique horizontale Kh (m.s−1) 6.10−3 5.10−4

Conductivité hydraulique verticale Kv (m.s−1) 6.10−4 5.10−5

Coefficient d’emmagasinement S (-) 0,06 0,001
Epaisseur e (m) 6 20
Conductance spécifique C (s−1) 4,98.10−5

Conditions initiales h0 123 122 120 124,5

Conditions aux limites
Dirichlet hr (m) 124,5
Neumann qlat (m3.s−1) 1,83.10−1

Recharge I (mm.an−1) 218
Précipitations P (mm.an−1) 675
Evaporation E (mm.an−1) 710
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Un premier jeu de simulations a permis de s’assurer de la similarité des résultats produits par les
deux codes CAWAQS et MODFLOW en l’absence de gravière. En régime permanent, les différences
de charges simulées sur le domaine d’étude sont inférieures à 1,9 mm et négligeables au regard de la
précision du calcul. En régime transitoire, un état d’équilibre – défini par des différences de charges
inférieures à 1 mm entre deux itérations temporelles successives – est atteint au bout de 235 jours et
correspond, quel que soit le code, aux conditions stationnaires. L’écart entre charges simulées par les
deux codes est maximum en début de simulation, atteignant 4 cm au bout de quelques jours.

L’introduction d’une gravière impacte la distribution des équipotentielles et de fait la répartition
des lignes de courant au voisinage proche du plan d’eau, convergentes à son amont et divergentes à
l’aval (Figure 8.4). La nappe des alluvions est rabattue à l’amont de la gravière et mise en charge à
l’aval (Figure 8.5). Entre les deux simulations CAWAQS et MODFLOW, les différences de charges
simulées dans la nappe des alluvions n’excèdent pas 2,1 mm (Figure 8.4), ordre de grandeur compa-
rable au cas sans gravière. Le bilan hydrologique de la gravière est détaillé dans le Tableau 8.2. Le
déficit imposéE−P , de près de 9 m3.jour−1 (soit 35 mm.an−1), se traduit par un flux net entrant dans
la gravière de même intensité, dont les trois quarts sont issus de la nappe des alluvions. La différence
entre les flux calculés par chaque code est de 0,12% du flux total entrant.
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FIGURE 8.4. Différences de charges (m) entre MODFLOW et CAWAQS et isopièzes (m) simulées en régime
permanent dans l’aquifère des alluvions en présence d’une gravière.

TABLEAU 8.2. Calcul du bilan hydrologique de la gravière en régime permanent.

Cote Précipitations Evaporation Flux d’entrée Flux de sortie
(m) (m3.jour−1) (m3.jour−1) (m3.jour−1) (m3.jour−1)

CAWAQS 125,0545 173,34 182,25 460,86 451,95
MODFLOW 125,0528 173,34 182,25 461,42 452,51
Différence −0,0017 - - 0,56 0,56
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FIGURE 8.5. Profils piézométriques ante- et post-gravière simulés par CAWAQS le long d’une ligne
d’écoulement ouest-est dans les alluvions et traversant le plan d’eau, ainsi que dans la craie.

En régime transitoire à pas de temps journalier, les cotes de la gravière simulées selon les trois
schémas, explicite, semi-implicite et implicite, de LIBWET ne se superposent qu’à l’équilibre (277
jours). Seule la résolution selon le schéma explicite permet d’obtenir des résultats comparables à ceux
de LAK, malgré quelques différences en début de simulation, maximales le premier jour (0,1 m) mais
du même ordre de grandeur que celles qui séparent les charges simulées par LAK selon le schéma de
résolution utilisé. En schéma explicite, les cotes de la gravière simulée par LIBWET pour des pas de
temps décroissants (un jour, un demi-jour et un quart de jour) sont similaires (inférieures à à 0,015 m
dès le troisième jour de simulation). L’évolution temporelle des charges simulées avec les deux codes
à pas de temps 0,25 jour est finalement comparée en deux points choisis à l’amont et à l’aval de la gra-
vière dans les alluvions et dans la gravière elle-même (voir localisation en Figure 8.4). La Figure 8.6
illustre la convergence des charges dans l’aquifère et la gravière vers leurs valeurs d’équilibre. Pour la
gravière, la différence de cote entre les deux simulations est maximale au premier jour de simulation
(0,025 m) et décroît avec le temps (Figure 8.7). Elle est supérieure, quoiqu’acceptable, à celle obtenue
au même point dans les alluvions en l’absence de gravière (0,004 m).
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FIGURE 8.6. Evolution temporelle des charges simulées par CAWAQS et MODFLOW (schéma explicite, pas
de temps de 0,25 jour) dans la gravière et dans l’aquifère des alluvions, de part et d’autre de la gravière le

long d’une ligne d’écoulement.

Ainsi validé et opérationnel, LIBWET a été officiellement intégré dans la plate-forme de modéli-
sation comme un module à part entière, qui peut être activé si besoin est.
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(a) Zoom sur les vingt premiers jours de la simulation.
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(b) Différences de charges simulées.
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FIGURE 8.7. Comparaison détaillée CAWAQS-MODFLOW en trois points (représentés en Figure 8.4) pour le
régime transitoire (schéma explicite, pas de temps de 0,25 jour).

2.3 Simulation de l’impact hydrodynamique des gravières avec LIBWET

L’impact de l’introduction d’une gravière sur le comportement hydrodynamique d’un système
hydrogéologique composé de deux aquifères connectés en interaction avec une rivière a été évalué sur
la base du même cas étalon ayant servi à la validation du module LIBWET. Différentes configurations
relatives à l’éloignement de la gravière vis-à-vis de la rivière, son orientation par rapport au sens
de l’écoulement et le colmatage différentiel de ses berges ont été considérées (Colleoni, 2019). Leurs
simulations confirment et illustrent des résultats déjà établis depuis longtemps (e.g. Peaudecerf, 1975)
et connus de la profession (Figure 8.8).

Ainsi, en offrant une plus grande surface d’échange face à l’écoulement des eaux, une gravière
orientée perpendiculairement par rapport aux lignes de courant aura-t-elle un impact piézométrique
plus limité (Figure 8.8a). Le rabattement maximal par rapport à la situation d’origine ante-gravière,
enregistré à l’amont de celle-ci, est de moindre ampleur (2,6 cm contre 6,8 cm dans le cas de réfé-
rence, Figure 8.5). La contribution de l’aquifère des alluvions au flux total entrant dans la gravière est
renforcée (à hauteur de 80%).

L’influence de la gravière sur la piézométrie des alluvions est d’autre part d’autant plus accentuée
que celle-ci se situe proche de la rivière (Figures 8.8b & 8.8c), là où le gradient hydraulique initial est
plus marqué. Les flux échangés entre nappes et gravière croissent (de près de 70% par rapport au cas
de référence) alors qu’ils diminuent presque d’autant lorsque la gravière est positionnée en amont.

Quant au colmatage des berges et du lit de la gravière, il donne lieu à des situations hydrolo-
giques contrastées, selon les interfaces affectées (Figures 8.8d & 8.8e). Si seules les berges amont
sont perméables à l’écoulement (une conductance spécifique équivalente de 10−8 s−1 est imposée
aux interfaces à l’aval, latérales et au lit de la gravière), la gravière n’est plus alimentée que par la
nappe des alluvions et drainée par celle de la craie. Les flux échangés s’amenuisent (ne représentant
plus que 3% du flux entrant de la gravière équivalente non colmatée). La cote de la gravière s’équi-
libre à une altitude nettement plus élevée (125,143 m) que dans le cas de référence (cf. Tableau 8.2) et
comparativement à la situation piézométrique initiale, avec un rabattement prononcé à son aval (gra-
dient hydraulique de 2,7h, soit dix fois supérieur au gradient initial). La situation s’inverse lorsque
la gravière est entièrement colmatée. Sa cote chute de près de 16 cm à son amont, par rapport à la
piézométrie naturelle. Les flux échangés se limitent à l’entrée d’eau compensant strictement la reprise
évaporatoire (9 m3.jour−1), principalement assurée par l’aquifère de la craie.

Ces quelques cas d’étude simples, conduits en régime permanent pour une gravière de forme
rectangulaire, illustrent par leur diversité celle qui peut être rencontrée en conditions naturelles. S’y
ajoute l’influence de l’hétérogénéité des propriétés physiques des aquifères adjacents.
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(a) Gravière rectangulaire orientée perpendiculairement par
rapport au sens de l’écoulement.
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(b) Gravière située à 250 m de la rivière.
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(c) Gravière située à 250 m de la limite amont du système.
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(d) Gravière partiellement colmatée (lit, berges à l’aval et
latérales).
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(e) Gravière entièrement colmatée.
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FIGURE 8.8. Profils piézométriques ante- et post-gravière simulés par CAWAQS le long d’une ligne
d’écoulement ouest-est dans les alluvions et traversant le plan d’eau, pour différentes configurations de la

gravière.

3 Modélisation hydrodynamique des gravières au sein de la plaine de la Bas-
sée

3.1 Stratégie de modélisation multi-échelle
Dans un second temps, le travail a porté sur le développement d’un modèle hydrodynamique de

la plaine de la Bassée, incluant les gravières actuelles et les deux aquifères principaux avec lesquelles
elles interagissent, à savoir l’aquifère régional de la craie et celui, plus local, des alluvions. L’ar-
chitecture de ce modèle repose sur une stratégie d’emboîtement, visant à ne représenter localement
que la plaine elle-même, délimitée en surface par l’extension à l’affleurement des alluvions, depuis
la confluence de la Seine avec l’Aube à l’amont et l’Yonne à l’aval (Figure 8.9). Le modèle ainsi
défini tire ses conditions aux limites (de type 2) du modèle régional reproduisant le fonctionnement
de l’hydrosystème Seine (Chapitre 5). En sont également issues la recharge, calculée par le module
de surface LIBFP en ayant recours aux réanalyses SAFRAN (Quintana-Seguí et al., 2008; Vidal et al.,
2010), et les hauteurs d’eau imposées en Seine d’après les estimations du module hydraulique LIB-
HYD. L’échelle locale autorise la construction d’un maillage plus raffiné, de 50x50 m2 pour la couche
des alluvions et de 100x100 m2 pour la couche de la craie. Elle permet également la prise en compte
de l’hétérogénéité du champ de transmissivités des alluvions obtenu par une procédure d’inversion
(Labarthe, 2016). La transmissivité de la craie et les coefficients d’emmagasinement des deux couches
correspondent en revanche à ceux du modèle régional. Deux types de simulation sont conduites, en
régime permanent pour des conditions moyennes de basses eaux correspondant au mois de septembre
et en régime transitoire, pour la période courant d’août 1993 à juillet 2018.
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FIGURE 8.9. Stratégie de modélisation multi-échelle : du bassin de la Seine à la plaine de la Bassée.
Service géologique régional du bassin de Paris (1965); Greiner (1997); Pasquier and Marcotte (2006).

3.2 Les gravières de la plaine de la Bassée
La description des gravières prises en compte dans le modèle de la Bassée repose sur un recense-

ment effectué à partir des orthophotographies de l’IGN datant de 2014. Il a conduit à l’identification
de 391 plans d’eau couvrant a minima deux mailles de la couche des alluvions (Figure 8.10). L’ana-
lyse des orthoimages permet d’évaluer l’emprise spatiale des gravières à près de 8% du domaine
d’étude, avec une densité plus forte à l’aval de la plaine. L’exploitation des images Landsat depuis
1988 a fourni de plus une vision continue de l’évolution des surfaces en eau dans la plaine et l’année
de création de chacune d’entre elles (Picourlat et al., 2018).
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FIGURE 8.10. Gravières incluses dans le modèle mathématique de la plaine de la Bassée, avec date de
création.
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L’âge des gravières est un facteur supposé déterminant de leur degré de colmatage, malgré un taux
de sédimentation des matières en suspension jugé faible au regard d’apports extérieurs limités. La lit-
térature (e.g. Schanen, 1998, pour la Bassée) fait état d’un colmatage souvent différentiel, guidé par
le sens d’écoulement de l’eau et ainsi plus marqué à l’aval mais également dépendant de l’historique
d’exploitation et de réaménagement. L’analyse conjointe des chroniques piézométriques (craie et al-
luvions) et de fluctuations des niveaux dans les gravières de la Bassée indique cependant un équilibre
entre les entités, témoin d’un faible colmatage (e.g. Setec Hydratec, 2018). L’état des berges et du lit
de l’ensemble des plans d’eau apparaît donc difficile à estimer a priori. On choisit dans un premier
temps un jeu unique de paramètres les décrivant dans le modèle, avec une épaisseur des interfaces
fixée à 2 m et une conductivité hydraulique à 8,5.10−5 m.s−1 sur la base de la moyenne estimée
par Schanen et al. (1998), soit une conductance spécifique des berges et du lit de 4,25.10−5 s−1. On
fait de plus l’hypothèse simplificatrice que les gravières sont creusées uniformément jusqu’au sub-
stratum crayeux, communiquant ainsi avec l’aquifère des alluvions via leurs interfaces verticales et
directement avec l’aquifère de la craie via leurs interfaces horizontales.

Le bilan hydrologique de chaque gravière est calculé pour un ruissellement nul, la topographie
étant particulièrement plate à leurs abords et les exploitations aménagées de façon à les protéger des
intrusions d’eau de surface. Les données journalières de précipitations et celles nécessaires au cal-
cul de l’évaporation sont issues des réanalyses SAFRAN. L’évaporation est le terme le plus délicat à
évaluer (e.g. Hayashi and van der Kamp, 2007; McMahon et al., 2013) mais il est majeur puisqu’il
fixe les quantités d’eau perdues par le système hydrogéologique du fait de la présence des gravières
dans la plaine. La plupart des formulations utilisées pour les lacs et les zones humides font appel à
la fois à des termes énergétiques et aérodynamiques. L’équation de Penman (1956), qui néglige la
transpiration des plantes lacustres émergentes ou à feuilles flottantes, a été ici employée pour le calcul
de l’évaporation de l’eau libre à chaque pas de temps, bien qu’elle soit susceptible de la surestimer.
Une analyse plus poussée de ce terme est nécessaire, notamment à travers la comparaison de diffé-
rentes méthodes d’évaluation de l’évaporation à partir d’une surface d’eau libre, mais devant prendre
en compte les spécificités des gravières. Pour des plans d’eau artificiels, de petite taille et peu pro-
fonds, établis dans un matériau perméable et drainés par les eaux souterraines, la contribution de ces
dernières au bilan énergétique des lacs de gravière pourrait être significative (Hayashi and van der
Kamp, 2007), du fait des différences d’inertie thermique entre chaque compartiment. A court terme,
il est prévu de confronter les estimations obtenues des flux d’évaporation à celles calculées par le mo-
dèle FLAKE (Mironov, 2008), fondé sur une représentation paramétrique du bilan d’énergie dans les
lacs et récemment appliqué aux lacs réservoirs de Seine ainsi qu’aux gravières de la Bassée (Bernus
et al., 2018).

3.3 Hydrodynamisme des gravières
L’approche par modélisation offre la possibilité de quantifier les flux entre gravières et aquifères à

l’échelle de l’ensemble de la plaine et de simuler les fluctuations de la cote des gravières en réponse
aux forçages appliqués. Seront présentés ici les résultats relatifs aux performances du modèle de la
Bassée dans ce dernier domaine, en cherchant à identifier dans un premier temps les forçages et
paramètres auxquels il est le plus sensible. On se référera à Jost et al. (2017) pour une estimation du
bilan hydrologique des gravières et à Picourlat (2018) pour une analyse des variations d’amplitude
de la cote des gravières à l’échelle de l’ensemble de la plaine. Deux gravières situées à l’aval de la
Bassée, dans le secteur d’Egligny-Vimpelles, sont choisies pour illustration et font, ou ont fait partie,
du réseau de surveillance hydrologique mis en place dans le cadre du PIREN-Seine (voir localisation
en Figure 8.10). L’une se trouve à proximité de la Vieille Seine, à une distance d’environ 1,5 km de
la Seine (T6G2 dans la nomenclature du réseau) et la seconde, à seulement 50 m de la Seine (T6G4).
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La comparaison des réponses hydrodynamiques de ces deux gravières permet d’étudier premiè-
rement l’impact de la distance à la Seine sur l’amplitude annuelle simulée de leur niveau d’eau (Fi-
gure 8.11a). A proximité de la Seine, la cote de la gravière reproduit fidèlement les fluctuations de
la cote imposée en rivière. L’amplitude maximum est atteinte lors de la crue de janvier 2018, avec
une hausse de l’ordre de 2,5 m de son niveau, comparativement aux basses eaux précédant l’épisode.
Le signal est naturellement atténué, lissé et déphasé avec l’éloignement à la Seine. Le marnage n’est
plus que d’environ 1 m à l’hiver 2018 et la cote des hautes eaux n’est pas la plus élevée de la série
temporelle, contrairement au cas précédent.

Le niveau d’eau calculé dans les gravières varie de concert avec les niveaux piézométriques simu-
lés dans les alluvions et la craie à l’amont de la gravière (Figure 8.11b). L’évolution temporelle de la
cote de la gravière amont est en particulier très similaire à celle de la charge de la craie. A proximité
de la Seine, la cote de la gravière est voisine des charges simulées dans les nappes de la craie et des
alluvions lors des récessions printanières, du fait d’un léger déphasage temporel du pic de crue. Elle
leur devient alors même supérieure en cas de crue majeure.

Pour compléter l’analyse, une comparaison des cotes simulées de la gravière amont est faite pour
trois configurations différentes témoignant, au regard du cas de base (simulation initiale notée i), de
l’impact des paramètres hydrodynamiques des aquifères, ici le coefficient d’emmagasinement S des
alluvions, combiné à la prise en compte de la variation temporelle de la cote de la Seine (Figure 8.11c).
Deux simulations supplémentaires en régime transitoire ont ainsi été conduites i) pour des valeurs de
S globalement inférieures (simulation s) puis ii) en y associant une condition aux limites stationnaire
en Seine correspondant aux basses eaux (simulation n). Il apparaît que la réponse de la gravière est
dépendante des propriétés hydrodynamiques de l’aquifère, l’amplitude de sa cote étant plus pronon-
cée à plus faible coefficient d’emmagasinement de la couche des alluvions. D’autre part, même à
distance de la Seine, ses fluctuations dictent celles de la gravière qui, en leur absence, ne répondent
principalement qu’aux fluctuations de la recharge.

Cet examen mérite d’être étendu à toutes les gravières de la Bassée et à l’ensemble des forçages et
paramètres auxquels elles sont sujettes, de façon à en hiérarchiser l’influence relative, préalablement
à l’étape d’assimilation des observations spatiales et in situ à des fins de calibration du modèle.

4 Conclusion
A l’issue de la phase VII du PIREN-Seine, nous disposons d’un outil mathématique conçu pour le

suivi du bilan d’eau des lacs de gravière drainés par des flux d’eau souterraine. Ce module, dénommé
LIBWET, est intégré dans la chaîne de modélisation des hydrosystèmes CAWAQS et couplé au calcul
des charges hydrauliques dans les aquifères adjacents. Il permet de simuler l’évolution temporelle des
niveaux d’eau dans les gravières, en réponse aux forçages météorologiques qui leur sont appliqués et
compte tenu des caractéristiques hydrologiques et physiques de leur environnement local. On montre
en particulier au moyen d’expériences in silico que la cote moyenne d’une gravière donnée est dé-
terminée par le degré de colmatage de ses berges et de son lit (Partie 2). Les gravières faiblement
colmatées sont en équilibre hydrodynamique avec les aquifères adjacents et, ainsi représentatives des
conditions d’écoulement régnant dans ceux-ci, elles offrent la possibilité d’un suivi des ressources en
eau de l’hydrosystème.

L’impact du colmatage aux interfaces entre gravière et nappes se traduit également dans le mar-
nage des gravières, d’autant plus prononcé que les berges et le lit sont peu perméables (Picourlat
et al., 2018) mais également déterminé par les propriétés hydrodynamiques des aquifères au voisi-
nage du plan d’eau (Colleoni, 2019). Les facteurs de contrôle des fluctuations de la cote des plans
d’eau incluent aussi naturellement l’évolution temporelle du bilan net entre les précipitations reçues
par la gravière et ses pertes évaporatoires ou encore celle de la recharge des nappes. L’influence de la
variation de la cote en rivière est majeure mais s’atténue avec la distance.
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(a) Comparaison entre gravière amont et aval.
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(b) Comparaison entre gravière T6G2, alluvions et craie.
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(c) Comparaison entre différentes configurations de simulation.
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FIGURE 8.11. Simulations de l’évolution temporelle des cotes de deux gravières de la Bassée de 1994 à 2018.

Le module de simulation des gravières étant validé, il est actuellement en cours de mise à jour, pour
une plus grande flexibilité d’utilisation, concernant notamment le calcul de l’évaporation. La future
comparaison aux flux de surface simulés par le modèle de lac FLAKE sur la base d’un bilan d’énergie
et appliqué aux mêmes objets (Bernus et al., 2018) devrait être informative quant au choix de la
méthode d’estimation la plus appropriée. A plus long terme, un calcul équivalent du bilan énergétique
spécifique aux gravières pourrait être intégré dans LIBWET et couplé au transport de chaleur dans les
aquifères déjà implémenté dans CAWAQS, pour la prise en compte des interactions thermiques entre
nappes et gravières.
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Du point de vue hydrodynamique, l’assimilation des pseudo-observations de variation du niveau
des gravières déjà générées par le simulateur SWOT, combinée aux mesures in situ acquises dans
la Bassée depuis quelques années, contribuera à renforcer la chaîne de modélisation par la mise en
place d’une procédure d’ajustement des paramètres de calibration du modèle de lac, en vue d’un outil
d’interprétation opérationnel au lancement du satellite prévu le 24 septembre 2021.

Rapports de synthèse phase VII – Vol 4, Fonctionnements des interfaces nappe-rivière
199



Réactivité de la plaine alluviale de la Bassée
Nicolas Flipo1,∗, Edith Parlanti2,∗∗, Fulvia Baratelli1, Agnès Rivière1, Anne Jost4,∗∗∗, Mahaut

Sourzac2, Jean-Marie Mouchel4, Gilles Varrault3, Sophie Guillon1, Mohamed Saad3,

1 MINES ParisTech, PSL - Research University, Centre de Géosciences, 77 305 Fontainebleau

2 Université de Bordeaux, UMR EPOC 5805 CNRS, Talence

3 LEESU, Université Paris-Est, UMR MA 102, Créteil

4 Sorbonne Université, Metis, Paris

∗ nicolas.flipo@mines-paristech.fr

∗∗ edith.parlanti@u-bordeaux.fr

∗ ∗ ∗ anne.jost@sorbonne-universite.fr

Résumé

La plaine alluviale de la Bassée, située en amont de la confluence entre la Seine et l’Yonne, est un
territoire caracterisé par la nécessité de concilier des usages différents mais dont le fonctionnement
hydro-biogéochimique reste largement méconnu.

Parallèlement aux études de modélisation numérique présentées dans le chapitre 6, un système de
suivi des échanges hydriques a été mis en place depuis 2015 afin de mieux cerner le fonctionnement
hydrologique de la Bassée. Dans le but d’y associer un fonctionnement biogéochimique, deux cam-
pagnes de mesure ont été organisées en période de crue (mars 2017) et en période d’étiage (novembre
2017).

Ce rapport présente une analyse des mesures effectuées en rivière, dans sa plaine alluviale et
dans l’aquifère régional du Crétacé supérieur pour plusieurs paramètres : température, composition
isotopique des eaux en oxygène-18, pH, conductivité électrique, concentrations en oxygène dissous,
en nitrates et en carbone organique dissous (COD). La qualité de la matière organique dissoute a été
caractérisée par spectroscopie optique.

Les données thermiques indiquent très clairement une infiltration de la rivière vers sa plaine al-
luviale lors de la montée de crue. L’analyse des paramètres biogéochimiques montre que la rivière
est peu réactive lors de la crue alors que la plaine alluviale et la craie seraient le siège d’une activité
hétérotrophe significative de dénitrification. L’aquifère régional de la craie semble être caractérisé par
des apports des eaux de surface très oxygénées et fortement chargées en nitrates à l’amont et à l’aval
du site étudié.

En période d’étiage, des apports importants de la craie à la plaine alluviale auraient lieu dans
plusieurs secteurs de la Bassée. Les eaux souterraines semblent être caractérisées par la même acti-
vité de dénitrification observée en crue, avec de très fortes concentrations en nitrates dans les eaux
souterraines en amont de la Bassée.

Il conviendra d’approfondir notre compréhension de la dynamique hydro-biogéochimique du site
en menant de nouvelles campagnes en situations contrastées de conditions hydrologiques.

Points clés

â Deux campagnes de mesure multi-paramètres ont été effectuées pour comprendre le fonction-
nement hydro-biogéochimique de la Bassée ;

Pour citer cet article : F. Flipo et al., Réactivité de la plaine alluviale de la Bassée dans Fonctionnements hydrogéophysiques et
biogéochimiques des interfaces nappe-rivière : conséquences sur la ressource en eau, A. Rivière et al. (eds.), Rapports de synthèse de
la phase VII du PIREN-Seine, Volume 4, 2019
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â Des infiltrations de la Seine dans les alluvions sont identifiées pendant la montée de crue. La
craie semble alimenter la plaine alluviale en période d’étiage ;

â Une activité hétérotrophe de dénitrification est identifiée dans les eaux souterraines du secteur
central de la Bassée, en crue comme en étiage.
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1 Introduction
La plaine alluviale de la Bassée est un secteur de la plaine alluviale de la Seine en amont de Paris,

située entre les confluences Seine-Aube et Seine-Yonne. Elle s’étend sur une longueur de 60 km et
une largeur de 8 km environ, pour une surface de 320 km2 (Bendjoudi, 2000; Labarthe and Flipo,
2016). La carte géologique de cette région montre que le substrat de la plaine alluviale est constitué
par la craie du Crétacé supérieur (Figure 9.1).

FIGURE 9.1. Localisation de la plaine alluviale de la Bassée et carte géologique (Labarthe, 2016 ; Labarthe
and Flipo, 2016).

La Bassée est une zone humide d’importance nationale pour son remarquable patrimoine de bio-
diversité. Une réserve naturelle de 854 ha, la plus grande en Ile de France, a été créée en 2002 afin
de protéger ce patrimoine. Cette région a aussi été classée réserve d’eau souterraine stratégique pour
la future alimentation en eau potable (Bel, 2015). La Bassée est aussi un territoire à forts enjeux
politico-économiques et environnementaux, liés par exemple à la présence d’une centrale nucléaire
à Nogent-sur-Seine, des captages de la Voulzie pour l’alimentation en eau potable de la ville de Pa-
ris ainsi que d’importants gisements de granulats. A cela s’ajoutent des projets d’aménagement tels
que la mise à grand gabarit du canal de navigation entre Nogent et Bray-sur-Seine et la construction
de casiers écrêteurs de crue dans le secteur aval de la Bassée. D’autre part, des problématiques de
décroissance de certaines communes, comme Romilly-sur-Seine, ont été mises en évidence (Lainé,
2016), ce qui pourrait conduire à un surdimensionnement des approvisionnements et des traitements
des ressources en eau. La Bassée représente ainsi un territoire à enjeux, où la nécessité de concilier
des usages différents demande le développement d’un projet de territoire viable.
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Pour toutes ces raisons, la Bassée est un site étudié depuis longtemps dans le cadre du PIREN-
Seine (Tajjar, 1993; Greiner, 1997; Schanen et al., 1998; Schanen, 1998; Fustec et al., 2001; Curie
et al., 2003; Weill et al., 2013; Labarthe et al., 2014; Guillon et al., 2016, 2018; Wang et al., 2016;
Steinmann et al., 2016; Jost et al., 2017; Picourlat et al., 2018). En ce qui concerne le fonctionne-
ment hydrologique, plusieurs premières approches de modélisation numérique (Labarthe and Flipo,
2016; Jost et al., 2017; Picourlat et al., 2018) ont mis en avant une dynamique complexe d’échanges
hydriques entre la rivière et sa nappe alluviale d’accompagnement mais aussi entre la nappe alluviale
et l’aquifère régional de la craie. En effet, des flux spiralaires entre la plaine alluviale et l’aquifère
régional sont simulés à l’échelle régionale (Labarthe and Flipo, 2016). Les flux infiltrés au sein de la
plaine alluviale passent par l’aquifère régional avant d’alimenter l’interface nappe-rivière au droit de
la rivière en aval du point d’infiltration. En période sèche, ces flux se resserrent autour de la rivière,
alors qu’en période humide l’ensemble de la plaine alluviale est impliquée dans leur genèse (Labarthe
and Flipo, 2016).

En période de crue, une dynamique complexe d’échange entre la plaine alluviale et la rivière
est aussi simulée. En effet, l’augmentation rapide du débit modifie localement les conditions aux
limites de la plaine alluviale, de sorte que des réinfiltrations locales de la rivière s’établissent. Le
maximum d’infiltration est atteint alors que la phase d’augmentation du débit n’est pas terminée.
Dès l’établissement de la phase de hautes eaux, l’importante infiltration en rivière observée lors de la
montée de la crue cesse. L’établissement de cet équilibre s’explique par un stockage de l’eau au sein de
la plaine alluviale qui bloque les écoulements latéraux (Tóth, 1962). Durant la phase de récession, un
drainage des eaux stockées dans la plaine alluviale a lieu, initiant le resserrement des flux spiralaires
autour de la rivière (Labarthe and Flipo, 2016).

L’étude du fonctionnement hydrologique de la Bassée doit aussi prendre en compte la présence de
plusieurs gravières, résultat d’une intense activité d’extraction de granulats. Le module Libwet (Wang
et al., 2016) a été implémenté avec l’objectif d’évaluer l’impact des gravières sur les écoulements
souterrains par simulation numérique.

Les études de modélisation nécessitent des données de terrain pour être validées. Pour cela, un
système de suivi haute-fréquence de pression et température a été mis en place en 2015 (Mouhri et al.,
2014). De plus, deux campagnes multi-traceurs, incluant la mesure des paramètres biogéochimiques,
ont été organisées en 2017, l’une en période de hautes eaux, juste avant l’occurrence d’un pic de crue
au mois de mars (Baratelli et al., 2017) et l’autre en basses eaux au mois de novembre. L’objectif de
cette étude est d’améliorer la compréhension du fonctionnement hydro-biogéochimique de la Bassée
par l’interprétation des données multi-paramètres collectées pendant ces deux campagnes de mesures.

2 Le système de mesure

2.1 Paramètres physiques
Treize stations MOLONARI (MOnitoring LOcal des échanges NAppe-RIvière) ont été installées

en 2015 dans la plaine alluviale de la Bassée (Mouhri et al., 2014). Parmi ces stations (Figure 9.2),
cinq se trouvent sur la Seine (T1S1, T3S1, T5S1, T6S3, T8S1), une sur l’Aube (T4A1), une sur
l’Yonne (T7Y4) et trois ont été installées sur des gravières (T6G2, T6G4, T7G3). Le point Seine
T7S2 a été abandonné suite à des actes de vandalisme à l’égard des dispositifs. Au niveau des points
T1S1, T3S1, T4A1, T5S1, T6S3 et T8S1 (Figure 9.2), les stations MOLONARI mesurent la pression
et la température dans la rivière, dans sa nappe alluviale d’accompagnement et dans l’aquifère de la
craie sous-jacent afin d’évaluer les échanges entre eaux de surface et eaux souterraines. Plus précisé-
ment, chaque station est constituée par un triplet de dispositifs : un piézomètre dans les alluvions, un
piézomètre dans l’aquifère sous-jacent de la craie et une conduite coudée reliant la berge à l’eau de la
rivière (Figure 9.3). A l’échelle de la plaine, un triplet correspond ainsi à un point d’échantillonnage
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FIGURE 9.2. Localisation des stations MOLONARI dans la Bassée

quasiment vertical de la pression et de la température. Dans les points T6V1, T6B5, T6G4, T7Y4 et
T7G3 (Figure 9.2), la station est constituée par un doublet : un dispositif dans les alluvions et un dans
la rivière, le bras mort ou la gravière. Pour certaines stations (T6G2, T6V1, T6G4, T7Y4 et T7G3), le
dispositif « rivière » est constitué plus simplement par un tube posé directement dans l’eau. C’est le
cas des gravières et de certains cours d’eau pour lesquels l’accès direct est possible. Chaque dispositif
est muni d’un capteur pour la mesure de la pression et de la température de l’eau en continu avec un
pas de temps de 15 minutes. Seulement les données de température sont analysées dans cette étude.
En ce qui concerne les données de pression, les trois compartiments (rivière, alluvions et craie) ont des
valeurs souvent assez proches. Une analyse fiable de ces données nécessiterait un géoréférencement
précis des stations de mesure, opération qui est actuellement en cours.

2.2 Paramètres biogéochimiques
Lors des campagnes de mars et novembre 2017, des échantillons d’eau ont été prélevés en chaque

point de mesure et dans chaque compartiment (craie, alluvions, rivière ou gravière) afin de mesurer
les différents paramètres biogéochimiques. Au total, 31 échantillons ont été prélevés en mars 2017
(12 dans les alluvions, 7 dans la craie, 9 dans des rivières et 3 dans des gravières) et 29 en novembre
(11 dans les alluvions, 7 dans la craie, 9 dans des rivières et 2 dans des gravières), le site T6G4 n’ayant
pas pu être échantillonné lors de la campagne de basses eaux. Pour chaque échantillon, les paramètres
suivants ont été mesurés directement sur le terrain :

— conductivité,
— concentration en oxygène dissous,
— pH.

Les paramètres suivants ont été mesurés en laboratoire après la campagne :
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— rapports isotopiques δ18O de l’eau (analyse réalisée au Centre de Géosciences, Mines Paris-
Tech) et δ13C du carbone inorganique dissous (analyse réalisée à l’Institut de Physique du Globe
de Paris),

— concentration en carbone organique dissous (analyse réalisée au laboratoire LEESU de l’Uni-
versité Paris-Est),

— indices de qualité de la matière organique (analyse des propriétés optiques réalisée au laboratoire
EPOC de l’Université de Bordeaux),

— concentrations des ions majeurs (analyse réalisée à METIS, Sorbonne Université).

La matière organique dissoute-colloïdale (MOD) a été caractérisée d’un point de vue quantita-
tif par la mesure des teneurs en carbone organique dissous (COD). La teneur en COD comme seul
paramètre ne permet cependant pas de rendre compte du type de MOD présente, de son rôle envi-
ronnemental et des multiples transformations qu’elle peut subir dans les milieux aquatiques. Parmi
les outils de caractérisation de la MOD, les techniques de spectroscopie optique, rapides, sensibles et
non-invasives, ont été largement utilisées depuis de nombreuses années : spectrophotométrie (Hayase
and Shinozuka, 1995; Helms et al., 2008; Stubbins et al., 2012) et spectrofluorimétrie notamment
(Mopper and Schultz, 1993; De Souza Sierra et al., 1994; Coble, 1996; Parlanti et al., 2000; Hu-
guet et al., 2009; Ejarque et al., 2017; Harjung et al., 2018). L’investigation des sources et stades
d’évolution/dégradation de la MOD a ainsi été réalisée par l’étude de ses propriétés optiques (ab-
sorbance UV-Visible et fluorescence 3D). Pour les analyses de MOD, les échantillons ont été filtrés
immédiatement après le prélèvement, à travers des filtres en fibre de verre (Whatman, GF/F, 0.70µm)
préalablement pyrolysés à 450◦C.

Le rapport isotopique du carbone inorganique dissous δ13C et les concentrations des ions majeurs
ne sont pas analysés dans cette étude et feront l’objet de prochains travaux.

FIGURE 9.3. Schéma d’une station MOLONARI

2.2.1 Concentration en carbone organique dissous
Les mesures des teneurs en carbone organique dissous ont été réalisées par oxydation thermique

dans un four à 680◦C en présence d’un catalyseur. L’appareil est étalonné à l’aide de gammes d’étalon-
nage réalisées à partir d’une solution standard de phtalate de potassium diluée à différentes concentra-
tions. Pour chaque échantillon le résultat donné est la moyenne d’au moins trois mesures satisfaisantes
en termes d’écart type et de coefficient de variation.
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2.2.2 Absorbance de la MOD
La fraction de la MOD qui absorbe à la fois dans les ultraviolets et le visible est appelée ma-

tière organique colorée ou chromophorique. La spectroscopie d’absorption UV-visible a été utilisée
pour la détermination rapide des propriétés générales de la MOD. Les spectres d’absorbance ont été
enregistrés à l’aide d’un spectrophotomètre Jasco V-560.

Afin d’obtenir des informations sur les propriétés de la MOD à partir des spectres d’absorbance
(enregistrés entre les longueurs d’onde de 200 et 800 nm), différents indices tels que le SUVA ou les
pentes spectrales ont été développés et appliqués à l’étude de la MOD en milieu aquatique.

L’absorbance à 254 nm normalisée par la concentration en COD, appelée SUVA (Specific UV
Absorbance), est corrélée avec le pourcentage d’aromaticité de la MOD (Weishaar et al., 2003). Le
SUVA est donc considéré comme un indicateur de l’aromaticité, de la réactivité et du caractère hy-
drophobe ou hydrophile de la MOD en milieu aquatique. Quand sa valeur est haute (> 4), la MOD
est dite hydrophobe avec un caractère aromatique fort alors que quand elle est faible (< 3), la MOD
est dite hydrophile (Matilainen et al., 2011).

Le rapport des pentes spectrales (SR) est calculé comme le rapport de deux pentes du spectre
d’absorbance S275−295nm pour les courtes longueurs d’onde sur S350−400nm pour de plus grandes
longueurs d’onde. Le rapport SR est négativement corrélé avec la taille de la MOD, quand il augmente
le poids moléculaire diminue (Helms et al., 2008).

2.2.3 Fluorescence de la MOD
Une partie de la MOD chromophorique présente des propriétés de fluorescence qui permettent

d’obtenir des informations sur sa structure et ses propriétés générales. La fluorescence est une tech-
nique très sensible qui permet de caractériser la MOD à partir d’un échantillon aqueux de faible vo-
lume sans nécessité de concentration ou d’extraction. La fluorescence tridimensionnelle (ou matrices
d’excitation-émission (EEM) de fluorescence) est généralement utilisée pour caractériser la MOD et
étudier sa dynamique dans les environnements aquatiques (Carstea et al., 2010; Ejarque et al., 2017;
Huguet et al., 2009; Jaffé et al., 2004; Tzortziou et al., 2015).

Les spectres EEM mettent en évidence les différents fluorophores constituant la MOD et donnent
des informations sur sa source, sa composition chimique, son état de dégradation et sa réactivité
(Ejarque et al., 2017; Fellman et al., 2010; McKnight et al., 2001; Parlanti et al., 2000).

Les spectres ont été enregistrés à l’aide d’un spectrofluorimètre Fluorolog FL3-22 Horiba Jobin-
Yvon. Les données semi-quantitatives et qualitatives à prendre en compte sont l’intensité (propor-
tionnelle à la concentration des fluorophores) et la position des maxima de fluorescence qui varient
en fonction de la nature et de l’origine des échantillons et dépendent des espèces moléculaires fluo-
rescentes qu’ils contiennent (type de bande = type de matériel organique fluorescent, (Parlanti et al.,
2019)). Des indices de fluorescence (HIX, BIX, FI, les rapports d’intensités des bandes de fluores-
cence α’/α, β/α et γ/α) sont généralement déterminés afin d’estimer les sources et le degré de matura-
tion de la MOD fluorescente. De fortes valeurs de l’indice d’Humification HIX indiquent la présence
d’un matériel organique humifié/aromatique (Huguet et al., 2009; Zsolnay et al., 1999). L’indice d’ac-
tivité biologique (BIX) permet d’estimer la présence de matière organique fraîchement produite dans
le milieu (Vacher, 2004; Huguet et al., 2009). L’indice FI permet d’identifier la contribution relative de
MOD terrestre ou aquatique/microbienne (McKnight et al., 2001). Les intensités de fluorescence sont
en unités Raman (normalisation des intensités mesurées par l’aire de la bande de diffusion Raman de
l’eau pour une excitation à 350 nm).

2.2.4 Rapport isotopique δ18O

La composition isotopique
18O
16O de l’eau a été analysée par spectrométrie de masse (Isoprime 100

et Aquaprep) après équilibration avec CO2. En plus des échantillons d’eau de surface et d’eau sou-
terraine des deux campagnes, le cumul mensuel des précipitations a été collecté à Fontainebleau et sa
composition isotopique

18O
16O analysée.
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La composition isotopique est reportée en notation δ, par rapport au standard VSMOW :

δ18O = Réchantillon

Rstandard
− 1,

où R =18 O/16O.

3 Le contexte hydrologique de la campagne de mesure
La campagne en période de crue s’est déroulée sur trois jours, entre les 15 et 17 mars 2017.

La chronique de débit à la station de Bazoches-lès-Bray, en aval de la Bassée, montre que la cam-
pagne a eu lieu seulement quelques heures avant le passage d’un pic de crue (Figure 9.4). Le pic
de 163 m3.s−1a été atteint les 18 et 19 mars 2017. Cette condition hydrologique rend l’analyse des
données particulièrement compliquée du fait de cet état très transitoire. En effet, les résultats de la
modélisation couplée hydrologique-hydrogéologique (Labarthe and Flipo, 2016) indiquent que l’aug-
mentation du niveau d’eau en rivière pendant la montée de crue détermine une infiltration de la rivière
dans les alluvions et que le maximum de cette infiltration se réalise avant le pic de crue. Suite à cette
phase, l’infiltration diminue jusqu’à devenir nulle quand le niveau d’eau dans les alluvions dépasse la
rivière. Quelques heures avant le pic de crue, les différents sites pourraient donc être caractérisés, se-
lon leur spécificité géologique, par une infiltration de la rivière dans les alluvions ou par une situation
d’équilibre.

FIGURE 9.4. Débit à la station de Bazoches-lès-Bray. La médiane et le percentile 90, calculés sur la période
1999-2017, sont montrés (http ://www.hydro.eaufrance.fr). Les périodes de campagnes sont soulignées en gris

(mars 2017) et en violet (novembre 2017).

La campagne en basses eaux s’est déroulée du 22 au 24 novembre 2017. La Figure 9.4 montre
que la campagne a eu lieu à la toute fin de l’étiage et après un faible événement pluvieux. Le débit à
Bazoches-lès-Bray était d’environ 50 m3.s−1.
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4 Analyse des paramètres hydro-biogéochimiques
Dans cette étude des données de terrain, seules les stations situées le long de la Seine ont été

analysées, afin d’établir un premier cadre de fonctionnement hydro-biogéochimique de la Seine dans
la Bassée. Les dispositifs en triplet offrent ainsi la possibilité de décrire le fonctionnement du milieu
au droit de la Seine, le long du réseau hydrographique. L’analyse des données des gravières et des
affluents fera l’objet de prochains travaux. Dans la suite de ce rapport, les stations MOLONARI
seront indiquées avec des noms simplifiés, comme indiqué dans le Tableau 9.1.

TABLEAU 9.1. Noms simplifiés pour les stations MOLONARI de la Seine.

Station MOLONARI Nom simplifié

T1S1 S1
T3S1 S3
T5S1 S5
T6S3 S6
T8S1 S8

4.1 Température
La température est mesurée en continu avec un pas de temps de 15 minutes grâce à des cap-

teurs DIVER. L’analyse de ses évolutions temporelles permet d’évaluer la réponse des différents
compartiments (rivière, alluvions, aquifère régional) aux variations journalières et saisonnières des
conditions hydrologiques. L’analyse conjointe de la température de l’eau, de celle de l’air et du débit
en rivière permet d’établir des hypothèses de connexion entre eaux de surface et eaux souterraines,
hypothèses qui peuvent ensuite être confirmées ou modifiées suite à l’analyse des autres paramètres
géochimiques.

Les données (Figure 9.5), mesurées à Méry-sur-Seine pour l’air et à la station S3 sur la Seine juste
en amont de la confluence avec l’Aube (Tableau 9.1, Figure 9.2), montrent que les températures de la
rivière et de l’air sont proches en mars et novembre 2017, légèrement plus faibles en novembre avec
des valeurs autour de 9◦C et une température de l’eau supérieure à celle de l’air. Les maxima sont
atteints en juin 2017.

En mars 2017 (Figure 9.6 a.) la température dans les alluvions est inférieure à la température dans
la Seine pour toutes les stations. En se basant sur l’interprétation des chroniques de température dans
S5 (Figure 9.7), on peut supposer que cette configuration thermique soit due à des infiltrations des
eaux froides de la Seine pendant la montée de crue ou à un temps de réactivité faible des alluvions lié
à leur propriétés thermiques.
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FIGURE 9.5. Température de la Seine (courbe bleue) mesurée à la station S3. Température de l’air (courbe
rouge) mesurée à Méry-sur-Seine. La courbe noire montre le débit en rivière mesuré à la station de

Bazoches-lès-Bray. Les périodes de campagnes sont soulignées en gris (mars 2017) et en violet (novembre
2017).

Les données mesurées à la station S5 (Figure 9.7), située sur la Seine juste en aval de la confluence
avec l’Aube (Tableau 9.1, Figure 9.2), montrent en effet que la température des alluvions répond
aux fluctuations de la température en rivière avec un certain temps de retard : la température en
rivière est maximale fin août 2016 alors que dans les alluvions, le maximum est atteint en octobre
2016. Ces temps de retard ont également été observés sur le bassin des Avenelles (Rivière et al.,
2018). Ces temps de retard sont principalement liés aux propriétés du milieu poreux. Lors de crues,
on peut observer une diminution nette de la température dans les alluvions (fin novembre 2016 et
début mars 2017). Cette diminution s’explique par une infiltration rapide des eaux plus froides de
la rivière dans les alluvions pendant la montée de crue. Dans le cas de la crue de mars 2017, le
débit en rivière commence à augmenter le 2 mars. A ce moment-là, la rivière est plus froide que
les alluvions (Figure 9.7). La diminution rapide de la température dans les alluvions peut donc être
expliquée par des infiltrations de l’eau froide de la rivière qui commencent à avoir lieu pendant la
montée de crue. Ce comportement est cohérent avec les résultats de modélisation de Labarthe and
Flipo (2016). Au moment de la campagne, le 17 mars, la température de la rivière est supérieure à
celle des alluvions (Figure 9.7). En effet, sa réponse à la température atmosphérique est beaucoup plus
rapide que pour les alluvions. La température des alluvions est le résultat d’un historique d’échanges
surface-souterrain lié au gradient de température, aux conditions hydrologiques et aux propriétés du
milieu poreux (Rivière et al., 2018). Cela doit être pris en compte dans l’interprétation des données
instantanées de température mesurées au moment de la campagne (Figure 9.6).

Dans certains cas (S3) l’épaisseur de la zone non saturée est assez faible, par conséquent, les flux
d’eau ont une influence plus importante. Le refroidissement des alluvions est lié à l’infiltration plus
rapide de la pluie à travers le sol.
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FIGURE 9.6. Température de la rivière (bleu), des alluvions (rouge) et de la craie (vert) dans les stations le
long de la Seine, a) en mars et b) en novembre 2017. Les cercles représentent les données mesurées dans

l’Aube et dans l’Yonne.

FIGURE 9.7. Température mesurée à la station S5 (rivière, alluvions et craie). La courbe noire montre le
débit en rivière mesuré à la station voisine de Pont-sur-Seine. Les lignes pointillées indiquent les campagnes

de mars et novembre 2017.

En novembre 2017 (Figure 9.6 b.), la température de la rivière est inférieure à celles des alluvions
et de la craie. Cette configuration est observée chaque année à la même période depuis l’installation
du système de mesure en 2015 (Figures 9.7 et 9.8). Les déphasages thermiques entre la rivière, les
alluvions et la craie sont liés aux propriétés physiques des trois compartiments (Rivière et al., 2018).
Le signal de température de la craie est plus amorti que celui des alluvions, ce qui est normal puisque
la chaleur va d’abord traverser les alluvions avant d’atteindre la craie. Par conséquent, le déphasage
entre la craie et la Seine est plus important que celui des alluvions.
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FIGURE 9.8. Température mesurée à la station S6 (rivière, alluvions, craie) à partir de l’installation du
système de mesure en 2015.

Les variations de la température le long de la Seine sont similaires dans la craie et les alluvions,
avec en mars des eaux plus chaudes d’environ 2◦C dans la craie (Figure 9.6 a.) alors qu’en novembre
(Figure 9.6 b.), les eaux dans la craie sont légèrement plus froides que celles des alluvions (environ
1◦C pour S5 et S6, figures 9.7 et 9.8).

La température paraît être un bon marqueur pour caractériser les infiltrations des eaux de sur-
face dans les eaux souterraines en période de crue, alors qu’en période d’étiage cette grandeur est
plus difficile à exploiter. Des simulations thermiques sont néanmoins nécessaires afin de valider les
hypothèses posées.

4.2 Rapport isotopique de l’oxygène
Ce paramètre peut être utilisé comme indice de connexion entre les eaux de surface et les eaux

souterraines. En effet, le δ18O des précipitations est caractérisé par une variabilité annuelle de forme
sinusoïdale. Ses valeurs sont corrélées avec la température de l’air, avec des valeurs plus élevées en
été et plus faibles en hiver (Figure 9.9).

Dans la rivière, le signal de δ18O est généralement très corrélé avec celui de la pluie mais un peu
atténué, parce que l’eau de la rivière ne contient pas seulement l’eau de la pluie actuelle mais aussi
des eaux plus anciennes ainsi que des eaux souterraines et des eaux de ruissellement.
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FIGURE 9.9. δ18O des précipitations à Fontainebleau entre février 2016 et avril 2017 : Les croix
représentent les données expérimentales. La courbe est un fit polynomial.

D’autre part, les eaux souterraines sont le résultat d’un mélange d’eaux d’origines et d’âges dif-
férents, en raison des temps de transfert longs dans les aquifères. Par conséquent, les variations iso-
topiques de la pluie sont fortement filtrées. Dans l’absence de connexions fortes avec la surface, la
valeur de δ18O dans les eaux souterraines est donc une valeur uniforme et constante, correspondant à
la moyenne annuelle du signal isotopique de la pluie (-7.1 h à Fontainebleau). Néanmoins, la pré-
sence de connexions entre les eaux de surface et les eaux souterraines détermine des variations par
rapport à ce cadre général. En particulier, l’infiltration des eaux de surface dans le sous-sol modifie la
valeur de δ18O dans l’aquifère, qui se rapproche de la valeur de la rivière. L’analyse du δ18O permet
donc de mettre en place un cadre de connexion entre eaux de surface et eaux souterraines.

Les valeurs de δ18O mesurées dans les échantillons prélevés dans les stations le long de la Seine
sont montrées en Figure 9.10. Les erreurs associées à ces valeurs sont de 0.1 h.

Pour la période de crue, le δ18O de la Seine est globalement inférieur à celui des eaux souterraines
(Figure 9.10 a.). Cela est l’effet des précipitations, qui, en fin d’hiver, sont caractérisées par un δ18O
inférieur à celui mesuré en été. Durant la campagne de mars 2017, le rapport isotopique de la pluie
à Fontainebleau est d’environ -9 h. L’eau de la rivière a un rapport isotopique variant entre -7.2 h
et -6.9 h, qui sont des valeurs inférieures à celles observées dans l’aquifère de la craie. Cela indique
que l’eau de la rivière contient une grosse contribution de ruissellement de surface. L’augmentation de
δ18O entre S3 et S5 est liée à la confluence avec l’Aube, pour laquelle le rapport isotopique est signi-
ficativement supérieur à celui de la Seine. Cette situation pourrait être expliquée par une contribution
des eaux de surface au débit de l’Aube inférieure par rapport à la Seine, ou par des précipitations
caractérisées par une valeur de δ18O plus importante sur le bassin de l’Aube.

Pour S1, en mars 2017, on observe des valeurs de δ18O très proches pour la rivière, les alluvions
et la craie. Cela indiquerait des flux hydriques importants entre rivière et alluvions et entre alluvions
et craie. Entre S3 et S5 δ18O diminue dans les alluvions. Cela ne peut pas être l’effet de l’Aube,
pour laquelle les valeurs de δ18O sont supérieures à ceux de la Seine pour tous les compartiments.
Par conséquent, la diminution de δ18O entre S3 et S5 est probablement due à une infiltration de la
rivière dans les alluvions. Les alluvions au niveau des stations en aval (S6 et S8) semblent avoir moins
d’échange avec les eaux de la rivière, car les valeurs de δ18O dans les alluvions sont plus proches de
celles de la craie (Figure 9.10 a.).
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FIGURE 9.10. Rapport isotopique de l’oxygène de la rivière (bleu), des alluvions (rouge) et de la craie (vert)
dans les stations le long de la Seine a.) en mars et b.) en novembre 2017. Les cercles représentent les données

mesurées dans l’Aube et dans l’Yonne.

Les valeurs de δ18O dans la craie en mars 2017 (Figure 9.10 a.) ne sont pas uniformes, mais
présentent une variabilité importante à cause des interactions avec la surface. En particulier, la faible
valeur de δ18O dans S1 et sa diminution entre S5 et S6 indiqueraient une connexion directe entre
la craie et les eaux de surface, qui pourrait être expliquée par des conduits karstiques. En S8 craie
et alluvions sont caractérisés par des valeurs similaires de δ18O, ce qui indiquerait des apports de la
craie vers les alluvions.

On peut remarquer que, en moyenne, le δ18O dans la craie en mars 2017 (Figure 9.9) est supérieur
au δ18O moyen annuel de la pluie (-7.1 h). Cela pourrait être expliqué par les incertitudes de la
mesure, mais aussi par la présence d’évaporation dans le sol, qui rend le δ18O de la recharge supérieur
à celui de la pluie.

Pendant la période d’étiage en novembre 2017 (Figure 9.10 b.), le δ18O de la Seine est plus élevé
qu’en mars et varie entre -6.4 et -6.1 h. Ces valeurs sont cohérentes avec le rapport isotopique de la
pluie à Fontainebleau qui dans la même période est d’environ -6.4 h. L’intervalle de variabilité de
δ18O dans les eaux souterraines reste similaire à celui observé en période de crue. Par conséquent, le
δ18O de la Seine est supérieur à celui des eaux souterraines pour toutes les stations de mesure.

En S1 les valeurs de δ18O sont similaires dans la craie et dans les alluvions mais pas dans la Seine.
Cela indiquerait des flux hydriques importants entre craie et alluvion mais, à la différence de mars,
il n’y aurait pas d’infiltration significative des eaux de surface dans les eaux souterraines. La même
configuration est observée en S5 et en S8.

En revanche, la forte augmentation de δ18O dans les alluvions entre S1 et S3 pourrait indiquer des
apports de surface aux alluvions, ce qui n’avait pas été observé en mars. Entre S3 et S5 l’effet de la
confluence avec l’Aube, ainsi que l’absence des apports de surface, conduit à une diminution du δ18O
dans les alluvions et à son augmentation dans la craie. Entre S5 et S6, l’augmentation de δ18O dans
les alluvions pourrait être due à des apports de surface.

La tendance à l’augmentation de δ18O d’amont en aval (Figure 9.10) pourrait être expliquée par
la tendance régionale à l’augmentation du δ18O des précipitations en s’éloignant de la côte. Une
influence des reliefs est aussi possible (δ18O diminue avec l’altitude d’environ -0.5 h tous les 100
m).
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4.3 Oxygène dissous
La figure 9.11 présente la concentration d’oxygène dissous pour les deux campagnes et dans les

trois compartiments. La concentration en oxygène dissous est influencée à la fois par les écoulements
(échanges eaux de surface – eaux souterraines) et par la réactivité.

En mars 2017, les alluvions sont en général assez bien oxygénées (Figure 9.11 a.). Cela est cohé-
rent avec les infiltrations indiquées par l’analyse de la température et du rapport isotopique δ18O. La
présence significative d’oxygène dans les alluvions, devrait favoriser une action bactérienne hétéro-
trophe. Entre S1 et S5, l’oxygène dans les alluvions augmente à cause d’apports soutenus des eaux de
surface, notamment en S5. En revanche, entre S5 et S8, on observe une diminution qui pourrait être
expliquée par des apports de surface faibles et par une activité hétérotrophe intense qui consomme
l’oxygène présent. En S5, les concentrations d’oxygène dans la rivière et dans les alluvions sont à
l’équilibre, ce qui confirme la forte connexion entre rivière et alluvions déjà observée après l’analyse
de δ18O (Figure 9.10 a.).

FIGURE 9.11. Concentration d’oxygène dissous dans la rivière (bleu), des alluvions (rouge) et de la craie
(vert) dans les stations le long de la Seine a.) en mars et b.) en novembre 2017. Les cercles représentent les

données mesurées dans l’Aube et dans l’Yonne.

Les concentrations en oxygène dissous sont quasiment identiques en mars et en novembre 2017
(Figure 9.11) sauf pour les alluvions en S3 et S5 qui sont beaucoup plus anoxiques en période d’étiage
(Figure 9.11 b.) ce qui montre un fonctionnement très différent de l’hydrosystème dans ce secteur,
comme c’était déjà montré par les valeurs de δ18O (Figure 9.10 b.). La faible concentration d’oxy-
gène en S5 est cohérente avec l’absence d’infiltrations importantes de la Seine dans les alluvions
montrée par les valeurs de δ18O. En revanche, en S3 les valeurs de δ18O semblaient indiquer des
apports de la Seine aux alluvions. La faible concentration d’oxygène en S3 pourrait donc être expli-
quée par des réactions hétérotrophes. La craie est caractérisée par une forte concentration d’oxygène
dans S1 (Figure 9.11). Cela confirme pour mars 2017 l’analyse de δ18O, qui montrait une connexion
directe entre craie et surface. En novembre, les données de δ18O semblent indiquer l’absence de cette
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connexion craie-surface. Les valeurs élevées de concentration en oxygène dissous dans la craie pour-
raient donc être dues à l’absence de consommation de l’oxygène qui a enrichi la craie en période
de crue, ou alors à des possibles connexions de la craie avec des canaux latéraux de la Seine. En
novembre les alluvions sont encore plus riches en oxygène qu’en mars. En étiage, cela ne peut pas
être expliqué par les infiltrations de l’eau de la Seine. Ces fortes concentrations en oxygène dissous
pourraient être dues aux flux hydriques provenant de la craie mis en évidence par les valeurs de δ18O.
Dans les deux campagnes de mesure, la craie est très pauvre en oxygène dans les stations S3, S5 et
S6, ce qui indiquerait l’absence d’apports de surface significatifs. Néanmoins, l’analyse de δ18O a
montré, qu’en mars entre S5 et S6, il y aurait une connexion directe entre craie et surface. La faible
quantité d’oxygène peut donc être expliquée par des réactions hétérotrophes.

4.4 Conductivité électrique

FIGURE 9.12. Conductivité de l’eau de la rivière (bleu), des alluvions (rouge) et de la craie (vert) dans les
stations le long de la Seine a.) en mars et b.) en novembre 2017. Les cercles représentent les données

mesurées dans l’Aube et dans l’Yonne.

En mars 2017 (Figure 9.12a.), entre S1 et S3, la conductivité dans les alluvions et dans la craie est
inférieure à celle dans la Seine. Cela est probablement dû aux infiltrations de la Seine. La conductivité
dans la Seine décroît de l’amont vers l’aval. Cela indique que les apports de surface sont prédominants.
Entre S3 et S5 on peut remarquer l’influence de l’Aube sur les valeurs de conductivité des alluvions et
de la craie. La conductivité de la craie en S6 revient ensuite à la même valeur que en S3. En revanche,
la conductivité des alluvions augmente entre S5 et S6. Cela pourrait marquer une connexion entre la
surface et les alluvions ou la contribution de sources d’eau différentes telles que les rejets urbains ou
industriels.

En novembre 2017 (Figure 9.12 b.), le profil de conductivité dans la craie est très similaire à celui
observé au mois de mars. L’intervalle de variabilité de la conductivité des alluvions reste le même
qu’en période de crue, mais le profil est assez différent. On observe notamment une forte valeur
de conductivité en S1, puis une diminution significative entre S1 et S3, ce qui pourrait être dû à
des infiltrations des eaux de surface dans les alluvions. Alors qu’en crue la conductivité augmentait
entre S5 et S6 (Figure 9.12 a.), montrant une mise en connexion forte entre les eaux de surface et
les alluvions via les gravières dans le secteur, la diminution observée en novembre montrerait une
alimentation de la craie vers les alluvions et/ou rivière (Figure 9.12 b.).

La contribution de l’Aube en étiage est beaucoup plus marquée qu’en crue pour les trois compar-
timents et notamment pour l’eau de rivière, alors qu’en crue c’était la Seine qui contrôlait la conduc-
tivité.
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Il est difficile d’établir un lien direct entre la conductivité et les échanges d’eau entre la rivière et
la plaine alluviale. En effet, la conductivité dépend aussi des réactions.

4.5 pH
La figure 9.13 présente le pH dans les trois compartiments pour les deux campagnes. Le pH dans la

Seine en mars 2017 indique une légère augmentation de l’amont vers l’aval (Figure 12). Cela pourrait
être expliqué par une légère activité photosynthétique. En effet, le CO2 dans l’eau forme de l’acide
carbonique qui fait diminuer le pH. La photosynthèse consomme le CO2 et fait donc augmenter
le pH de l’eau. Cette hypothèse reste cependant à confirmer du fait de la faiblesse de la variation
longitudinale de pH. En novembre 2017, cette augmentation du pH est observée seulement dans le
secteur entre S1 et S3. Les équilibres carbonatés devront être pris en compte lors de la prochaine
campagne d’échantillonnage.

FIGURE 9.13. pH de l’eau de la rivière (bleu), des alluvions (rouge) et de la craie (vert) dans les stations le
long de la Seine a.) en mars et b.) en novembre 2017. Les cercles représentent les données mesurées dans

l’Aube et dans l’Yonne.

Le pH dans les alluvions et dans la craie est significativement inférieur au pH dans la rivière (Fi-
gure 9.13 a.), même dans S5 en mars 2017 où les autres paramètres ont indiqué de fortes infiltrations
de la rivière dans les alluvions. Cela peut être expliqué par la présence d’activité hétérotrophe comme
suggéré par les valeurs d’oxygène.

4.6 Carbone organique dissous
En mars 2017, le Carbone Organique Dissous (COD) dans la Seine est assez stable de l’amont à

l’aval (Figure 9.14a.), avec une légère augmentation entre S3 et S5 due à la contribution de l’Aube.
La concentration de COD dans la Seine est globalement supérieure à celle mesurée dans les eaux
souterraines. Cela s’explique par les apports de matière organique à la rivière à travers le ruissellement
de surface. Dans les alluvions, le COD augmente significativement entre S3 et S5, ce qui est cohérent
avec les apports de surface indiqués par l’analyse de la température, du δ18O et de l’oxygène dissous
(Figures 9.6a., 9.10a. et 9.11a.). A partir de S5, les alluvions sont donc riches en COD et constituent
un bon substrat pour une activité bactérienne hétérotrophe. En effet, entre S5 et S6 une diminution de
COD est observée, ce qui peut être expliqué par la consommation bactérienne. Dans le même secteur,
une diminution de COD est observée dans la craie (Figure 9.14a.).
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En novembre 2017, la concentration de COD dans la Seine reste supérieure à celle mesurée dans
les eaux souterraines (Figure 9.14 b.). Les valeurs de COD dans la Seine sont très proches de celles
observées en mars, avec une légère tendance à l’accroissement d’environ 0,3 mg.L−1le long des
tronçons S1-S3, S5-S6 et S6-S8. L’augmentation de COD entre S6 et S8 peut être expliquée par
l’influence de l’Yonne, alors que pour les tronçons S1-S3 et S5-S6 cette augmentation peut être due à
la combinaison de deux effets : d’une part, les apports en COD par le ruissellement de surface, d’autre
part, une faible consommation bactérienne en rivière.

Nous observons le même profil de COD dans la craie entre mars (Figure 9.14a.) et novembre
(Figure 9.14b.) 2017. En revanche, nous observons des différences notables pour les alluvions en S1 et
S5, où la concentration de COD mesurée en novembre est significativement inférieure à celle mesurée
en mars. Cela est cohérent avec le cadre de connexion indiqué par les valeurs de δ18O (Figure 9.10b.),
selon lequel en novembre il n’y aurait pas d’apports des eaux de surface aux alluvions en S1 et S5. Les
eaux souterraines ne sont donc pas enrichies en COD par les apports de surface. Une consommation
bactérienne continue à avoir lieu dans les alluvions à l’aval de S5 et détermine la diminution de la
concentration de COD.

FIGURE 9.14. Concentration de carbone organique dissous dans l’eau de la rivière (bleu), des alluvions
(rouge) et de la craie (vert) dans les stations le long de la Seine a.) en mars et b.) en novembre 2017. Les

cercles représentent les données mesurées dans l’Aube et dans l’Yonne.

4.7 Qualité de la matière organique
Afin de préciser le devenir du COD, des analyses de spectroscopie optique ont été réalisées pour

caractériser la matière organique au niveau des différentes stations. En particulier, l’indice d’humifi-
cation (HIX, Figure 9.15) est un paramètre caractérisé par des valeurs élevées (>15) quand la matière
organique est plutôt humifiée/aromatique. Les valeurs de HIX diminuent pour des composés pré-
sentant un degré d’aromaticité et un caractère hydrophobe moindres souvent associés à des masses
moléculaires plus faibles.

La matière organique est plus mature/aromatique dans la rivière qu’en profondeur en période de
crue (Figure 9.15a.). Cela est probablement l’effet du ruissellement de surface pendant la montée des
eaux, qui apporte à la rivière une quantité importante de matière organique du sol.
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Globalement la valeur de HIX dans la craie est deux fois moins élevée que dans la rivière au mois
de mars, indiquant une autre origine de la matière organique que celle de la rivière au moment de la
crue. Ceci dit, mise à part la confluence avec l’Aube, l’augmentation du HIX d’amont en aval entre S1
et S3 semblerait indiquer une transformation de la matière organique qui deviendrait plus aromatique
et hydrophobe suivant l’écoulement de l’eau, indiquant une transformation lente de la MO au sein de
l’aquifère de la Craie, ou d’autres apports de MOD (par exemple par des canaux latéraux de la Seine)
ou encore une relation craie-surface en S3. Le HIX quantifié dans les alluvions est cohérent avec le
mélange identifié des eaux de l’aquifère de craie, présentes avant la montée de crue, avec celles de la
Seine, à plus fort caractère terrigène (Figure 9.15a.).

Pour S5 en mars 2017 la matière organique dans les alluvions présente un caractère plus réfractaire
en raison de la connexion très forte avec la Seine déjà identifiée. Entre S5 et S6, HIX diminue dans les
alluvions, la matière organique devient moins aromatique à cause des apports de la craie, et des faibles
apports de la Seine aux alluvions, eux aussi déjà mis en évidence par les autres variables étudiées.

FIGURE 9.15. Indice d’humification (HIX) de l’eau de la rivière (bleu), des alluvions (rouge) et de la craie
(vert) dans les stations le long de la Seine a.) en mars et b.) en novembre 2017. Les cercles représentent les

données mesurées dans l’Aube et dans l’Yonne.

En novembre 2017 (Figure 9.15b.) les valeurs de HIX sont globalement plus faibles et notamment
dans l’eau de la Seine (<8) indiquant une composante autochtone de la MOD plus importante qu’en
mars et des apports terrigènes moindres. Nous observons (Figure 9.15b.) une augmentation de HIX
d’amont en aval entre S1 et S3 dans la craie encore plus notable qu’en période de crue qui confir-
merait une transformation lente de la MOD au sein de l’aquifère de la Craie suivant l’écoulement
de l’eau. La diminution observée de S3 à S8, hormis la confluence de l’Aube, semble indiquer une
utilisation/dégradation de la MOD, ou d’autres types d’apports de MOD. La diminution de HIX dans
les alluvions entre S5 et S6 traduirait également une décomposition/consommation de la MOD dans
les alluvions et/ou une connexion craie-alluvions, confirmant les résultats de δ18O.

L’indice BIX (Figure 9.16) traduit l’activité biologique dans le milieu. Il varie généralement entre
0.4 et 1. De fortes valeurs de BIX indiquent une matière organique plus labile fraîchement pro-
duite dans le milieu, pour laquelle une activité bactérienne de dégradation est possible. Les données
montrent qu’au moment du pic de crue (Figure 9.16a.), l’activité biologique semble plus conséquente
dans les eaux souterraines que dans la Seine. Les valeurs de BIX pour la Seine sont plus élevées pen-
dant l’étiage (Figure 9.16b.), traduisant une source autochtone de MOD plus importante qu’en mars
2017, et globalement toujours plus faibles que pour les eaux souterraines, à l’exception de S3 ce qui
pourrait traduire une connexion nappes – rivière en ce point.
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FIGURE 9.16. Indice d’activité biologique (BIX) de l’eau de la rivière (bleu), des alluvions (rouge) et de la
craie (vert) dans les stations le long de la Seine a.) en mars et b.) en novembre 2017. Les cercles représentent

les données mesurées dans l’Aube et dans l’Yonne.

Entre S3 et S5 le BIX dans les alluvions diminue en mars 2017 (Figure 9.16a.) en lien avec la
connexion alluvion – rivière déjà identifiée parce que la matière organique terrigène apportée par
le ruissellement est moins facilement transformable. Il y a quand même plus d’activité biologique
dans les alluvions que dans la rivière. Entre S5 et S6 (Figure 9.16a.), l’indice BIX dans les alluvions
augmente conjointement à une diminution du COD (Figure 9.14) et de l’oxygène (Figure 9.11). Cela
est caractéristique d’une activité hétérotrophe dans ce secteur.

La Figure 9.17a. montre des caractéristiques de MOD contrastées entre les trois compartiments :
sources terrigènes majoritaires pour les eaux de rivière ; forte activité biologique et faibles apports
terrestres dans la craie ; mélange des sources dans les alluvions avec des similitudes entre alluvions et
rivière pour S1 et S5 confirmant les connexions déjà mentionnées entre ces deux compartiments

FIGURE 9.17. Indice d’activité biologique (BIX) en fonction de l’indice d’humification (HIX) pour les
stations le long de la Seine (symboles pleins) ainsi que dans l’Aube et l’Yonne (symboles vides) a.) en mars et

b.) en novembre 2017.
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Les valeurs de HIX mesurées en mars 2017 (Figure 9.16a.) pour les eaux de surface, moyennement
élevées (<15), traduisent la présence de matériel organique mature et aromatique d’origine terrestre
et sont cohérentes avec les valeurs de cet indice mesurées pour les échantillons de la campagne de fé-
vrier 2013 en période de crue (PIREN-Seine phase VI) dans la même zone géographique. L’ensemble
des échantillons de rivière sont globalement caractérisés par une activité biologique en moyenne re-
lativement élevée également du même ordre de grandeur que pour les eaux de surface étudiées lors
de la crue de février 2013 (0.6<BIX<0.7). En novembre 2017 (Figure 9.17b.) les eaux de surface
se différencient toujours des eaux des nappes souterraines avec des valeurs de HIX globalement in-
férieures à 10 et de BIX supérieures à celles observées en période de crue (>0.65 et même >0.75
pour S1 et S3) ces valeurs sont également cohérentes avec celles obtenues pour les échantillons des
campagne de 2011 et 2012 en période d’étiage (PIREN-Seine phase VI) dans la même zone géogra-
phique traduisant une contribution des sources autochtones plus importantes et des apports terrigènes
moindres en basses eaux. La Figure 9.17b. montre des caractéristiques de MOD similaires entre eaux
de surface et alluvions pour S1 et S3 voire avec la craie également pour S1 traduisant des connexions
possibles entre ces compartiments. On observe également des caractéristiques de MOD semblables
qui pourraient indiquer une connexion entre alluvions et craie pour S5 et S6 (Parlanti et al., 2019).

L’indice BIX représenté en fonction de l’indice de fluorescence FI montre en mars 2017 (Figure
9.18a.) des sources microbiennes prépondérantes de la MOD (FI élevé) dans les eaux souterraines et
notamment dans la craie. Les eaux de rivières sont caractérisées pour une source terrestre (FI<1.3).
La MOD des alluvions présentent à nouveau des caractéristiques intermédiaires de même que l’échan-
tillon S3 prélevé dans la craie qui montre une signature de MOD plus mature. Ceci pourrait s’expli-
quer comme décrit précédemment par des phénomènes de transformation lente de la MOD au sein de
l’aquifère de la Craie ou par des apports terrigènes dans l’aquifère. La Figure 9.18b. montre à nouveau
des connexions possibles en novembre entre alluvions et rivière pour S1 et S3 d’une part et entre craie
et alluvions pour S5 et S6 d’autre part.

Comme observé pour l’indice HIX en mars 2017 (Figure 15a.) l’indice d’absorbance UV spéci-
fique (SUVA) montre des valeurs, et donc une aromaticité, plus fortes dans les eaux de surface (Figure
9.19a.), sans pour autant être très élevées (SUVA < 4). Ces observations sont en bon accord avec les
résultats obtenus pour l’indice HIX. Les profils observés d’amont en aval sont similaires en période
d’étiage pour les indices HIX (Figure 9.15b.) et SUVA (Figure 9.19b.) dans les eaux de rivière.

Il est d’autre part intéressant de souligner que, contrairement aux idées reçues, les plus fortes
tailles moléculaires ne sont pas observées pour le matériel plus mature/aromatique des eaux de sur-
face mais pour les eaux souterraines comme montré sur la Figure 9.20. Les plus fortes valeurs de
l’indice SR (et donc les plus faibles masses moléculaires) sont en effet observées pour les eaux de
rivière alors que les plus faibles valeurs de SR sont obtenues pour les échantillons des nappes souter-
raines caractérisés par une plus forte activité biologique/microbienne. Les fortes tailles moléculaires
observées pour les alluvions et la craie, notamment pour S1 et S8, pourraient être caractéristiques de
biofilms présents dans ces nappes souterraines.
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FIGURE 9.18. Indice d’activité biologique (BIX) en fonction de l’indice FI pour les stations le long de la
Seine (symboles pleins) ainsi que dans l’Aube et l’Yonne (symboles vides) a.) en mars et b.) en novembre 2017.

FIGURE 9.19. Indice d’absorbance UV spécifique (SUVA) de l’eau de la rivière (bleu), des alluvions (rouge)
et de la craie (vert) pour les stations le long de la Seine a.) en mars et b.) en novembre 2017. Les cercles

représentent les données mesurées dans l’Aube et dans l’Yonne.

FIGURE 9.20. Indice d’activité biologique (BIX) en fonction du rapport de pentes spectrales SR pour les
stations le long de la Seine a.) en mars et b.) en novembre 2017.
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4.8 Concentration en nitrates
La Seine apparaît modérément chargée en nitrates (Figure 9.21) et, globalement, elle contient plus

de nitrates que les eaux souterraines, à exception du site en amont de la Bassée (S1). L’aquifère de
la craie est caractérisé par une forte concentration de nitrates dans les deux stations en amont (S1)
et en aval (S8). En période de crue, cela s’explique avec les apports de surface déjà mis en lumière.
En période d’étiage, la forte concentration en nitrates observée en amont de la Bassée est cohérente
avec l’hypothèse des apports des canaux latéraux de la Seine à la craie. Dans les deux campagnes, on
remarque entre S3 et S6 des concentrations très faibles dans les alluvions et dans la craie. Cela est
cohérent avec l’hypothèse d’activité biologique hétérotrophe suggérée par les faibles valeurs de COD
et d’oxygène dissous, par les valeurs élevées de BIX et par le faible pH. Une activité de dénitrification
semble donc avoir lieu dans les eaux souterraines de la Bassée. En période de crue, cette activité
semble avoir lieu notamment dans la craie, où des eaux anoxiques ont été identifiées. En étiage, les
deux compartiments souterrains semblent être le siège de cette activité de dénitification.

FIGURE 9.21. Concentration de nitrates dans l’eau de la rivière (bleu), des alluvions (rouge) et de la craie
(vert) pour les stations le long de la Seine a.) en mars et b.) en novembre 2017. Les cercles représentent les

données mesurées dans l’Aube et dans l’Yonne.

5 Synthèse des analyses

5.1 Analyse en composantes principales des données
Une analyse en composantes principales (ACP) a été réalisée sous R pour les sites de la Seine, de

l’Aube et de l’Yonne (40 individus) avec pour variables les indices HIX, BIX, FI, SUVA et les para-
mètres physicochimiques (T◦, conductivité, pH, [O2], % de saturation) (Figure 9.22). La variabilité
expliquée par le premier plan est significative (78,56% de l’inertie totale du jeu de données).

La classification réalisée sur les individus fait apparaître 9 clusters (Figure 9.22b.). Deux grands
ensembles se distinguent. Le premier regroupe l’ensemble des eaux de surface avec :

a) le cluster 9 (en vert foncé sur la Figure 9.22b.) pour les échantillons de mars 2017 (crue), à
l’exception de S6 ;

b) le cluster 8 (en jaune sur la Figure 9.22b.) avec S6 de mars et les échantillons de novembre
(étiage) à l’exception de S1 et S3 ;

c) le cluster 6 (en rose sur la Figure 9.22b.) avec les eaux de surface S1 et S3 du mois de novembre
associée aux échantillons de la craie de S1 prélevés en mars et en novembre ;
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(a) (b)

FIGURE 9.22. Analyse en composantes principales pour les 40 échantillons de la Seine, de l’Aube et de
l’Yonne avec pour variables : HIX, BIX, FI, SUVA, T°, Conductivité, pH, [O2], pourcentage de saturation. a)

Graphe des variables ; b) Graphe des individus.

d) le cluster 7 (en gris sur la Figure 9.22b.) pour les échantillons de mars des alluvions de S1, S3
et S5.

Les échantillons des nappes souterraines sont majoritairement regroupés dans le second ensemble
avec :

a) le cluster 2 (en rouge sur la Figure 9.22b.) pour les échantillons de mars et novembre de la craie
pour S3, S5 et l’Aube et des alluvions pour S8 ;

b) le cluster 3 (en vert clair sur la Figure 9.22b.) pour les échantillons de novembre des alluvions
de S1, S5 et S6 ainsi que pour les échantillons de mars pour la craie en S8 et les alluvions du
site sur l’Yonne ;

c) le cluster 5 (en bleu clair sur la Figure 9.22b.) avec les échantillons de S3 pour la craie en mars
et novembre et pour les alluvions en novembre ;

d) le cluster 1 (en noir sur la Figure9.22b.) pour les échantillons de novembre pour la craie en S8
et les alluvions du site sur l’Yonne.

Les résultats de cette ACP suggèrent des flux hydriques importants, notamment :

. entre les eaux de surface et les alluvions pour S1, S3 et S5 en mars ainsi qu’avec la craie pour
S1 ;

. entre l’eau de surface et la craie pour S1 en novembre ;

. entre les alluvions et la craie pour S3 en novembre ;

. entre la craie en S8 et les alluvions du site de l’Yonne en mars et novembre.

5.2 Bilan des échanges hydriques pendant une période de crue
L’analyse des données de la campagne de mars 2017 (période de crue) de température et des para-

mètres biogéochimiques permet d’établir les types de relations hydrologiques entre les compartiments
rivière, alluvions et craie d’amont en aval de la Bassée (Figure 9.23).

En amont de la Bassée (station S1), de fortes infiltrations des eaux de surface dans la craie, possi-
blement dues à la présence de conduits karstiques, sont indiquées par l’analyse de la température (les
alluvions sont plus froides que la rivière), du rapport isotopique δ18O (valeurs proches entre les trois
compartiments), de l’oxygène (forte concentration dans la craie) et de la conductivité (faible dans la
craie). Cette configuration est cohérente avec les résultats de l’ACP.
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FIGURE 9.23. Synthèse des flux hydriques dans la Bassée (campagne en période de crue - mars 2017).

Entre S1 et S3, les concentrations en oxygène dissous, les conductivités et les indices HIX et BIX
indiqueraient des apports de la rivière aux alluvions. Les rapports isotopiques sont compatibles avec
cette interprétation en considérant les erreurs de mesure. Cette relation entre les eaux de surface et les
eaux des alluvions en S3 est confirmé par l’ACP.

En S5, en aval de la confluence avec l’Aube, la Seine est caractérisée par de fortes infiltrations
vers les alluvions, indiquées par les valeurs similaires de δ18O, d’oxygène dissous, de HIX et de
conductivité.

Entre S5 et S6, les données de δ18O, HIX et BIX montrent des apports directs des eaux de surface
dans la craie, de façon similaire à S1. L’infiltration de la rivière dans les alluvions serait montrée par
les concentrations en oxygène dissous.

Entre S6 et S8, les valeurs similaires de δ18O dans la craie et les alluvions indiqueraient des
apports de la craie dans les alluvions. En revanche les apports de surface ne semblent pas significatifs.

Les données de δ18O, de concentration en oxygène dissous ainsi que les propriétés optiques de la
MOD indiquent une contribution significative des alluvions de l’Yonne à la craie en S8, en cohérence
avec les résultat de l’ACP.
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5.3 Bilan des échanges hydriques pendant une période d’étiage
En période d’étiage (campagne de novembre 2017), les données de température et les paramètres

biogéochimique indiquent qu’il y a moins d’infiltrations des eaux de surface dans les eaux souter-
raines, comme l’on pourrait s’y attendre en période d’étiage (Figure 9.24). En particulier, les fortes
infiltrations des eaux de surface dans la craie en amont (S1) et dans le tronçon S5-S6, ainsi que les
infiltrations de la rivière dans les alluvions en aval de la confluence avec l’Aube (S5), ne sont plus
observées en période d’étiage. Les données de δ18O et les propriétés optiques de la MOD indiquent
des infiltrations de la Seine dans les alluvions au niveau de S3 ainsi qu’entre S5 et S6.

En ce qui concerne le site à l’amont de la Bassée (S1), les données de δ18O indiqueraient l’absence
d’apports de surface à la craie. Cette configuration semble en désaccord avec les fortes concentrations
en oxygène dissous et en nitrates ainsi que avec les propriétés optiques de la matière organique ob-
servées en S1. Une possible explication est la présence de flux hydriques entre la craie et les canaux
latéraux de la Seine. Cette hypothèse devra être validée à travers un échantillonnage des eaux de ces
canaux.

Les deux compartiments des alluvions et de la craie semblent globalement en lien, notamment
dans S1, S5 et S8 (valeurs similaires de δ18O et analyse des propriétés optiques de la MOD). Cela
pourrait être expliqué par une alimentation des alluvions par la craie.

Comme dans la période de crue, les données de δ18O, de concentration en oxygène dissous et les
propriétés optiques de la MOD montrent l’influence des alluvions de l’Yonne sur la craie en S8.

Les propriétés optiques de la MOD montrent des similitudes en S3 entre les trois types d’eau
suggérant des échanges entre ces trois compartiments.

Si en période de crue la température est un bon marqueur pour caractériser les échanges entre eaux
de surface et eaux souterraines, cette grandeur est plus difficile à exploiter en période d’étiage.

FIGURE 9.24. Synthèse des flux hydriques dans la Bassée (campagne en période d’étiage - novembre 2017).
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5.4 Bilan de réactivité
L’analyse des différents paramètres biogéochimiques en période de crue montre des apports de

carbone organique dissous de la surface vers les alluvions en amont de la Bassée (S1). Entre S3 et
S5, de forts apports de matière organique de la Seine aux alluvions sont aussi indiqués par les valeurs
de COD. Cette matière organique serait plutôt mature/aromatique, comme indiqué par les valeurs
de HIX. En aval de S5, les eaux souterraines semblent caractérisées par une activité hétérotrophe
importante de dénitrification. Des apports de matière organique dérivée de l’activité biologique du
milieu ou autochtone (BIX) sembleraient aussi avoir lieu de la craie vers les alluvions. En crue la
matière organique est plus mature/aromatique dans les rivières qu’en profondeur et associée aux plus
faibles poids moléculaires. Les eaux souterraines sont quant à elles caractérisées par les plus fortes
tailles moléculaires et activité biologique.

En période d’étiage, les concentrations de COD dans la Seine et dans la craie sont similaires à
celles observées en période de crue. En revanche, les alluvions en S1 et S5 sont moins riches en
COD, en raison de l’absence d’infiltrations de la Seine dans les alluvions pendant la période d’étiage.

En période de basses eaux la MOD est globalement de plus petite taille qu’en période de crue.
Les caractéristiques de la MOD des eaux de surface sont toujours distinctes de celles des eaux sou-
terraines mais les sources terrigènes sont moins marquées et l’activité biologique et donc les sources
autochtones plus importantes.

L’analyse de la MOD montre des caractéristiques similaires entre la craie en S8 et les alluvions
du site de l’Yonne en mars et novembre 2017 suggérant des relations et écoulements particuliers dans
cette zone.

6 Conclusions
Les données hydro-biogéochimiques collectées pendant les campagnes de mars et novembre 2017,

ainsi que les mesures du système de suivi en continu, permettent d’établir un cadre de fonctionnement
de la plaine alluviale de la Bassée en période de crue et en période d’étiage.

Les données thermiques montrent clairement des infiltrations de la rivière aux alluvions pendant
la montée de crue en mars 2017, ce qui confirme les résultats de modélisation de Labarthe and Flipo
(2016).

La Seine semble peu réactive lors de la crue, avec notamment une matière organique assez réfrac-
taire. En revanche, la plaine alluviale et la craie seraient le siège d’une activité hétérotrophe significa-
tive de dénitrification, favorisant l’abattement des nitrates. Cela est rendu possible par la présence de
carbone organique dissous, y compris dans l’aquifère régional de la craie où cette matière organique
est plutôt labile. A l’amont et à l’aval du site étudié, les paramètres géochimiques indiqueraient des
flux hydriques importants entre l’aquifère régional de la craie et des eaux de surface très oxygénées
et chargées en nitrates.

En période d’étiage, les fortes infiltrations des eaux de surface dans les eaux souterraines typiques
de la période de crue ne sont généralement plus observées. Les différents paramètres indiquent des
apports importants de la craie aux alluvions dans plusieurs secteurs de la Bassée. L’activité de déni-
trification dans les eaux souterraines semble continuer à avoir lieu en étiage. Des concentrations en
nitrates très fortes caracterisent les compartiments souterrains en amont de la Bassée. La source de
ces nitrates pourrait être liée aux canaux latéraux de la Seine. Un échantillonnage des eaux de ces
canaux devra être effectué afin de valider cette hypothèse.

La caractérisation de la matière organique indique des caractéristiques contrastées entre les com-
partiments de surface et souterrains, avec en période de crue des sources terrigènes majoritaires pour
les eaux de rivière, une forte activité biologique et de faibles apports terrestres dans la craie et un
mélange des sources dans les alluvions. Les propriétés optiques de la MOD varient nettement entre
mars et novembre avec une contribution des sources autochtones plus importantes et une MOD de
plus petite taille en basses eaux.
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La campagne de mesure de mars 2017 a eu lieu seulement quelques heures avant le pic de crue. Il
s’agit donc d’un état hydrologique très transitoire qui rend l’interprétation des données particulière-
ment complexe et incertaine. L’interprétation des données de température et des paramètres biogéo-
chimiques devra être complétée par l’interprétation des chroniques de pression mesurées en continu
dans tous les compartiments, ainsi que des concentrations des ions majeurs et du rapport isotopique
du carbone inorganique dissous.

Ces travaux ont montré l’intérêt de l’approche multi-paramètres pour appréhender les échanges
d’eau et la réactivité de la plaine alluviale de la Bassée. Il faudrait poursuivre ce travail et le renforcer
par de nouvelles campagnes de prélèvements en situations contrastées de conditions hydrologiques
et/ou saisonnières pour compléter et valider les résultats déjà obtenus.

Ces campagnes multi-traceurs vont être maintenues dans la prochaine phase du PIREN-Seinee.
Les eaux souterraines et les eaux de surface seront prélevées au niveau des 12 stations MOLONARI
qui ont fait l’objet des campagnes précédentes en y ajoutant, dans la mesure du possible, un nombre
conséquent de piézomètres du réseau de suivi VNF. Pour chacune des stations les échantillons d’eau
seront prélevés dans chaque compartiment (craie, alluvions, rivière ou gravière). Des mesures com-
plémentaires seront réalisé comme le δ13C. Il est essentiel que ces campagnes communiquent avec
les mesures réalisées en continue de charges hydrauliques et de température. Une vision transitoire
des processus sera développée pendant la prochaine phase du PIREN-Seine, les développements nu-
mériques ainsi que la modélisation présentés dans le chapitre 6 sera utilisée pour cette étape. Puis,
une modélisation du fonctionnement biogéochimique de la plaine sera réalisée en fin de de la phase
VII. Ceci va demandé le couplage entre plusieurs codes dont le modèle géochimique CHESS (Che-
mical Equilibrium of Species and Surfaces, (Van der Lee, 1997)), CAWAQS (Chapitre 3), ProSe-PA
et RIVE unifié.
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Résumé

Les changements globaux (societaux et climatiques) modifient les régimes de température des
hydrosystèmes (sols, rivières, plans d’eau et aquifères) ainsi que les échanges de chaleur entre
les compartiments souterrains et les compartiments de surfaces. Ceci induit une altération de la
dynamique des processus biogéochimiques ainsi que de l’état des écosystèmes. La cartographie de la
température des sols, des rivières et des plans d’eau est donc importante pour comprendre les impacts
du réchauffement climatique à plusieurs échelles spatio-temporelles. Les transferts de chaleurs sont
des traceurs naturels concernant les transferts hydriques (i.e. par convection).
Dans ce contexte, les dispositifs de mesures thermiques infra rouge (TIR) par drone offrent
d’excellentes perspectives en terme de spatialisation de l’information thermique de surface sur les
plans d’eau, et leur suivi à la méso-échelle ; néanmoins, la mesure par drone souffre encore d’une
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législation particulièrement rigide.
Nous présentons ici les résultats de la première mission TIR réalisée avec un drone, le 14 avril 2019,
àavec un pas horaire, dans le but de caractériser l’évolution temporelle ainsi que les hétérogénéités
du champs de température sur une parcelle de quelques hectares en bord de Seine, située dans le parc
naturel de la réserve de La Bassée.
Dans le but, à terme, de calibrer et d’affiner l’interprétation des mesures IR par drone, différentes
acquisitions multi-physiques aux sols ont été misent en oeuvre : des mesures de profils de tempé-
rature multiprofondeurs, des mesures des résistivités électriques apparentes ainsi que des sondages
pédologiques à la tarrière.

La synthèse de ces mesures (IR thermique par drone, profil thermique multiprofondeur dans le
sol, et imagerie de la résisitivité électrique des formations superficielles), présentée dans ce chapitre,
permet d’envisager la reconstruction des températures au sol lorsque des mesures radiométriques sont
acquises, et ce, avec une très haute résolution spatiale.

Points clés

â Capacité de mesures radiométriques (IR, visible) haute résolution par drone ;

â Campagne multi-mesures : profil pédologique, mesures de profil de température et résistivité
apparente ;

â Comparaison de la cartographie TIR, avec les profils pédologique et thermique ainsi que la car-
tographie à haute résolution de la variabilité de la résisitivité électrique des terrains superficiels
par méthodes géophysiques.
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1 Introduction
La température est un facteur de contrôle des processus physicochimiques et de l’activité bio-

logique dans les rivières (Caissie, 2006; Webb et al., 2008) et qui influencent considérablement la
distribution, le comportement et l’abondance de nombreuses espèces animales (Isaak et al., 2012).
Les régimes thermiques des rivières (Arismendi et al., 2012; Hannah and Garner, 2015; Chen et al.,
2016), des plans d’eau (Niedrist et al., 2018; Butcher et al., 2015) et du sol sont modifiés par l’évo-
lution de la température de l’air liées aux changement globaux . Il est donc important de comprendre
avec précision le régime thermique des hydrosystèmes de surface.

La télédétection infrarouge thermique (TIR) à haute résolution a été largement utilisée pour carto-
graphier la variabilité de la température des rivières (Dugdale, 2016). Elle permet de cartographier les
hétérogénéités du champs de température au sein des rivières. Ces hétérogénéités sont généralement
causées par les changements d’altitude et de topographie, l’hydraulique des rivières, et les échanges
les eaux souterraines. En période estivale, les eaux souterraines sont plus froides que les eaux de
surface et inversement en période hivernales.
Les systèmes Molonri et Molonari-Mini présentés dans les chapitres 5 et 4 permettent de quantifier
les flux d’échanges entre les eaux de surface et les eaux souterraines de façon continue mais ne
permettent pas d’obtenir une cartographie précise des champs de température.
Les drones offrent une solution potentielle à ce problème. Cette étude se proposent de tester la
faisabilité de cartographie de la température de surface des hydrosytèmes (surface du sol, eaux de
rivière, de gravière et de lacs) grâce à un drone. Cette étude sera dans la phase VIII couplée à des
systèmes Molonari afin de caractériser les hétérogénéités spatiales et temporelles des champs de
température et de quantifier les échanges d’eau entre la surface et le souterrain.

Dans ce contexte, on se propose de tester la faisabilité de cartographier la température de surface
grâce à un drone. Les mesures réalisé par le drone sont à la fois dans les domaines du visible
et de l’infrarouge thermique durant un demi-cycle diurne. L’objectif à terme, est de permettre
une interprétation et une calibration plus précises des températures obtenues par drone, à l’aide
de mesures de température au sol, des interprétations pédologiques ainsi que des cartographies
électriques.

Des cartographies de résistivités électriques à plusieurs profondeurs doivent permettre de décrire
la variabilité du sous-sol sur une profondeur d’ordre métrique correspondant aux positions des sondes
de température afin d’en optimiser l’implantation.

La zone d’étude (quelques hectares) est située dans le parc naturel de La Bassée en bordure de
Seine. Elle servira de site test pour le développement d’une méthodologie permettant d’extrapoler et
d’interpoler efficacement les mesures de températures multi-profondeurs.
Dans ce chapitre, il s’agira de présenter l’essentiel des mesures effectuées sur la parcelle test située
le long de la route de Vezoult, au sein du parc naturel de la Bassée : les mesures géophysiques au sol
(cartographie de la résistivité électrique par induction électromagnétique), les mesures de température
multi-profondeurs destinées à la calibration, ainsi que les mesures de température par drone. Les
perspectives immédiates de ces résultats sont présentées en conclusion.
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2 Présentation de la zone d’étude
Le secteur étudié se situe au sein de la réserve naturelle de la Bassée, près de la commune de

Noyen-sur-Seine (77). D’un point de vue topographique, une légère dépression localisée est observée
ainsi qu’une mare non pérenne au sud-est de la parcelle, ce qui peut signifier un engorgement durant
l’hiver. Ce secteur se situe au cœur de la plaine alluviale de la Bassée (Figure 10.1, zone atelier du
PIREN-Seine). La plaine alluviale repose sur un socle calcaire du Campanien, vieux de plus de 54
millions d’années et est constituée de craie blanche. Ce socle calcaire a été entaillé au début de l’ère
quaternaire par la Seine et ses affluents et a été recouvert par deux couches alluvionnaires (anciennes
et récentes). Au cours de la réalisation des profils pédologiques, une certaine homogénéité des sols a
été constatée : des sols hydromorphes de type reductisol duplique, et un sondage indiquant un sol non
hydropmorphe brun calcaire (Figures 10.2,10.3).

FIGURE 10.1. Plan de position des dispositifs de calibration multi-profondeurs de température et des
sondages électriques (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S12), des forages à la tarière (S1, S2, S5, MARE
OUEST) et de la mesure de la température de la Seine (PTSEINE) ; E1 et E2 indique respectivement le début

et la fin de la tomographie résistivité électrique de référence.
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FIGURE 10.2. Photo au droit du point S2
et description pédologique.

FIGURE 10.3. Photo au droit du point S5
et description pédologique.

3 Mesures de températures multi-profondeurs et campagnes d’imagerie géo-
physiques
Afin de permettre une calibration fine des mesures radiométriques par drone, des mesures de

température à plusieurs profondeurs ont été effectuées sur l’ensemble de la zone d’étude. La valeur
de température enregistrée proche de la surface sera celle utilisée pour les futures calibrations des
mesures thermiques par drone. Les profils de température en profondeur permettront d’interpréter
les variations temporelles du champs de température de surface obtenus grâce au drone ainsi que les
éventuelles échanges d’eau entre la surface et le souterrain au cour de la journée de mesure. La varia-
bilités des sols en profondeur impact significativement la manière dont les flux de chaleur évoluent
proche de la surface. Pour cette raison, l’interprétation fine des variations de températures à l’échelle
du site, s’appuiera sur les contraintes géométriques définies par les cartographies multi-profondeurs
de la résistivité électrique apparente issues des prospections par méthodes électromagnétiques à
induction (EMI) dans le domaine fréquentiel Rejiba et al. (2018).

3.1 Méthodes et mise en œuvre
Le paramètre physique de résistivité électrique apparent des milieux naturels est fortement corrélé

aux propriétés hydro-structurales des milieux, et constitue donc un mesurable géophysique très perti-
nent pour quantifier la variabilité spatiale naturelle des formations superficielles. Dans le cas présent,
la profondeur d’intérêt est d’ordre métrique avec une résolution verticale de l’ordre décimétrique.
L’emprise de la zone d’étude est de l’ordre de 2 ha. En terme de résolution horizontale, le maximum
raisonnablement accessible avec les dispositifs de mesures qui ont été utilisés est de l’ordre de 50
cm à 2m en fonction, 1) de la direction d’acquisition du signal de mesure (orientation des bobines
d’émission et de réception), et 2) du type d’appareil utilisé. Dans le cas présent, un CMD mini
explorer ainsi qu’un CMD explorer de GF instrument ont été utilisés (http ://www.gfinstruments.cz) .
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Le principe de mesure de la conductivité (résisitivité) électrique apparente à haut rendement
à l’aide d’appareils de type EMI est largement décrit dans la littérature Everett (2013). Pour un
écartement entre les bobines d’émission et de réception, et une orientation de ces bobines donnés,
correspond une profondeur d’investigation à laquelle est affectée la valeur de conductivité apparente
mesurée. La mesure en tant que telle est effectuée à l’avancement, et le positionnement absolu obtenu
par GPS avec une résolution relative horizontale de l’ordre de quelques décimètres. Naturellement,
cette résolution permet d’avoir une vue d’ensemble de la variabilité spatiale horizontale. Verticale-
ment, six campagnes de prospection ont permis d’intégrer des informations à partir de la surface,
jusqu’à environ 0,25, 0,50, 0,90, 1,1, 2,1 et 3,3 m.

Les mesures de résistivités électriques multi-profondeurs à l’échelle du site ont été complétées
par un panneau de résistivité électrique le long d’un profil rectiligne interceptant une zone de
fortes variabilités des valeurs de résistivité. L’appareil utilisé est un résistivimètre SyscalPro de Iris
Instrument avec 48 électrodes, avec des écartements entre électrodes de 1 m. L’objectif est 1) de
décrire verticalement à haute résolution la variabilité verticale le long de ce profil, et donc 2) de
calibrer finement les variations de conductivité électrique obtenues par EMI. En effet, la mesure
par contact galvanique de type quadripole de la résistivité électrique n’est pas soumise aux erreurs
d’orientation et de hauteur d’instrument propres aux méthodes EMI.

Une fois les cartographies de résistivité disponibles, l’implantation des dispositifs de mesures de
température multi-profondeurs a été effectuée de manière à intégrer le maximum de variabilité des
terrains superficiels, illustrée par les mesures géophysiques. Treize systèmes de mesure du profil de
température de température ont été implantés. Leur localisation est indiquée sur la figure 10.1. Ils
consistent en une tige epoxy sur laquelle sont fixés quatre capteurs de température (thermistance) de
type PT100 régulièrement espacés (5 cm, 20 cm, 35 cm et 50 cm, figure 10.4). Chaque dispositif
est associé à un boîtier d’acquisition de type HOBO (ONSET), pour l’enregistrement en continue
des températures. Les mesures de température pour l’ensemble des sondes ont été effectuées entre
avril et juillet 2019, avec un pas de 15 minutes, ce qui constitue une haute résolution au regard de
la variabilité naturelle de la température. Ces systèmes permettent ainsi de suivre la propagation des
variations diurnes de température de l’air dans le sol. La température mesurée à 5 cm de la surface du
sol sera considérée comme la température de surface. Ce choix a été fait pour éviter que les capteurs
mesurent la température de l’air. Cette température de surface permettra de calibrer les champs de
température obtenu avec le drone. Par ailleurs, à l’endroit des dispositifs de mesures de température,
des sondages de résistivité électrique ont été effectués afin d’estimer plus précisément les variations
verticales de résistivité électrique, et donc, de la lithologie au plus proche de chaque dispositif.
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3.2 Résultats

FIGURE 10.4. Evolution temporelle de deux profils de températures mesurés :
A)Profil S2 B) Profil S5 et C) Photographie du système de mesure.

Sur l’ensemble du site, les cartographies de résistivité électrique obtenues par méthode EMI
(Figure 10.5),indiquent principalement deux types de contrastes traduisant typiquement l’existence
de paléochenaux de la Seine orientés nord-sud. La variabilité des résistivités électriques observée
jusqu’à 0,9 m, et jusqu’à 3,3 m de profondeur montre une anomalie résistive au niveau du segment
défini par S4-S5-S8, et une autre plus petite au niveau de S7. Les valeurs des résistivités observées
sont comprises entre 20 et 500 Ω.m, ce qui correspond classiquement à un type de remplissage
sédimentaire limoneux, pour les valeurs inférieures à 100Ω.m, et à l’apparition d’élément grossier
(calcaire) au niveau de la partie saturée blanche.
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FIGURE 10.5. Cartes de résistivité électrique obtenues par méthode EMI avec un appareil de type CMD Mini
Explorer. A gauche, intégrant une profondeur approximative de 90 cm, à droite intégrant, une profondeur

approximative de 3.3 m. Le segment noir indiquent la position du profil de résistivité électrique de référence.
Les croix noires indiquent la position des sondages électriques et la position des sondes de température

multi-profondeurs. Les carrés roses indiquent les positions des forages à la tarière.

La tomographie (panneau) de résistivité électrique (Figure 10.6) a été effectuée dans la direction
nord-est sud-ouest afin de caractériser la transition au niveau de l’anomalie résistive. En partant
du nord, la tomographie indique la présence d’un état de surface très argileux (conducteur) pour
ensuite décrire une anomalie résistante sur 3-4 m de profondeur et d’un peu plus de trente mètres de
dimension caractéristique le long du profil.
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Les sondages électriques effectués dans deux directions orthogonales ont été positionnés au ni-
veau de chaque sonde de température multi-profondeur dans le but de mesurer l’anisotropie locale
des terrains superficiels. En effet, l’éloignement significatif d’un modèle de type tabulaire complexi-
fie significativement l’interprétation des variations de température à différentes profondeurs. A titre
d’exemple, la figure 10.7 illustre l’interprétation obtenue de deux sondages électriques orthogonaux
au niveau du point S2 : un modèle tabulaire "trois terrains" y est interprété, à savoir un sol végé-
talisé se développant sur environ 50 cm, une formation conductrice argilo-limoneuse d’un peu plus
d’un mètre d’épaisseur suivie d’une formation résistive incluant probablement plus d’éléments gros-
siers (que l’on retrouve au niveau du point S5). La figure 10.4 présente l’évolution temporelle de
deux profils de température enregistrés au point S2 et S5 dont les différences d’altitude est d’environ
30cm(ZS5-ZS2=30cm). Ces deux points sont également situés le long du panneau électrique E1E2
localisée sur la figure 10.5. Les variations des températures multiprofondeurs enregistrées au droit de
ces points sont très différents, conséquence immédiate de différence des sols dans lesquels ils sont
implantés. En particulier la température de l’air est plus atténuée en profondeur sur le profil S2 que le
profil S5.

FIGURE 10.6. Tomographie de résistivité électrique de type Wenner-Schlumberger, avec un écartement de 1
m entre électrodes.
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FIGURE 10.7. Sondages électriques de type Wenner-α avec un écartement entre électrodes maximum de 3 m.
En haut, l’orientation est-ouest, en bas, l’orientation nord-sud.

4 Cartographie radiométrique par drone

4.1 Méthodes et mise en oeuvre
Les propriétés optiques de la caméra thermique associées à une hauteur de vol de 100 m, ont

permis d’estimer les températures de surface sur des pixels au sol d’une résolution de l’ordre de 25
cm², soit une très haute résolution à l’échelle du site donc adaptée à une calibration avec les données
acquises au sol.

Les images dans le visible visent à obtenir un modèle numérique de terrain (MNT) à partir de
la technique photogrammétrique (Quinn (1948)), laquelle permet de reconstituer une surface en 3
dimensions à partir d’images acquises selon des points de vue différents. Ces images visent aussi à
corréler les propriétés de surface aux températures mesurées. Les données thermiques sont acquises
selon la même méthodologie photogrammétrique. Les modèles 3D thermiques obtenus servent ici à
obtenir des orthophotos radiométriques.

Par ailleurs, le MNT visible permet de géolocaliser l’ensemble des mesures (géophysiques et géo-
techniques) à haute résolution. Quant au MNT thermique, il permet d’étendre les mesures ponctuelles
multi-profondeur de température à l’ensemble de la zone d’étude. Des modèles 3D visibles et ther-
miques sont illustrés sur la figure 10.10. Trois étapes de reconstruction 3D par photogrammétrie sont
montrées :

— création d’un nuage de points homologues (points communs entre images) ;

— calcul d’un nuage de points dense à partir des points homologues ;

— réalisation du modèle texturé depuis le nuage de points dense ;

— réalisation d’un MNT et d’une orthophoto à partir du nuage dense maillé.
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Enfin, l’ensemble de ces images visibles et thermiques est géo-référencé à l’aide de cibles dont la
position est mesurée au sol à l’aide d’un GPS différentiel possédant une précision de l’ordre de 2 cm
en x et y et 3 cm en z après post-traitement.

FIGURE 10.8. Drone et pilote sur le site

Le drone mis en œuvre est un Matrice 600 de la société DJI capable d’emporter jusqu’à 6 kg de
charge utile, pour une autonomie de 25 à 30 mn (10.8). La caméra visible est composée d’un capteur
4000 × 3000 pixels et constituée de 12 millions de pixels. La caméra thermique est fabriquée par
la société Jenoptik. Elle est constituée d’un capteur 1024 × 768 pixels et possède une sensibilité
thermique de 0,05°. Les mesures sont réalisés selon un plan de vol prédéfini à 100 m d’altitude.
Cela permet d’obtenir une résolution au sol de 4,31 cm par pixel pour la caméra visible et de 5,67
cm pour le thermique. Le plan de vol possède une dimension de 175 m × 150 m (10.9). La durée
totale d’un vol est de 11 mn environ. L’ensemble des caractéristiques des capteurs et des résolutions
associées à 100 m d’altitude, pour une vitesse de vol de 2 m/s sont données dans le tableau 10.1.
Le nombre d’images obtenues dans le visible et le thermique est respectivement de 308 et 205. Un
exemple d’images capturées est illustré sur la figure 10.11. On notera que les taux de recouvrement
entre images visibles et thermiques diffère (90 et 70% respectivement), puisque les tailles de capteurs
et les ouvertures optiques visible et thermique sont différentes. Cela permet d’obtenir une dimension
de scène au sol similaire pour les deux capteurs.

Visible Thermique
Focale(mm) 3,6 30

Taille Image (mm) 4000 × 3000 1024 × 768
Taille Capteur (mm) 6,20 × 4,65 17,41 × 13,6

Recouvrement longitudinal-latéral (%) 90 70
Distance interbande (m) 17,2 17,4

Taille de la scène 172,2 × 129,2 58 × 43,5
Résolution au sol (cm) 4,31 5,67

TABLEAU 10.1. Caractéristiques des capteurs embarqués par drone

FIGURE 10.9. Copie d’écran du plan de vol drone au-dessus du site de la Bassée mis en oeuvre au moyen de
l’application de navigation Altizure
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FIGURE 10.10. Etapes de calcul photogrammétrique pour le visible et le thermique : a,d) création d’un
nuage de points homologues (points communs entre images), b,e) calcul d’un nuage de points dense à partir

des points homologues, et c,f) réalisation du modèle texturé depuis le nuage de points dense

FIGURE 10.11. Exemples de prise de vue par drone à 2 m/s et 100 m d’altitude a) dans le thermique à 70%
de recouvrement et b) dans le visible à 90% de recouvrement.

4.2 Résultats
La figure 10.12 représente des orthophotos radiométriques de la zone étudiée. Elles permettent

d’observer les températures de surface sur une durée de 12 heures environ, depuis le levé du soleil (à
6h55 le 10 avril 2019) jusqu’à 18h42. Celle-ci permet d’obtenir une cartographie du champ scalaire
thermique de surface à haute résolution, qui peut donc compléter les mesures locales de température.
L’observation de ces contrastes est facilitée par la sensibilité importante de la caméra utilisée.
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Afin de visualiser la dynamique thermique, chaque orthophoto possède une échelle propre.
L’observation globale de ces images permet de constater que les matériaux (végétation, eau, sols)
ont leur propre dynamique thermique Mellon et al. (2000),Watson (1975), Antoine et al. (2009)
(dépendant essentiellement de l’inertie thermique, mais aussi de l’émissivité et de l’albédo) au cours
d’un demi-cycle diurne.

Pour mieux représenter cette dynamique, des zones caractéristiques sont discutées ici et présen-
tées dans la figure 10.13,a). L’eau de la Seine semble être l’élément le plus chaud au petit matin et le
plus froid en début d’après midi : en fait, sa température est quasi-constante à 11,5 ° (non représentée
sur le cycle étudié). La végétation de ce site, quant à elle, est plus chaude pendant la nuit et se
refroidit durant la journée par rapport au sol, du fait de l’augmentation du taux d’évaporation. En
revanche, on constate des dynamiques thermiques différentes sur les sols très peu végétalisés comme
les zones notées "Northern area" et "Western area" à 6h55, dont la différence de température s’inverse
au cours de la journée autour de 10h. On a donc ici un phénomène lié au propriétés physiques du sol
typique de l’influence de l’inertie thermique, et qui peut être associé à une différence de compacité,
de taille de grain, de teneur en argile, de teneur en eau, e.g. Sabins (1987)Prunty and Bell. (2005).
La corrélation avec les mesures géophysiques et géotechniques permettra d’enrichir l’interprétation
de ces données, contraignantes à obtenir et donc rares. Cette approche valide les courbes théoriques
connues (Figure 10.13,b), Sabins (1987), Watson (1975)) et montrent que ce type de campagne est
désormais possible à haute résolution, grâce à l’utilisation d’un drone et d’une caméra thermique
adaptée.
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FIGURE 10.12. Cartes de température à différentes heures de la journée. Sur la carte de 6h55, 3 étoiles
matérialisent les zones à partir desquelles les points des 3 courbes de la figure 10.13, a) ont été mesurés.
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FIGURE 10.13. Exemple d’observations de l’évolution de la température de surface a) sur trois zones
différentes (voir figure 10.12 à 6h55) et b) courbes de températures théoriques sur un cycle diurne issues de

(Sabins (1987)).

5 Conclusions et perspectives
Les premières campagnes couplées drone thermiques ont permis d’établir un protocole de

mesures multi-physiques destiné à les calibrer à l’aide de sondes thermiques multi-profondeurs. Les
sondes de température multi-profondeurs ont été disposées de manière à couvrir la variabilité spatiale
des terrains superficiels caractérisée à l’aide de méthodes géophysiques (méthodes électriques et
électromagnétiques à induction dans le domaine fréquentiel). L’objectif étant de permettre aux sondes
multi-profondeurs d’être implantées sur un ensemble représentatif de la variabilité superficielle des
terrains. Les sondages électriques orthogonaux effectués au droit des positions des sondes de tem-
pérature multi-profondeurs permettent d’apprécier le niveau d’anisotropie local, ce qui constitue un
élément clef pour l’évaluation des transferts de chaleur dans le sous-sol, préalable à leur spatialisation
à l’échelle du site.

La calibration des températures obtenues par caméra thermique sur drone est en cours, notam-
ment par l’estimation de l’émissivité des sols rencontrés. A noter que les sondes multi-profondeurs,
elles-même, doivent être calibrées en chambre thermique contrôlée. Une fois la calibration des
températures par drone effectuée, il s’agira d’analyser plus en détails la variabilité temporelle des
11 vols (avril 2019) de mesures thermiques effectuées environ toutes les heures afin 1) de remonter
aux propriétés thermiques apparentes du sous-sol (sur une profondeur équivalente à celle des sondes
multi-profondeurs) et 2) d’envisager la spatialisation (l’interpolation) des températures aux diffé-
rentes profondeurs des sondes de calibration (sachant que les températures par drone ne concernent
que l’état de surface). Concernant le point 2), le formalisme géostatistique sera vraisemblablement
privilégié, en particulier le co-krigeage avec les mesures géophysiques (conductivités électriques
apparentes) et/ou les températures par drone comme potentielles variables auxiliaires.

Un certain nombre de difficultés théoriques devront être surmontées avant de pouvoir envisager
une quelconque interpolation des propriétés thermiques multi-profondeurs à la mésoéchelle, plus
particulièrement : 1) la part de l’évapotranspiration sur les mesures thermiques par drone, 2) l’impact
de la microtopographie sur l’ensemble des mesures spatialisées (électromagnétiques et températures
par drone), qu’il conviendra de décorréler de la réponse du sous-sol, 3) la nécessaire caractérisation
hydrostructurale du terrain dans lequel chaque sonde multi-profondeur est insérée à partir des
données géophysiques et pédologiques lorsqu’elles sont disponibles, et ce afin de pouvoir séparer les
effets associés aux transferts de chaleur par convection et conduction.
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La prochaine étape consistera à définir précisément ces protocoles de traitement qui font intervenir
des données hétérogènes (thermiques, électromagnétiques, électriques) et de support très différents
(du centimètriques au pluri-métriques), et ce, dans le but d’estimer les températures en profondeur sur
l’ensemble du site d’étude et les incertitudes associées. En parallèle, à partir de l’expérience acquise
par drone, des mesures thermiques par avion pourront être mises en œuvre à l’échelle du bassin.
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Résumé

Ce chapitre présente les principales tendances rétrospective de la ressource en eau du bassin de
la Seine depuis le début des années 1900 jusqu’à l’actuel. Une projection à l’horizon 2100 est éga-
lement proposée. L’analyse de données de débits de la Seine, acquises depuis 1885, au niveau de la
station hydrométrique de Paris Austerlitz a mis en exergue des marqueurs d’influences anthropiques
sur son régime hydraulique. Le recours à la modélisation intégrée a permis d’établir le bilan hydrique
complet de l’hydrosystème Seine. Son comportement a été modélisé sur trois périodes distinctes ;
début XXième, période actuelle et fin XXIième siècle. Cette approche a permis de quantifier, pour la
première fois, les échanges nappe-rivière spatialisés ainsi que la mise en évidence de l’impact des
prélèvements anthropiques sur ces échanges. Ces travaux ont couplé : (i) l’utilisation de séries cli-
matiques historiques finement reconstituées, (ii) une méthodologie de reconstruction de l’occupation
du sol depuis le début des années 1900 et (iii) une méthode permettant la sélection d’une projection
climatique unique. Ces évolutions de comportement sont synthétisées, pour les trois périodes, sous
la forme de régimes moyens. D’après les simulations réalisées, le système est stable jusqu’à la pé-
riode actuelle. Cependant, à l’avenir, des perturbations significatives des régimes hydrologiques sont
simulées avec notamment des périodes d’étiage dont la durée, la fréquence et l’intensité sont accen-
tuées. Même si ces impacts apparaissent comme moins intenses comparativement à d’autres bassins
français, des stratégies d’adaptations appropriées devront être mise en place.

Pour citer cet article : N. Gallois et al., 200 ans d’évolution de la ressource en eau du bassin de la Seine, dans Mesures hydrogéo-
physiques et biogéochimiques haute-fréquence et "time lapse" des interfaces nappe-rivière : évolution des ressources en eau, Editeurs
(eds.), Rapports de synthèse de la phase VII du PIREN-Seine, Volume 4, 2019
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Points clés

â Des marqueurs d’influence anthropique sur le régime hydraulique de la Seine à Paris ont été mis
en évidence par cette analyse ;

â Une quantification spatialisée de l’ensemble des flux d’eau au sein de l’hydrosystème Seine a
été réalisée pour trois contextes climatiques et anthropiques contrastés (début XXième, période
actuelle, fin XXIième siècle) ;

â Les simulations montrent que les périodes d’étiage, à venir, auront une durée, une fréquence et
une intensité accentuées. La gestion des ressources en eau devra s’adapter à celles-ci.
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1 Introduction
Tel que mentionné par Guillocheau et al. (2000), Billen et al. (2007) et Flipo et al. (2019),

l’hydrosystème Seine est l’un des des principaux réservoirs d’eau d’Europe. Il est soumis à une très
forte pression anthropique, en partie due à l’influence de la mégapole parisienne. Sur l’ensemble
du bassin, un volume d’eau moyen annuel de 3 milliards de m3est soutiré par les prélèvements
anthropiques. Dans un contexte de changement climatique, cette pression pourrait mettre en danger la
pérennité de cette importante ressource en eau. La modélisation spatialement distribuée est désormais
communément utilisée dans le but d’évaluer l’état et l’évolution potentielle de la ressource en eau
à une échelle régionale (Hattermann et al., 2017). Sur la base de travaux internationaux visant à
quantifier les effets du changement climatique sur le cycle global de l’eau, en particulier au sein des
différents exercices CMIP (Climate Model Intercomparison Projects, (Meehl et al., 2007; Taylor
et al., 2012)), ces conséquences ont pu être estimées à l’échelle de la France (Dayon et al., 2018;
Déqué et al., 2012). Dayon et al. (2018) et Déqué et al. (2012) ont montré qu’une occurrence accrue
de phénomènes pluvieux intenses en hiver, associés à des périodes d’étiage plus sévères et plus
longues (de Mai à fin Octobre). Les précédents travaux menés par Habets et al. (2013) sur le bassin
de la Seine ont abouti aux mêmes conclusions.

Les résultats obtenus sur l’impact du changement climatique sur les hydrosystèmes régionaux ne
paraissent actuellement pas encore suffisamment mûrs pour être utilisés dans les prises de décision
(Webber and Donner, 2017; Donnelly et al., 2018) et d’optimisation des services climatiques (Hewitt
et al., 2012). En effet, ces aspects requièrent une connaissance approfondie du comportement d’un
tel système, solidement fondée sur des analyses et des études rétrospectives menées sur le long, voire
très long terme, tandis que la majorité des approches ne considèrent généralement que la dimension
prospective, avec des fenêtres temporelles d’évolution débutant à l’actuel.

A l’échelle du bassin de la Seine, le programme PIREN privilégie la conduite d’études combinant
volet rétrospectif et prospectif, en plus d’une caractérisation du système à l’actuel. De ce fait, ce
chapitre propose la déclinaison d’une telle approche sur l’évolution de la ressource en eau du bassin.
Un tel effort permet une meilleure vision d’ensemble du fonctionnement intégré de l’anthro-éco-
hydrosystème et tend, de fait, à contribuer à la prise de décisions plus sûres (Rockström et al., 2009).

Etudier les trajectoires passées implique la reconstitution, à la fois, de données climatiques et
d’occupation du territoire. L’approche par assimilation de données au sein des Modèles de Circulation
Générale (MCG), initialement proposée dans les années 1990, a permis la ré-analyse de données
météorologiques sur plus de 40 ans (Kalnay et al., 1996) et a rendue possible, ces dernières années,
des ré-analyses à long terme (plusieurs décennies) (Saha et al., 2010; Dee et al., 2011; Kobayashi
et al., 2015), voire très long terme (siècle) (Compo et al., 2011; Poli et al., 2016).

Bonnet et al. (2017) ont ainsi pu tirer parti de ce dernier type de ré-analyses en y appliquant des
méthodes de descente d’échelle, les rendant de fait utilisables à l’échelle régionale de la Seine. Dans
la lignée de ces travaux, une première reconstruction rétrospective de l’évolution de la ressource en
eau du bassin a été proposée par Poli et al. (2016). Outre l’évolution du climat, l’ère actuelle a éga-
lement introduit des perturbations significatives dans l’occupation des sols (Crutzen, 2002; Crutzen
and Steffen, 2003; Ellis and Ramankutty, 2008; Ellis et al., 2010; Ramankutty and Foley, 1999), que
la méthodologie adoptée de reconstitution du comportement rétrospectif de l’hydrosystème Seine
présentée ci-après, tente d’intégrer.
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Ces travaux concrétisent près de 30 ans d’études hydrogéologiques menées sur le bassin, élaborées
dans le cadre du PIREN-Seine. S’appuyant sur des études locales sur l’interface nappe-rivière (Dous-
san et al., 1994, 1997) et le développement progressif d’une connaissance sur les flux d’eau profonde
du bassin, une première approche par modélisation couplée des écoulements d’eau a été proposée par
Gomez et al. (2003), ayant ultérieurement bénéficiée d’améliorations concernant les interactions entre
surface et subsurface (Saleh et al., 2011; Pryet et al., 2015). La voie de la modélisation numérique
s’est alors répandue au sein de la communauté hydro-météorologique, initiatrice du développement
de MCG (Ducharne et al., 2003) et de méthodes de couplage avec des modules SVAT (Soil Vegetation
Atmosphere Transfer, Habets et al. (2013, 1999); Rousset et al. (2004)).

Elle a également permis l’élaboration d’applications couplées variées en vue de reconstituer,
par exemple, les évolutions des teneurs en nitrates dans les aquifères suite à des changements de
pratiques agricoles (Ledoux et al., 2007; Flipo et al., 2007b,a), ou encore l’impact du changement
climatique sur la qualité des eaux (Ducharne, 2007). L’ensemble de ces études a abouti à la création
du modèle hydrologique-hydrogéologique distribué CaWaQS (Chapitre 3), utilisé par la suite.

2 Analyse rétrospective de la chronique de débit de la Seine à Paris
La station hydrométrique de Paris (Pont d’Austerlitz) mesure depuis 1885, l’évolution du débit

de la Seine. Elle offre la plus longue et dense chronique de mesures disponible. Intégré à l’amont
de cette station, le bassin drainé est d’une surface de 43 800 km2, soit près de 60% du bassin
total. De fait, un tel jeu de données constitue un premier aperçu de la réponse hydrodynamique du
système régional. L’analyse de cette chronique révèle des marqueurs témoins de modifications du
régime hydraulique, que celles-ci soient d’origines naturelles et/ou anthropiques. De plus, cette série
temporelle donne une possibilité d’analyse de la réponse du bassin lorsque soumis à des événements
extrêmes, tels que des sécheresses ou des épisodes de crues.

Associé à un débit maximum moyen interannuel de 583 m3.s−1, le régime de hautes eaux
de la Seine prend place, d’une manière générale, en mi-Février avant d’amorcer une diminution
progressive vers un régime d’étiage centré sur le mois d’Août, pour un débit moyen d’étiage
interannuel de 125 m3.s−1 (Figure 11.1). Cependant, la variabilité interannuelle du débit apparaît
remarquablement élevée, en particulier en période hivernale, où le différentiel entre quantiles 0.05
et 0.95 est de l’ordre de 1000 m3.s−1. Cet aspect se reflète également dans les extrema historiques,
variant d’une valeur minimum de 20 m3.s−1(sécheresse historique de 1921) à un maximum de 2600
m3.s−1(crue de 1910) (Figure 11.2a), soit des variations enregistrées sur deux ordres de magnitude.

En plus d’une forte variabilité interannuelle, le comportement de la Seine témoigne d’une nette
influence inter-décennale (Figure 11.1b). En effet, le débit moyen calculé sur la période 1885-2018
est de 319 m3.s−1, tandis que les valeurs annuelles varient entre 125 et 750 m3.s−1. D’une façon gé-
nérale, plusieurs années proches de la moyenne ont tendance à se succéder, alors que l’enchainement
de décennies plus sèches ou humides se fait selon une pseudo-cyclicité de basse fréquence assez
caractéristique (Figure 11.1b). Une telle variabilité est la conséquence de l’influence de fluctuations
globales climatiques et océaniques associées aux oscillations NAO (North Atlantic Oscillation) et
AMV (Atlantic Multi-decadal Variability,Boé and Habets (2014); Hurrell (1995); Hurrell and Deser
(2014); Massei et al. (2010); Kerr (2000); Schlesinger and Ramankutty (1994)).
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L’index NAO se définit par une anomalie par rapport à une différence normalisée de pression
atmosphérique entre Reykjavik (Islande) et Lisbonne (Portugal) (Hurrell, 1995). Les phases à NAO
positif sont caractérisées par des conditions anticycloniques dominantes au niveau des Açores, favo-
risant ainsi la redirection de masses d’air chaud vers le Nord de l’Europe, à l’origine d’hivers doux
et humides (Hurrell et al., 2001; Visbeck et al., 2001; Hurrell et al., 2003). A l’inverse, des phases à
NAO négatif favorisent un contexte plus sec sur le bassin. Concernant l’AMV, les mécanismes qui en
sont à l’origine sont plus sujets à controverse, le rôle de phénomènes à la fois naturels et anthropiques
ayant été démontré dans le contrôle de sa variabilité, même si les circulations atlantiques sur l’origine
de l’AMV sont généralement reconnues comme facteur prépondérant (Boé and Habets, 2014). En
termes de signatures temporelles, la fréquence du NAO est principalement associée à des périodes
de 5-7 ans et 16-19 ans, tandis que celle associée à l’AMV est de 60-100 ans (Bonnet, 2018; Boé
and Habets, 2014; Schlesinger and Ramankutty, 1994; Dieppois et al., 2016; Wang et al., 2017), ce
qui rend l’influence de ce dernier, de fait, plus difficile à détecter étant donné la durée relativement
restreinte généralement couverte par les données d’observation (Schlesinger and Ramankutty, 1994;
Sutton and Dong, 2012). Ces phénomènes globaux ont été démontrés comme étant majoritairement à
l’origine de la variabilité observée dans les débits moyens annuels de la Seine (Boé and Habets, 2014;
Massei et al., 2010, 2017; Massei and Fournier, 2012).
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FIGURE 11.1. Débits de la Seine mesurés à la station de Paris (Pont d’Austerlitz) depuis 1885. (a) Débits
journaliers moyens et maximums au cours de l’année hydrologique. Les quantiles 5% et 95% sont également
précisés. Calculs réalisés avec le package R-FlowScreen (Dierauer et al., 2017). (b) Débits moyens annuels
(courbe en trait plein/figurés ponctuels noirs) et variabilité multi-décennale (courbe en pointillés rouges).

Malgré la nette identification de ces variabilités interannuelles et inter-décennales dans des chro-
niques de débits, il faut remonter bien avant 1960 pour retrouver dans ces données, la présence de
crues exceptionnelles. En effet, seules les années 1910, 1924, 1945 et 1955 témoignent de débits de
pointe hors-normes, au-delà des 2000 m3.s−1 (Figure 11.2a). Ce constat est en partie dû à la création,
depuis le milieu des années 1960, de barrages réservoirs de grande capacité, localisés en amont de
bassin, et tout particulièrement, de Paris (Flipo et al., 2019). Les trois plus grands réservoirs ont été
construits en dérivation de la Seine en 1966, de la Marne en 1974 et de l’Aube en 1990, avec des
capacités de stockage associées de 220, 360 et 180 millions de m3 respectivement. Un réservoir plus
modeste d’une capacité de 80 millions de m3a été créé sur l’Yonne en 1949, mais sa localisation, très
en amont du bassin restreint son efficacité quant à des événements intenses à Paris.
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FIGURE 11.2. Deux déclinaisons statistiques des débits de la Seine à la station hydrométrique de
Paris-Austerlitz depuis 1885. (a) Débits maximums annuels. (b) Valeurs du débit caractéristique VCN30. Les

segments pointillés verticaux matérialisent les dates d’apparition des 4 barrages-réservoirs. Les noms des
cours d’eau et des capacités de stockage respectives sont également mentionnés.

Rapports de synthèse phase VII – Vol 4, Fonctionnements des interfaces nappe-rivière
250



Rapport de synthèse PIREN-Seine (2019) Vol 4 Chap 11- Bassin de la Seine

Jusqu’à aujourd’hui, ces ouvrages sont parvenus à limiter efficacement l’impact de crues
potentiellement dommageables pour Paris et ses environs, pouvant stocker au total jusqu’à 840
millions de m3. A l’inverse, au cours de périodes d’étiages plus intenses que la normale, l’eau y est
relâchée afin d’assurer le maintien d’un débit minimum objectif de 60 m3.s−1de la Seine à Paris.
Cette perturbation anthropique du régime hydraulique de la Seine se manifeste dans les chroniques
de débits, a minima, de deux façons différentes : (i) par une diminution de la variance associée aux
débits moyens annuels et maximums (Figures 11.1b et 11.2a), soulignant la faculté des ouvrages
à atténuer les extrêmes climatiques sur le débit de la rivière, par lissage du signal de débit, (ii)
par un maintien des valeurs de VCN30 (débit moyen minimum annuel mesuré sur une période de
30 jours consécutifs au cours d’une année civile) (Galéa et al., 1999) au-dessus d’un seuil de 55
m3.s−1depuis le début des années 1960, à l’exception de l’année 1976, associée à un épisode de
sécheresse extrême (VCN30 de 40 m3.s−1) (Figure 11.2b), au cours d’une année particulièrement
sèche dans son ensemble (débit moyen annuel de 120 m3.s−1). De plus, les valeurs de VCN30 sont
rarement tombées en deçà de 80 m3.s−1depuis le début des années 1980 (Figure 11.2b). Ceci souligne
l’aide considérable apportée par ces ouvrages, dans la régulation du débit de la Seine, amoindrissant
l’impact d’évènements extrêmes pouvant altérer l’intégrité des écosystèmes et des activités humaines.

La chronique longue de données à la station du Pont d’Austerlitz renferme des informations pré-
cieuses quant à la réponse de l’hydrosystème Seine aux conditions climatiques auxquelles il est sou-
mis. Comme tout autre hydrosystème terrestre, celui de la Seine joue le rôle de filtre passe-bas sur le
signal de pluie efficace. En d’autres termes, les plus hautes fréquences du signal climatique se voient
transformées par l’ensemble des processus d’écoulements, tandis que les plus basses fréquences sont
retranscrites telles quelles dans le signal de débit. En appliquant des méthodes d’analyse spectrale sur
les signaux de pluie efficace et de débit, il est possible d’obtenir une estimation de premier ordre du
temps de réponse moyen vis-à-vis des trois principaux compartiments d’un hydrosystème : le domaine
de surface, la zone non-saturée et le système aquifère (Schuite et al., 2019). Appliqué aux données
d’Austerlitz, le temps moyen de réponse aux entrées climatiques du système est estimé à 1.7±0.2
jours, 5.0 ±1.3 jours et 2.5 ±0.2 ans pour le ruissellement de surface, les transferts en domaines
non-saturés et saturés respectivement. De plus, selon la même analyse, il est estimé que 81%±2 du
débit en rivière est fourni par le système aquifère. Sans surprise, cette analyse préliminaire indique
combien la Seine est dépendante du stock d’eau provenant des aquifères, lesquels sont très capacitifs
et transmissifs de par leur nature sédimentaire dominante. Ceci indique également la haute vulnéra-
bilité de la Seine aux extrêmes climatiques, et aux crues en particulier, étant donné le faible temps de
réponse au ruissellement. Cependant, dans la mesure où les ouvrages hydrauliques viennent perturber
le régime naturel du bassin depuis le milieu des années 1970, le temps de réponse apparent lié au
système aquifère augmente à 7.3 ± 0.2 ans et la fraction d’eau souterrain contribuant, in fine au débit
des cours d’eau est plus proche de 90% (pour une analyse spectrale appliquée aux données de débit
sur la période 1974-2018). Cependant, cette méthode d’analyse n’intègre pas les conséquences des
modifications du milieu au cours du temps (occupation du sol par exemple) tel qu’implémenté dans
les outils de modélisation distribuée. Ceci démontre la sensibilité de la dynamique du débit en rivière
aux développements des territoires et montre également la nécessité d’utiliser des schémas plus com-
plexes de modélisation afin de comprendre avec précision, quantifier et prédire les processus mis en
jeu et les flux associés sur l’ensemble du bassin. Ceci constitue précisément l’objectif principal de ce
chapitre.

Rapports de synthèse phase VII – Vol 4, Fonctionnements des interfaces nappe-rivière
251



Rapport de synthèse PIREN-Seine (2019) Vol 4 Chap 11- Bassin de la Seine

3 Développement du modèle sur le bassin de la Seine

3.1 Le modèle CaWaQS
Le fonctionnement de l’hydrosystème Seine est aujourd’hui simulé à l’aide du code de calcul

CaWaQS (CAtchment Water Quality Simulator) (Chapitre 3). Il s’agit d’un modèle spatialement dis-
tribué simulant le bilan d’eau ainsi que les dynamiques des flux dans l’ensemble des compartiments
d’un hydrosystème. Inspiré des travaux publiés par de Marsily et al. (1978) et initialement implé-
mentés au sein du modèle MODCOU (Ledoux, 1980; Ledoux et al., 1984, 1989a,b), une premier
réécriture en Fortran90 a été élaborée via le projet EauDyssée (Saleh et al., 2011; Pryet et al., 2015;
Flipo et al., 2012; Baratelli et al., 2016; Labarthe et al., 2014; Vergnes and Habets, 2018) intégrant en
plus le calcul des hauteurs d’eau en rivière (Saleh et al., 2011; Pryet et al., 2015; Baratelli et al., 2016).
Après avoir étendu le concept d’écoulements souterrains emboîtés aux niveaux des interfaces nappe-
rivière (Tóth, 1963; Flipo et al., 2014), CaWaQS 2.x a été recodé selon un principe de couplage entre
libraires de fonctions écrites en langage C. A un pas de temps journalier, les calculs d’écoulement
d’eau réalisés en domaines de surface, sub-surface et profond, s’articulent autour de cinq principaux
modules (Chapitre 3) :

— un module de surface, principalement contraint par l’occupation et la nature dominante des sols
ainsi que par l’évolution du climat. Il calcule le bilan hydrique de surface via une approche
conceptuelle à réservoirs (Girard et al., 1980; Deschesnes et al., 1985). Les données de pré-
cipitations et d’évapotranspiration potentielle (ETP) sont utilisées dans le but d’estimer l’éva-
potranspiration réelle (ETR), le ruissellement et l’infiltration à l’échelle de chaque maille de
surface ;

— un module non-saturé, ayant pour rôle de transférer l’eau infiltrée du domaine de surface vers la
nappe. Ce module s’appuie sur une approche conceptuelle à réservoirs en cascade, de manière à
diffuser les flux d’infiltration dans le temps, ce qui constituera la recharge de l’aquifère (Nash,
1959; Besbes and De Marsily, 1984) ;

— un module saturé résolvant l’équation de diffusivité (de Marsily, 1986b) en pseudo-3D (Ledoux,
1980; Ledoux et al., 1989b), pour une configuration aquifère multicouche selon la méthode des
différences finies (de Marsily et al., 1978). Cette résolution utilise la recharge, ainsi que les
prélèvements en tant que terme source.

— un modèle de conductance, représentant les échanges nappe-rivière (Ledoux et al., 1989b; Ru-
shton, 2007; Ebel et al., 2009; Flipo et al., 2014) ;

— un module hydraulique chargé de calculer, en tout point du réseau hydrographique, selon un
schéma de Muskingum, les évolutions du débit et de la hauteur d’eau des rivières (David et al.,
2011, 2013). Les débits simulés pour chaque cellule de calcul du réseau résultent des flux échan-
gés aux interfaces nappe-rivière et de la contribution directe du ruissellement de sub-surface.
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3.2 Implémentation d’une application CaWaQS sur le bassin de la Seine
La grille de surface de l’application couvre une superficie de 81 200 km2, laquelle inclut dans sa

totalité le bassin versant topographique de la Seine, de 76 300 km2 (Labarthe, 2016). Cette couche
se divise en bassins versants élémentaires, d’une surface moyenne de 11 km2, au sein desquels le
calcul du bilan hydrique est réalisé. Le réseau hydrographique implémenté au modèle est directement
fourni par la base nationale CARTHAGE. Pour cette application, le calcul des échanges nappe-rivière
a été restreint au réseau hydrographique principal (Figure 11.6) décrivant près de 4 520 km de rivière
(ordres de Strahler > 3, Strahler (1957)). Contrairement à une première mouture de l’application Seine
ne comprenant que trois couches aquifères réalisée par Gomez et al. (2003) et Ledoux et al. (2007),
le système souterrain a été re-discrétisé afin d’explicitement définir 6 couches aquifères (Pryet et al.,
2015). La version actuelle de l’application, développée par Labarthe (2016), définit 7 unités, incluant
les plaines alluviales, le tout découpé selon un maillage gigogne, constitué des cellules variant entre
200 et 3 200 m de côté. Les couches aquifères décrits peuvent être regroupés, des plus anciens au plus
récents, en trois ensembles principaux (Flipo et al., 2019) :

— l’aquifère de la Craie du Crétacé, ayant de loin l’impluvium le plus important ;

— un ensemble aquifère du Tertiaire de 5 couches, localisé au centre du bassin, majoritairement
constitué de calcaires et de sables datés du Paléocène au Miocène ;

— une couche aquifère intégrant l’extension des principales formations quaternaires alluviales
anciennes et récentes des grandes rivières du bassin.

Les aquifères Jurassiques, localisés en bordure Est du bassin ne sont pas explicitement représentés
dans cette application mais pris en compte via une procédure simplifiée utilisant, en sub-surface, une
approche par réservoir dans le but de rediriger l’eau infiltrée vers le réseau hydrographique.

4 Etat actuel de l’hydrosystème Seine
Tel que précédemment évoqué, un des objectifs est ici de caractériser le comportement moyen de

l’hydrosystème Seine. Ainsi, afin que les résultats obtenus traduisent correctement ce comportement
pour une période donnée (de Fouquet, 2012), ceux-ci seront présentés par la suite, sous formes de
moyennes sur 17 ans. Ce choix résulte de conclusions formulées dans de précédents travaux, à savoir :

— l’identification d’une influence périodique de 17 ans de l’oscillation NAO sur les données cli-
matiques et de débits du bassin (Massei et al., 2010) ;

— une stationnarité prouvée du stock d’eau du bassin, à la fois en domaine de surface et souterrain
sur cette même durée (Flipo et al., 2012).

Le modèle CaWaQS a recours aux données de précipitations et d’ETP issues de SAFRAN (Quintana-
Seguí et al., 2008; Vidal et al., 2010), un système d’analyse atmosphérique mésoéchelle des variables
de surface, produisant des données journalières à un pas spatial de 8 km. Ce système s’appuie
majoritairement sur le réseau d’observations de Météo-France. La pression anthropique sur la
ressource en eau souterraine est traduite dans le modèle par le biais de prélèvements au sein des
différentes unités aquifères. Les volumes annuels prélevés sont issus de bases de données fournies
par l’agence de l’eau Seine-Normandie.

Rapports de synthèse phase VII – Vol 4, Fonctionnements des interfaces nappe-rivière
253



Rapport de synthèse PIREN-Seine (2019) Vol 4 Chap 11- Bassin de la Seine

4.1 Stratégie de calibration générale des modèles d’hydrosystèmes
La méthodologie séquentielle de calibration proposée par Flipo et al. (2012) pour ce type de

modèles est ici appliquée. Cette approche innovante se décompose en 2 étapes (Figure 11.3). La
première consiste en une optimisation automatique des paramètres régissant le bilan hydrique de
surface via l’utilisation d’une fonction multi-objectifs, prenant en compte l’évolution des débits en
rivière ainsi que les dynamiques de ruissellement. Ces dynamiques sont, en particulier, estimées par
une méthode de séparation d’hydrogrammes. La seconde phase est une étape classique de calibration
manuelle par essai-erreur (Pryet et al., 2015) des paramètres de sub-surface ; calibration réalisée
sur la base des flux d’infiltration calculés à l’issue de la première étape. Enfin, les coefficients de
conductance régissant les flux d’échanges nappe-rivière sont automatiquement calculés, en utilisant
la perméabilité horizontale de l’aquifère sous-jacent (Rushton, 2007).

Dans cette approche, l’étape initiale est cruciale dans la mesure où celle-ci conditionne les flux
d’infiltration utilisés dans la seconde. Les flux d’eau internes à un hydrosystème, estimés par modé-
lisation couplée sont hautement sensibles à la recharge estimée (Wu et al., 2014), de même que les
paramètres du domaine souterrain le sont à l’estimation du débit de base (Hunt et al., 2006; Yager,
1998), indirectement lié à la recharge aquifère (Brutsaert and Nieber, 1977; Arnold et al., 2000). Afin
d’intégrer ces aspects cruciaux à la méthode de calibration, l’idée fondatrice de celle-ci est d’ajouter
une estimation du débit de base en plus des données d’observations traditionnelles composant la fonc-
tion à minimiser (débits en rivière et niveaux piézométriques). Ces estimations du débit de base sont
directement calculées à partir des chroniques de débits observés, aux niveaux de 30 stations hydromé-
triques du bassin (Labarthe, 2016), par l’utilisation d’un filtre récursif initialement proposé par (Lyne
and Hollick, 1979), puis amélioré par (Chapman, 1991). La séparation d’hydrogramme est fondée sur
l’estimation d’un paramètre de récession réalisée par calibration de la courbe logQ = f(t) suite à un
évènement pluvieux (Chapman, 1999).

FIGURE 11.3. Procédure innovante de calibration en deux étapes de l’application CaWaQS sur le bassin de
la Seine. Les réalisations de chacune des étapes aboutissent à un jeu optimisé de paramètres, identifié en

caractères gras sur l’illustration.
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Les débits en rivière sont calculés de manière satisfaisante par le modèle CaWaQS sur la période
1993-2010, aux niveaux de diverses stations du bassin tel que mentionné dans le tableau 11.4. Par
exemple, le coefficient de Nash (Nash and Sutcliffe, 1970) à la station de Paris-Austerlitz est de 0.90
(Labarthe, 2016).

4.2 Bilan des flux d’eau moyens à travers l’hydrosystème Seine sur la période 1993-
2010

Le bassin de la Seine est soumis à un taux moyen de précipitations annuelles de 812 mm/an,
lequel présente une très grande variabilité spatiale, conditionnée à la fois par la topographie et la
distance à l’océan. Sa gamme de variation est, sur l’ensemble du bassin, comprise entre 595 et 1370
mm/an (Figure 11.4a). Le taux d’infiltration est de 111 mm/an sur l’ensemble du bassin, soit 56%
de la pluie efficace moyenne (Figure 11.5). De façon cohérente avec la distribution spatiale des
cumuls de précipitations, celle liée à l’infiltration s’organise autour d’un gradient centripète, allant de
zones à forte infiltration sur le pourtour du bassin (181 mm/an sur la bordure Est jurassique) vers de
plus faibles valeurs dans la partie centrale, où le système aquifère y est explicitement modélisé (82
mm/an) (Figure 11.4c). Les prélèvements anthropiques en domaine souterrain constituent environ
14% de la recharge aquifère totale, laquelle est fournie à hauteur de 21% par infiltration depuis le
réseau hydrographique (Figure 11.5).

Sur l’ensemble du système aquifère multicouche modélisé, un flux vertical descendant majoritaire,
de la sub-surface vers la couche aquifère de la Craie est simulé, redistribué à 44% vers les formations
alluviales en contact avec la Craie, en périphérie de bassin (Figure 11.5). Le long de l’interface nappe-
rivière intégrée au modèle, un régime dominant d’alimentation des rivières depuis le système aquifère
est simulé (Figure 11.6). En effet, intégré sur l’ensemble du réseau en contact avec une unité aquifère,
un flux moyen d’exfiltration (i.e. de l’aquifère vers le réseau) de 140 m3.s−1est simulé, tandis que
seuls 47 m3.s−1s’infiltrent en moyenne dans le sens inverse (Figure 11.5). L’ensemble du réseau
hydrographique draine les unités aquifères modélisées d’un débit de 10 L.s−1.km−1(Pryet et al., 2015;
Labarthe et al., 2015).
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FIGURE 11.4. Distributions spatiales moyennes sur le bassin, pour la période 1993-2010 (a) des cumuls
annuels de précipitations SAFRAN et des valeurs annuelles moyennes simulées (b) d’ETR, (c) d’infiltration et

(d) de ruissellement. Unités en mm/an.

La proportion du réseau hydrographique alimenté par le système aquifère est de 82%. Ce taux
serait de 97% en l’absence de prélèvements en nappe. Ce constat permet d’identifier une perturbation
significative des relations entre eau de surface et de sub-surface par une pression anthropique sur la
ressource en eau souterraine, modifiant à son tour, à la fois, le fonctionnement biogéochimique de
cette interface et les taux d’émission de gaz à effet de serre (Newcomer et al., 2018).

Les conséquences de telles perturbations sur les caractéristiques écologiques des rivières sont
encore très peu maitrisées et constituent toujours l’objet de recherches en cours (Marmonier et al.,
2012; Boano et al., 2014). Les pompages les plus importants soutirent un débit de 10 m3.s−1des
plaines alluviales associées à la partie avale du réseau hydrographique (ordres de Strahler > 3). La
moitié de ce débit est directement prélevé dans les aquifères alluviaux, la partie restante étant pompé
depuis les rivières via le mouvement naturellement ascendant des eaux aquifères vers le réseau (Pryet
et al., 2015).
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FIGURE 11.5. Flux moyens d’eau simulés transitant au sein de l’hydrosystème Seine sur la période
1993-2010. Tous les flux mentionnés sont en exprimés en m3.s−1. Les flèches rouges (resp. noires) distinguent

un flux de drainance descendante (resp. ascendante) entre unités aquifères. FSL : flux sortant aux limites,
FEL : flux entrant aux limites, ESO : Eaux souterraines, ESU : Eaux superficielles.
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A l’interface nappe-rivière, les flux d’échanges sont bidirectionnels. De fait, il convient de distin-
guer (i) le "flux brut" échangé, correspondant à la simple somme absolue des flux dans les deux sens
et (ii) le "flux net", qui en est la différence. A l’échelle du bassin de la Seine, les deux types de flux
diffèrent de près de 50%. Cette proportion est maintenue au cours des années les plus sèches, mais
vient à croître de 50% au cours des années humides (Pryet et al., 2015). Tel que conceptualisé par
(Flipo et al., 2014), la majeure partie des échanges le long du réseau principal a lieu au niveau de l’in-
terface nappe-rivière, représentée à cette échelle d’étude par les plaines alluviales. Les débordements
de nappe, associés à ces échanges contribuent à hauteur de 55% du débit total à l’exutoire du bassin
(Figure 11.5).

FIGURE 11.6. Distribution spatiale des flux moyens annuels d’échange simulés à l’interface nappe-rivière
sur la période 1993-2010. Les principales stations hydrométriques de référence utilisées par la suite sont

également mentionnées.

5 Comportements quantifiés de l’hydrosystème Seine au cours des XXième et
XXIième siècles
De par les différentes sources de données utilisées pour décrire le système au sein de l’application,

cette dernière offre la possibilité de quantifier les modifications de comportement du bassin sous
différents scénarios, combinant des contraintes présélectionnées portant sur l’évolution du climat,
l’occupation des sols et la pression anthropique. Ainsi, il devient possible de reconstituer la trajectoire
de l’hydrosystème Seine depuis le début des années 1900 jusqu’à la fin du siècle en cours.
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Deux scénarios sont ici proposés afin d’en évaluer, selon la méthode précédente, les variations de
flux d’eau associées : (i) une première simulation prenant place au début du XXième siècle (1917-
1934), intégrant l’utilisation de données climatiques passées reconstituées ainsi que des modifications
dans l’occupation du sol, (ii) une seconde (2083-2100), utilisant les données dérivées d’un MCG,
forcé par un scénario de forte émission RCP8.5 (Representative Concentration Pathway) (Taylor
et al., 2012) afin d’évaluer la réponse de l’hydrosystème en contexte de changement climatique.
Le forçage radiatif associé au profil des scénarios RCP8.5 sont caractérisés par une augmentation
progressive tout au long du XXIième siècle (laquelle s’accentue tout particulièrement au-delà de
2060), afin d’atteindre un taux de 8.5 W/m2 en fin de siècle.

Des modifications dans les prélèvements d’eau souterraine sont également implémentées à la si-
mulation. Dans un souci de simplification, ces deux scénarios seront, dans la suite du document,
respectivement identifiés par les sigles "1900s" et "2100s". Les résultats associés à la simulation de
référence précédemment évoquée seront à référencer sous l’étiquette "2000s".

5.1 Caractérisation de modifications dans l’occupation du sol
Au sein du module de surface de CaWaQS, les caractéristiques d’occupation et de texture du

sol déterminent des unités de réponses hydrologiques, sur lesquelles sont réalisés les calculs de
bilan hydrique. Ainsi, dans le cadre de simulations rétrospectives et/ou prospectives, il convient de
s’attarder à essayer d’estimer, du mieux que possible, les évolutions d’occupation du sol pour les
trois principaux types recensés sur le bassin : les zones urbaines, arables et forestières (Tableau 11.2).

A l’échelle des 24 départements du bassin, des données issues des recensements de population
fournis par l’INSEE pour les années 1901 et 2009 ont permis d’évaluer, la proportion de territoire
que représentaient potentiellement les aires urbaines au sein du domaine d’étude au début des an-
nées 1900. Afin d’effectuer la conversion entre taux de population et surfaces urbanisées, la formule
(11.108) est utilisée, reliant la surface artificialisée Sa (exprimée en hectares pour 1000 habitants) et
la densité de population p (en habitants/km2) (Couturier et al., 2017) :

Sa = 1475p−0.6 (11.108)

Une approche similaire est adoptée pour le scénario prospectif "2100s", en utilisant cette fois-ci des
résultats du projet Explore2070 (Ministère de l’Ecologie, 2012), qui fournit des données de projection
sur l’évolution de la population à l’horizon 2070. Ces dernières ont été considérées constantes sur la
période 2070-2100. Concernant les surfaces forestières, les proportions d’évolutions entre 1950 et
2010, également disponibles à l’échelle du département, ont été extraites de recensements forestiers
(AGRESTE, 2009). Cependant, aucune donnée n’est disponible avant 1950. Les taux de variations
sur la première moitié du XXième siècle étant, par ailleurs, négligeables (Koerner et al., 2000), ce
sont les données associées à 1950 qui ont été retenues dans le cadre du scénario "1900s". Pour la par-
tie prospective, les surfaces forestières ont été considérées constantes par rapport à la période actuelle.

En complément, dans le cas du scénario "1900s" uniquement, les données d’occupation du sol ont
été localement raffinées pour la région de Paris (Figure 11.7), en utilisant des données mises à dis-
position par l’IAU (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la région Île-de-France). Cette étape
additionnelle tend à intégrer, aussi précisément que possible, l’extension significative des surfaces
urbaines au cours du temps et ses conséquences sur le calcul du bilan hydrique. Dans les deux cas, les
surfaces en zones urbaines et sous couvert forestier ont été ajustées au dépend ou au bénéfice des évo-
lutions en terres arables sur l’ensemble du domaine. Ces modifications sont réalisées sous hypothèse
de surface en zones humides constantes au cours du temps sur l’ensemble du bassin.
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FIGURE 11.7. (a) Distribution spatiale des principaux types d’occupation du sol pour la région de Paris
(partie supérieure de l’illustration). (b) Evolution des proportions en surfaces urbaines à l’échelle du maillage

de surface du modèle CaWaQS pour les simulations "1900s" et "2100s" (partie inférieure de l’illustration).

5.2 Estimation des évolutions de prélèvements en eau souterraine
Les projections issues d’Explore2070 (Ministère de l’Ecologie, 2012) permettent d’affecter,

dans la simulation prospective, des coefficients de variation aux prélèvements souterrains actuels.
Ces coefficients ont été différenciés selon le type (AEP, industrie, irrigation) et la localisation
géographique du point de prélèvement.
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Ces projections, étroitement élaborées en lien avec des hypothèses portant sur l’évolution des
taux et des flux de population issues des prévisions INSEE, estiment le nombre d’habitants sur
le bassin à l’horizon 2070 à 21 millions (Tableau 11.2). Concernant les prélèvements à des fins
d’alimentation en eau potable, les tendances prévoient une augmentation de 40% du nombre de
foyers sur la période 2006-2070, conjointement à une diminution globale de la consommation en
eau, laquelle diffère selon le type d’habitat (-0.3% par an pour les immeubles, -0.6% par an pour
les habitations individuelles). Une légère amélioration des systèmes d’adduction d’eau est aussi
intégrée (+0.2% par an). Pour les prélèvements relatifs à l’industrie, trois paramètres principaux
sont considérés dans ces hypothèses : le taux de production, les tendances amorcées sur la période
passée et le type de circuits de refroidissement. Ces projections se fondent sur une diminution
générale de 4.0% des prélèvements par an, compensée en majorité par un accroissement de la
production industrielle. Elles font également la part belle à la poursuite de la fermeture des circuits
de refroidissement, conjointement à des améliorations de leur efficacité. Enfin, pour les besoins en
irrigation, les demandes en eau des plantes sont calculées en intégrant le type de plante, leurs besoins
respectifs, les précipitations ainsi que la méthode d’irrigation considérée (goutte-à-goutte, irrigation
gravitaire, etc.) et son efficacité. Il convient de garder en tête que ces projections n’intègrent pas
l’impact potentiel du changement climatique sur ces besoins en eau.

TABLEAU 11.2. Chiffres clés concernant la répartition des principaux types d’occupation du sol, des
prélèvements en eau souterraine et des taux de population sur l’ensemble du bassin de la Seine, dans le cadre
de la simulation de référence "2000s". Les variations relatives, exprimées en%, pour les scénarios 1900s et

2100s, par rapport à cette simulation de référence sont également mentionnés.

Scénario 1900s 2000s 2100s
Prélèvements (en 106m3.an−1)

AEP -100% 731 -12.9%
Industrie -100% 169 -52.6%
Irrigation -100% 96 -2.5%
Total -100% 996 -16.7%

Occupation du sol
(en% de surface)

Zones urbaines -3.3% 7.9 +0.1%
Zones forestières -2.7% 23.2 0%
Terres agricoles +6.0% 68.9 -0.1%

Démographie (en 106 habitants)
Taux de population -47% 16.7 +26%

Pour résumer, la prise en compte des projections Explore2070 au sein de la simulation prospective
entraîne une diminution du volume total moyen annuel prélevé de -16.7% par rapport à son équivalent
sur la période actuelle 1993-2010, avec des variations relatives significativement différentes selon le
type de pompage considéré, respectivement de -2.5, -12.9 et -52.6% pour les besoins pour l’irrigation,
l’AEP et le domaine de l’industrie (Tableau 11.2).

A l’actuel, le volume total prélevé moyen annuel est de 993 millions de m3 par an, scindé selon la
répartition suivante : 73% pour l’AEP, 17% pour l’industrie et 10% pour les besoins en irrigation. En
ce qui concerne la simulation rétrospective "1900s", l’hypothèse selon laquelle l’intégralité des pré-
lèvements était réalisée dans les eaux de surface est formulée. De fait, aucun prélèvement souterrain
n’est considéré dans ce cas.
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5.3 Scénarios climatiques

5.3.1 Réanalyses historiques
Les variables climatiques utilisées dans le cadre de la simulation "1900s" sont issues de nou-

velles séries reconstituées par Bonnet (Bonnet, 2018), fondées sur une réanalyse atmosphérique sur
le long terme. Ces chroniques se basent sur les données du projet NOAA 20CRv2C (National Ocea-
nic and Atmospheric Administration) (Compo et al., 2011), désagrégées (Bonnet et al., 2017) selon
une approche statistique (Boé et al., 2007; Dayon et al., 2015) et utilisées en mobilisant la chaîne de
modélisation ISBA-MODCOU (Rousset et al., 2004; Habets et al., 2008). Projetées à l’échelle de la
grille SAFRAN, elles intègrent, dans le processus de changement d’échelle, l’utilisation de mesures
en vue d’assurer une reproduction satisfaisante de la variabilité spatio-temporelle des précipitations,
de la température ainsi que des débits en rivière.

5.3.2 Méthodologie de sélection d’une unique projection climatique pour la simulation
prospective

A l’échelle globale, une multitude de réanalyses et de prédictions climatiques existent. De par
les différences de structure, de paramétrisation et de régionalisation respectives qui les caractérisent,
les séries climatiques produites font état de résultats très contrastés, concernant les données de
précipitations et d’ETP en particulier, impactant in fine, les prédictions des modèles hydrologiques
et hydrogéologiques les utilisant (Dayon et al., 2015; Hattermann et al., 2018; Her et al., 2019;
Ashraf Vaghefi et al., ress).

Plus précisément, si la paramétrisation des modèles hydrologiques et la manière dont ceux-ci
conceptualisent un hydrosystème relèvent de la plus haute importance quant à l’évaluation de
son fonctionnement, les modélisateurs du climat s’accordent sur le fait que les modèles de climat
constituent la source dominante d’incertitude dans le cadre de projections climatiques (Hattermann
et al., 2018; Her et al., 2019; Ashraf Vaghefi et al., ress).

En vue d’évaluer l’impact du changement climatique sur l’hydrosystème régional, plusieurs
approches sont utilisées (Maraun et al., 2010), ayant généralement recours à des procédés de
désagrégation statistique (Dayon et al., 2018, 2015; Maraun et al., 2010) ou encore à l’usage de mo-
dèles plus régionaux comme c’est le cas dans le cadre du projet EURO-CORDEX (Jacob et al., 2014).

Afin d’identifier une trajectoire future du bassin de la Seine, le choix est ici fait d’avoir recours
à une méthode de sélection d’une projection unique, parmi celles disponibles, méthode capable
d’identifier la capacité de ces projections à reproduire l’état actuel du système, tel que recommandé
par (Radanovics et al., 2013). Ainsi, les projections issues de quatre MCG et d’un Modèle de Climat
Régional (MCR), tirés du 5ième exercice du GIEC (CMIP5 - Fifth Coupled Model Intercomparison
Project) (Taylor et al., 2012) ont ainsi été désagrégées à l’échelle de la grille SAFRAN et rendues
disponibles sur la période 1850-2100. Les données issues des modèles suivants ont ainsi été
analysées : CanESM2 (Canada), MIROC5 (Japon), BCC-CSM-1-1-m (Chine), CSIRO-Mk3-6-0
(Australie) et Aladin-Climat (France).
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Tel qu’évoqué au paragraphe 2, la réponse hydrologique de la Seine est marquée par les fluctua-
tions associées à des phénomènes climatiques de large-échelle, comme le NAO. Par conséquent, il
apparaît important d’établir la présence et la stabilité de telles fluctuations dans les sériés climatiques
utilisées pour les modélisations hydrogéologiques, surtout étant donné que les fluctuations de basses
fréquences sont difficiles à simuler (Martin et al., 2014). Ainsi, une méthodologie de transformation
en ondelettes a été appliquée afin de comparer les séries de précipitations produites par chacun des
modèles aux données de référence SAFRAN, et ce, pour quatre régions à climats contrastés sur le
bassin (secteurs de Pays de Caux, Beauce, Champagne et Morvan).

Sur chacun de ces secteurs, une chronique de précipitation moyenne journalière élaborée à partir
de 9 mailles SAFRAN adjacentes (carré de 3x3 soit une surface de 576 km²) est considérée. Les
chroniques temporelles de précipitations journalières ont été transformées en ayant recours à la
méthode de Transformation Continue en Ondelettes (CWT – Continuous Wavelet Transformation)
avec une ondelette-mère de Morlet, dans l’objectif de dissocier les différentes temporalités présentes
dans la variabilité du signal (Figure 11.8).

Seuls les résultats obtenus pour le secteur de Beauce sont ici présentés (Figure 11.8), les autres
zones ne présentant pas de différences majeures. Sur la base de cette analyse, il apparaît que l’en-
semble des modèles diffèrent sensiblement des données de référence, ce qui constitue un résultat peu
surprenant étant donné les difficultés connues liées à la modélisation du climat et aux méthodes de
désagrégation (Dayon et al., 2015). En particulier, les modèles BCC-CSM, CanESM2, CSIRO-Mk3
et Aladin-Climat ne présentent pas les périodes attendues en variabilité de basse fréquence. Par
exemple, les gammes déterminées dans le cas du modèle BCC-CSM sont différentes de celles
identifiées dans la réanalyse SAFRAN (i.e. périodes 5-7 et 16-19 ans). De même, les magnitudes
associées au cycle annuel sont surestimées. Les séries climatiques issues des modèles CSIRO-Mk3 et
CanESM2 ne présentent aucune variabilité pour des périodes supérieures à 10 ans, constat une fois
de plus en incohérence avec les données SAFRAN (Massei et al., 2010, 2017) (Figure 11.8).

A l’inverse, les séries de précipitations issues du modèle MIROC5 présentent une meilleure cohé-
rence globale avec les données SAFRAN, même si un manque d’énergie est à noter pour la période
5-7 ans, ce qui est d’ailleurs le cas pour l’ensemble des modèles. Par conséquent, la projection RCP8.5
issue du modèle MIROC5 a ainsi été sélectionnée dans le cadre de la simulation "2100s".
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FIGURE 11.8. Scalogrammes réalisés sur la chronique de précipitations journalières du secteur de Beauce,
et ce, pour les 5 produits climatiques ainsi que pour les données SAFRAN, utilisées en tant que référence.

L’échelle de magnitude est bornée à 0.5 mm pour l’ensemble des scalogrammes de manière à permettre une
bonne visibilité des résultats obtenus en domaine de basses fréquences. Le modèle MIROC5 est retenu dans le
cadre de la simulation prospective dans la mesure où le scalogramme associé est le plus proche de celui des
données de référence, en particulier sur les périodes 5-7 ans et 16-19 ans. L’enveloppe en pointillés blancs

délimite un "cône d’influence", limite au-delà de laquelle la fiabilité des résultats n’est plus garantie.
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5.3.3 Trajectoire d’évolution de la ressource en eau de 1900 à 2100
Les principales évolutions du bassin de la Seine ont été évaluées du début des années 1900 à

l’horizon 2100. Dans chacune des configurations simulées, les variations de flux sont exprimées rela-
tivement à une référence, ce qui suppose l’hypothèse d’un biais stationnaire des données climatiques
sur l’ensemble des trois périodes. De fait, chacun des scénarios se doit d’être comparé à une référence
qui lui est propre. Dans le cas "1900s", la référence considérée est l’état du système à l’actuel , tel que
précédemment présenté (simulation 2000s, Figure 11.5) et dans le cas prospectif "2100s", la référence
est établie en simulant le comportement du système sur la période actuelle 1993-2010, en utilisant le
forçage de réanalyse historique issu du modèle MIROC5.

5.3.4 Bilans en eau et modalités de recharge
Comme bon nombre d’autres bassins d’Europe de l’Ouest et du Nord, les débits de la Seine

montrent une saisonnalité marquée, principalement conditionnée par une fluctuation quasi-sinusoïdale
de l’ETR au cours de l’année hydrologique, tandis que les apports par précipitations apparaissent
comme beaucoup plus stables (Figure 11.9). L’inter-comparaison des trois simulations aux niveaux
des chroniques moyennes mensuelles de précipitations (Figure 11.9a) illustre un phénomène d’ac-
croissement de leur saisonnalité au cours du temps, particulièrement accentué dans le cas de la simu-
lation "2100s".

FIGURE 11.9. Distributions temporelles des cumuls mensuels moyens de (a) précipitations et (b) d’ETR sur
le bassin, sur une durée de 17 ans. Valeurs en mm/mois. (c) Distribution des débits moyens mensuels (en

m3.s−1) à la station de la Seine à Vernon (exutoire). (d) Distribution des valeurs de débits VCN30 (en m3.s−1)
à l’exutoire. Code couleur : Bleu = simulation actuelle contrainte par forçage SAFRAN. Vert = simulation

rétrospective 1900s contrainte par la ré-analyse de Bonnet (Bonnet, 2018). Rouge = simulation prospective
2100s forcée par les données de la série climatique MIROC5 RCP8.5.

Une méthode plus rigoureuse aurait été de considérer, en tant que référence, non pas l’état du système actuel simulé sous forçage
SAFRAN, mais celui simulé sous celui établit par Bonnet (Bonnet, 2018), sur la même période. Cependant, une comparaison visuelle
des résultats obtenus sous ces deux forçages ne mettent pas en évidence de différences significatives. A des fins de simplification, l’état
simulé sous SAFRAN constituera la référence pour ce scénario dans le reste du document.
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Cette saisonnalité impacte significativement la dynamique de recharge des nappes. En effet,
pour le cas de la simulation prospective, malgré des pluies efficaces comparables à celles simulées
sous période actuelle (Tableau 11.3), une variation relative du ruissellement de +14.0% est simulée,
conjointement à une diminution de l’infiltration de -6.0%, engendrée par les modifications de dy-
namiques spatio-temporelles intrinsèques aux forçages météorologiques (Figure 11.10). Le postulat
contraire aurait pu être formulé dans le cas rétrospectif, lequel intègre, à la fois, des modifications
dans les entrées climatiques et dans l’usage des sols, particulièrement aux alentours de Paris. De fait,
dans ce cas, il devient impossible de dissocier les impacts distincts de ces deux facteurs sur les taux
de variation obtenus en sortie de modèle.

Bien que le scénario 2100s soit légèrement plus sec en termes de recharge sur le bassin (Ta-
bleau 11.3), celle-ci n’apparaît pas comme spatialement homogène (Figure 11.11b et Fig. 11.11d).
En effet, les unités aquifères de l’Eocène inférieur et du Paléocène sont soumis à une légère augmen-
tation de la recharge, respectivement de +3.0% et +8.7% par rapport à la référence. A l’inverse, des
variations relatives négatives légèrement plus prononcées sont à noter au droit des parties affleurentes
de la nappe de la Craie (-9.5%) ou encore de la bordure Jurassique (-8.6%).

TABLEAU 11.3. Caractérisation de l’impact des scénarios 1900s et 2100s sur le comportement moyen de
l’hydrosystème Seine. L’ensemble des variations relatives exprimées (VR) est en%, par rapport à la référence
respectivement associée. Sauf exception∗∗, les flux moyens mentionnés sont calculés sur des périodes de 17

ans et tous exprimés en m3.s−1. ESO = Eaux souterraines, ESU = Eaux superficielles

Variables 1900s 2000s VR MCG ref. 2100s VR
Précipitations 1870.5 1956.3 -4.4 1817.6 1850.7 +1.8
ETP 1916.1 2147.7 -10.8 1943.1 2455.9 +26.4
ETR 1408.6 1475.8 -4.6 1415.4 1437.6 +1.6
Pluie efficace 461.9 480.5 -3.9 402.2 413 +2.7
Ruissellement 178.7 213.7 -16.4 170.8 194.6 +14.0
Infiltration sur le bassin 287 268.5 +6.9 231.6 217.8 -6.0
Infiltration (zones non-aquifères) 144.4 130.3 +10.8 121.3 110.8 -8.7
Recharge aquifère 189.1 178.7 +5.8 142.3 135.4 -4.9
Prélèvements en aquifères 0.0 31.6 - 31.6 26.3 -16.8
Infiltration depuis le réseau 39.8 46.8 -15.1 46.9 47.3 +0.9
Débordements de nappe 51.4 38.7 +32.9 27.6 28.1 +1.7
Exfiltration depuis les aquifères 160.9 140.2 +14.8 123.5 124.9 +1.1
Contributions ESO⇒ ESU 316.7 262.1 +20.9 225.5 216.9 -4.1
Débit moyen à l’exutoire 495.6 475.8 +4.2 396.3 411.1 +3.7
Longueur d’infiltration** 615.9 794.7 -22.5 935.4 907.3 -3.0
Longueur d’exfiltration** 3475.3 3314 +4.9 3146.9 3171.3 +0.8
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5.3.5 Echanges nappe-rivière
Etant donné qu’aucun prélèvement souterrain n’est intégré à la simulation rétrospective, une com-

paraison des résultats obtenus sous simulations "1900s" et "2000s" permet d’identifier l’impact de
ceux-ci sur les échanges nappe-rivière. En effet, la figure 11.12 présente la juxtaposition des princi-
paux prélèvements en nappe avec les portions de réseau hydrographique pour lesquels il a été identifié,
au cours du passage de la simulation "1900s" à la simulation à l’actuel, une inversion du sens global
d’échange, passant d’un régime dominant d’exfiltration (i.e. drainage de la nappe par la rivière) à
un régime majoritaire d’infiltration (i.e. alimentation de l’aquifère depuis le réseau hydrographique).
Ainsi, 179 km de rivières sont concernés par une telle inversion. Des simulations complémentaires,
non détaillées ici, ont permis de préciser, à l’échelle de chaque élément de calcul du réseau, le facteur
à l’origine de cette inversion, qu’il s’agisse d’une origine climatique (matérialisé en noir sur la figure
11.12) ou conséquence de l’introduction des pompages (en rouge). Une perturbation significative des
relations nappe-rivière (Tableau 11.3) par les pompages proximaux a ainsi permis d’identifier une lon-
gueur de 158 km de rivière. En conséquence, à l’échelle du bassin, l’absence de prélèvements dans
le cas de la simulation "1900s" entraîne une augmentation significative de +20.9% de la contribution
des eaux souterraines à l’alimentation du réseau hydrographique. Par ailleurs, les faibles variations
relatives simulées dans le cas du scénario prospectif "2100s" par rapport à la référence, pour le cas des
échanges nappe-rivière, témoignent d’une relative stabilité globale de l’hydrosystème (Tableau 11.3).
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FIGURE 11.10. Variations relatives (VR) des précipitations moyennes (a, c) et de l’ETR simulée (b, d) dans le
cadre des scénarios "1900s" (a, b) et "2100s" (c, d).

FIGURE 11.11. Variations relatives (VR) du ruissellement moyen (a, c) et de l’infiltration (b, d) dans le cadre
des scénarios "1900s" (a, b) et "2100s" (c, d). Pour les figures 11.10 et 11.11, les variations relatives sont
calculées respectivement aux simulations associées de référence (i.e. simulation "2000s" pour le scénario

"1900s" et MIROC5-actuel pour le scénario "2100s").
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FIGURE 11.12. Perturbations des échanges nappe-rivière, du début des années 1900 à l’actuel (simulation
2000s).

5.3.6 Régimes hydrologiques
La comparaison de l’ensemble des résultats obtenus a aussi permis une comparaison des régimes

aux niveaux d’un groupe de stations hydrométriques du bassin afin d’identifier d’éventuelles
perturbations de comportement. Ainsi, une analyse fondée sur l’utilisation de débits caractéristiques
usuels a été réalisée sur 8 stations localisées, soit à différents points de la Seine, soit à l’aval de
ses principaux affluents (Tableau 11.4). Sur l’ensemble des simulations et scénarios, la gamme de
variation relative sur le débit moyen annuel (module) reste en deçà de -/+ 10%. Traduisant, a priori,
une certaine stabilité du système, il convient cependant de compléter ce résultat par l’analyse des
distributions temporelles des débits et des extrema, en particulier en période d’étiage. Pour ce faire,
deux valeurs de débits caractéristiques usuels ont été utilisé : le VCN30 (valeur minimale de la
moyenne glissante sur 30 jours consécutifs au cours d’une année calendaire) et le QMNA5 (débit
mensuel minimal annuel associé à une période de retour quinquennale).

L’évolution des débits mensuels est en cohérence avec celle précédemment évoquée des précipi-
tations, montrant une évolution tendant vers une situation hivernale associée à de plus forts taux de
recharge et de plus faibles valeurs en saison estivale (Figure 11.9). Le régime hydrologique général
du bassin de la Seine paraît stable par comparaison des configurations simulées dans les contextes
1900s et 2000s, même s’il est à noter :

— une diminution significative généralisée des débits d’étiage sur l’ensemble du bassin (cf. valeurs
de QMNA5 - Tableau 11.4),

— une variabilité des débits d’étiage de plus en plus restreinte, traduisant une fréquence accrue de
ce type de configuration à l’avenir.
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Les évolutions quantifiées entre les simulations 2000s et 2100s pourraient conduire à de plus impor-
tantes quantités de précipitations en hiver, et inversement en été. (Figure 11.9c et 11.9d). Bien que si,
dans le cas de la simulation prospective 2100s, il n’apparaît pas de variation significative en termes
de disponibilité en eau à l’échelle annuelle, l’analyse des débits d’étiage confirme cette tendance à
une réduction des débits en période estivale (Tableau 11.4), avec une augmentation de la fréquence
des situations estivales avec déficits en eau (Figure 11.9d). Dans le cas prospectif, cette tendance
identifiée semble être dans la continuité de celle déjà amorcée depuis le début des années 1900 (Fi-
gure 11.9c). L’ensemble de ces observations et conclusions sont en accord avec de précédentes études
et simulations de l’impact du changement climatique (Dayon et al., 2018; Habets et al., 2013).

TABLEAU 11.4. Variations relatives (VR – exprimées en%) des modules et des QMNA5 entre un scénario
donné et sa référence respective. Les valeurs entre crochets précisent la variation relative associé à l’écart

type σV R. *Les valeurs du coefficient de Nash (Nash and Sutcliffe, 1970) précisées sont celles obtenus dans le
cadre de la simulation témoin 2000s. Les localisations respectives des stations listées sont mentionnées en

figure 11.6.

QMNA5 Modules
Station Nash* VR 1900s VR 2100s VR 1900s (σV R) VR 2100s (σV R)
Yonne (Courlon) 0.81 55.5 -25.2 15.3 (29.3) -2.3 (19.5)
Loing (Episy) 0.57 32.7 -7.2 16.1 (2.5) 3.7 (15.9)
Marne (Gournay) 0.90 18.5 -3.1 4.4 (-10.3) 3.3 (-6.7)
Oise (Pontoise) 0.69 17.0 2.5 -3.5 (-31.1) 12.1 (1.1)
Seine (Bazoches) 0.63 17.3 -1.3 7.5 (2.5) 1.8 (2.9)
Seine (St-Fargeau) 0.78 29.5 -15.7 12.6 (13.6) 0.5 (12.2)
Seine (Paris) 0.87 25.0 -8.6 8.8 (1.0) 2.2 (5.8)
Seine (Vernon) 0.77 22.9 -5.9 5.6 (-11.7) 5.1 (5.8)

6 Conclusion
Le bassin versant de la Seine fait, de même que l’ensemble des autres bassins à l’échelle

mondiale, face à des modifications globales, que celles-ci soient d’origine climatique ou anthropique.

Une analyse menée sur le long terme (130 ans) des débits de la Seine à Paris a permis d’identifier
des tendances historiques, en particulier sur (i) les modalités de contrôle du régime hydraulique
par le climat et (ii) l’influence du développement de larges barrages-réservoirs en amont de bassin,
permettant le stockage de près de 840 millions de m3en période hivernale et son relargage en été,
afin d’assurer un maintien, a minima, d’un débit d’étiage de 60 m3.s−1à Paris. Ces ouvrages ont
significativement impacté le régime hydrologique de la Seine, notamment par une réduction de la
variabilité des débuts mensuels depuis leurs mises en place, à partir des années 1960.
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Au cours des dernières décennies, le développement du modèle distribué CaWaQS, a permis de
modéliser, de manière couplée, les écoulements de surface et souterrains au sein d’un hydrosystème.
Les phases successives de développement qu’il a connu ont progressivement permis d’affiner la
manière dont sont décrites et conceptualisées les unités aquifères, le réseau hydrographique et les
relations les unissant. Il a été ici utilisé afin d’établir un bilan complet des flux moyens transitant à
travers l’hydrosystème Seine pris dans son intégralité (flux échangés entre nappe et rivière, entres
unités aquifères, au sein du réseau hydrographique, etc.), sur une période d’oscillation NAO de 17
ans. Associé à des progrès significatifs dans les domaines de l’hydrométéorologie et de la recherche
sur le changement climatique, son emploi a permis de formaliser la trajectoire de la ressource en eau
du bassin sur près de deux siècles. Cette étude a pu révéler une relative stabilité des débits moyens
annuels sur l’ensemble du bassin, associée à des modifications sensibles du régime hydraulique
annuel, amorcées depuis le début du XXième siècle, lesquelles pourraient s’intensifier à l’avenir.

En effet, il a été noté, sur l’ensemble de la période couverte par cette étude, une tendance à
l’accroissement progressif au cours du temps de la diminution des débits en période d’étiage associée
à une augmentation de la fréquence de telles situations de déficit estival en eau. La première phase
d’évolution a identifié une diminution de 50% du débit moyen au mois d’Août à l’exutoire du bassin,
dont un tiers étant imputable à un développement progressif des prélèvements en eau souterraine.
L’analyse de la projection climatique RCP8.5 simulée à l’aide du modèle de circulation générale
MIROC5 a révélé un renforcement de cette tendance, avec une réduction de 50% de ce même débit
dans le futur par rapport à sa valeur actuelle, conjointement avec un allongement de la période
d’étiage jusqu’à la fin du mois d’Octobre (et ayant commencé un mois plus tôt qu’à l’actuel).
Ces mutations progressives du régime hydrologique pourraient être potentiellement atténuées, si
l’on considère l’augmentation significative simulée des débits et d’une potentielle recharge en
période hivernale. L’ensemble de ces conclusions révèle un besoin crucial d’élaborer les stratégies
d’adaptation de la gestion de la ressource en eau du bassin.

Ces travaux ont cherché à donner une attention toute particulière à la méthode employée afin
de sélectionner une unique projection climatique, capable de reproduire au mieux les phénomènes
de basse fréquence associés au signal de précipitations. Ils devront être renforcés à l’avenir par une
analyse plus détaillée d’un plus large panel de projections climatiques, en cherchant à sélectionner
de manière pertinente (et non redondante) un jeu de projections ciblées pour les modélisations
hydrologiques et hydrogéologiques.

Il est à prévoir, à n’en pas douter, que les progrès réalisés autour des projections climatiques
seront accompagnés d’incertitudes de plus en plus importantes liés aux modèles eux-mêmes, tout
particulièrement, aux processus contrôlant les relations entre les domaines de surface et souterrain
(i.e. recharge aquifère, échanges nappe-rivière, etc.). Le programme PIREN-Seine s’efforcera ainsi à
dédier une part significative de sa recherche à ces questions scientifiques.
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