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Résumé
Principalement associés à des milieux carbonatés, les aquifères karstiques présentent des
écoulements souterrains rapides via des réseaux de fractures ou de conduits. Ces
écoulements rapides sont à l’origine de la vulnérabilité de ces milieux dans le cas de la
propagation de contaminants. Dans le cadre de la maîtrise environnementale, l’enjeu de ce
travail de thèse est d’améliorer la compréhension du fonctionnement hydrodynamique d’un
aquifère karstique étudié par le CEA. L’objectif est d’évaluer les contributions respectives de
chacune des deux porosités aux écoulements souterrains. Trois approches ont été menées
afin d’atteindre cet objectif : (1) le traitement des données hydrodynamiques et physicochimiques par analyses corrélatoires, (2) la modélisation « double milieu » des variations du
niveau de nappe, et enfin (3) l’interprétation de traçages artificiels pour la modélisation double
milieu du transport. Cette thèse a permis de mettre en évidence la présence de deux milieux
au sein de l’aquifère karstique étudié, avec : une porosité primaire (porosité de matrice)
supportant les écoulements lents et la capacité de stockage du milieu souterrain, et une
porosité secondaire (porosité de fissures/fractures ou de matrice fissurée) responsable des
écoulements rapides et de la fonction transmissive de l’aquifère. Ce caractère « double
milieu » est interprété comme la présence d’une fissuration (ou fracturation) spatialement
étendue à l’échelle de la surface du site d’étude (17 km²). Ce résultat démontre qu’une
approche « double milieu » est adaptée à la modélisation des écoulements souterrains et du
transport (avec un milieu matriciel et un milieu fissuré/fracturé). Cette approche « double
milieu » a ainsi permis de reproduire les chroniques piézométriques marquées par des
récessions à double pente, ainsi que les courbes de traçages marquées par un retard de la
restitution du traceur, et ce grâce à la contribution du milieu matriciel. De plus, les paramètres
ajustés de ce modèle double milieu témoignent d’une densité de fissuration/fracturation
spatialement variable au sein du milieu souterrain. Enfin, ces travaux apportent une
quantification des flux d’eau échangés entre le milieu matriciel et le milieu fissuré/fracturé, 38
% de l’infiltration est stockée dans la matrice à l’échelle d’un évènement pluvieux. Cette
approche « double milieu » montre également la contribution significative du processus de
diffusion aux transferts de soluté vers le milieu matriciel lors de la propagation du traceur au
sein du milieu fissuré/fracturé. La diffusion de soluté depuis le milieu matriciel, permet ensuite
de reproduire la restitution tardive du traceur.
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Abstract
Karst aquifers are characterized by complex flow mechanisms induced by multiple porosities
(matrix, fracture and conduit) which are responsible of the karst aquifer vulnerability to pollutant
infiltrations. In the context of the environmental management, this thesis aims at enhancing
the hydrodynamic functioning understanding of a karst aquifer. More specifically, the objective
is the assessment of the multiple porosities contributions to the groundwater flow. Three
approaches have been led during this work: (1) signal processing of the hydrodynamic and
physical-chemical data by correlation analysis, (2) double medium modelling for reproducing
the groundwater level (GWL) variations, and (3) double medium transport modelling for
interpreting tracer test data. The double medium behaviour of the studied karst aquifer has
been highlighted in this thesis with: a primary porosity (matrix porosity) supporting slow flows
and representing the storage function and a secondary porosity (porosity of a fissured or a
fractured matrix) responsible of the rapid flows and the transmissive function of the aquifer.
This double medium behaviour has been interpreted as a spatially extended fracturation at the
scale of the studied site (17 km²). This result makes a double medium approach relevant for
simulating groundwater flows and solute transport (considering a matrix and a fractured
medium). This double medium approach has succeeded in reproducing groundwater level
variations marked by double-slope recessions and tracer breakthrough curves marked by a
strong tailing, thanks to the matrix medium contribution. Moreover, the adjusted parameters of
the double medium model indicate spatial variations of the underground media fissure/fracture
density. Finally, this work brings a quantification of the exchanged flow between the two media
during a recharge event (38 % of the infiltration is stored in the matrix medium), and shows the
significant contribution of diffusion process to solute transfers in the matrix medium during the
tracer propagation in the fractured medium. Then, the solute diffusion from the matrix allows
reproducing the tracer tailing observed during tracer tests.
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Introduction générale

Les aquifères karstiques sont connus pour présenter des caractères originaux et
complexes qui les distinguent des autres milieux aquifères : une forte hétérogénéité spatiale
créée et organisée par les écoulements souterrains eux-mêmes, des vides de grandes
dimensions, des vitesses d’écoulement pouvant atteindre quelques centaines de mètres par
heure et des débits de sources atteignant quelques dizaines de mètres cube par seconde
(Bakalowicz, 2005). Cette hétérogénéité spatiale de la distribution des vides, ainsi que les
écoulements souterrains rapides, sont responsables de la vulnérabilité des aquifères
karstiques face à l’infiltration de polluant.
Dans le cadre de la maîtrise environnementale de ses activités, le Commissariat à l’Energie
Atomique et aux Energies Alternatives (CEA) mène des études approfondies sur la dynamique
des eaux souterraines. Le site du CEA étudié dans ces travaux de thèse est localisé dans le
département de la Côte d’Or, et implanté au droit d’un milieu souterrain connu pour sa nature
karstique. L’objectif principal de ce travail est d’identifier le fonctionnement hydrodynamique
de cet aquifère karstique, et par extension, d’estimer finement les vitesses de circulation des
eaux souterraines.
L’aquifère étudié constitue un dôme topographique d’une superficie de 17 km², siège d’une
nappe phréatique délimitée latéralement par des crêtes piézométriques et l’affleurement du
substratum imperméable. Les variations hydrodynamiques et physico-chimiques de cette
nappe (niveau de nappe, température et conductivité des eaux souterraines) sont suivies au
travers de 18 piézomètres répartis sur le dôme topographique. Cette forte densité de
piézomètres, rapportée à la zone d’étude, permet une bonne investigation spatiale de la
réponse hydrodynamique de la nappe à la suite d’évènements pluvieux, et ainsi, de
caractériser spatialement la structure et les propriétés hydrauliques de l’aquifère.
De nombreuses approches ont été développées afin d’étudier le fonctionnement
hydrodynamique et géochimique de ces systèmes karstiques. La forte hétérogénéité spatiale
ne permet pas d’estimer des propriétés physiques ou chimiques moyennes représentatives de
l’ensemble du milieu souterrain. Ainsi, la plupart de ces approches consistent en l’analyse de
la fonction de transfert entre les données d’entrées (pluviométrie, injection de traceur) et les
données de sorties hydrodynamiques (débits de source, niveaux de nappe), physicochimiques (température, conductivité spécifique et composition isotopique des eaux
souterraines) et géochimiques (ions majeurs, éléments en traces, gaz rares). Cette fonction
de transfert, considérée comme représentative de la structure du milieu souterrain dans son
ensemble, peut être caractérisée par déconvolution des hydrogrammes (Dewandel et al.,
2003 ; Kovacs et al., 2005 ; Shevenell, 1996) et chimiogrammes (Aquilina et al., 2005 ; Delbart
et al., 2014a ; Ladouche et al., 2001 ; Perrin et al., 2003), par traitement du signal (Bailly7

Comte et al., 2008 ; Jukic and Denic-Jukic, 2011 ; Mangin, 1975 ; Mangin, 1984 ; Massei et
al., 2006b ; Larocque et al., 1997), par des fonctions de transfert analytiques (Jukic and DenicJukic, 2006 ; Labat et al., 1999) et par des modèles numériques d’écoulement (Cornaton et
Perrochet, 2007 ; Kiraly and Morel, 1976 ; Teutsch, 1993 ; Therrien and Sudicky, 1996 ; Tritz
et al., 2011) ou du transport (Field and Pinsky, 2000 ; Maloszewski and Zuber, 1993 ; Sudicky
and Frind, 1982 ; Therrien and Sudicky, 1996, Toride et al., 1993). Ces méthodes sont
sélectionnées en fonction des données de terrain disponibles.
De précédentes investigations ont déjà été menées sur cet aquifère karstique lors de travaux
précédents (Delbart, 2013), et ont permis, par l’analyse des chimiogrammes de résurgences
karstiques et l’utilisation de méthodes de traitement du signal appliquées aux chroniques
piézométriques, de définir un schéma conceptuel des écoulements au sein de l’aquifère. Ce
résultat permettrait ainsi de considérer le milieu souterrain étudié comme fissuré/fracturé sur
l’ensemble du dôme topographique.
Le présent travail de thèse s’intéresse à la caractérisation des vitesses de circulation des eaux
souterraines, et plus particulièrement à la compréhension des mécanismes de transfert d’eau
entre la porosité de matrice et la porosité de fracture (ou matrice fissurée).
Ces travaux de recherche ont été menés selon trois axes : (1) dans un premier temps,
l’analyse des chroniques hydrodynamiques et physico-chimiques (niveau de nappe,
conductivité spécifique) par observations et l’utilisation des fonctions d’autocorrélations et de
corrélations croisées, permet de confirmer et de mettre à jour les précédents résultats, relatifs
au fonctionnement hydrodynamique et à l’organisation spatiale des écoulements (Delbart,
2013). Puis, dans un second temps, (2) la modélisation « double milieu » des écoulements
apporte un éclairage sur la circulation des eaux souterraines au sein du milieu poreux matriciel
et du milieu poreux fissuré/fracturé, ainsi qu’une estimation des modalités de transferts d’eau
entre ces deux milieux. Finalement, (3) l’interprétation de traçages artificiels par la
modélisation 1D double milieu du transport constitue une seconde approche pour la
quantification des transferts d’eau et de soluté entre ces deux milieux (matrice et fracture).
Ce manuscrit s’organise donc en suivant ces trois axes principaux. Le premier chapitre expose
le contexte général de cette thèse avec les généralités concernant les aquifères karstiques,
ainsi que les méthodes d’investigations associées, les principales approches de modélisation
sont également détaillées puis le contexte du site d’étude est présenté. Le deuxième chapitre
introduit les dispositifs de mesure des suivis hydrodynamiques et physico-chimiques de
l’aquifère étudié, ainsi que les méthodes d’analyses et de calculs utilisées dans ces travaux.
Le troisième chapitre présente les données disponibles au sein de la zone d’étude puis leurs
analyses et interprétations associées. Le quatrième chapitre, présenté sous la forme d’un
8
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article scientifique publié dans Journal of Hydrology, expose les résultats issus de la
modélisation double milieu des écoulements. Une analyse de sensibilité des paramètres du
modèle et une discussion sur les transferts d’eau entre les deux milieux y sont présentés. Le
cinquième chapitre, également écrit sous la forme d’un article scientifique en cours de
soumission, traite de la modélisation double milieu du transport. Cette partie contient une
analyse du transfert de soluté entre les deux milieux et montre également l’importance de ces
échanges pour l’interprétation des traçages dans cet aquifère karstique. Finalement, les
conclusions et perspectives de ces travaux sont présentées en sixième partie de ce manuscrit.
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IUDFWXUHVSRXUGRQQHUQDLVVDQFHjGHVFRQGXLWVNDUVWLTXHVSRXYDQWDWWHLQGUHSOXVLHXUVPqWUHV
RXGL]DLQHVGHPqWUHVGHVHFWLRQWUDQVYHUVDOHHWSOXVLHXUVFHQWDLQHVGHPqWUHVjTXHOTXHV
NLORPqWUHVGHORQJ

 6WUXFWXUH

0DOJUp XQH KpWpURJpQpLWp VSDWLDOH WUqV SURQRQFpH OHV DTXLIqUHV NDUVWLTXHV SRVVqGHQW XQH
RUJDQLVDWLRQYHUWLFDOHGHOHXUVWUXFWXUH 0DQJLQ)LJXUH 




Le sol est la première formation rencontrée par l’eau de pluie, il se développe sur le substrat
rocheux. Il est composé de formations superficielles formées à partir du démantèlement par
érosion (par l’eau, l’air et les êtres vivants) du substrat rocheux, ainsi que par l'accumulation
de matière organique venant de la décomposition des végétaux. Le sol possède de nombreux
rôles importants dont certains relatifs au fonctionnement des aquifères karstiques :
-

Les végétaux qui s’y développent sont responsables de la reprise d’une partie des
précipitations par le phénomène d’évapo-transpiration, ce qui a pour conséquence de
réduire la quantité d’eau s’infiltrant jusqu’à la nappe par rapport à la pluie brute.

-

Un sol peu perméable va permettre la concentration des écoulements (par
ruissellement) vers les zones d’infiltrations préférentielles du karst (fractures/conduits
en surface, dolines, puits). Tandis qu’un sol perméable permet une infiltration
spatialement plus homogène.

-

La roche carbonatée sous-jacente est dissoute par l’eau chargée en gaz carbonique
provenant du sol.

Sol
Epikarst
Nappe épikarstique (la
saturation de cette zone
dépend des conditions
hydrologiques)
Zone de transition
(zone non saturée, ZNS)

Nappe phréatique
(zone saturée, ZS)
Infiltration diffuse via la matrice (mm/an)

Infiltration rapide via les fissures/fractures (m/h)
Infiltration très rapide via les conduits (m/s)
Figure 1-1 Schéma général de l’organisation verticale et du fonctionnement hydrodynamique d'un
aquifère karstique
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L’épikarst (« peau du karst ») correspond à la zone de sub-surface du karst, interface entre
la roche et le sol. La roche carbonatée y est fortement altérée. Cette altération est
principalement due aux processus de gélifraction et de dissolution des carbonates par des
agents biochimiques (Klimchouk, 2004). Cette partie de sub-surface du karst peut atteindre
une épaisseur d’un ou plusieurs mètres (Jones, 2013 ; Klimchouk, 2004 ; Williams, 2008), elle
est caractérisée par des perméabilités pouvant dépasser de deux à trois ordres de grandeur
les perméabilités de la zone non saturée.
La forte diminution de perméabilité à l'échelle macroscopique entre l’épikarst et la roche sousjacente permet l’existence temporaire d’une zone saturée. Il s’agit d’une nappe perchée
appelée « nappe épikarstique » (Figure 1-1). L’eau disponible dans cette réserve peut être
vidangée dans le reste du système par deux processus : (1) une infiltration lente au sein de la
porosité matricielle des roches ou (2) par des écoulements rapides via les discontinuités
karstiques (Bakalowicz, 2005). La présence de ce réservoir en sub-surface influe directement
sur le fonctionnement hydraulique et géochimique de l’ensemble du système karstique. Par
exemple, la fonction de stockage de l’épikarst agit comme un réservoir tampon de l’infiltration :
l’eau de pluie est d’abord stockée dans ce réservoir de surface avant de s’infiltrer vers la zone
saturée sous-jacente (Klimchouk, 2004 ; Trcek, 2007 ; Williams, 2008). De plus, l’activation du
drainage de cette nappe épikarstique par le réseau de fissures/fractures nécessite une
certaine pression hydraulique (Williams, 2008). Ce phénomène peut provoquer un effet
« seuil » sur les chroniques hydrodynamiques : le niveau de nappe ou le débit de source ne
réagit pas immédiatement aux évènements pluvieux (Robineau, 2015).
La zone de transition est une zone globalement non saturée (ZNS), dans laquelle les
écoulements sont principalement verticaux, plus ou moins continus et alimentés par les
percolations de l’épikarst. La zone de transition relie les formes superficielles du karst (sol et
épikarst) à la zone noyée par :
-

Des écoulements lents via la porosité matricielle de la roche au sein de laquelle la
chimie de l’eau est modifiée par rapport à la signature chimique de l’eau provenant du
sol, en raison du temps de résidence important.

-

Des écoulements rapides via les fractures et/ou les conduits karstiques, où la
composition chimique de l’eau évolue peu par rapport à la signature chimique de l’eau
provenant du sol, en raison des temps de contact trop courts entre l’eau et la roche.
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/D ]RQH VDWXUpH =6  RX QDSSH SKUpDWLTXH VH FDUDFWpULVH SDU GHV pFRXOHPHQWV G¶HDX
VXEKRUL]RQWDX[&HWWH]RQHHVWpJDOHPHQWPDUTXpHSDUODVXSHUSRVLWLRQGHPXOWLSOHVSRURVLWpV



/D SRURVLWp PDWULFLHOOH GHV URFKHV FDUERQDWpHV R OHV pFRXOHPHQWV VRQW OHQWV HQ
UDLVRQ GH OD IDLEOH SHUPpDELOLWp GH FH PLOLHX HQYLURQ ( PV GDQV O¶DTXLIqUH
pWXGLpLFL/DVVXVHW/RLV\&HUHSLHW/RLV\ 



/HV UpVHDX[ VXEKRUL]RQWDX[ GH IUDFWXUHV HWRX GH FRQGXLWV NDUVWLTXHV j IRUWH
SHUPpDELOLWpUHVSRQVDEOHVGHVpFRXOHPHQWVUDSLGHVGHVV\VWqPHVNDUVWLTXHV


 )RQFWLRQQHPHQW

/HVDTXLIqUHVNDUVWLTXHVVHGLVWLQJXHQWGHVDTXLIqUHV©FODVVLTXHVª SRUHX[KRPRJqQHVRX
ILVVXUpVKRPRJqQHV SDUGHVSKpQRPqQHVGHIRUWHVFUXHVTXHOTXHVKHXUHVDSUqVOHGpEXW
GHVSUpFLSLWDWLRQV/HVSUHPLHUVUpVHUYRLUVLPSDFWpVVRQWOHVROHWO¶pSLNDUVW2QSHXWGLVWLQJXHU
GHX[FDVGHILJXUHHQIRQFWLRQGHVFRQGLWLRQVGHVDWXUDWLRQLQLWLDOHVGHO¶pSLNDUVW


6LO¶pSLNDUVWQ¶HVWSDVVDWXUpOHVIRUWHVSUpFLSLWDWLRQVYRQWUHPSOLUO¶pSLNDUVWDYDQWGH
V¶LQILOWUHU YHUV OD QDSSH SKUpDWLTXH HQ HPSUXQWDQW OHV IUDFWXUHV HWRX FRQGXLWV GH OD
]RQHGHWUDQVLWLRQ/¶pSLNDUVWMRXHGRQFXQU{OHWDPSRQHQUHWDUGDQWO¶DUULYpHGHVHDX[
GH SOXLH MXVTX¶j O¶H[XWRLUH .OLPFKRXN  7UFHN  :LOOLDPV   ,O HVW
pJDOHPHQW SRVVLEOH TXH OHV FRQGLWLRQV GH VDWXUDWLRQ GH O¶pSLNDUVW QH VRLHQW SDV
VXIILVDQWHVSRXUGpFOHQFKHUXQHLQILOWUDWLRQUDSLGHYLDOHVILVVXUHVIUDFWXUHV



6L O¶pSLNDUVW HVW VDWXUp /HV UpVHDX[ GH IUDFWXUHV HWRX FRQGXLWV VRQW HQ FKDUJH HQ
UDLVRQGHODYLGDQJHGHODSDUWLHVDWXUpHGHO¶pSLNDUVW/¶HDXGHVSUpFLSLWDWLRQVLQWHUDJLW
LPPpGLDWHPHQWDYHFO¶HDXSUpVHQWHGDQVO¶pSLNDUVWHWOHVUpVHDX[GHIUDFWXUHVHWRX
FRQGXLWVSDUXQHIIHWSLVWRQ $TXLOLQDHWDO'HOEDUW3HUULQHWDO
3HUULQHWDO O¶HDXGHSOXLHUpFHQWH©SRXVVHªO¶HDXSOXVDQFLHQQHYHUVODQDSSH
SXLVO¶H[XWRLUHSDUXQWUDQVIHUWGHSUHVVLRQ&HWHIIHWSLVWRQSURYRTXHXQHUpDFWLRQWUqV
UDSLGH TXHOTXHVKHXUHV GXGpELWGHVVRXUFHVDSUqVOHGpEXWGHVIRUWHVSUpFLSLWDWLRQV
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1.2 Présentation des

principales méthodes d’investigations des

aquifères karstiques et des interprétations associées

Outre les contraintes habituellement rencontrées lors de l’investigation des aquifères
souterrains (détermination des propriétés physiques des roches, caractérisation de la chimie
des eaux souterraines), le caractère karstique d’un aquifère apporte d’autres contraintes pour
leur investigation. En effet, la présence de vides (fractures, cavités, conduits) et leur
distribution spatialement hétérogène limitent l’estimation des propriétés physiques réelles des
roches du milieu souterrain. Les méthodes d’investigation des aquifères karstiques ont donc
pour objectif de caractériser les systèmes karstiques suivant différentes échelles :
-

à l’échelle des vides : les méthodes de prospections géophysiques permettent de
localiser et parfois de dimensionner les vides, l’interprétation des données
hydrodynamiques ainsi que des données de traçages par modélisation permet
d’estimer la conductivité hydraulique des réseaux de fractures et/ou conduits. Certains
terrains karstiques ont la particularité d’être explorables par l’homme (vides de grandes
dimensions avec une entrée en surface), ce qui permet une caractérisation plus
avancée de ces réseaux (section, longueur, tortuosité).

-

à l’échelle de l’aquifère karstique dans son ensemble : La plupart du temps ces réseaux
de fractures et/ou conduits sont inaccessibles par l’homme. L’analyse de relations
entre le signal d’entrée (pluie) et le signal de sortie du système (débit des résurgences
karstiques / niveaux piézométriques) permet de proposer un schéma de
fonctionnement global et des propriétés physiques moyennes de l’aquifère karstique
sans informations sur les dimensions, la localisation et les propriétés propres aux
réseaux de vide. L’interprétation des données de traçages (artificiels et naturels) par
modélisation rend possible l’estimation des propriétés du transport de soluté à l’échelle
de l’aquifère karstique mais aussi des différents réservoirs sollicités par l’écoulement.
La modélisation est donc un outil de réflexion et d’interprétation des données acquises
sur le terrain qui permet d’estimer les propriétés physiques du milieu souterrain
(conductivité hydraulique, porosité, fracturation, présence de conduits).

Ces méthodes d’investigations des aquifères karstiques sont présentées ci-dessous.
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 3URVSHFWLRQVJpRSK\VLTXHV

/HVRXWLOVJpRSK\VLTXHVSHUPHWWHQWGHPHVXUHUOHVYDULDWLRQVVSDWLDOHV *XpULQHWDO
&DUULqUHHWDO HWWHPSRUHOOHV -DFREHWDO0H\HUKRIIHWDO GHVSURSULpWpV
SK\VLTXHVG¶LGHQWLILHUODVWUXFWXUHDLQVLTXHOHIRQFWLRQQHPHQWGXPLOLHXVRXWHUUDLQGHPDQLqUH
QRQGHVWUXFWLYH&HVPpWKRGHVVRQWWRXWjIDLWDSSURSULpHVjO¶pWXGHGHVDTXLIqUHVNDUVWLTXHV
SXLVTX¶HOOHV YRQW SHUPHWWUH GH ORFDOLVHU OHV ]RQHV G¶LQILOWUDWLRQV SUpIpUHQWLHOOHV DLQVL TXH OHV
FDYLWpVIUDFWXUHVHWFRQGXLWVSDUGpWHFWLRQG¶XQHDQRPDOLHGHVSURSULpWpVSK\VLTXHVGXPLOLHX
/D SUpFLVLRQ GH OD PHVXUHJpRSK\VLTXH GpSHQGGH OD WDLOOH GH O¶REMHWNDUVWLTXH FLEOp GH VD
SURIRQGHXU HW GX FRQWUDVWH GHV SURSULpWpV SK\VLTXHV GH O¶REMHW DYHF FHOOHV GH OD URFKH
HQFDLVVDQWH &KDOLNDNLVHWDO 
1pDQPRLQVLOGRLWrWUHQRWpTXHOHVUpVXOWDWVREWHQXVSDUODJpRSK\VLTXHQHFRUUHVSRQGHQW
SDVjXQHLPDJHUpHOOHGXVRXVVROPDLVSOXW{WjXQHLPDJHSURYHQDQWG¶XQPRGqOHG¶LQYHUVLRQ
GHV GRQQpHV PHVXUpHV 3OXVLHXUV LQWHUSUpWDWLRQV VRQW GRQF SRVVLEOHV DYHF OHV PrPHV
PHVXUHV'HVPpWKRGHVGLIIpUHQWHVVRQWJpQpUDOHPHQWDSSOLTXpHVVXUOHPrPHVLWHDILQGH
YDOLGHUOHVLQWHUSUpWDWLRQV )RUGHW:LOOLDPV 


/HV PpWKRGHV VLVPLTXHV SHUPHWWHQW GH PHVXUHU OHV YDULDWLRQV GH OD YLWHVVH GH
SURSDJDWLRQ GHV RQGHV pODVWLTXHV GDQV OH VRXVVRO TXL VXUYLHQQHQW ORUVTXH O¶RQGH
LQFLGHQWH pPLVH GHSXLV OD VXUIDFH FKDQJH GH PLOLHX FRXFKHV JpRORJLTXHV YLGHV 
&HVYLWHVVHVGpSHQGHQWGHODGXUHWpGHODVDWXUDWLRQHQHDX 9DORLVHWDO HWGH
OD FRQVROLGDWLRQ GHV URFKHV &HV PpWKRGHV SHUPHWWHQW G¶LGHQWLILHU OHV VWUXFWXUHV
YHUWLFDOHV HW VXEYHUWLFDOHV GH VXEVXUIDFH &DVVLG\ HW DO   j GHV SURIRQGHXUV
SRXYDQWrWUHUHODWLYHPHQWpOHYpHV MXVTX¶jPqWUHVGHSURIRQGHXU6XPDQRYDFHW
2UHVNRYLF 



/DPpWKRGHJUDYLPpWULTXHSHUPHWGHPHVXUHUVDQVLQMHFWLRQG¶pQHUJLHGDQVOHVRO
OHV YDULDWLRQV GX FKDPS GH JUDYLWp WHUUHVWUH SURYRTXpHV SDU GHV GLIIpUHQFHV GH
GHQVLWpVGDQVOHVURFKHVGXVRXVVRORXSDUODSUpVHQFHGHYLGHV &KDOLNDNLVHWDO
 *DPEHWWD HW DO   &HWWH PpWKRGH SHXW rWUH XWLOLVpH DILQ GH VXLYUH OHV
YDULDWLRQVWHPSRUHOOHVGHODVDWXUDWLRQHQHDXGHVURFKHVGHO¶pSLNDUVW -DFREHWDO
 



/D WRPRJUDSKLH GX VRXVVRO SDU UpVLVWLYLWp pOHFWULTXH SHUPHW G¶LGHQWLILHU SDU
YDULDWLRQ GH OD FDSDFLWp GHV URFKHV j UpVLVWHU DX SDVVDJH G¶XQ FRXUDQW pOHFWULTXH
LQMHFWp OHV ]RQHV WUqV FRQGXFWULFHV DUJLOHV YLGHV UHPSOLV G¶HDX RX G¶DUJLOH  HW OHV
]RQHVWUqVUpVLVWDQWHV YLGHVUHPSOLVG¶DLU &HWWHPpWKRGHSHXWrWUHXWLOLVpHG¶XQHSDUW
SRXUFDUDFWpULVHUODGLVWULEXWLRQGHVYLGHVDLQVLTXHODOLWKRORJLHGXVRXVVRO &DUULqUH






&KDSLWUH&RQWH[WHJpQpUDO



HW DO  &DVVLG\ HW DO  *XHULQ HW DO   5HGKDRXQLD HW DO 
6XPDQRYDFHW2UHVNRYLF HWG¶DXWUHSDUWSRXULGHQWLILHUOHIRQFWLRQQHPHQWGHV
DTXLIqUHVNDUVWLTXHVHQSpULRGHGHUHFKDUJHSDUOHVXLYLGHVYDULDWLRQVWHPSRUHOOHVGH
UpVLVWLYLWp pOHFWULTXH 0H\HUKRII HW DO  0H\HUKRII HW DO  6DZ\HU HW DO
 


/HVPpWKRGHVpOHFWURPDJQpWLTXHV SHUPHWWHQW GH GpWHFWHU OHV]RQHVFRQGXFWULFHV
TXLYRQWpPHWWUHSDULQGXFWLRQXQFKDPSPDJQpWLTXHVHFRQGDLUHPHVXUpHQVXUIDFH
&KDOLNDNLV   /HV FKDPSV SULPDLUHV JpQpUpV GHSXLV OD VXUIDFH SURYLHQQHQW
JpQpUDOHPHQWG¶XQFRXUDQWpOHFWULTXHSpULRGLTXHjEDVVHIUpTXHQFHYRLUjWUqVEDVVH
IUpTXHQFH 3DU DLOOHXUV O¶XWLOLVDWLRQG¶RQGHVUDGDU KDXWHVIUpTXHQFHV &DUULqUH HW DO
&KDOLNDNLVHWDO SHUPHWG¶LQYHVWLJXHUILQHPHQWODVWUXFWXUHGHVXEVXUIDFH
GXNDUVW



/DUpVRQQDQFHPDJQpWLTXHGHVSURWRQVSHUPHWODGpWHFWLRQGLUHFWHGHODSUpVHQFH
G¶HDXGDQVOHPLOLHXVRXWHUUDLQ&HWWHPpWKRGHV¶DSSXLHVXUOHVSURSULpWpVLQWULQVqTXHV
GHODPROpFXOHGHO¶HDXHQHQYR\DQWXQFKDPSPDJQpWLTXHGDQVOHVRXVVRODILQGH
SHUWXUEHUO¶pWDWG¶pTXLOLEUHQDWXUHOGHVQR\DX[K\GURJqQHVGHODPROpFXOH+2$LQVLOH
VLJQDOPHVXUpHVWGLUHFWHPHQWOLpDXYROXPHG¶HDXVRXWHUUDLQHHWOHWHPSVGHUHOD[DWLRQ
GXVLJQDOjODWDLOOHGHVSRUHVUHPSOLVG¶HDX %RXFKHUHWDO/HJFKHQNRHWDO
9RXLOODPR]HWDO 


 0pWKRGHVGHWUDLWHPHQWGXVLJQDO SOXLH±K\GURJUDPPHV 

/HVRXWLOVGHWUDLWHPHQWGXVLJQDODSSOLTXpVDX[GRQQpHVK\GURG\QDPLTXHV K\GURJUDPPHV
QLYHDXSLp]RPpWULTXHGpELWGHVVRXUFHV VRQWGHYHQXVLQGLVSHQVDEOHVjODFRPSUpKHQVLRQ
GXIRQFWLRQQHPHQWK\GURG\QDPLTXHGHVDTXLIqUHVNDUVWLTXHV %DLOO\&RPWHHWDO
'HOEDUW HW DO E 'HOEDUW HW DO  0DQJLQ  0DVVHL HW DO E
/DURFTXHHWDO3ODJQHV &HVPpWKRGHVFRQVLVWHQWHQODUHFKHUFKHGHUHODWLRQV
WHPSRUHOOHVHWRXVSDWLDOHVHQWUHOHVLJQDOG¶HQWUpH ODSOXLH HWOHVLJQDOGHVRUWLH QLYHDXGH
QDSSHGpELWGHVRXUFH HWHQO¶LQWHUSUpWDWLRQGHFHVUHODWLRQV








$QDO\VHSOXLHK\GURJUDPPHV
&HWWHDSSURFKHUHSRVHVXUOHIDLWTXHWRXWV\VWqPHSHXWrWUHUHSUpVHQWpFRPPHXQUpVHUYRLU
WUDQVIRUPDQW OH VLJQDO G¶HQWUpH OD SOXLH  HQ VLJQDO GH VRUWLH QLYHDX GH QDSSH GpELW GH
UpVXUJHQFHV GHSDUVDVWUXFWXUHDVVRFLpHDX[SURSULpWpVGHVURFKHV
/¶pWXGHGHODIRQFWLRQGHWUDQVIHUWHQWUHO¶HQWUpHHWODVRUWLHGXV\VWqPHSHUPHWGHFDUDFWpULVHU
OHVSURSULpWpVGHFHUpVHUYRLUHWGRQFGDQVOHFDVGHVDTXLIqUHVNDUVWLTXHVODSUpVHQFHRX
QRQ GH UpVHDX[ RUJDQLVpV GH IUDFWXUHVFRQGXLWV GH FDYLWpV GH JUDQGH GLPHQVLRQ RX G¶XQ
pSLNDUVW SRXYDQW VWRFNHU XQH SDUWLH GH OD SOXLH ,O H[LVWH GH QRPEUHX[ RXWLOV VWDWLVWLTXHV
SHUPHWWDQWG¶LGHQWLILHUGHWHOOHVUHODWLRQVGHFDXVDOLWpV
0DQJLQ  HVWOHSUHPLHUjDYRLUDSSOLTXpOHVPpWKRGHVFRUUpODWRLUHVHQV¶DSSX\DQWVXU
OHV DSSURFKHV VWDWLVWLTXHV GH -HQNLQV HW :DWWV   j O¶K\GURJpRORJLH GHV  V\VWqPHV
NDUVWLTXHV
/¶DXWRFRUUpODWLRQ G¶XQ VLJQDO YLVHjGpILQLU O¶HIIHW PpPRLUHGH FHVLJQDO 0DQJLQ   3DU
H[HPSOH GDQV OH FDV G¶XQH VRXUFH NDUVWLTXH O¶DXWRFRUUpODWLRQ GX GpELW SHUPHW GH GpILQLU OH
GHJUpGHNDUVWLILFDWLRQGXV\VWqPHSDUO¶DQDO\VHGHODUpFHVVLRQGHO¶DXWRFRUUpORJUDPPHVRLW
ODYLWHVVHGHSHUWHGHO¶LQIRUPDWLRQDXVHLQGXVLJQDO


)LJXUH$XWRFRUUpORJUDPPHVVXUGHVFKURQLTXHVGHGpELWGHVRXUFHVNDUVWLTXHVGDQVOHV3\UpQpHV
0DQJLQ
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La Figure 1-2 présente une illustration de cet effet mémoire (Mangin, 1984). Le système de
Fontestorbes, identifié comme moyennement karstifié avec des réserves importantes en eau
dans la partie aval du système, présente une vitesse de perte de l’information nettement plus
longue (60 jours pour atteindre une valeur du coefficient d’auto-corrélation de 0.2 définie par
Mangin comme représentative de l’effet mémoire) que le système de l’Aliou (4 jours pour
atteindre la valeur 0.2) identifié comme très karstifié et sans réserves ni ruissellement de
surface.
L’auto-corrélation du signal de sortie permet donc une première caractérisation
hydrodynamique des systèmes karstiques (Bailly-Comte et al., 2011 ; Delbart et al., 2016 ;
Massei et al., 2006b ; Larocque et al., 1997).
La corrélation croisée entre deux séries temporelles apporte par ailleurs une information sur
la relation entre les deux signaux. Par exemple, il est possible d’accéder au temps de réponse
d’un système karstique par l’analyse des corrélogrammes croisés entre le signal d’entrée (la
pluie) et le signal de sortie (le débit de source). Ce temps de réponse correspond au temps
moyen s’écoulant entre un évènement pluvieux et la réaction du débit à la source, représentatif
du fonctionnement global de l’aquifère. Par ailleurs, cette méthode s’applique également entre
la pluie et les chroniques piézométriques (Delbart et al., 2014b ; Delbart et al., 2016). Dans ce
cas la corrélation croisée apporte une information localisée du temps de réponse de la nappe.
La fonction de corrélation croisée est également utilisée sur les chroniques de conductivité
spécifique afin de caractériser les transferts de soluté (Massei et al., 2006b), ou alors entre
des chroniques de débit de rivière et de débit de source pour caractériser temporellement la
relation nappe-rivière (Bailly-Comte et al., 2008 ; Larocque et al., 1997).

Déconvolution des courbes de récession (hydrogrammes)
L’analyse des courbes de récession des chroniques temporelles hydrodynamiques ou
chimiques (piézomètres et sources) fournit également des informations sur la structure et le
fonctionnement des systèmes karstiques. A la suite d’un évènement pluvieux, la réponse
hydrodynamique (niveau de nappe et débit de source), mais aussi les réponses physicochimiques (température, conductivité spécifique, pH de l’eau, concentration en ions majeurs,
isotopes) sont transformées par la structure interne du système karstique.
Les récessions des pics de débit aux sources (hydrogrammes), ou du niveau de nappe (Figure
1-3), peuvent être décomposées en trois principaux segments exponentiels décroissants
(Forkasiewicz et Paloc 1967 ; Shevenell 1996).
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Chacun de ces segments est caractérisé par un coefficient de récession et représente un
régime d’écoulement différent (écoulement à l’étiage, écoulement intermédiaire et écoulement
en crue). Eisenlohr et al. (1997) et Kiraly et Morel (1976) ont montré, à l’aide d’un modèle à
double perméabilité, que le 2nd terme de récession (écoulement intermédiaire) ne
correspondait pas à un réservoir de l’aquifère mais plutôt à des phénomènes transitoires qui

Logarithme normal de la charge hydraulique

se produiraient à proximité des fortes perméabilités hydrauliques dans les conduits.

Date
Figure 1-3 Interprétation des récessions de la charge hydraulique dans un forage (Shevenell, 1996)

La déconvolution des pics de crue sur les chroniques de débit aux sources karstiques est
également utilisée pour estimer les paramètres hydrauliques ainsi que la géométrie des
conduits karstiques (Chang et al., 2015 ; Kovács et al., 2005 ; Kovács et al., 2008), pour
déterminer la distribution temporelle de la recharge (Geyer et al., 2008) ou encore l’épaisseur
de l’aquifère (Dewandel et al., 2003). Cette méthode est également appliquée aux chroniques
de variation du niveau de nappe afin de déterminer les caractéristiques des conduits karstiques
et les dimensions des blocs de matrice (Kovács et al., 2015).
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&KDSLWUH&RQWH[WHJpQpUDO



6KHYHQHOO  DQDO\VHOHVUpFHVVLRQVGXQLYHDXGHQDSSHORUVG¶HVVDLVSDUSRPSDJHGDQV
GHVSLp]RPqWUHVDILQG¶HVWLPHUOHVSDUDPqWUHVG¶HPPDJDVLQHPHQWGHVGLIIpUHQWHVSRURVLWpV
PDWULFHIUDFWXUHHWFRQGXLW DLQVLTXHOHVWUDQVPLVVLYLWpVHQFRQVLGpUDQWO¶DTXLIqUHFRPPHXQ
PLOLHXFRQWLQX
7RXWHIRLVFHVPpWKRGHVRQWpWpGpYHORSSpHVSRXULQWHUSUpWHUGHVGRQQpHVK\GURG\QDPLTXHV
VSpFLILTXHV DX[ VLWHV FRQFHUQpV (OOHV QH SHXYHQW GRQF SDV V¶DSSOLTXHU GH PDQLqUH
V\VWpPDWLTXHjWRXWVLWHNDUVWLTXH

 7UDoDJHV

/HV PpWKRGHV GH WUDoDJHV VRQW WUqV XWLOLVpHV HQ K\GURJpRORJLH NDUVWLTXH (OOHV SHUPHWWHQW
G¶LGHQWLILHU OHV OLPLWHV GHV EDVVLQV G¶DOLPHQWDWLRQ GHV VRXUFHV HW OHV FRQQHFWLYLWpV HQWUH
GLIIpUHQWVV\VWqPHVGHGUDLQDJH FRQGXLWVIUDFWXUHV G¶HVWLPHUOHVYLWHVVHVG¶pFRXOHPHQWGHV
HDX[VRXWHUUDLQHVGHGpWHUPLQHUOHVDLUHVGHUHFKDUJHDLQVLTXHOHV]RQHVYXOQpUDEOHVDX[
SROOXWLRQV )RUGHW:LOOLDPV /HVGRQQpHVGHWUDoDJHVVRQWJpQpUDOHPHQWLQWHUSUpWpHV
SDUGHVPRGqOHVGHWUDQVSRUWGHVROXWp/HW\SHGHPRGqOHVpOHFWLRQQpGpSHQGGHVGRQQpHV
GLVSRQLEOHVVXUOHWHUUDLQ FRQQDLVVDQFHGHVSURSULpWpVK\GUDXOLTXHVGXPLOLHXSUpVHQFHGH
UpVHDX[GHIUDFWXUHVFRQGXLWV PDLVpJDOHPHQWGHVFRXUEHVGHWUDoDJHREWHQXHV UHVWLWXWLRQ
pWDOpHGXWUDFHXU &HVW\SHVGHPRGqOHVVRQWSUpVHQWpVGDQVODSDUWLHGHFHFKDSLWUHHW
GDQVOHFKDSLWUH
2QGLVWLQJXHUDOHVWUDoDJHVDUWLILFLHOVGHVWUDoDJHVQDWXUHOV

7UDoDJHVDUWLILFLHOV
/¶LQMHFWLRQG¶XQWUDFHXUDUWLILFLHOLQHUWH TXLQHUpDJLWSDVDYHFVRQHQYLURQQHPHQW SHUPHWGH
VXLYUHOHSDUFRXUVDLQVLTXHOHVYLWHVVHVGHGpSODFHPHQWGXVROXWpDXVHLQGHVFRQGXLWVHW
IUDFWXUHVGHVDTXLIqUHVNDUVWLTXHV 6FKXGHOHWDO /HVWUDFHXUV H[IOXRUHVFpLQHDFLGH
$PLQR*  VRQW JpQpUDOHPHQW LQMHFWpV GDQV GHV ]RQHV G¶LQILOWUDWLRQV SUpIpUHQWLHOOHV GROLQHV
SROMHV SHUWHV  FRQVWLWXDQW OH SRLQW G¶HQWUpH GHV V\VWqPHV GH GUDLQDJH /H VXLYL GH OD
FRQFHQWUDWLRQGHVWUDFHXUVjO¶H[XWRLUHGHFHVV\VWqPHVGHGUDLQDJHRXOHORQJGXSDUFRXUV
VXSSRVp SHUPHW G¶HVWLPHU OHVSURSULpWpV K\GUDXOLTXHV GHV FRQGXLWV HWIUDFWXUHV PLV HQ MHX
ORUVGHO¶pFRXOHPHQW /DXEHUWHWDO0DVVHLHWDOD G¶LGHQWLILHUOHIRQFWLRQQHPHQW
K\GURJpRORJLTXH 0XGDUUDHWDO DLQVLTXHOHVYLWHVVHVGHVHDX[VRXWHUUDLQHVHQSpULRGH
KDXWHVHWEDVVHVHDX[ *RHSSHUWHW*ROGVFKHLGHU 



(QILQFHVWUDoDJHVDUWLILFLHOVVRQWpJDOHPHQWDSSOLTXpVORUVGHVpWXGHVGHYXOQpUDELOLWpGHV
DTXLIqUHVNDUVWLTXHVDILQGHGpOLPLWHUOHV]RQHVG¶DOLPHQWDWLRQGHVVRXUFHVHWIRUDJHVXWLOLVpV
SRXUO¶DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOH 0DULQHWDO 
3DUDLOOHXUVFHUWDLQVWUDFHXUVDUWLILFLHOVVRQWSUpVHQWVHQUDLVRQGHO¶DFWLYLWpLQGXVWULHOOHGDQV
OHPLOLHXVRXWHUUDLQVDQVLQMHFWLRQVSRQFWXHOOHVDXSUpDODEOH(QHIIHWFHVWUDFHXUVDUWLILFLHOV
WHOV TXH OHV FKORURIOXRURFDUEXUHV &)&V  O¶KH[DIOXRUXUH GH VRXIUH 6)  OH WULWLXP +  HW
FHUWDLQVJD]UDUHVFRPPHOHNU\SWRQ



.U HWO¶DUJRQ



$U VRQWXWLOLVpVHQK\GURJpRORJLHHQ

WDQWTXHWUDFHXUVGXWHPSVGHUpVLGHQFHGHVHDX[VRXWHUUDLQHV 'HOEDUW'HOEDUWHWDO
D 
7UDoDJHVQDWXUHOV
&HWWHPpWKRGHQHQpFHVVLWDQWSDVO¶LQMHFWLRQG¶XQWUDFHXUDQWKURSLTXHGDQVO¶HQYLURQQHPHQW
FRQVLVWH j VXLYUH OHV YDULDWLRQV GH OD FRPSRVLWLRQ SK\VLFRFKLPLTXH HW FKLPLTXH GHV HDX[
VRXWHUUDLQHV WHPSpUDWXUHS+FRQGXFWLYLWppOHFWULTXHGHO¶HDXLRQVPDMHXUVLVRWRSHVVWDEOHV
GHO¶HDX /HVWUDFHXUVQDWXUHOVGHO¶HDXVRQWOHSOXVVRXYHQWHPSOR\pVSRXUFRPSUHQGUHOH
IRQFWLRQQHPHQW K\GURG\QDPLTXH GHV DTXLIqUHV NDUVWLTXHV j VDYRLU O¶RULJLQH GHV GLIIpUHQWHV
PDVVHV G¶HDX DLQVL TXH OD FRQWULEXWLRQ GH FKDTXH UpVHUYRLU pSLNDUVW =16 =6  j OD
FRPSRVLWLRQFKLPLTXHJOREDOHGHODVRXUFH $TXLOLQDHWDO&DHWDQR%LFDOKRHWDO
'HOEDUWHWDOD'RXFHWWHDQG3HWHUVRQ(PEODQFKHWDO/DGRXFKHHWDO
3HUULQHWDO3HUULQHWDO:RQJHWDO<DQJHWDO PDLVDXVVL
OHVPpFDQLVPHVG¶LQILOWUDWLRQ $TXLOLQDHWDO(PEODQFKHWDO(PEODQFKHWDO
 

 0RGpOLVDWLRQ

/DPRGpOLVDWLRQGHVpFRXOHPHQWVVRXWHUUDLQVHWGXWUDQVSRUWHVWXQRXWLOHVVHQWLHOGHVpWXGHV
G¶LPSDFWVHQYLURQQHPHQWDX[(QHIIHWFRXSOpHDXWUDLWHPHQWGHVGRQQpHVHWDX[UpVXOWDWVGHV
WHVWV GH WUDoDJHV OD PRGpOLVDWLRQ FRQILUPH OHV K\SRWKqVHV GH IRQFWLRQQHPHQW
K\GURG\QDPLTXHHWJpRFKLPLTXHSURSRVpHVSDUO¶DQDO\VHGHVGRQQpHVGHWHUUDLQ&HWRXWLO
YLVH j UHSUpVHQWHU OH PLOLHX VRXWHUUDLQ GH PDQLqUH VFKpPDWLTXH HW VLPSOLILpH LQWpJUDQW OHV
K\SRWKqVHV GH WHUUDLQ HW FDSDEOH GH UHSURGXLUH OHV GRQQpHV GH VRUWLH K\GURJUDPPHV HW
FKLPLRJUDPPHV  j SDUWLU GHV GRQQpHV G¶HQWUpH SOXLH GRQQpHV G¶LQMHFWLRQ GH WUDFHXU 
1pDQPRLQVO¶KpWpURJpQpLWpGHODGLVWULEXWLRQVSDWLDOHGHVYLGHVFDUDFWpULVWLTXHGHVDTXLIqUHV
NDUVWLTXHVQ¶HVWSDVVDQVFRQVpTXHQFHVYLVjYLVGHODUHSUpVHQWDWLYLWpGXPLOLHXVRXWHUUDLQ
SDUOHPRGqOH



Chapitre 1 : Contexte général

Comment reproduire un réseau de conduits et/ou de fractures, responsable de la dynamique
de ces milieux, lorsque l’on ne dispose d’aucune information (ou très peu) relative à la
localisation, aux propriétés physiques ou encore à la connectivité de ces vides ?
De nombreux modèles ont été développés afin de considérer ou de s’affranchir de cette
hétérogénéité spatiale. Ces modèles s’appuient sur des hypothèses différentes et sont
sélectionnés en fonction des connaissances de la structure et des propriétés physiques de
l’aquifère karstique étudié. On distingue deux grands types de modèles :
-

Les modèles « boîtes noires ». Une fonction transfert, sans fondements physiques,
relie la donnée d’entrée à la donnée de sortie du modèle (Jukic et Denic-Jukic, 2006 ;
Labat et al., 1999). Ces modèles analytiques sont calibrés sur des données spécifiques
et ne sont donc pas exportables à d’autres sites d’étude (Hartmann et al., 2014).

-

Les modèles « physiques ». Ces modèles représentent le milieu souterrain comme
une fonction de transfert entre la donnée d’entrée et la donnée de sortie en considérant
les processus physiques qui ont lieu dans les aquifères karstiques : présence de
plusieurs réservoirs de stockage (Fleury et al., 2007), représentation physique de la
fracturation et des conduits (Kiraly, 1998 ; Kordilla et al., 2012), prise en compte des
conditions de saturation de l’aquifère (Tritz et al., 2011).

Les différent types de modèles utilisés dans le cas des aquifères karstiques sont présentés en
détail dans le paragraphe 1.3.

1.3 Présentation

approfondie

des

approches

de

modélisation

d’écoulement dans les aquifères karstiques

Comme introduit dans le paragraphe 1.2.4, de nombreuses approches de modélisation des
écoulements ont été développées pour tenir compte ou s’affranchir de l’hétérogénéité spatiale
des aquifères karstiques. Ce paragraphe présente une synthèse bibliographique de ces
différentes approches de modélisation, afin d’introduire l’approche utilisée dans ces travaux,
sélectionnée à partir des contraintes de l’aquifère karstique du site étudié.

35

 0RGqOHV©ERLWHQRLUHª

/DUHSUpVHQWDWLRQODSOXVVLPSOHGXIRQFWLRQQHPHQWK\GURG\QDPLTXHG¶XQDTXLIqUHNDUVWLTXH
HVW O¶XWLOLVDWLRQ GHV PRGqOHV ©ERvWH QRLUHª EODFN ER[ PRGHO  &HV PRGqOHV FRQVLGqUHQW OH
UpVHUYRLUNDUVWLTXHFRPPHXQHERLWHQRLUHGDQVODTXHOOHOHVPpFDQLVPHVG¶pFRXOHPHQWDLQVL
TXH OHV SURSULpWpV SK\VLTXHV GX PLOLHX VRXWHUUDLQ VRQW LQFRQQXV ,OV WUDQVIRUPHQW OH VLJQDO
G¶HQWUpHHQVLJQDOGHVRUWLHYLDGHVIRQFWLRQVGHWUDQVIHUW -XNLFHW'HQLF-XNLF RXGHV
UpVHDX[GHQHXURQHV +XHWDO QHFRUUHVSRQGDQWjDXFXQHUHSUpVHQWDWLRQH[SOLFLWH
GHVSURFHVVXVSK\VLTXHV +DUWPDQQHWDO 
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)LJXUH)RQFWLRQGHWUDQVIHUWQRQOLQpDLUHPRGqOH9ROWHUUD /DEDWHWDO 
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/HVSDUDPqWUHVGHFHVPRGqOHVVRQWDMXVWpVDILQGHIDLUHFRUUHVSRQGUHOHVGRQQpHVVLPXOpHV
DX[ GRQQpHV PHVXUpHV DX VHLQ GH O¶DTXLIqUH pWXGLp LOV SHUGHQW GRQF OHXU UHSUpVHQWDWLYLWp
ORUVTX¶LOVVRQWHPSOR\pVVXUG¶DXWUHVVLWHVG¶pWXGH .XF]HUDHW0URF]NRZVNL /D)LJXUH
SUpVHQWHXQH[HPSOHGHO¶XWLOLVDWLRQGHGLIIpUHQWHVIRQFWLRQVGHWUDQVIHUWSRXUUHSURGXLUHOH
GpELWGHVVRXUFHVGHO¶$OLRXHWGX%DJHWHQSpULRGHGHFUXH /DEDWHWDO 

 0RGqOHVSK\VLTXHV

/D PRGpOLVDWLRQ GHV pFRXOHPHQWV VRXWHUUDLQV HVW HPSOR\pH DILQ G¶DERXWLU j XQH PHLOOHXUH
JHVWLRQ GH OD UHVVRXUFH HQ HDX GDQV OHV DTXLIqUHV NDUVWLTXHV 'H FH IDLW O¶XWLOLVDWLRQ GH
PRGqOHVUHSUpVHQWDQWOHVSURFHVVXVSK\VLTXHVGHFHVPLOLHX[VRXWHUUDLQVSDUWLFXOLHUVDSSDUDvW
FRPPHXQHDSSURFKHSOXVDSSURSULpH(QHIIHWFHVPRGqOHVSK\VLTXHVWLHQQHQWFRPSWHGX
IRQFWLRQQHPHQWK\GURG\QDPLTXHUDSLGHHWSDUIRLVQRQOLQpDLUHGHFHVDTXLIqUHV'HSOXVLOV
SHUPHWWHQWG¶LGHQWLILHUOHVSURSULpWpVSK\VLTXHVGXPLOLHXVRXWHUUDLQXWLOHVDILQG¶DPpOLRUHUOD
SUpFLVLRQGHVPRGqOHVGHSUpYHQWLRQGHVFUXHVHWGHVULVTXHVGHSROOXWLRQ2QGLVWLQJXHGHX[
W\SHVG¶DSSURFKHVDXVHLQGHFHVPRGqOHVSK\VLTXHV  O¶DSSURFKHJOREDOHHW  O¶DSSURFKH
GLVWULEXpH

 $SSURFKHJOREDOH

/HSULQFLSHGHFHVPRGqOHVJOREDX[HVWDVVH]SURFKHGHVPRGqOHVGHW\SH©ERvWHQRLUHªOH
IRQFWLRQQHPHQWGHO¶DTXLIqUHHVWUHSUpVHQWpSDUXQUpVHUYRLUTXLWUDQVIRUPHOHVLJQDOG¶HQWUpH
HQVRUWLH&HSHQGDQWFHVPRGqOHVDVVRFLHQWXQUpVHUYRLUSRXUFKDTXHFRPSDUWLPHQWGXNDUVW
VROpSLNDUVW]RQHGHWUDQVLWLRQHW]RQHVDWXUpH GDQVOHVTXHOVOHVFRQFHSWVSK\VLTXHVGHV
DTXLIqUHV NDUVWLTXHV VRQW DSSOLTXpV /H QRPEUH GH FRPSDUWLPHQWV YDULH HQ IRQFWLRQ GHV
PRGqOHVHWGpSHQGGHVDTXLIqUHVDX[TXHOVLOVVRQWDSSOLTXpV
)OHXU\HWDO  XWLOLVHQWXQUpVHUYRLUGHVXUIDFHGLWGHSURGXFWLRQFDOFXODQWODSOXLH
HIILFDFHSRXUHQVXLWHODGLVWULEXHUGDQVGHX[UpVHUYRLUVGHWUDQVIHUWXQUpVHUYRLUOHQWHWXQ
UpVHUYRLUUDSLGHDILQGHUHSURGXLUHOHVpFRXOHPHQWVOHQWVHWUDSLGHVREVHUYpVDXQLYHDXGHOD
)RQWDLQHGH9DXFOXVH





Tritz et al. (2010) représentent le fonctionnement de l’épikarst via une fonction hystérésis de
transfert qui permet de prendre en compte la connectivité des vides karstiques et l’état initial
de saturation de l’épikarst. Les écoulements issus de ce réservoir épikarstique sont ensuite
transférés dans un réservoir représentant la zone saturée de l’aquifère.
Hosseini et Ataie-Ashtiani (2016) ont développé un modèle réservoir à multiples résurgences
prenant en compte les échanges entre deux milieux (milieu de matrice fissurée et réseau de
conduits karstiques). Ce modèle intègre le fonctionnement du sol et de l’épikarst comme
fonction de production qui distribue la recharge dans les réservoirs sous-jacents (Figure 1-5).
Le flux d’échange entre les deux milieux se fait par gradient de charge et en fonction d’un
coefficient d’échange qui tient compte de l’inter-connectivité entre les fissures et les conduits
karstiques.

Paramètres :
P(t) : pluviométrie (L.T-1)
Eta(t) : évapotranspiration réelle (L.T-1)
Vréservoir et Vmréservoir : volume d’eau dans
le réservoir et volume d’eau maximum
pouvant être stocké dans le réservoir
(L)
Rréservoir(t) : recharge du réservoir (L)
Kréservoir : coefficient de stockage du
réservoir (T)
QE(t) : débit échangé entre les
réservoirs (L3.T-1)
Q(t) : débit des résurgences (L3.T-1)
H : hauteur d’eau des réservoirs (L)
Sréservoirs : surface de recharge des
réservoirs (L²)

Figure 1-5 Description schématique du a : modèle réservoir linéaire à simple porosité et du b : modèle
d'échange entre réservoirs, pour un aquifère karstique à multiple résurgences (Hosseini et Ataie-Ashtiani,
2016)
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/¶REMHFWLI GH FHV PRGqOHV JOREDX[ RX © UpVHUYRLUV ª HVW GH UHSUpVHQWHU OHV YDULDWLRQV
WHPSRUHOOHV GHV GRQQpHV SK\VLTXHV SK\VLFRFKLPLTXHV HW FKLPLTXHV  DFTXLVHV DX[ SRLQWV
GHPHVXUHGXV\VWqPH *KDVHPL]DGHKHWDO 
&HSHQGDQWLOVQHWLHQQHQWSDVFRPSWHGHODYDULDELOLWpVSDWLDOHGHVSDUDPqWUHVSK\VLTXHVGX
PLOLHX VRXWHUUDLQ SHUPpDELOLWp SRURVLWp  SXLVTXHOHVSURFHVVXV SK\VLTXHV ORFDX[ YLGDQJH
GHVUpVHUYRLUVSDUOHVIUDFWXUHVHWFRQGXLWVRXVWRFNDJHGDQVOHVFDYLWpV VRQWFRQFHSWXDOLVpV
VXUO¶HQVHPEOHGHO¶DTXLIqUH +DUWPDQQHWDO &HVPRGqOHVQHQpFHVVLWHQWGRQFSDVGH
GLVFUpWLVDWLRQ VSDWLDOH GHV SDUDPqWUHV FH TXL UpGXLW FRQVLGpUDEOHPHQW OD TXDQWLWp GH
SDUDPqWUHVjDMXVWHU

 $SSURFKHVGLVWULEXpHV

&HWWH DSSURFKH GLVWULEXpH UHJURXSH SOXVLHXUV W\SHV GH PRGqOHV PDLV TXL RQW WRXV XQH
FDUDFWpULVWLTXH FRPPXQH OHV SDUDPqWUHV SK\VLTXHV GX PRGqOH SHUPpDELOLWp K\GUDXOLTXH
IUDFWXUDWLRQSRURVLWpHWF VRQWGLVWULEXpVVSDWLDOHPHQWVHORQXQPDLOODJH$LQVLGHVYDOHXUV
GLIIpUHQWHVGHFHVSDUDPqWUHVSHXYHQWrWUHDIIHFWpHVVSDWLDOHPHQW

0RGqOH©PLOLHXSRUHX[pTXLYDOHQWª (30 
,OV¶DJLWGHO¶DSSURFKHSK\VLTXHGLVWULEXpHODSOXVFRXUDQWHHWODSOXVVLPSOHjPHWWUHHQSODFH
/HV SDUDPqWUHV K\GUDXOLTXHV GHV IUDFWXUHV HW FRQGXLWV SHXYHQW rWUH UHSUpVHQWpV SDU GHV
SDUDPqWUHV PR\HQV DIIHFWpV DX PLOLHX SRUHX[ j OD SODFH GHV SURSULpWpV GH OD PDWULFH
*KDVHPL]DGHHWDO+DUWPDQQHWDO /HVpFRXOHPHQWVVRQWFDOFXOpVSDUODORL
GH'DUF\HQ=6RXSDUOHVpTXDWLRQVGH5LFKDUGVHQ=16TXLVXSSRVHQWTXHOHVpFRXOHPHQWV
VRQWGHW\SHODPLQDLUH
$EXVDDGD HW DO   XWLOLVHQW XQ PRGqOH SRUHX[ pTXLYDOHQW (30  ' FRQVWLWXp G¶XQH
VXSHUSRVLWLRQGHSOXVLHXUVFRXFKHVJpRORJLTXHV$ILQGHUHSURGXLUHODGLVWULEXWLRQGHVQLYHDX[
SLp]RPpWULTXHV OH PRGqOH HVW VHJPHQWp HQ SOXVLHXUV ]RQHV GH FRQGXFWLYLWpV K\GUDXOLTXHV
GLIIpUHQWHVLGHQWLILpHVFRPPH]RQHVjIRUWSRWHQWLHONDUVWLTXH RXIUDFWXUpHHWRXGHJpRORJLHV
GLIIpUHQWHV 'HSOXVIRUWHVFRQGXFWLYLWpVK\GUDXOLTXHVVRQWDIIHFWpHVDX[PDLOOHVGHFHV]RQHV
SRXUUHSUpVHQWHUjODIRLVOHVpFRXOHPHQWVGDQVOHVFRQGXLWVHWO¶pFRXOHPHQWGDQVODPDWULFH





Borghi et al. (2016) utilisent un modèle EPM pour représenter les écoulements dans la matrice
et dans les conduits. Dans cette étude, le réseau de conduits, généré par une méthode
stochastique s’appuyant sur la localisation du point d’entrée et de sortie du réseau ainsi que
sur les niveaux piézométriques, est discrétisé explicitement en affectant de fortes conductivités
hydrauliques aux mailles concernées.
Dans ces modèles EPM, les objets de forte conductivité hydraulique (fractures ou conduits)
ne sont pas représentés comme un milieu à part de la matrice mais bien comme faisant partie
du même milieu équivalent. Ainsi, les paramètres affectés à ce milieu équivalent ne
représentent pas les propriétés physiques réelles de ces objets, mais plutôt des propriétés
fictives permettant de reproduire le fonctionnement global du milieu souterrain. Toutefois, ces
modèles se rapprochent de la réalité lorsque les fractures et conduits y sont discrétisés en
définissant des zones de plus forte conductivité hydraulique. Par ailleurs, cette approche de
prend pas en compte les écoulements turbulents observés dans les réseaux de conduits
karstiques.
Modèle « double milieu poreux »
Le modèle double milieu poreux, aussi appelé double milieu équivalent ou continu, procède
selon le même principe que le modèle poreux équivalent : les propriétés physiques de chaque
porosité (matrice, fracture et conduit) sont appliquées à un milieu poreux équivalent.
Seulement, dans le cas du modèle double milieu, deux milieux poreux se superposent
implicitement à chaque nœud du maillage (Figure 1-6). Les paramètres peuvent être
spatialisés de la même façon que le modèle EPM, mais chaque nœud est caractérisé par les
paramètres des deux milieux. Les équations d’écoulement et du transport sont résolues dans
chacun des deux milieux, auxquelles s’ajoutent les termes d’échange entre les deux milieux.
Ce type de modèle permet de mieux représenter la superposition de deux porosités (matrice
et fracture ou fracture et conduit) en prenant en compte un terme d’échange entre les deux
milieux. Gerke et Van Genuchten (1993 a,b) ont développé un modèle à double porosité,
permettant de simuler les écoulements préférentiels dans les milieux poreux fracturés. Dans
ce modèle, le terme d’échange entre les deux milieux dépend de la distance entre les fractures
et de la forme des blocs de matrice. Ces paramètres d’échanges sont toutefois indépendants
du maillage utilisé (Figure 1-6).
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Figure 1-6 Maillage du modèle double milieu 2D utilisé par Kordilla et al. (2012). Tous les nœuds du premier
milieu ont leurs équivalents dans le second milieu aux mêmes coordonnées physiques.

Kordilla et al. (2012) utilisent un modèle double milieu continu (Figure 1-6) pour simuler le
débit d’une résurgence karstique en utilisant le terme d’échange de Gerke et Van Genuchten
(1993 a,b), avec un milieu de matrice rocheuse fracturée et un milieu de conduits karstiques.
Leur étude montre l’importance du coefficient d’échange sur la qualité des débits simulés.
Cette approche double milieu est également employée afin de reproduire les variations des
niveaux de nappe dans des terrains karstifiés (Teutsch, 1993).
Delay et al. (2007) ainsi que Trottier et al. (2014) utilisent cette approche double milieu pour
déterminer les paramètres hydrauliques d’un milieu de matrice et d’un milieu de
fracture/conduits à partir de pompages d’essais dans des piézomètres fortement marqués par
le caractère fracturé/karstique de l’aquifère.

Modèle « réseau de fractures/conduits discret »
Les modèles représentants explicitement les réseaux de fractures et de conduits sont
largement utilisés dans le cas des aquifères karstiques puisqu’ils permettent de représenter
les écoulements rapides en tenant compte de la géométrie des réseaux de fractures et
conduits et ainsi de mieux prendre en compte l’organisation spatiale de ces vides.
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Ces réseaux sont représentés comme des objets 1D (Borghi et al., 2016 ; Cornaton et
Perrochet, 2007) ou 2D (Therrien et al., 1996 ; Weatherill et al., 2008) liés à un milieu matrice.
Les écoulements dans les réseaux sont généralement calculés via les équations de Richard.

Equation de l’écoulement dans le conduit :

Kc la conductivité hydraulique dans le
conduit (L.T-1)
S les coefficient d’emmagasinement (L)
H les charges hydrauliques
et α un facteur d’échange entre les
porosités

Figure 1-7 Schéma conceptuel du modèle réseau discret de conduit (Cornaton et Perrochet, 2007)

Cornaton et Perrochet (2007) modélisent un réseau de conduits karstiques 1D lié à un milieu
matrice, dans lequel ils considèrent uniquement un coefficient d’emmagasinement (Figure
1-7). Le réseau discret et la matrice sont liés entre eux par un flux d’échange, contrôlé par la
différence de charge entre les deux milieux et pondéré d’un coefficient de calibration. Dans ce
modèle, le milieu matrice est considéré pour ces propriétés de stockage et non pour ces
propriétés de transmission.
Jourde et al. (2002) présentent une approche similaire en modélisant un réseau 1D de
fractures connectées entre elles, ou connectées à des plans de stratification, liés à un milieu
poreux matriciel dans lequel les écoulements sont négligés.
Weatherill et al. (2008) s’intéressent à l’interface entre le milieu poreux matriciel et les fractures
afin de modéliser le transport de soluté. Dans leur modèle, l’écoulement à lieu uniquement
dans les fractures tandis que le transport à lieu dans les deux milieux (par diffusion dans la
matrice et principalement par advection dans les fractures).

42

Chapitre 1 : Contexte général

Ce type de modèle est principalement axé sur les écoulements rapides qui surviennent dans
les réseaux de vides connectés et nécessite donc une bonne connaissance des propriétés
physiques de ces réseaux.

Modèle « hybride » (réseau discret et milieu poreux équivalent combinés)
La combinaison des modèles à milieux poreux équivalents et réseau discret, aussi appelée
modèle hybride, permet de reproduire l’influence des réseaux discrets de fractures et conduits
sur les niveaux d’eau souterraine simulés dans la matrice (Hartmann et al., 2014). Le réseau
discret, éléments 1D ou 2D possédant une forte conductivité hydraulique, est incorporé dans
un milieu de matrice 3D de faible conductivité hydraulique (Kiraly, 1998).
Binet et al. (2017) étudient les échanges entre un réseau de conduit et la matrice encaissante
via un milieu poreux équivalent 2D au sein duquel un conduit est représenté comme élément
discret (Figure 1-8) et dans lequel la loi de Manning Strickler est appliquée pour le calcul des
écoulements.

Figure 1-8 Géométrie du modèle hybride de Binet et al. (2017)

Chang et al. (2015) utilisent un modèle similaire pour étudier l’impact d’un écoulement de type
laminaire, via l’équation de Hagen-Poiseuille, ou d’un écoulement de type turbulent, basé sur
l’approche de Darcy-Weisbach, sur l’hydrogramme d’une résurgence karstique. Ils montrent
ainsi que l’écoulement turbulent a une influence essentiellement sur les récessions, tandis que
l’écoulement laminaire a une influence sur la forme globale de l’hydrogramme.
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&HVPRGqOHVSHUPHWWHQWODPHLOOHXUHUHSUpVHQWDWLRQGHVSURFHVVXVSK\VLTXHVTXLRQWOLHXGDQV
OHV DTXLIqUHV NDUVWLTXHV pFRXOHPHQW HW FDSDFLWp GH VWRFNDJH GDQV OD PDWULFH pFRXOHPHQW
ODPLQDLUHRXWXUEXOHQWGDQVOHVIUDFWXUHVRXFRQGXLWVpFKDQJHGHPDVVHVG¶HDXHQWUHOHVGHX[
PLOLHX[ 1pDQPRLQVFHVRQWpJDOHPHQWOHVPRGqOHVTXLSRVVqGHQWOHSOXVJUDQGQRPEUHGH
SDUDPqWUHVLOVVRQWGRQFGLIILFLOHVjPHWWUHHQSODFHORUVTXHSHXG¶LQIRUPDWLRQVVRQWGLVSRQLEOH
VXUOHVUpVHDX[GHYLGHV

 4XHOW\SHGHPRGqOHSRXUUHSUpVHQWHUOHVLWHpWXGLp"

/D VpOHFWLRQGXPRGqOHG¶pFRXOHPHQW VHIDLW HQIRQFWLRQ GHV FRQQDLVVDQFHVGHV SURSULpWpV
SK\VLTXHV GHV GRQQpHV GLVSRQLEOHV HW GX IRQFWLRQQHPHQW K\GURG\QDPLTXH GX PLOLHX
VRXWHUUDLQ 7DEOHDX /DSDUWLHVXSpULHXUHGHO¶DTXLIqUHNDUVWLTXHpWXGLpQHSUpVHQWHSDVGH
JUDQGUpVHDXGHFRQGXLWV'HSUpFpGHQWHVpWXGHVRQWPRQWUpTXHOHV\VWqPHSRVVqGHXQH
IDLEOHLQHUWLHK\GURG\QDPLTXHHWXQHUpDFWLRQUDSLGHGHODQDSSHjODVXLWHG¶XQpYqQHPHQW
SOXYLHX[ 'HOEDUW'HOEDUWHWDO &HVpOpPHQWVDWWHVWHQWGHODIDLEOHFDSDFLWpGH
VWRFNDJHGXV\VWqPHHWGRQFG¶XQPLOLHXGRPLQpSDUODSRURVLWpGHIUDFWXUHRXODSUpVHQFH
GHFRQGXLWVGHIDLEOHGLPHQVLRQ
&HFL pWDQW OHV QRPEUHXVHV UpVXUJHQFHV OH ORQJ GHV OLPLWHV G¶DIIOHXUHPHQW HW O¶DEVHQFH
G¶H[XWRLUH PDMHXU SRXU FHW DTXLIqUH VXSpULHXU DLQVL TXH OHIDLEOH QRPEUH G¶REVHUYDWLRQV GH
YLGHV NDUVWLTXHV PDOJUp OH JUDQG QRPEUH GH IRUDJHV UpDOLVpV VXU OH VLWH G¶pWXGH ODLVVHQW
SHQVHUTXHODNDUVWLILFDWLRQGHFHWDTXLIqUHVXSpULHXUHVWUHODWLYHPHQWIDLEOH
'HOEDUWHWDO  SURSRVHQWGRQFXQVFKpPDFRQFHSWXHOGHVpFRXOHPHQWVGDQVOHTXHOOHV
IUDFWXUHV VRQW FRQQHFWpHV HQWUH HOOHV HW R OHV FKHPLQV G¶pFRXOHPHQW SUpIpUHQWLHO VRQW SHX
GpYHORSSpV/HVDXWHXUVHVWLPHQWTXHOHFRPSRUWHPHQWGHFHWDTXLIqUHV¶DSSDUHQWHjFHOXL
G¶XQDTXLIqUHILVVXUp
'H SOXV OHV PXOWLSOHV FDURWWDJHV HIIHFWXpV VXU OH VLWH WpPRLJQHQW G¶XQH IUDFWXUDWLRQ GHQVH
FRPPH LQGLTXp SUpFpGHPPHQW GDQV OH SDUDJUDSKH   HW VXSSRVpH VSDWLDOHPHQW
KRPRJqQHjO¶pFKHOOHGXG{PHWRSRJUDSKLTXH NPð 
'¶DSUqVFHVLQIRUPDWLRQVXQPRGqOHjGRXEOHPLOLHXFRQWLQXDpWpFKRLVLDILQGH


UHSUpVHQWHUXQHIUDFWXUDWLRQKRPRJqQHjO¶pFKHOOHGXG{PHWRSRJUDSKLTXH



SUHQGUHHQFRPSWHO¶pFRXOHPHQWGDQVODSRURVLWpGHPDWULFHTXLSRXUUDLWpJDOHPHQW
FRUUHVSRQGUH j OD SRURVLWp G¶XQH PDWULFH OpJqUHPHQW ILVVXUpH RX IUDFWXUpH
VLPXOWDQpPHQWjOµpFRXOHPHQWGDQVODSRURVLWpGHIUDFWXUH
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-

considérer l’échange entre les deux milieux en fonction de la géométrie de l’interface
matrice-fracture et de suivre les flux d’eau échangés,

-

spatialiser les paramètres hydrauliques des deux milieux ainsi que les paramètres du
terme d’échange,

Les équations d’écoulement et de transport du code de calcul employé dans cette approche
double milieu sont présentées dans le chapitre. Les modèles, ainsi que leurs utilisations, sont
détaillés dans le chapitre 4 et le chapitre 5.
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&KDSLWUH&RQWH[WHJpQpUDO



 3UpVHQWDWLRQGHO¶DTXLIqUHNDUVWLTXHpWXGLp

 &RQWH[WHJpQpUDO

/D]RQHpWXGLpHG¶XQHVXSHUILFLHGHNPðVHVLWXHHQ%RXUJRJQH)UDQFKH&RPWpGDQVOH
GpSDUWHPHQWGHODF{WHG¶2U&HWWH]RQHG¶pWXGHHVWSULQFLSDOHPHQWGpOLPLWpH jO¶(VWDX6XG
HWjO¶2XHVW SDUGHVOLPLWHVWRSRJUDSKLTXHVHWOLPLWpHDX1RUGSDUGHVFUrWHVSLp]RPpWULTXHV
3DUFRPPRGLWpSRXUODVXLWHGHFHPDQXVFULWHWSRXUFRUUHVSRQGUHDX[WUDYDX[SXEOLpVFHWWH
]RQHHVWDSSHOpH©G{PHWRSRJUDSKLTXHª/¶DOWLWXGHDXVHLQGHFHG{PHYDULHGHP1*)
jP1*)/HVROHVWRFFXSpjSDUXQFRXYHUWIRUHVWLHUOHVUHVWDQWVRQW
RFFXSpVSDUGHVVXUIDFHVDJULFROHVXUEDLQHVHWLQGXVWULHOOHV )LJXUH 

N


)LJXUH/RFDOLVDWLRQHWWRSRJUDSKLHGHOD]RQHG pWXGHGpSDUWHPHQWGHOD&{WHG 2U%RXUJRJQH)UDQFKH
&RPWp)UDQFH IRQGGHFDUWH,*1 /HVLVROLJQHVGHO¶DOWLWXGHVRQWFDOFXOpHVjSDUWLUGX017GX
VLWH






/DUpJLRQ%RXUJRJQH)UDQFKH&RPWpHVWVRXVO¶LQIOXHQFHG¶XQFOLPDWFRQWLQHQWDOWHPSpUpDYHF
XQH SOXLH EUXWH PR\HQQH DQQXHOOH GH  PPDQ GRQQpHV 0pWpR)UDQFH SRXU OD SpULRGH
 /DSOXLHEUXWHPR\HQQHDQQXHOOHHVWGHPPDQ GRQQpHV0pWpR)UDQFH SRXU
ODSpULRGHpWXGLpHGDQVFHVWUDYDX[GHFRUUHVSRQGDQWjODSpULRGHUHJURXSDQWOH
SOXVGHFKURQLTXHVPHVXUpHVVXUOHWHUUDLQ

 &RQWH[WH*pRORJLTXH

 *pRORJLHUpJLRQDOH

/DSDUWLH1RUGGHOD&{WHG¶2UHVWXQHYDVWHpWHQGXHGHSODWHDX[FDOFDLUHVGX'RJJHUVRXOHYpV
SDU XQH VWUXFWXUH DQWLFOLQDOH TXL VpSDUH OH EDVVLQ VpGLPHQWDLUH 3DULVLHQ DX 1RUG2XHVW GX
EDVVLQVpGLPHQWDLUH%UHVVDQDX6XG(VW )LJXUH /¶pURVLRQGHFHWDQWLFOLQDOIDLWUHVVRUWLU
OHVIRUPDWLRQVGX'RJJHUDXQLYHDXGXVHXLOGH%RXUJRJQHTXLFRUUHVSRQGDFWXHOOHPHQWjOD
OLPLWHGHSDUWDJHGHVHDX[HQWUHOHEDVVLQGHOD6HLQHHWOHEDVVLQGHOD6D{QH/H'RJJHU
V¶HIIRQGUHDX6XG(VWVRXVOHEDVVLQ%UHVVDQYLDGHVV\VWqPHVGHGHPLJUDEHQ


)LJXUH&RXSHJpRORJLTXHGXVHXLOGH%RXUJRJQH 5DW OHSRLQWURXJHFRUUHVSRQGjOD]RQH
G¶pWXGH


 *pRORJLHGXVLWHG¶pWXGH

/HV\VWqPHDTXLIqUHpWXGLpVHVLWXHDXQLYHDXGXVHXLOGH%RXUJRJQHGDQVOHVIRUPDWLRQVGX
'RJJHUHQWUHOHVDUJLOHVJULVQRLUHVGX7RDUFLHQVXSpULHXUHWOHVFDOFDLUHV&RPEODQFKRwGHV
GX%DWKRQLHQPR\HQ )LJXUH 






&KDSLWUH&RQWH[WHJpQpUDO



N

'{PHWRSRJUDSKLTXH
%DVVLQYHUVDQW


)LJXUH  &DUWH JpRORJLTXH GH OD ]RQH G pWXGH FDUWHJpRORJLTXH LPSULPpH   GH $LJQD\OH'XF
%5*0 

/¶DOWHUQDQFH GH QLYHDX[ LPSHUPpDEOHV PDUQHV DUJLOHV  HW GH QLYHDX[ FDOFDLUHV SHUPHW OD
VXSHUSRVLWLRQGHGHX[DTXLIqUHVWRXVGHX[UHFRQQXVSRXUOHXUFDUDFWqUHNDUVWLTXH/¶DTXLIqUH
LQIpULHXUUHSRVHVXUOHVDUJLOHVGX7RDUFLHQTXLDIIOHXUHQWDX6XGGHOD]RQHG¶pWXGH )LJXUH
  HW O¶DTXLIqUH VXSpULHXU VXU OHV PDUQHV GX %DMRFLHQ VXSpULHXU O¶DIIOHXUHPHQW GH FHWWH
IRUPDWLRQFRQVWLWXHOHVOLPLWHVGHO¶DTXLIqUHVXSpULHXUVXUOHG{PHWRSRJUDSKLTXH&HVWUDYDX[
SRUWHQWXQLTXHPHQWVXUO¶DTXLIqUHVXSpULHXUGHVFDOFDLUHVGX%DWKRQLHQ

 &RQWH[WHK\GURJpRORJLTXH

/HPLOLHXVRXWHUUDLQGHOD]RQHG¶pWXGHHVWFDUDFWpULVpSDUODSUpVHQFHGHGHX[QDSSHVG¶HDX
VRXWHUUDLQHOHVFDOFDLUHVGX%DWKRQLHQVRQWOHVLqJHGHODQDSSHVXSpULHXUHTXLUHSRVHVXU
OHVPDUQHVj2VWUHD$FXPLQDWDGX%DMRFLHQVXSpULHXU )LJXUH WDQGLVTXHOHVFDOFDLUHV
GX%DMRFLHQLQIpULHXUHWPR\HQVRQWOHVLqJHGHODQDSSHLQIpULHXUHV¶pFRXODQWVXUOHWRLWGX
7RDUFLHQ



&HVQDSSHVVRQWUHFKDUJpHVSDUXQHSOXLHHIILFDFHPR\HQQHDQQXHOOHG¶HQYLURQPPDQ
/D PpWKRGH DLQVL TXH OHV UpVXOWDWV GX FDOFXO GH OD SOXLH HIILFDFH VRQW SUpVHQWpV GDQV OHV
FKDSLWUHVHW

$TXLIqUH
VXSpULHXU

)RUPDWLRQ
)RUPDWLRQWUqVSHX
SHUPpDEOH
LPSHUPpDEOH

$TXLIqUH
LQIpULHXU

P

)RUPDWLRQ
)RUPDWLRQWUqVSHX
SHUPpDEOH
LPSHUPpDEOH


)LJXUH/RJOLWKRVWUDWLJUDSKLTXHGHOD]RQHG pWXGH $OEDQ 


 1DSSHLQIpULHXUH EDVVLQYHUVDQW 

/D QDSSH LQIpULHXUH HVW VXSSRUWpH SDU OHV DUJLOHV JULVQRLUHV GX 7RDUFLHQ VXSpULHXU TXL
DIIOHXUHQWKRUVGXEDVVLQYHUVDQWDXVXGGHODYLOOHGH)UHVQRLV )LJXUH /D]RQHVDWXUpH
G¶XQHpSDLVVHXUPR\HQQHGHPqWUHVHWOD]RQHQRQVDWXUpHG¶XQHpSDLVVHXUPR\HQQHGH
PqWUHVVHVLWXHQWGDQVOHVFDOFDLUHVj(QWURTXHVGX%DMRFLHQLQIpULHXUHWPR\HQ
&HWWH QDSSH LQIpULHXUH V¶pWHQG VXU OD WRWDOLWp GH OD VXUIDFH GX EDVVLQ YHUVDQW K\GURORJLTXH
)LJXUH   /D SDUWLH VDWXUpH HVW DOLPHQWpH SDU   O¶LQILOWUDWLRQ GLUHFWH GH OD SOXLH  
O¶LQILOWUDWLRQGHVSHWLWVFRXUVG¶HDXJpQpUpVSDUOHVUpVXUJHQFHVGHODQDSSHVXSpULHXUHHW  
ODGUDLQDQFHYHUWLFDOHGHSXLVODQDSSHVXSpULHXUH$XVHLQGHFHEDVVLQYHUVDQWODULYLqUHHW





&KDSLWUH&RQWH[WHJpQpUDO



OHV UpVXUJHQFHV NDUVWLTXHV FRQVWLWXHQW OHV H[XWRLUHV GH OD QDSSH LQIpULHXUH 7RXWHIRLV
O¶DTXLIqUHLQIpULHXUV¶pWHQGDXGHOjGXEDVVLQYHUVDQWK\GURORJLTXHFRQVLGpUpGDQVFHWWHpWXGH

N

%DVVLQYHUVDQWK\GURORJLTXH



)LJXUH  &DUWH SLp]RPpWULTXH GH OD QDSSH LQIpULHXUH GHV FDOFDLUHV GX %DMRFLHQ LQIpULHXU HW PR\HQ
REWHQXHSDULQWHUSRODWLRQPDQXHOOHGHVF{WHVGXQLYHDXGHODQDSSHLQIpULHXUH SLp]RPqWUHVHWUpVXUJHQFHV
NDUVWLTXHV 


 1DSSHVXSpULHXUH G{PHWRSRJUDSKLTXH 

/DQDSSHVXSpULHXUHHVWOLPLWpHjO¶(VWDX6XGHWjO¶2XHVWSDUO¶DIIOHXUHPHQWGHVPDUQHVGX
%DMRFLHQVXSpULHXUH OLPLWHVGXG{PHWRSRJUDSKLTXH H[SOLTXDQWODSUpVHQFHG¶XQHPXOWLWXGH
GHUpVXUJHQFHV )LJXUH /D]RQHG¶DOLPHQWDWLRQGHODQDSSHVXSpULHXUHHVWOLPLWpHDX
1RUGSDUODSUpVHQFHG¶XQHOLPLWHGHSDUWDJHGHVHDX[VRXWHUUDLQHV FUrWHSLp]RPpWULTXH 2Q
FRQVLGpUHUD GDQV FHWWH pWXGH TXH OH G{PH WRSRJUDSKLTXH FRUUHVSRQG j FHWWH ]RQH
G¶DOLPHQWDWLRQGHODQDSSHVXSpULHXUH




Figure 1-14 Carte piézométrique de la nappe supérieure des calcaires du Bathonien (fond relief, IGN). La
carte piézométrique est obtenue à partir d’un krigeage des mesures du niveau de nappe (piézomètres et
résurgences), avec les données topographiques (MNT) en dérive externe

D’un point de vue morphologique, un certain nombre de vallées sèches apparaissent dans la
partie avale du dôme (Figure 1-14). Il est supposé que ces vallées sèches concentrent les
écoulements et ainsi permettent le développement d’un système de drainage souterrain à
partir des fissures et fractures existantes.
Dans la partie centrale du dôme topographique, un réseau de failles permet la mise en contact
directe des deux réservoirs aquifères. La dépression créée par le jeu de ces failles (Figure
1-14), concentre les écoulements de la nappe supérieure, ainsi que l’infiltration directe, vers
la nappe inférieure. Le débit de drainance verticale entre les deux nappes est estimé à environ
56 m3/jour sur une surface de 0,13 km². Cette valeur est issue d’un calcul de débit, via la loi
de Darcy, sur la section verticale de la zone de dépression (0,13 km²), en utilisant une
estimation de la perméabilité hydraulique des calcaires à Oncolithes Cannabines du Bathonien
inférieur (valeur intermédiaire entre la perméabilité de la matrice et la perméabilité des
fractures : 1,0E-06 m.s-1) situées au niveau de cette zone.
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 &RQWH[WHNDUVWLTXH

/HV UpVXUJHQFHV HW OHV pFRXOHPHQWV VRXWHUUDLQV UDSLGHV HW FRPSOH[HV FDUDFWpULVWLTXHV GX
IRQFWLRQQHPHQWNDUVWLTXHGHO¶DTXLIqUHVRQWOLpVjODSUpVHQFHGHWURLVW\SHVGHSRURVLWp/H
VLWH G¶pWXGH HVW pJDOHPHQW FDUDFWpULVp SDU OD SUpVHQFH G¶XQ pSLNDUVW &HV SDUWLFXODULWpV
SURSUHVDX[DTXLIqUHVNDUVWLTXHVVRQWSUpVHQWpHVFLGHVVRXV

 /HVGLIIpUHQWVW\SHVGHSRURVLWp

/HVpYqQHPHQWVWHFWRQLTXHVHWODNDUVWLILFDWLRQRQWSURYRTXpOHGpYHORSSHPHQWG¶XQHWULSOH
SRURVLWp GHV FDOFDLUHV GH O¶DTXLIqUH VXSpULHXU )LJXUH    XQH SRURVLWp GH PDWULFH RX
SRURVLWpSULPDLUHFRUUHVSRQGDQWjODVWUXFWXUHLQWHUQHGHODURFKHXQHSRURVLWpGHIUDFWXUH
OLpH j O¶KLVWRLUH WHFWRQLTXH VXELH SDU OHV URFKHV HW XQH SRURVLWp GH FRQGXLWV FUppH SDU OD
GLVVROXWLRQGHVURFKHVFDUERQDWpHV&HVSRURVLWpVQHSUpVHQWHQWSDVGHIURQWLqUHVGLVWLQFWHV
HWVRQWUpSDUWLHVGHPDQLqUHKpWpURJqQHDXVHLQGXPLOLHXVRXWHUUDLQ
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3RURVLWpGHPDWULFH
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)LJXUH  7\SHV GH SRURVLWp SUpVHQWV VXU OH VLWH D ODPH PLQFH G XQ FDOFDLUH GX VLWH G pWXGH DX
PLFURVFRSH pOHFWURQLTXH j EDOD\DJH 0(%  E SKRWR G XQH FDURWWH GH URFKH LVVXH G XQ IRUDJH GX VLWH
G pWXGH 'HOEDUW FSKRWRG XQYLGHNDUVWLTXHLGHQWLILpVXUOHWHUUDLQ 'HOEDUW 








Porosité de matrice
Au sein de l’aquifère étudié, on distingue trois ensembles stratigraphiques de porosité
matricielle différente (Figure 1-16) :
-

J2b : les calcaires Comblanchoïdes du Bathonien moyen à faible porosité totale
(environ 5%) et de porosité connectée (efficace) quasiment nulle.

-

J2a-b : une seconde partie aux propriétés réservoir plus importantes, composée des
calcaires à Oolithes blanches du Bathonien moyen et inférieur (une porosité totale
supérieure à 15% et une porosité efficace de 7%)

-

J2a : un nouvel ensemble de porosité efficace inférieure à 5% : les calcaires et marnes
à Oncolithes Cannabines du Bathonien inférieur.

Figure 1-16 Propriétés réservoirs par unité stratigraphique (Alban, 2010)
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Porosité de fracture
Les nombreux forages, carottages et observations de terrain (Alban, 2010) effectués sur le
site d’étude montrent la présence d’une forte densité de fracture (jusqu’à 16 fractures/m dans
l’unité J2a, observées dans les carottes de plusieurs forages), supposée spatialement
homogène à l’échelle du dôme topographique au sein de la même unité géologique.
L’ouverture moyenne de ces fractures est de 3 cm pour 654 fractures observées sur des
affleurements du dôme topographique. Cette porosité de fracture permet des écoulements
rapides dans le milieu souterrain.

Porosité de conduits
Des vides karstiques de taille métrique ont pu être observés sur le site lors de campagnes de
terrain (Alban, 2010 ; Delbart, 2013) et également lors de campagnes de diagraphie en forage
par imagerie optique (Figure 1-17). Le Bathonien est l’unité stratigraphique la plus karstifiée
du système (Arbault et Rat, 1982), la présence de vides de grande dimension est donc
possible dans la zone saturée et non saturée de l’aquifère supérieur. Néanmoins, l’analyse
des données hydrodynamiques du site d’étude ne présente pas de connectivité évidente de
ces vides (Delbart et al., 2016). Cela permet de supposer que l’aquifère supérieur ne possède
pas de réseau de conduits karstiques de grande dimension.

39 m

40 m

41 m

Figure 1-17 Photo d'une paroi de forage obtenue par imagerie optique lors de campagnes de diagraphies
sur le site d'étude
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/¶pSLNDUVW

&RPPH LQWURGXLW SUpFpGHPPHQW OD SUpVHQFH G¶XQ UpVHUYRLU pSLNDUVWLTXH SHXW rWUH
GpWHUPLQDQWH GDQV OH IRQFWLRQQHPHQW K\GURG\QDPLTXH HW JpRFKLPLTXH GH O¶DTXLIqUH /D
FDUDFWpULVDWLRQ GH VRQ H[WHQVLRQ HW GH VD VWUXFWXUH SHUPHW GH GpILQLU OH U{OH HW OH
IRQFWLRQQHPHQWGHO¶pSLNDUVW
/H UHOHYp GH OD IUDFWXUDWLRQ VXU OHV FDURWWDJHV GH WURLV IRUDJHV GX VLWH G¶pWXGH D SHUPLV GH
ORFDOLVHUO¶pSLNDUVWHQWUHHWPqWUHVGHSURIRQGHXU 'HOEDUW 
3DU DLOOHXUV GHV FDPSDJQHV GH WRPRJUDSKLH GX VRXVVRO SDU UpVLVWLYLWp pOHFWULTXH RQW pWp
PHQpHVDILQGHFDUDFWpULVHUSOXVILQHPHQWODVWUXFWXUHGHFHWpSLNDUVWVXUXQHSODLQHHQKHUEpH
GHPðVLWXpHDXFHQWUHGXG{PHWRSRJUDSKLTXH 'XPRQWHLO $LQVLRQUHWURXYH
ORFDOHPHQWODVWUXFWXUHVXLYDQWH


jPOHVRO



jPO¶pSLNDUVWVpSDUpHQGHX[FRPSDUWLPHQWV
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a.

b.

c.

d.

Figure 1-18 Contraste de résistivité électrique mesuré sur un profil de 50 m de long orienté N-S. Les
contrastes sont présentés entre une première acquisition en conditions supposées sèches (t 0) et d’autres
acquisitions à différents pas de temps après le début de l’arrosage. a : t0 – 3 heures, b : t0 – 4 heures, c : t0
– 6 heures, d : t0 – 7 heures (Dumonteil, 2016).

Les zones en rouge situées à 4,0 mètres de profondeur, où la résistivité électrique augmente
par rapport au profil initial (Figure 1-18), pourraient correspondre à des zones de vidange
d’eau présente avant le début de l’infiltration artificielle.
D’autre part, le suivi de la résistivité électrique lors de l’infiltration a fait apparaître une zone
verticale, située entre 8,0 et 18,0 mètres de profondeur, où la résistivité électrique augmente
(en rouge sur la Figure 1-18). Ce contraste positif de résistivité électrique par rapport au profil
initial peut s’expliquer par la vidange d’une zone initialement saturée. Pour rappel, l’air est
électriquement plus résistant que l’eau. Ainsi, cette zone verticale, probablement une fracture
ou une faille, serait initialement saturée par de précédents évènements pluvieux et se serait
vidangée vers un réservoir sous-jacent lors de la campagne d’arrosage. On peut supposer que
la mise en charge de l’épikarst a provoqué un effet de chasse de l’eau initialement contenue
dans cette fracture/faille. Cette eau s’écoulant par gravité est alors « poussée » par l’arrivée
de la vidange de l’épikarst.
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Deux résultats sont mis en avant par ces campagnes de tomographie électrique du sous-sol :
-

L’épikarst est bien présent au sein du site d’étude. Il se situe entre 0,0 m et 7,0 m. Ces
résultats confirment l’estimation de la profondeur de l’épikarst via l’analyse de la
fracturation de trois carottages (Delbart, 2013). Cette zone de sub-surface est donc le
siège d’une infiltration préférentielle par le biais de bancs calcaires fracturés.

-

Des discontinuités verticales (failles ou fractures), localisées en dessous de cet
épikarst, permettent une liaison directe entre la nappe épikarstique et des réservoirs
plus profonds (zone saturée de l’aquifère). Ce réseau de vides vidange l’épikarst
lorsque la mise en charge est suffisante.

On peut supposer que ce fonctionnement est plus ou moins identique sur l’ensemble du dôme
topographique.
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2. Matériels et méthodes
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2.1 Données disponibles : suivis hydrodynamiques et physicochimiques

Le site d’étude fait l’objet d’un suivi environnemental des paramètres hydrodynamiques et
physico-chimiques des eaux de la nappe supérieure. Dix-huit piézomètres fournissent ainsi un
suivi spatial et temporel des variations du niveau de nappe, de la conductivité spécifique ainsi
que de la température des eaux souterraines au pas de temps horaire. Les réactions rapides
de la nappe (hydrodynamique et physico-chimique) après un évènement pluvieux justifient ces
acquisitions à haute fréquence. Certaines résurgences karstiques, exutoires de la nappe
supérieure, sont équipées pour un suivi des paramètres hydrodynamiques et physicochimiques. Ces résurgences ont fait l’objet de précédentes études relatives au fonctionnement
hydrodynamique et géochimique de l’aquifère supérieur du Bathonien. Ces données ne sont
pas traitées dans le cadre de ces travaux. Toutefois, la comparaison des variations du niveau
de nappe avec les variations du débit des sources montre une hydrodynamique semblable
pour ces deux signaux (Figure 2-1). Cela indique que malgré la forte hétérogénéité spatiale
des aquifères karstiques, les variations des niveaux de nappe mesurées au sein de ces
piézomètres sont représentatives de l’hydrodynamique de la nappe supérieure des calcaires
du Bathonien moyen (mesurée au niveau des sources).

Figure 2-1 Variations du débit des résurgences karstiques n°10 et 13, et des niveaux de nappe des
piézomètres n°1, 8 et 16 (période 2013 - 2015).
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Enfin, la rivière qui collecte l’eau de l’ensemble de ces résurgences, et donc indirectement de
l’eau de la nappe supérieure, dispose également d’un suivi du débit au pas de temps horaire.
La localisation des points de mesures (Figure 2-2), les dispositifs de mesures ainsi que les
types de données mesurées sont présentés dans ce chapitre.
Les données mesurées au sein de l’aquifère karstique (niveau de nappe) sont généralement
comparées à la donnée d’entrée (chronique pluviométrique) afin d’étudier la réponse
hydrodynamique et physico-chimique du système. Néanmoins, lors d’un évènement pluvieux,
seulement une partie de l’eau va réellement s’infiltrer jusqu’à la nappe. En effet, une partie
importante de la pluie incidente va retourner vers l’atmosphère par évapotranspiration tandis
qu’une partie plus faible sera perdue via le ruissellement de surface. Une autre partie de l’eau
de pluie incidente va être retenue dans l’épikarst avant de s’infiltrer via les porosités du milieu
souterrain. Pour mieux définir le signal d’entrée du système, l’infiltration réelle est calculée à
partir des données pluviométriques et météorologiques. Cette procédure de calcul est
présentée dans la deuxième partie de ce chapitre.

N

Figure 2-2 Localisation des points de mesures des suivis hydrodynamique et physicochimique de la nappe supérieure.
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Les méthodes corrélatoires sont utilisées en hydrogéologie pour identifier une relation
(temporelle ou spatiale) entre deux signaux. Dans le cadre de cette thèse, les méthodes
corrélatoires sont employées afin d’identifier l’inertie des signaux acquis au sein de la nappe
supérieure (autocorrélations des signaux de niveau de nappe et de conductivité spécifique),
d’estimer le temps de réponse de la nappe, soit la vitesse apparente des eaux souterraines
(corrélations croisées entre l’infiltration et les signaux de niveau de nappe), d’identifier
localement un déphasage entre le transfert de pression et le transfert de masse (corrélations
croisées entre les signaux de niveau de nappe et de conductivité spécifique). Le but étant
d’investiguer le fonctionnement hydrodynamique et d’appréhender la structure du milieu
souterrain avant l’utilisation de la modélisation des écoulements et du transport. Le principe
de ces méthodes corrélatoires et leurs interprétations possibles sont présentés dans la
troisième partie de ce chapitre.
Le signal d’infiltration est ensuite utilisé pour reproduire, à l’aide d’un modèle distribué double
milieu, les variations du niveau de nappe mesurées sur le site. Le modèle conceptuel sur lequel
se base le code de calcul utilisé dans ces travaux de thèse, ainsi que les équations
d’écoulement et de transport, sont présentées en quatrième partie de ce chapitre.
Enfin, une procédure d’ajustement des paramètres a été développée dans le cadre de cette
thèse afin d’optimiser les modèles d’écoulement et du transport. Cette procédure, couplée à
la puissance de calcul d’un supercalculateur du CEA, permet d’explorer simultanément de
nombreuses combinaisons des paramètres de l’écoulement et du transport. Une fonction
objectif (l’erreur quadratique moyenne) est ensuite utilisée pour déterminer les paramètres qui
reproduisent le mieux les données de calage (variations du niveau de nappe, concentration
en traceur). Cette procédure est présentée dans la dernière partie de ce chapitre. Les
différents points de mesures (Figure 2-2) utilisés dans cette étude sont présentés dans ce
paragraphe.
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2.2 Méthode de calcul de l’infiltration

La comparaison directe de la pluie brute avec la réponse hydrodynamique de la nappe montre
que certains évènements pluvieux n’induisent pas de réactions hydrodynamiques visibles. Ce
phénomène a pu être observé dans de précédentes études du fonctionnement
hydrodynamique de la nappe des calcaires du Bathonien (Robineau, 2015). Comme le montre
la Figure 2-4, l’évènement pluvieux n°1 (35,8 mm en 35 heures) n’a pas provoqué de réaction
du débit de la source.

Figure 2-4 Variation du débit d'une résurgence karstique de la nappe supérieure des calcaires du Bathonien
(Robineau, 2015)

Ceci peut s’expliquer en partie par la présence de l’épikarst, qui stocke une partie de l’eau de
pluie incidente avant son infiltration vers la nappe phréatique sous-jacente comme décrit
précédemment, mais également par le phénomène d’évapotranspiration produit par l’action
du sol et de la végétation : l’évapotranspiration impacte le bilan hydrologique (Figure 2-5) en
renvoyant une partie de l’eau météorique vers l’atmosphère. Par ailleurs, cette quantité d’eau
évapotranspirée dépend également du stock d’eau disponible dans le premier mètre du sol.
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L’évapotranspiration réelle dépend également du stock d’eau disponible dans la RFU et fait
donc intervenir la notion de bilan d’eau, présentée dans le paragraphe suivant.
Penman (1948) propose une méthode pour calculer l’évapotranspiration potentielle (Figure
2-6c). Cette méthode est principalement utilisée en agriculture pour déterminer la quantité
d’eau nécessaire au bon développement des cultures (Allen et al., 1998). Néanmoins,
l’évapotranspiration de Penman est largement utilisée en hydrologie et hydrogéologie puisque
les paramètres météorologiques nécessaires sont fournis par la plupart des stations MétéoFrance (rayonnement et ensoleillement, température et humidité de l’air, vitesse du vent).
Allen et al. (1998) présentent différentes méthodes de calcul de l’évapotranspiration des
cultures, basées sur l’équation de Penman & Monteith, en fonction du type de végétation et
du pas de temps des données météorologiques (Allen et al., 1998). Parmi ces méthodes,
l’évapotranspiration

de

référence

utilisée

dans

cette

étude,

est

définie

comme

l’évapotranspiration d’une surface idéale enherbée de 12 cm de hauteur avec un albédo de
0,23. Cette valeur de référence est multipliée par un coefficient cultural (Allen et al., 1998) afin
d’estimer finement l’évapotranspiration potentielle des différents types de culture. Cependant,
les valeurs de ce coefficient cultural ne sont pas définies pour des arbres non fruitier et varient
en fonction du climat (Allen et al., 1998). Elles ne s’appliquent donc pas aux arbres présents
dans les forêts du site d’étude. La prise en compte du couvert forestier dans le calcul de
l’évapotranspiration du site d’étude est importante puisque plus de 80 % de la surface du sol
du dôme topographique étudié est occupée par des forêts. Toutefois, on peut voir sur la Figure
2-7 que les valeurs du coefficient cultural d’arbres fruitiers (pommiers, cerisiers et pêchers)
sont assez proches de la valeur référence.
Valeur de
référence (herbe)

Canne à
sucre
Grands
légumes

Pommes
Citron
Ananas

Cerises
Pèches

Maïs

Petits
légumes
Coton

Valeurs de Kc à mi-saison ()
Figure 2-7 Valeurs du coefficient cultural pour différents types de cultures (Allen et al., 1998)
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La valeur du coefficient cultural des forêts du site d’étude est inconnue, et en l’absence
d’ordres de grandeur de ce coefficient, il paraît préférable de se contenter dans ces travaux
de l’utilisation seule de l’évapotranspiration de référence. En effet, cela permet de prendre en
compte les conditions météorologiques dans le processus d’évapotranspiration.
Comme indiqué précédemment, la dynamique rapide de la nappe requiert de travailler au pas
de temps horaire. Néanmoins, l’évapotranspiration est habituellement calculée au pas de
temps journalier, voir mensuel. Des tests ont montré que la prise en compte de
l’évapotranspiration à l’échelle quotidienne avait tendance à sous-estimer la pluie efficace par
rapport à un calcul à échelle horaire. En effet, la quantité d’eau potentiellement reprise par
l’évapotranspiration, calculée au pas de temps journalier, est souvent plus forte que le cumul
quotidien des précipitations sur la même journée, notamment en période estivale : ainsi un
évènement pluvieux de forte intensité mais de courte durée (orage) est totalement
évapotranspiré si l’on considère le cumul quotidien de l’évapotranspiration.
Ainsi, dans ces travaux de thèse, l’évapotranspiration est calculée au pas de temps horaire
grâce à une formulation de l’équation de Penman & Monteith adaptée aux pas de temps courts
(Allen et al., 1998):

𝐸𝑇0 =

0.408𝛥(𝑅𝑛 −𝐺)+𝛾

37
𝑢 (𝑒 0 (𝑇ℎ𝑟 )−𝑒𝑎 )
𝑇ℎ𝑟 +273 2

𝛥+𝛾(1+0.34𝑢2 )

(équation 2-1)

avec Thr la température moyenne horaire de l’air [Θ], u2 la vitesse moyenne horaire du vent à
2 mètres du sol [L.T-1], e0(Thr) la pression de vapeur saturante pour la température de l’air [MLT ] exprimée par :

1 -2

17.27𝑇

𝑒 0 = 0.6108𝑒𝑥𝑝 [𝑇+273.3] avec T la température de l’air [Θ]

(équation 2-2)

ea correspond à la pression de vapeur moyenne horaire de l’air [ML-1T-2] qui s’obtient par :

𝑒𝑎 = 𝑒 0 (𝑇ℎ𝑟 )

𝑅𝐻ℎ𝑟
100

avec RH l’humidité relative moyenne horaire

(équation 2-3)

Δ correspond à la pente de la relation entre la température et la pression de vapeur saturante
de l’air, définie par :

𝛥=

17.27𝑇
)]
𝑇+273.3
2
(𝑇+273.3)

4098[0.6108𝑒𝑥𝑝(

γ est la constante psychrométrique [M.L-3. Θ-1] qui se calcule par :
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(équation 2-4)
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DYHF 3 OD SUHVVLRQ DWPRVSKpULTXH PR\HQQH KRUDLUH >0/7@ Ȝ OD FKDOHXU ODWHQWH GH
YDSRULVDWLRQ 0-NJ FSODFKDOHXUVSpFLILTXHjSUHVVLRQFRQVWDQWH [0-NJ


& HWİOHUDWLRPROpFXODLUHGXSRLGVGHODYDSHXUG¶HDXDLUVHF  

/DYDOHXUGXIOX[GHFKDOHXUGDQVOHVRO>0/ð7/ð7@HVWGLUHFWHPHQWOLpHDXUD\RQQHPHQW
VRODLUHQHWKRUDLUHDYHFXQFRHIILFLHQWGLIIpUHQWSRXUOHMRXUHWODQXLW HQMRXUQpHHWOD
QXLW 
/HV GRQQpHV PpWpRURORJLTXHV QpFHVVDLUHV j FH FDOFXO WHPSpUDWXUH KXPLGLWp UHODWLYH HW
SUHVVLRQGHO¶DLUHWYLWHVVHGXYHQW VRQWGLVSRQLEOHVDXSDVGHWHPSVKRUDLUHSRXUODSpULRGH
±DXQLYHDXGHVWDWLRQV0pWpR)UDQFHVLWXpHVjNPHWNPGXVLWHG¶pWXGH

 (VWLPDWLRQGXFRHIILFLHQWGHUXLVVHOOHPHQW

/HUXLVVHOOHPHQWUHSUpVHQWHODTXDQWLWpG¶HDXGHSOXLHQRQpYDSRWUDQVSLUpHTXLV¶pFRXOHHQ
VXUIDFHHWTXLHVWVXVFHSWLEOHGHQHSDVDWWHLQGUHODQDSSH/DTXDQWLWpG¶HDXUXLVVHOpHHVW
JpQpUDOHPHQWVXSSRVpQpJOLJHDEOHjOµpFKHOOHGXEDVVLQYHUVDQW/DSULVHHQFRPSWHRXQRQ
GXUXLVVHOOHPHQWLPSDFWHSHXOHVYROXPHVG¶HDXVRUWDQWjO¶H[XWRLUHGXEDVVLQYHUVDQW&HOD
VXSSRVHpJDOHPHQWTXHOHVOLPLWHVODWpUDOHVGHVEDVVLQVK\GURORJLTXH DOLPHQWDQWODULYLqUH 
HWK\GURJpRORJLTXH DOLPHQWDQWODQDSSHSKUpDWLTXH VRQWOHVPrPHV7RXWHIRLVODSULVHHQ
FRPSWHGXUXLVVHOOHPHQWGDQVOHELODQK\GURORJLTXHSHXWDYRLUXQLPSDFWVXUODG\QDPLTXHGH
ODUHFKDUJHGHODQDSSHVXSpULHXUHGHVFDOFDLUHVGX%DWKRQLHQ/HVREVHUYDWLRQVGHWHUUDLQ
ORUVGHIRUWVpYqQHPHQWVSOXYLHX[WpPRLJQHQWGHO¶DEVHQFHGHUXLVVHOOHPHQWGHVXUIDFHDX
VHLQ GX G{PH WRSRJUDSKLTXH pWXGLp &HV REVHUYDWLRQV pWDQW LQVWDQWDQpHV HW QRQ
UHSUpVHQWDWLYHVGXUXLVVHOOHPHQWDQQXHOXQFRHIILFLHQWGHUXLVVHOOHPHQWHVWFDOFXOpGDQVFHV
WUDYDX[ DILQ GH FRQVLGpUHU ODSDUW G¶HDXTXL SRXUUDLWUXLVVHOHU HQ VXUIDFHORUV G¶pYqQHPHQWV
SOXYLHX[
'HX[PpWKRGHVRQWpWpHPSOR\pHVDILQG¶HVWLPHUODSDUWGHUXLVVHOOHPHQWDXVHLQGXG{PH
WRSRJUDSKLTXH/DSUHPLqUHPpWKRGHHVWFHOOHGpYHORSSpHSDUOH6HUYLFHGH&RQVHUYDWLRQGHV
5HVVRXUFHV1DWXUHOOHV 15&6 GHV(WDWV8QLVDILQGHSUpGLUHODTXDQWLWpG¶HDXUXLVVHOpHVXU
GHVEDVVLQVQRQMDXJpV 6&6 /DUHODWLRQFRQVLGpUpHHQWUHODSOXLHHWOHUXLVVHOOHPHQW
GHVXUIDFHHVWVLPSOHOHUXLVVHOOHPHQWVHGpFOHQFKHjODVXLWHG¶XQHFHUWDLQHTXDQWLWpGHSOXLH
WRPEpH 8QH IRLV FH ©VHXLOª GpSDVVp OH UXLVVHOOHPHQW DXJPHQWH SURSRUWLRQQHOOHPHQW j
O¶LQWHQVLWpGHODSOXLH 6KDZHWDO 
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𝑅=

𝑃2
𝑃−𝑆

(équation 2-6)

Avec R la quantité d’eau ruisselée [L], P la pluie brute [L] et S le volume de stockage du sol
[L], défini par :

𝑆 =

25400
𝐶𝑁

− 254

(équation 2-7)

Où CN (curve number) est un facteur relatif à l’occupation (cultures, forêts, zones urbaines) et
le type de sol (4 types classés en fonction de la perméabilité du sol à saturation), et qui varie
de 0 (pas de ruissellement) à 100 (toute l’eau de pluie ruisselle). Ce facteur varie également
en fonction des conditions de saturation du sol, définies à partir des précipitations sur les cinq
jours précédents. Ainsi, pour un sol de type A (perméabilité du sol à saturation d’environ 300
mm.h-1 ; Sow, 2009), les tables du NRCS (SCS, 1972) donnent un CN de 43 pour un couvert
forestier, représentatif de plus de 80 % de la surface du dôme topographique.
Cette méthode donne une très faible quantité d’eau ruisselée pour la période testée (20132015) : 7,2 mm pour le cumul du ruissellement sur trois ans (avec une moyenne annuelle de
2,4 mm) contre 2763,5 mm de précipitation cumulée sur trois ans (avec une moyenne annuelle
de 921,2 mm). Autrement dit, environ 0,25 % de l’eau de pluie s’est transformée en
ruissellement de surface.
Une autre méthode est employée afin de disposer d’une seconde estimation du coefficient de
ruissellement sur le dôme topographique. La formule empirique proposée par Schaake et
al.(1967) tient compte de la proportion de surfaces imperméabilisées (IMP, de 17 % sur le site
d’étude) et de la pente moyenne du dôme topographique (I) :

𝐶𝑟 = 0.14 + 0.65 × 𝐼𝑀𝑃 + 0.05 × 𝐼

(équation 2-8)

Cette formule donne un coefficient de ruissellement de 3.72% au sein du dôme topographique.
Il s’agit d’une faible valeur de ruissellement, propre aux surfaces fortement végétalisées. Ainsi,
seulement 33 mm/an de la pluie brute moyenne annuelle (902 mm/an en moyenne pour la
période 2010-2015) contribuent au ruissellement à la surface du dôme topographique.
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pWXGH GX ELODQ K\GURORJLTXH j O¶pFKHOOH GX VLWH -HDQSHUW   D HQYLURQ  PP VXU OHV
WHUUDLQVQRQIRUHVWLHUV
'RXUDGR1HWR HW DO   DLQVL TXH 6WHHQKXLV HW 9DQ 'HU 0ROHQ   SUpVHQWHQW XQH
DGDSWDWLRQ QXPpULTXH EDVpH VXU OH ELODQ G¶HDX GH 7KRUQWKZDLWH HW 0DWKHU   DILQ GH
FDOFXOHUO¶LQILOWUDWLRQSRXUFKDTXHSDVGHWHPSV KRUDLUH HQSUHQDQWHQFRPSWHFHVGLIIpUHQWHV
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𝐸𝑇𝑅𝑡 = 𝑃𝑡 + 𝛥𝑅𝐹𝑈𝑡 , avec 𝛥𝑅𝐹𝑈𝑡 = 𝑅𝐹𝑈𝑡 − 𝑅𝐹𝑈𝑡−1

(équations 2-10)

Pour chaque pas de temps, on distingue les périodes sèches (P<ETP) des périodes humides
(P>ETP).

Dans le cas où P < ETP:

𝐴𝑃𝑊𝐿𝑡 = 𝐴𝑃𝑊𝐿𝑡−1 − (𝑃𝑡 − 𝐸𝑇𝑃𝑡 )
𝑅𝐹𝑈𝑡 = 𝑅𝐹𝑈𝑚𝑎𝑥 × 𝑒

−

𝐴𝑃𝑊𝐿𝑡
𝑅𝐹𝑈𝑚𝑎𝑥

(équation 2-11)
(équation 2-12)

Et l’infiltration est nulle.

Dans le cas où P > ETP :
𝑅𝐹𝑈𝑡 = 𝑅𝐹𝑈𝑡−1 + (𝑃𝑡 − 𝐸𝑇𝑃𝑡 ), si RFUt > RFUmax alors : RFUt = RFUmax

(équation 2-13)

Si la Réserve Facilement Utilisable du sol atteint sa capacité maximale de stockage (RFUt ≥
RFUmax), l’excès d’eau qui ne peut être stocké dans la RFU constitue l’infiltration (Inf, [L]) de
la nappe (en l’absence de ruissellement de surface significatif, cf. 2.2.2) et se calcule par :

𝐼𝑛𝑓𝑡 = 𝑅𝐹𝑈𝑚𝑎𝑥 − 𝑅𝐹𝑈𝑡−1 + 𝑃𝑡 − 𝐸𝑇𝑃𝑡

(équation 2-14)

Si la RFU n’a pas atteint sa capacité maximale de stockage, on calcule le cumul des pertes
potentielles d’eau :
𝑅𝐹𝑈𝑡

𝐴𝑃𝑊𝐿𝑡 = −𝑅𝐹𝑈𝑚𝑎𝑥 × ln (𝑅𝐹𝑈

𝑚𝑎𝑥

)

(équation 2-15)

La prise en compte des phénomènes de ruissellement de surface, d’évapotranspiration et de
capacité de stockage du sol réduit donc nettement les précipitations : pour la période 20102015, la pluie brute moyenne annuelle est de 901 mm/an tandis que l’infiltration moyenne
annuelle de 560 mm/an. La comparaison entre la chronique de pluviométrie brute et la
chronique d’infiltration est présentée dans le chapitre 3.
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2.3 Méthodes d’analyse des signaux mesurés

On s’intéresse ici à l’autocorrélation, permettant de quantifier la vitesse de perte de
l’information au sein d’un signal temporel (Massei et al., 2006b), et aux corrélations croisées
qui permettent d’identifier une relation temporelle entre deux séries temporelles (Mangin,
1984). La corrélation entre deux séries (X et Y) se calcule par le coefficient de corrélation,
défini comme la covariance entre les deux séries, divisée par le produit des écart-types des
deux séries :

𝑟𝑋,𝑌 =

𝑐𝑜𝑣(𝑋,𝑌)
𝜎𝑥 𝜎𝑦

où 𝑐𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) =

1
𝑛−1

∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )(𝑦𝑖 − 𝑦̅)

(équations 2-6 et 2-17)

Avec les séries X et Y de longueur n, 𝑥̅ et 𝑦̅ les valeurs moyennes des deux séries, σx et σy les
écarts types des deux séries.
Une série X est comparée à une série Y, suivant un décalage temporel de plus en plus grand.
Ainsi, la première valeur du coefficient de corrélation traduit la correspondance des deux séries
sans décalage temporel, tandis que le second coefficient de corrélation est calculé entre la
série Y décalé d’un pas de temps par rapport à la série X non décalée (Figure 2-8), et ainsi
de suite.

Figure 2-8 Schéma représentant le principe de corrélations décalées temporellement entre une chronique
d’entrée X et une chronique de sortie Y (autocorrélations et corrélations croisées)
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La relation temporelle mise en évidence par ces corrélogrammes correspond à la relation de
causalité entre un évènement pluvieux et la montée du niveau de nappe associée. Dans ce
cas, le décalage temporel pour la valeur maximale du coefficient de corrélation croisée
correspond au temps de réponse moyen de la nappe. Dans les travaux de thèse de Delbart
(2013) présentés ci-dessus (Figure 2-10), ce temps de réponse moyen varie entre 11 et 50
heures.
Les fonctions d’autocorrélation et de corrélations croisées appliquées aux données du site
d’étude, ainsi que leurs interprétations, sont présentées dans le chapitre 3.

2.4 Code de calcul d’écoulement et du transport : METIS double milieu

L’approche double milieu a premièrement été développée pour l’interprétation d’essais de
puits dans le domaine pétrolier. Warren et Root (1963) sont les pionniers dans ce domaine en
proposant un modèle double milieu dans lequel un fluide circule dans des fractures qui
échangent avec la matrice environnante (Figure 2-11). L’écoulement dans la matrice est
négligé. Ce milieu matriciel sert uniquement de réservoir afin de stocker ou de libérer de l’eau.
L’échange de flux d’eau entre les deux milieux est régi par la loi de Darcy pondérée d’un
facteur géométrique de l’interface matrice-fracture.

Figure 2-11 Modèle conceptuel du double milieu introduit par Warren et Root (1963)
Gerke et Van Genuchten (1993a, b) ont proposé, à partir du modèle de Warren et Root (1963),
un modèle double milieu afin de reproduire les flux d’eau et de solutés dans les deux milieux
poreux. Ce modèle est utilisé par exemple pour les calculs à double porosité – double
perméabilité dans le programme HYDRUS.
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H[SRVHO¶LQWpJUDWLRQGHFHVpTXDWLRQVGDQVOHFRGH0(7,6GRXEOHPLOLHXGpYHORSSpSDU0LQHV
3DULV7HFK *REOHW   8QH GHUQLqUH SDUWLH LQWURGXLW OD PpWKRGH G¶DMXVWHPHQW GHV
SDUDPqWUHV GH PRGpOLVDWLRQ DLQVL TXH OD IRQFWLRQ REMHFWLI XWLOLVpHV ORUV GHV VLPXODWLRQV
QXPpULTXHVGHVpFRXOHPHQWVHWGXWUDQVSRUW FKDSLWUHHW 

 /HPRGqOHGRXEOHPLOLHXGH*HUNHHW9DQ*HQXFKWHQ

 3ULQFLSH

/¶DSSURFKHGRXEOHPLOLHX GRXEOHSRURVLWp±GRXEOHSHUPpDELOLWp UHSRVHVXUO¶K\SRWKqVHG¶XQ
PLOLHXVRXWHUUDLQSRXYDQWrWUHVpSDUpHQGHX[V\VWqPHVSRUHX[GLVWLQFWVHWGDQVOHVTXHOVOHV
pTXDWLRQVG¶pFRXOHPHQWGH'DUF\GDQVOHFDVVDWXUpHWGH5LFKDUG 5LFKDUG GDQVOH
FDVLQVDWXUpSHXYHQWrWUHDSSOLTXpHV/HVGHX[PLOLHX[VRQWWUDLWpVFRPPHFRQWLQXVDYHFGHV
SURSULpWpVK\GUDXOLTXHVHWGHWUDQVSRUWVGLIIpUHQWV/HVPLOLHX[LQWHUDJLVVHQWSDUWUDQVIHUWG¶HDX
HW GH VROXWpV HQ UpSRQVH j GHV FKDQJHPHQWV GX JUDGLHQW GH SUHVVLRQ HW GH FRQFHQWUDWLRQ
*HUNH HW 9DQ*HQXFKWHQ D  /HV GHX[ V\VWqPHV SRUHX[ VRQW FRPSULVGDQV OHPrPH
PLOLHXDYHFXQIDFWHXUYROXPpWULTXHSHUPHWWDQWGHGpILQLUODSURSRUWLRQGXYROXPHGHSRUHVGX
PLOLHXIUDFWXUpSDUUDSSRUWDXYROXPHGHSRUHVGHODPDWULFH&RQWUDLUHPHQWjO¶DSSURFKHGH
:DUUHQHW5RRWOHPRGqOHGH*HUNHHW9DQ*HQXFKWHQ *9* WLHQWFRPSWHGHO¶pFRXOHPHQW
GDQV OHV EORFV GH PDWULFH YLD XQH SHUPpDELOLWp K\GUDXOLTXH .P (Q FRQGLWLRQ VDWXUpH
O¶pFRXOHPHQWGDQVOHVGHX[V\VWqPHVSRUHX[HVWUHSUpVHQWpSDUXQpFRXOHPHQWGHW\SH'DUF\
WDQGLVTXHOHWUDQVIHUWGHVROXWpHVWGpWHUPLQpjO¶pFKHOOHPDFURVFRSLTXHSDUXQFRXSODJHGX
SUHPLHU RUGUH GHV pTXDWLRQV G¶pFRXOHPHQW FRQYHFWLRQ  HW GH GLVSHUVLRQ /HV pTXDWLRQV
G¶pFRXOHPHQW HW GX WUDQVSRUW VRQW SUpVHQWpHV FLGHVVRXV GDQV OH FDV ' SRXU OHV GHX[
PLOLHX[DLQVLTXHOHWHUPHG¶pFKDQJH

 (TXDWLRQVG¶pFRXOHPHQW

/¶pTXDWLRQG¶pFRXOHPHQWSRXUXQ9ROXPH(OpPHQWDLUH5HSUpVHQWDWLI 9(5 jO¶LQWpULHXUG¶XQH
IUDFWXUH OHVLQGLFHVIHWPUpIqUHQWDX[V\VWqPHVSRUHX[GHIUDFWXUHHWGHPDWULFH V¶pFULW
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𝐶𝑓

𝛿ℎ𝑓
𝛿𝑡

=

𝛿
𝛿𝑧

(𝐾𝑓

𝛿ℎ𝑓
𝛿𝑧

− 𝐾𝑓 ) −

Г𝑤
𝑤𝑓

− 𝑆𝑓

(équation 2-22)

Г

(équation 2-23)

Et à l’intérieur d’un VER de matrice :

𝐶𝑚

𝛿ℎ𝑚
𝛿𝑡

𝛿

= 𝛿𝑧 (𝐾𝑚

𝛿ℎ𝑚
𝛿𝑧

𝑤
− 𝐾𝑚 ) + 1−𝑤
− 𝑆𝑚
𝑓

Où Kf et Km sont les conductivités hydrauliques [L.T-1] des systèmes poreux de fracture et de
matrice, hf et hm les charges hydrauliques [L] de la fracture et de la matrice, Г w est le terme
décrivant l’échange de flux d’eau entre les deux systèmes poreux [T-1], Sf et Sm sont des
termes sources pour la prise en compte de l’extraction d’eau par les racines [T -1], wf est la
fraction volumique des pores de fracture dans le volume total du milieu :

𝑤𝑓 =

𝑉𝑡,𝑓
𝑉𝑡

(équation 2-24)

Où Vt,f représente le volume total du système poreux de la fracture et Vt le volume total de
l’ensemble des pores du milieu (matrice + fracture).
Cf et Cm sont les capacités spécifiques de l’eau du sol [L-1] exprimant la capacité de stockage
des systèmes poreux et définies par :

𝐶 = 𝑆𝑤 𝑆𝑆 + 𝜀

𝛿𝑆𝑤
𝛿ℎ

(équation 2-25)

Avec Sw le degré de saturation en eau, Ss le coefficient d’emmagasinement spécifique [L-1]
des systèmes poreux de fracture et matrice, et ε la porosité des deux systèmes.
Le terme d’échange Гw décrivant les flux d’eau entre les deux systèmes poreux s’exprime par
une relation linéaire du gradient des charges hydrauliques :

Г𝑤 = 𝛼(ℎ𝑓 − ℎ𝑚 )

(équation 2-26)

∗
𝛼𝑤 = 𝛼𝑤
𝐾𝑎

∗
𝛼𝑤
=

𝛽
𝛾
𝑎2 𝑤

Ka est la conductivité hydraulique [L.T-1] de l’interface entre les deux systèmes poreux, β est
le facteur de forme dépendant de la géométrie des blocs de matrice (avec une valeur de 3
pour des blocs de matrice parallélépipédiques ou de 15 pour des blocs sphériques), a
représente la distance [L] entre le centre des blocs de matrice et la fracture avoisinante et γ w
un coefficient empirique (0,4).
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WRWDO'PIUHSUpVHQWHQWOHVFRHIILFLHQWVGHGLVSHUVLRQV>/@&PIVRQWOHVFRQFHQWUDWLRQVGHVROXWp
>0/@ HW 8PI OHV YLWHVVHV GH 'DUF\ DX VHLQ GH FKDTXH PLOLHX >/7@ 1L HVW OD IRQFWLRQ GH
SRQGpUDWLRQ GH *DOHUNLQ HW 'L OH GRPDLQH G¶LQIOXHQFH DVVRFLpV j O¶HQVHPEOH GHV pOpPHQWV
FRQQHFWpVDXQ°XGL
/¶pTXDWLRQ GH WUDQVIHUW GH PDVVH GH VROXWp HQWUH OHV GHX[ PLOLHX[ FI pTXDWLRQ   HVW
GLVFUpWLVpH VRXV OD IRUPH G¶XQH pTXDWLRQ GH FRQVHUYDWLRQ HQ UpJLPH SHUPDQHQW GDQV OHV
pOpPHQWV'GHOLDLVRQ









 0pWKRGHG¶DMXVWHPHQWGHVSDUDPqWUHVGXPRGqOHGRXEOHPLOLHX

 3ULQFLSH

/HVSDUDPqWUHVGXPRGqOHGRXEOHPLOLHXVRQWDMXVWpVGHWHOOHVRUWHTXHOHVUpVXOWDWVVLPXOpV
QLYHDX[ GH QDSSH GpELW GH VRXUFH FRQFHQWUDWLRQ HQ WUDFHXU  FRUUHVSRQGHQW DX PD[LPXP
DX[GRQQpHVPHVXUpHVVXUOHWHUUDLQ
&HWWH PpWKRGH G¶RSWLPLVDWLRQ D pWp FRQoXH DILQ G¶H[SORUHU ODUJHPHQW OHV FRPELQDLVRQV
SRVVLEOHVGHVSDUDPqWUHVjDMXVWHUHQH[SORLWDQWODSXLVVDQFHGHFDOFXOGXVXSHUFDOFXODWHXU
&REDOW VLWXp DX 7UqV *UDQG &HQWUH GH &DOFXO 7*&&  GX &($ &HV FRPELQDLVRQV GH
SDUDPqWUHV VRQW JpQpUpHV HQ XWLOLVDQW OD PpWKRGH G¶pFKDQWLOORQQDJH GHV SDUDPqWUHV SDU
+\SHUFXEH/DWLQ 0F.D\HWDO &HWWHPpWKRGHSHUPHWGHV¶DVVXUHUTXHO¶HQVHPEOHGH
ODJDPPHGHYDULDWLRQGHFKDTXHSDUDPqWUHHVWH[SORUpHWTXHWRXWHVOHVFRPELQDLVRQVGH
SDUDPqWUHVVRQWGLIIpUHQWHV
/HV VLPXODWLRQV QXPpULTXHV VRQW HQVXLWH ODQFpHV VLPXOWDQpPHQW VXU OH VXSHUFDOFXODWHXU
MXVTX¶j  FRPELQDLVRQV GH SDUDPqWUHV GLIIpUHQWHV WHVWpHV HQ PrPH WHPSV  /HV
PHLOOHXUHV FRPELQDLVRQV GHV SDUDPqWUHV FRUUHVSRQGHQW DX[ SOXVIDLEOHVYDOHXUV GH O¶HUUHXU
PR\HQQHTXDGUDWLTXH 506( HQWUHOHVUpVXOWDWVGHVLPXODWLRQVHWOHVPHVXUHVGHWHUUDLQ

 0pWKRGH G¶pFKDQWLOORQQDJH GHV SDUDPqWUHV SDU +\SHUFXEHV
/DWLQV

0F.D\ HW DO   FRPSDUHQW OD PpWKRGH GHV +\SHUFXEHV /DWLQ /+6  j GHX[ DXWUHV
PpWKRGHVG¶pFKDQWLOORQQDJHDOpDWRLUHGHVSDUDPqWUHVHWPRQWUHQWDLQVLTXHODPpWKRGH/+6
SHUPHW XQ PHLOOHXU pFKDQWLOORQQDJH GHV JDPPHV GHV SDUDPqWUHV /¶pFKDQWLOORQQDJH SDU
+\SHUFXEHV /DWLQV HVW pJDOHPHQW SUpVHQWp FRPPH XQH SURFpGXUH DGDSWpH ORUVTXH O¶RQ QH
FRQQDLWSDVjO¶DYDQFHOHVYDOHXUVGHVSDUDPqWUHVTXHO¶RQFKHUFKHjDMXVWHU 6DOWHOOLHWDO
 
/DPpWKRGH/+6SHUPHWGHVpOHFWLRQQHUDOpDWRLUHPHQWGHVYDOHXUVGHSDUDPqWUHVHQVXLYDQW
XQHORLGHGLVWULEXWLRQHWHQUHSUpVHQWDQWO¶HQVHPEOHGHODJDPPHGHYDULDWLRQGHVSDUDPqWUHV
0F.D\HWDO6DOWHOOLHWDO6WHLQ 
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/D JDPPH GH FKDTXH SDUDPqWUH ;M HVW GLYLVpH HQ 1 LQWHUYDOOHV GH SUREDELOLWp pTXLYDOHQWH
FRUUHVSRQGDQW GDQV FH FDV DX QRPEUH GH VLPXODWLRQV HW XQH YDOHXU HVW VpOHFWLRQQpH
DOpDWRLUHPHQWGDQVFKDFXQGHFHVLQWHUYDOOHV QLQWHUYDOOHV /HVQLQWHUYDOOHVYDOHXUVREWHQXHSRXUOD
JDPPHGXSUHPLHUSDUDPqWUH ; DLQVLTXHSRXUOHVDXWUHVSDUDPqWUHV ;;«;M VRQW
FRPELQpHV GH PDQLqUH DOpDWRLUH HW SDU SHUPXWDWLRQ GH WHO VRUWH TXH FKDTXH LQWHUYDOOH GH
FKDTXH SDUDPqWUH VRLW UHSUpVHQWp XQH VHXOH IRLV /HV ORLV GH GLVWULEXWLRQV VWDWLVWLTXHV
SHUPHWWHQWG¶DWWULEXHUXQHSOXVIRUWHGHQVLWpGHSUREDELOLWpVXUFHUWDLQVLQWHUYDOOHV QRUPDOH
ORJQRUPDOH RXDORUVGHFRQVHUYHUXQHpTXLSUREDELOLWpORUVGHODVpOHFWLRQGHVYDOHXUVDXVHLQ
GHVLQWHUYDOOHV

 )RQFWLRQREMHFWLI(UUHXU0R\HQQH4XDGUDWLTXH 506( 

/DIRQFWLRQREMHFWLISHUPHWGHTXDQWLILHUODTXDOLWpGHO¶DMXVWHPHQWGHVUpVXOWDWVGHVLPXODWLRQV
DYHF OD UpDOLWp /¶HUUHXU PR\HQQH TXDGUDWLTXH 506(  HVW XQ RXWLO ODUJHPHQW XWLOLVp HQ
K\GURJpRORJLHSRXUMXJHUGHODERQQHFRUUHVSRQGDQFHHQWUHGHX[VLJQDX[ H[SOXLH±GpELW
GHVRXUFH TXLV¶H[SULPHSDU
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3UpVHQWDWLRQGHO¶LQILOWUDWLRQ



3UpVHQWDWLRQGHVFKURQLTXHVK\GURG\QDPLTXHVHWSK\VLFRFKLPLTXHV
9DULDWLRQVGXGpELWGHODULYLqUHjO¶H[XWRLUHGXEDVVLQYHUVDQW
$MXVWHPHQWGHOD5)8PD[GXVROXWLOLVpHGDQVOHELODQG¶HDXGH7KRUQWKZDLWH
HW0DWWHU 
(VWLPDWLRQG¶XQHLQILOWUDWLRQ©GRXEOHPLOLHXª
3UpVHQWDWLRQGHVFKURQLTXHVSLp]RPpWULTXHVGHODQDSSHVXSpULHXUH
3UpVHQWDWLRQGHVFKURQLTXHVGHWHPSpUDWXUHHWGHFRQGXFWLYLWpVSpFLILTXHGHV

HDX[GHODQDSSHVXSpULHXUH


9DULDELOLWp VSDWLDOH HW WHPSRUHOOH GHV UpSRQVHV K\GURG\QDPLTXHV HW SK\VLFR

FKLPLTXHV
$QDO\VHSDUREVHUYDWLRQV
$QDO\VHSDUDXWRFRUUpODWLRQV
&RUUpODWLRQVFURLVpHVHQWUHO¶LQILOWUDWLRQHWOHVQLYHDX[GHQDSSH
&RUUpODWLRQV FURLVpHV HQWUH OHV QLYHDX[ GH QDSSH HW OHV FKURQLTXHV GH
FRQGXFWLYLWpVSpFLILTXH


%LODQ$SSRUWGHO¶DQDO\VHGHVGRQQpHVK\GURG\QDPLTXHVHWSK\VLFRFKLPLTXHVjOD

FRPSUpKHQVLRQGXIRQFWLRQQHPHQWK\GURG\QDPLTXHGHO¶DTXLIqUHNDUVWLTXH








Ce chapitre présente une première caractérisation du fonctionnement hydrodynamique de
l’aquifère karstique étudié par analyses corrélatoires des données disponibles (infiltration,
variations temporelles du niveau de nappe, de la température et de la conductivité spécifique
des eaux souterraines). Ces outils corrélatoires (autocorrélation et corrélations croisées) sont
largement utilisés en hydrogéologie karstique (Bailly-Comte et al., 2008 ; Bailly-Comte et al.,
2011 ; Delbart et al., 2014b ; Delbart et al., 2016 ; Mangin, 1984 ; Massei et al., 2006b)
puisqu’ils permettent (1) d’étudier l’inertie du système, relative à la capacité de stockage et au
degré de karstification du milieu souterrain, mais aussi (2) de caractériser la relation temporelle
entre la recharge de la nappe et les variations du niveau de nappe associées. L’analyse de
cette relation temporelle apporte des informations sur la structure et les mécanismes
responsables des variations hydrodynamiques au sein de l’aquifère étudié (degré de
karstification ou densité de fracturation, transfert de pression ou écoulement). Ces analyses
corrélatoires (autocorrélations et corrélations croisées) ont déjà été appliquées aux chroniques
piézométriques de la nappe supérieure des calcaires du Bathonien (Delbart, 2013 ; Delbart et
al., 2016). Certains des résultats présentés dans ce chapitre sont donc une mise à jour de ces
résultats à partir de chroniques supplémentaires.
La première partie de ce chapitre introduit la chronique d’infiltration calculée via la méthode
précédemment décrite dans le chapitre 2. Une deuxième partie présente les chroniques
temporelles hydrodynamiques et physico-chimiques disponibles pour cette étude (débit de la
rivière à l’exutoire du bassin versant, variation du niveau de nappe, de la température et de la
conductivité spécifique des eaux souterraines). La troisième partie expose le traitement de ces
données par les analyses corrélatoires.

3.1 Présentation de l’infiltration

La recharge de la nappe supérieure des calcaires du Bathonien est calculée, pour la période
2010-2015, à partir de la procédure présentée dans le chapitre 2, qui tient compte des
processus d’évapotranspiration, du ruissellement de surface et des conditions de saturation
du sol. La prise en compte de ces phénomènes réduit nettement la quantité d’eau infiltrée par
rapport à la quantité d’eau de pluie tombée (Figure 3-1). La capacité maximale de la réserve
facilement utilisable du sol (RFUmax) est un des paramètres de la procédure de Thornthwaite
et Matter précédemment introduite, qui impacte significativement l’infiltration calculée.

92

Chapitre 3 : Analyse des données hydrodynamiques et physico-chimiques des piézomètres

La RFUmax est ajustée à une valeur de 10 mm via un bilan hydrique à l’échelle du bassin
versant, présenté dans le paragraphe qui suit. Les résultats présentés ici tiennent compte de
cette valeur ajustée.
Pour la période 2010-2015, la pluie brute moyenne annuelle est de 901 mm/an (données
Météo-France) tandis que la moyenne annuelle de l’infiltration calculée à partir de l’infiltration
horaire est de 560 mm/an. La Figure 3-1 présente une comparaison entre les cumuls
mensuels moyens de la pluie brute et de l’infiltration pour la période 2010-2015. Cette
comparaison met en avant les périodes de recharge de la nappe supérieure. On remarque
que la prise en compte du phénomène d’évapotranspiration et des conditions de saturation du
sol impacte significativement la quantité d’eau infiltrée, par rapport à la pluie brute. En effet,
les quantités moyennes d’eau de pluie tombée aux mois de janvier (67 mm) et de juin (68 mm)
sont identiques tandis que la quantité moyenne d’eau de pluie infiltrée du mois de janvier (53
mm) est environ le double de celle du mois de juin (27 mm).

Cumul mensuel moyen de la pluie brute

Cumul mensuel moyen de l'infiltration horaire

Cumul mensuel moyen de l'infiltration quotidienne

Cumul mensuel moyen 2010-2015 (mm)
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Figure 3-1 Cumuls mensuels moyens de la pluie brute (données Météo-France) et de l'infiltration calculée
au pas de temps horaire et quotidien, pour la période 2010-2015

Ceci s’explique par des conditions sèches et une forte demande évapotranspiratoire au mois
de juin. L’eau de pluie est ainsi directement évaporée à la surface ou stockée dans la réserve
facilement utilisable du sol (faiblement remplie) puis reprise par capillarité des racines des
végétaux, pour être ensuite transpirée vers l’atmosphère.
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Une autre manière d’apprécier l’importance de la prise en compte de l’évapotranspiration est
présentée via la comparaison des chroniques horaires de la pluie brute et de l’infiltration
(Figure 3-2). En effet, on remarque l’absence d’infiltration lors de certains évènements
pluvieux en période sèche (Figure 3-2a). Lors des périodes humides et lorsque la RFU a
atteint sa capacité maximale, l’infiltration est légèrement réduite par rapport à la pluie brute
(Figure 3-2b). Cette chronique d’infiltration représente la recharge de la nappe supérieure.
Elle devrait fournir une meilleure corrélation avec les chroniques piézométriques, par rapport
à la chronique de la pluie brute, sous réserve du choix d’une valeur adaptée de la capacité
maximale de la réserve facilement utilisable du sol.
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Figure 3-2 Comparaison de la pluie brute (données Météo-France) et de l'infiltration pour (a) une période
sèche à forte évapotranspiration et (b) une période humide de plus faible évapotranspiration
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Par ailleurs, comme introduit dans le chapitre 2, les cumuls mensuels moyens de l’infiltration
quotidienne (calculée en considérant les cumuls quotidiens de la pluie brute horaire et de l’ETP
horaire) sont sous-estimés, pour l’ensemble de l’année, par rapport aux cumuls mensuels
moyens de l’infiltration horaire (Figure 3-1). D’autant plus lors des mois de l’hiver (période
froide), correspondant à l’inverse de ce qui était attendu puisque l’évapotranspiration est plus
élevée en période estivale. Ce phénomène illustre l’importance de la résolution horaire de
l’évapotranspiration potentielle (Figure 3-3).

Figure 3-3 Comparaison de l'évapotranspiration potentielle horaire et quotidienne avec la pluie brute
horaire (période du 08/12/2014 au 15/12/2014)

En effet, on remarque que l’évapotranspiration potentielle horaire est réduite, voire nulle dans
certains cas, lorsqu’il fait nuit (Figure 3-3). Ce qui n’est pas le cas lorsque l’on considère le
cumul journalier de l’évapotranspiration potentielle. Ainsi, les évènements pluvieux qui
surviennent pendant la nuit sont impactés par l’évapotranspiration potentielle quotidienne,
alors qu’ils le sont en moindre mesure lorsque l’on considère une évapotranspiration
potentielle horaire. Ce phénomène est particulièrement visible en hiver (période de hautes
eaux) puisque les évènements pluvieux sont plus fréquents.
La faible superficie (17 km²) et le faible gradient altitudinal (1,4 %) de la zone de recharge
(dôme topographique) de la nappe supérieure des calcaires du Bathonien, nous amènent à
considérer une infiltration spatialement homogène. Cette hypothèse permet de s’affranchir du
calcul d’une infiltration spatialement hétérogène.
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Toutefois, l’utilisation d’une infiltration spatialisée serait plus rigoureuse mais nécessite de
prendre en compte un certain nombre de paramètres (couvert végétal, épaisseur du sol, zones
urbanisées, RFUmax du sol). Le même signal d’infiltration est donc appliqué à l’ensemble du
dôme topographique pour les corrélations croisées et la modélisation des écoulements et du
transport.
Enfin, les fonctions d’autocorrélation de la pluie brute et de l’infiltration sont présentées cidessous (Figure 3-4). Les autocorrélogrammes des deux signaux montrent une décroissance
rapide du coefficient de corrélation dans les 50 première heures, puis des valeurs du coefficient
de corrélation proches de zéro sur le reste de l’autocorrélogramme

Figure 3-4 Fonctions d'autocorrélations des chroniques de la pluie brute et de l'infiltration. Les deux
autocorrélogrammes présentent des caractéristiques similaires puisque le signal d’infiltration est calculé
à partir de la pluie brute sans décalage.

De plus, aucune périodicité n’est observée sur le signal. Ce résultat indique que ce signal
d’infiltration, tout comme celui de la pluie brute, peut être considéré comme quasi-aléatoire
(Mangin, 1984). Ainsi, les fonctions de corrélations croisées entre l’infiltration et les chroniques
piézométriques, présentées ci-après (3.3.3), seront l’image de la réponse impulsionnelle de
l’aquifère (Delbart, 2013).

Le calcul de l’infiltration au pas de temps horaire permet
d’estimer finement la recharge de la nappe, en tenant compte
des variations horaires de l’évapotranspiration potentielle et
des conditions de saturation du sol.
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 3UpVHQWDWLRQ GHV FKURQLTXHV K\GURG\QDPLTXHV HW SK\VLFR
FKLPLTXHV

&HWWHSDUWLHSUpVHQWHOHVFKURQLTXHVKRUDLUHVGXGpELWjO¶H[XWRLUHGXEDVVLQYHUVDQWHWGHV
GRQQpHV K\GURG\QDPLTXHV HW SK\VLFRFKLPLTXHV GH OD QDSSH VXSpULHXUH GHV FDOFDLUHV GX
%DWKRQLHQGLVSRQLEOHVSRXUODSpULRGH

 9DULDWLRQVGXGpELWGHODULYLqUHjO¶H[XWRLUHGXEDVVLQYHUVDQW

/HGpELWGHODULYLqUHjO¶H[XWRLUHGXEDVVLQYHUVDQWHVWVXLYLDXSDVGHWHPSVKRUDLUHSRXUOD
SpULRGH )LJXUH &HVXLYLSHUPHWODUpDOLVDWLRQG¶XQELODQK\GULTXHjO¶pFKHOOH
GXEDVVLQYHUVDQWPR\HQQDQWXQFHUWDLQQRPEUHG¶K\SRWKqVHVH[SOLTXpHVGDQVFHFKDSLWUH
&H ELODQ SHUPHW   O¶DMXVWHPHQW GH O¶LQILOWUDWLRQ FDOFXOpH SDU OH ELODQ G¶HDX j O¶LQWHUIDFH
DWPRVSKqUHVRO HW   O¶HVWLPDWLRQ G¶XQH LQILOWUDWLRQ SRXU OD PRGpOLVDWLRQ GRXEOH PLOLHX GHV
pFRXOHPHQWV


)LJXUH9DULDWLRQVGXGpELWGHODULYLqUHPHVXUpjO H[XWRLUHGXEDVVLQYHUVDQWSRXUODSpULRGH
GRQQpHVKRUDLUHV 








$MXVWHPHQW GH OD 5)8PD[ GX VRO XWLOLVpH GDQV OH ELODQ G¶HDX GH
7KRUQWKZDLWHHW0DWWHU

/¶DTXLIqUH VXSpULHXU pWXGLp VH VLWXH DX VHLQ G¶XQ EDVVLQ YHUVDQW GH  NPð GUDLQp SDU XQH
ULYLqUH FI)LJXUH /¶HDXGHODQDSSHVXSpULHXUHGHVFDOFDLUHVGX%DWKRQLHQHVWFROOHFWpH
SDUFHWWHULYLqUHTXLGUDLQHpJDOHPHQWXQHSDUWLHGHODQDSSHLQIpULHXUH&HSHQGDQWOHEDVVLQ
G¶DOLPHQWDWLRQ K\GURJpRORJLTXH GH OD QDSSH LQIpULHXUH Q¶HVW SDV DXVVL ELHQ FRQWUDLQW
ODWpUDOHPHQWHWV¶pWHQGSUREDEOHPHQWDXGHOjGXEDVVLQYHUVDQWK\GURORJLTXHFRQVLGpUpGDQV
FHVWUDYDX[ FI)LJXUH $LQVLODPHVXUHGXGpELWGHODULYLqUHjO¶H[XWRLUH )LJXUH 
UHSUpVHQWH XQH PHVXUH GLUHFWH GH O¶LQILOWUDWLRQ GH OD QDSSH VXSpULHXUH HW G¶XQH SDUWLH GH
O¶LQILOWUDWLRQGHODQDSSHLQIpULHXUH
/DSURSRUWLRQG¶HDXGDQVODULYLqUHYHQDQWGHODQDSSHLQIpULHXUHQ¶HVWSDVFRQQXH2QHVWLPHUD
OH YROXPH G¶HDX j O¶H[XWRLUH LVVX GHV UpVXUJHQFHV GH OD QDSSH VXSpULHXUH SDU XQ UDWLR GH
VXUIDFH HQWUH OH EDVVLQ G¶DOLPHQWDWLRQ GH OD QDSSH VXSpULHXUH G{PH WRSRJUDSKLTXH  HW OD
VXUIDFHGXEDVVLQYHUVDQWLQWpJUDQWOHV]RQHVG¶LQILOWUDWLRQGHVGHX[QDSSHV
'HFHIDLWOHFXPXODQQXHOGXGpELWGHODULYLqUHUDSSRUWpjODVXUIDFHGXG{PHWRSRJUDSKLTXH
NPð IRXUQLWXQHQRXYHOOHHVWLPDWLRQGHO¶LQILOWUDWLRQGHODQDSSHVXSpULHXUHGHVFDOFDLUHV
GX %DWKRQLHQ 3RXU OD SpULRGH  FHWWH LQILOWUDWLRQ PR\HQQH DQQXHOOH TXL LQWqJUH
pJDOHPHQWOHUXLVVHOOHPHQWHVWGHPPDQ&HWWHYDOHXUSHXWrWUHFRPSDUpHjO¶LQILOWUDWLRQ
FDOFXOpHSDUOHELODQGH7KRUQWKZDLWHHW0DWWHU
3RXU UDSSHO FHWWH LQILOWUDWLRQ HVW FDOFXOpH HQ FRQVLGpUDQW O¶pYDSRWUDQVSLUDWLRQ SRWHQWLHOOH
KRUDLUHFDOFXOpHjSDUWLUGHO¶pTXDWLRQGH3HQPDQHW0RQWHLWK $OOHQHWDO3HQPDQ
  /H UXLVVHOOHPHQW GH VXUIDFH HVW FDOFXOp YLD OD IRUPXOH SURSRVpH SDU 6FKDDNH HW DO
 /HELODQG¶HDXjO¶LQWHUIDFHVRODWPRVSKqUHHVWFDOFXOpjSDUWLUG¶XQHDGDSWDWLRQGHOD
PpWKRGHGH7KRUQWKZDLWHHW0DWWHU 'RXUDGR1HWRHWDO6WHHQKXLVHW9DQ'HU0ROHQ
7KRUQWKZDLWHHW0DWWHU 
/¶LQILOWUDWLRQDSUHPLqUHPHQWpWpFDOFXOpHSRXUXQH5)8PD[GHPP YDOHXULVVXHG¶XQHpWXGH
SUpFpGHQWH-HDQSHUW 7RXWHIRLVFHWWHYDOHXUGHOD5)8PD[VHPEOHWURSIRUWHSXLVTX¶HOOH
GRQQHXQH LQILOWUDWLRQPR\HQQH DQQXHOOHIDLEOH PPDQ SRXUODSpULRGH  SDU
UDSSRUWjO¶HVWLPDWLRQGHO¶LQILOWUDWLRQLVVXHGXELODQK\GULTXHGXEDVVLQYHUVDQW PPDQ 
'HVDMXVWHPHQWVPDQXHOVGHOD5)8PD[RQWPRQWUpVTXHGHVYDOHXUVWURSIRUWHV SDUH[HPSOH
HWPP)LJXUH DYDLHQWWHQGDQFHjVRXVHVWLPHUO¶LQILOWUDWLRQ$WHOSRLQWTXHFHUWDLQV
pYqQHPHQWVSOXYLHX[FRUUpOpVjGHVYDULDWLRQVGXQLYHDXGHQDSSHVRQWUHWHQXVSDUOD5)8
GXVROHWQHV¶LQILOWUHQWSDVMXVTX¶jODQDSSH )LJXUH 
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Figure 3-6 Comparaison de la pluie brute et de l'infiltration calculée pour différentes RFUmax (10, 40, 60 et
80 mm) avec les variations du niveau de nappe pour le piézomètre n°16

Ces ajustements manuels ont également permis d’obtenir une infiltration moyenne annuelle
plus proche des 583 mm/an en utilisant une RFUmax de 10 mm. Cette nouvelle valeur de
RFUmax a été employée dans le bilan de Thornthwaite et Matter afin de calculer l’infiltration
précédemment présentée (560 mm/an, voir le paragraphe 3.1) et utilisée dans ces travaux de
thèse.
La quantité d’eau non infiltrée en raison du ruissellement de surface est estimée via la formule
de Schaake et al. (1967) à 33 mm/an. Il est supposé que cette quantité d’eau ruisselée à la
surface du dôme topographique est également collectée par la rivière. Ainsi, le flux d’eau
sortant du bassin versant rapporté à la surface du dôme topographique (583 mm/an) est donc
comparable à l’infiltration calculée, en considérant une RFUmax de 10 mm et le ruissellement
de surface (560 mm/an + 33 mm/an).
Par ailleurs, la présence de crêtes piézométriques au Nord permet de supposer qu’une partie
de l’eau infiltrée au sein du bassin versant pourrait être drainée hors du bassin versant. Il serait
alors possible que la surface d’infiltration du dôme topographique soit plus faible que celle
considérée ici (17 km²), la quantité d’eau infiltrée serait alors plus élevée.
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&HODUHQGUDLWQpFHVVDLUHO¶XWLOLVDWLRQG¶XQHYDOHXUGHOD5)8PD[SOXVpOHYpHDILQG¶REWHQLUXQH
LQILOWUDWLRQPR\HQQHDQQXHOOHLGHQWLTXH7RXWHIRLVODYDOHXUGH5)8PD[ GRLWUHVWHUFRKpUHQWH
DILQGHFRQVHUYHUODFRUUHVSRQGDQFHGHVpYqQHPHQWVSOXYLHX[DYHFOHVYDULDWLRQVGHVQLYHDX[
GHQDSSHDVVRFLpHV XQHYDOHXUWURSpOHYpHGHOD5)8PD[DSRXULPSDFWGHUHWHQLUO¶pYqQHPHQW
SOXYLHX[GDQVODUpVHUYHIDFLOHPHQWXWLOLVDEOHGXVRO 

 (VWLPDWLRQG¶XQHLQILOWUDWLRQ©GRXEOHPLOLHXª

/HV SUpFpGHQW FDOFXOV GX FRHIILFLHQW GH UXLVVHOOHPHQW RQW PRQWUp TXH OD TXDQWLWp G¶HDX
UXLVVHOpHHVWQpJOLJHDEOH FI &HODLQGLTXHTXHODULYLqUHHVWHVVHQWLHOOHPHQWDOLPHQWpH
SDUOHVHDX[VRXWHUUDLQHV
/DFKURQLTXHGHYDULDWLRQVGXGpELWGHODULYLqUHSUpVHQWHGHX[UpJLPHVG¶pFRXOHPHQW )LJXUH
HW)LJXUH 


8QUpJLPHG¶pWLDJHFDUDFWpULVpSDUXQpFRXOHPHQWGHEDVHORUVGHVSpULRGHVGHIDLEOH
LQILOWUDWLRQ GXPRLVGHPDUVDXPRLVGHVHSWHPEUHFI)LJXUH 6XUFHWWHSpULRGH
RQ UHPDUTXH TXH OHV pYqQHPHQWV SOXYLHX[ DLQVL TXH OHV YDULDWLRQV GX GpELW GH OD
VRXUFHQQHVRQWSDVFRUUpOpVjGHVYDULDWLRQVGXGpELWGHODULYLqUH )LJXUH 
/D ULYLqUH HVW GRQF SHX LPSDFWpH SDU OH UXLVVHOOHPHQW GH VXUIDFH HW OHV YDULDWLRQV
UDSLGHVGXGpELWGHODUpVXUJHQFHGHODQDSSHVXSpULHXUH&HODSHUPHWGHVXSSRVHU
TXH ORUV GH FHV SpULRGHV G¶pWLDJHV OD ULYLqUH HVW SHX DOLPHQWpH SDU OHV WUDQVIHUWV
UDSLGHVG¶HDXVRXWHUUDLQHYLDOHVUpVHDX[GHILVVXUHVIUDFWXUHVFRQGXLW(WDLQVLTXH
O¶pFRXOHPHQWGHEDVHGDQVODULYLqUHHVWVXSSRUWpSDUODYLGDQJHGHO¶DTXLIqUHPDWULFLHO
PDWULFHSHUPpDEOHRXPDWULFHILVVXUpH 




8QUpJLPHGHFUXHUHSUpVHQWpSDUGHIRUWHVYDULDWLRQVGXGpELWGHODULYLqUH )LJXUH
HW)LJXUH ORUVGHVSpULRGHVGHUHFKDUJHGHVQDSSHV GXPRLVGHQRYHPEUH
DX PRLV GH IpYULHU FI )LJXUH   &RPPH OH PRQWUH OD )LJXUH  O¶HVVHQWLHO GHV
YDULDWLRQVGXGpELWGHODULYLqUHVRQWFRUUpOpHVjGHVYDULDWLRQVGXGpELWGHODVRXUFH
Q 2Q VXSSRVH LFL TXH FHV pFRXOHPHQWV VRXWHUUDLQV UDSLGHV VRQW GXV DX[ IRUWHV
FRQGXFWLYLWpVK\GUDXOLTXHVGHVUpVHDX[GHILVVXUHVIUDFWXUHVFRQGXLWV
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Figure 3-7 Variations du débit de la source n°13 et de la rivière par apport à la pluie brute, pour la période
2013-2015. Les rectangles gris correspondent aux périodes de crue de la rivière (hautes eaux)

Ainsi, le débit de base moyen de la rivière en période d’étiage (0,25 m3.s-1 pour les périodes
d’étiage entre 2010 et 2015), rapporté à la surface du dôme topographique (en conservant le
ratio des surfaces précédemment décrit, cf. 3.2.1.1) permet d’estimer un flux de vidange du
réservoir matriciel du dôme topographique de 194 mm/an. Ce flux représente 34 % de
l’infiltration moyenne annuelle de la nappe supérieure calculée à partir de la méthode
Thornthwaite et Matter (560 mm/an), les 66 % restant étant considérés alimentant les
fractures. Cette répartition de la recharge sera utilisée dans la suite de ces travaux pour la
modélisation des écoulements souterrains avec une approche double milieu (cf. chapitre 4).

La chronique de variations du débit de la rivière permet
d’établir un bilan hydrique à l’échelle du bassin versant. Ce
bilan a permis (1) de valider et d’affiner le calcul de l’infiltration
à l’échelle du dôme topographique par l’ajustement de la
RFUmax (10 mm) et (2) d’estimer un flux moyen de vidange du
réservoir matriciel (194 mm/an), constant dans le temps.
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 3UpVHQWDWLRQGHVFKURQLTXHVSLp]RPpWULTXHVGHODQDSSHVXSpULHXUH

/HVFKURQLTXHVGHYDULDWLRQVGXQLYHDXGHODQDSSHVXSpULHXUHDFTXLVHVDXSDVGHWHPSV
KRUDLUHDXVHLQGHSLp]RPqWUHVVRQWSUpVHQWpHVSRXUODSpULRGH&HUWDLQHVGH
FHV FKURQLTXHV SUpVHQWHQW GHV ODFXQHV H[ 3=  )LJXUH   &HV ODFXQHV GH GRQQpHV
FDXVpHVSDUXQGLVIRQFWLRQQHPHQWGHVVRQGHVRQWpWpFRPEOpHVSDUGHVGURLWHVDILQGHWUDLWHU
FHVGRQQpHVSDUDXWRFRUUpODWLRQVHWFRUUpODWLRQVFURLVpHVHQLPSDFWDQWOHPRLQVODYDOHXUGX
FRHIILFLHQWGHFRUUpODWLRQ 'HOEDUW (QHIIHWFHVPpWKRGHVFRUUpODWRLUHVUHTXLUHQWGHV
FKURQLTXHVWHPSRUHOOHVFRQWLQXHV


)LJXUH9DULDWLRQVWHPSRUHOOHVGXQLYHDXSLp]RPpWULTXH *:/FRXUEHVQRLUHV SRXUOHVSLp]RPqWUHV
jGHODQDSSHVXSpULHXUHGX%DWKRQLHQPR\HQ O¶LQILOWUDWLRQSUpFpGHPPHQWFDOFXOpHHVWUHSUpVHQWpHYLD
ODFRXUEHJULVH 




 &KDSLWUH$QDO\VHGHVGRQQpHVK\GURG\QDPLTXHVHWSK\VLFRFKLPLTXHVGHVSLp]RPqWUHV 


)LJXUH9DULDWLRQVWHPSRUHOOHVGXQLYHDXSLp]RPpWULTXH *:/FRXUEHVQRLUHV SRXUOHVSLp]RPqWUHV
jGHODQDSSHVXSpULHXUHGX%DWKRQLHQPR\HQ O¶LQILOWUDWLRQSUpFpGHPPHQWFDOFXOpHHVWUHSUpVHQWpHYLD
ODFRXUEHJULVH 






'H PDQLqUH JpQpUDOH j OD VXLWH G¶pYqQHPHQWV SOXYLHX[ OHV SLp]RPqWUHV GH OD QDSSH
VXSpULHXUHGHVFDOFDLUHVGX%DWKRQLHQSUpVHQWHQWGHVPRQWpHVUDSLGHVGXQLYHDXGHQDSSH
G¶XQHGL]DLQHG¶KHXUHVSRXUOHSLp]RPqWUHQjSOXVGHGHX[MRXUVSRXUOHSLp]RPqWUHQ 
GHVUpFHVVLRQVUDSLGHV GHPRLQVG¶XQMRXUSRXUOHSLp]RPqWUHQjSUHVTXHXQHVHPDLQH
GDQV OH FDV GX SLp]RPqWUH Q  DYHF GHV DPSOLWXGHV YDULDEOHV GX QLYHDX GH QDSSH GH
TXHOTXHVFHQWLPqWUHVSRXUOHSLp]RPqWUHQjSOXVGHPqWUHVSRXUOHSLp]RPqWUHQ 
&HWWHUpDFWLYLWpWpPRLJQHG¶XQHIRUWHFDSDFLWpGHWUDQVPLVVLRQFRXSOpHjXQHIDLEOHFDSDFLWp
GHVWRFNDJH&HODWUDGXLWOHFRPSRUWHPHQWNDUVWLTXHRXIUDFWXUpGHO¶DTXLIqUHpWXGLp7RXWHIRLV
O¶REVHUYDWLRQGHVFKURQLTXHVDXFDVSDUFDVPRQWUHTXHFHUWDLQVSLp]RPqWUHVSUpVHQWHQW


GHVPRQWpHVHWGHVUpFHVVLRQVGXQLYHDXGHQDSSHSOXVOHQWHV H[3=QHW
)LJXUHHW)LJXUH RXWUqVSHXGHYDULDWLRQVGXQLYHDXGHQDSSH 3=QHW
 



GHVFRPSRUWHPHQWVVLQJXOLHUVDYHFGHVHIIHWVj©VHXLOVª H[3=Q
)LJXUHHW)LJXUH 

&HV GLIIpUHQWV W\SHV GH YDULDWLRQV HW FRPSRUWHPHQWV GHV SLp]RPqWUHV VRQW WUDLWpV GDQV OH
SDUDJUDSKHGDQVOHTXHOXQHDQDO\VHGXIRQFWLRQQHPHQWK\GURG\QDPLTXHDXQLYHDXGHV
SLp]RPqWUHVHVWSUpVHQWpH

 3UpVHQWDWLRQGHVFKURQLTXHVGHWHPSpUDWXUHHWGHFRQGXFWLYLWpVSpFLILTXH
GHVHDX[GHODQDSSHVXSpULHXUH

/HVFKURQLTXHVGHVYDULDWLRQVSK\VLFRFKLPLTXHVGHODQDSSHVXSpULHXUHVRQWSUpVHQWpHVSRXU
OD SpULRGH  &HV FKURQLTXHV VRQW DFTXLVHV DX SDV GH WHPSVKRUDLUH SRXU OHV 
SLp]RPqWUHVGXVLWHpWXGLp&HUWDLQHVGHFHVFKURQLTXHVSUpVHQWHQWpJDOHPHQWGHVODFXQHV
H[  3=  HW   &RPPH GDQV OH FDV GH OD SLp]RPpWULH FHV ODFXQHV GH GRQQpHV VRQW
UHPSODFpHVSDUGHVGURLWHVDILQGHGLVSRVHUGHFKURQLTXHVFRQWLQXHVHQLPSDFWDQWOHPRLQV
SRVVLEOHOHVIRQFWLRQVGHFRUUpODWLRQV
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Figure 3-10 Variations temporelles de la température (GW-T, courbes rouges) et de la conductivité
spécifique à 25 °C (GW-CS, courbes vertes) pour les piézomètres 1 à 7 de la nappe supérieure du Bathonien
moyen (l’infiltration précédemment calculée est représentée via la courbe grise)

Les variations temporelles de la température des eaux de la nappe ne montrent pas de
variations significatives hormis les pics visibles sur l’ensemble des chroniques, mesurés lors
du relevé des capteurs (Figure 3-10, Figure 3-12).
Seul le piézomètre n°1 présente des variations significatives de la température des eaux
souterraines. En effet, la température de l’eau dans le piézomètre n°1 (Figure 3-10) montre
des augmentations synchrones aux variations du niveau de nappe (Figure 3-11).
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Repositionnement du
capteur (+ 1,80 m par
rapport à sa position
initiale)

Figure 3-11 Variations du niveau de nappe et de la température des eaux souterraines dans le piézomètre
n°1 pour les années 2015 et 2016

Ce phénomène s’explique en partie par la présence d’une canalisation d’eau chaude enterrée
à proximité du piézomètre n°1. L’eau de pluie s’infiltrant dans le sol est donc marquée par la
température du milieu souterrain, réchauffé par la présence de cette canalisation.
Toutefois, ces variations de la température de l’eau souterraine dans le piézomètre n°1 doivent
être interprétées avec précaution car elles ne sont représentatives que du premier mètre d’eau
sous la surface de la nappe. En effet, jusqu’au mois de juin 2016, le capteur CTD Diver,
mesurant les variations de température et de conductivité spécifique, était placé à quelques
centimètres sous la surface de la nappe. La sonde a été descendue à 1,80 m sous le niveau
de la nappe en juin 2016. Comme le montre la Figure 3-11, la température des eaux de la
nappe ne présente plus de variations significatives après ce repositionnement du capteur.
Ainsi, les arrivées d’eaux météoriques « plus chaudes » ne sont mesurées qu’en surface de
la nappe. Ce qui témoigne des circulations en partie supérieure de la colonne d’eau du forage.
La température des eaux souterraines est ensuite rapidement tamponnée par la température
moyenne de la nappe, expliquant l’absence de variations significatives plus en profondeur.
Cela s’applique également aux mesures de la conductivité spécifique de ce même piézomètre,
qui indiquent d’ailleurs que le capteur a été dénoyé à plusieurs reprises au cours de l’année
2014 (Figure 3-10).
Ainsi, à la différence des mesures de niveau d’eau, où la charge hydraulique est identique quel
que soit la profondeur à laquelle la mesure est faite, les mesures de la température et de la
conductivité électrique dépendent fortement de la position des capteurs vis-à-vis de la
fracturation ou de la karstification de la roche.
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 &KDSLWUH$QDO\VHGHVGRQQpHVK\GURG\QDPLTXHVHWSK\VLFRFKLPLTXHVGHVSLp]RPqWUHV 


)LJXUH  9DULDWLRQV WHPSRUHOOHV GH OD WHPSpUDWXUH *:7 FRXUEHV URXJHV  HW GH OD FRQGXFWLYLWp
VSpFLILTXH j  & *:&6 FRXUEHV YHUWHV  SRXU OHV SLp]RPqWUHV  j  GH OD QDSSH VXSpULHXUH GX
%DWKRQLHQPR\HQ O¶LQILOWUDWLRQSUpFpGHPPHQWFDOFXOpHHVWUHSUpVHQWpHYLDODFRXUEHJULVH 








Le signal de conductivité spécifique de l’eau de la nappe présente deux fréquences de
variations (Figure 3-10, Figure 3-12) :
-

Des variations « hautes fréquences » à l’échelle d’un évènement pluvieux,
visibles par une hausse ou une baisse de la conductivité spécifique plus ou moins
synchrone avec les variations du niveau de nappe : le décalage temporel entre la
réponse de la conductivité spécifique et la réponse du niveau de nappe à un même
évènement pluvieux est présenté dans la partie 3.3.4 de ce chapitre. La recharge de
la nappe se faisant par l’infiltration de l’eau de pluie, on s’attend à observer l’arrivée
d’une eau faiblement minéralisée et donc une baisse de la conductivité spécifique des
eaux de la nappe lors d’un évènement pluvieux (Delbart, 2013 ; Mahler et al., 2008).
Cette baisse de la conductivité spécifique est observée pour 6 des piézomètres
présentant des variations hautes fréquences significatives de la conductivité spécifique
(piézomètres n°1, 7, 13, 16, 17). Toutefois, le piézomètre n°3 présente des
augmentations systématiques de la conductivité spécifique de l’eau de la nappe
(Figure 3-13).

PZ n°3

Figure 3-13 Variations du niveau de nappe et de la conductivité spécifique des eaux de la nappe pour les
piézomètres n°3

Cette masse d’eau pourrait provenir d’un réservoir dans lequel l’eau est davantage
minéralisée, et auquel le piézomètre n°3 serait connecté par un réseau de fissures ou
fractures. Cela semble indiquer la mise en jeu, lors de l’écoulement, de masses d’eau
d’origines différentes (eaux météoriques, épikarst, vides dans la ZNS).
-

Des variations « basses fréquences » saisonnières, observables sur quelques-uns
des piézomètres du site (ex : PZ 2, 3, 4, 6, 7 et 13). Ces cycles présentent pour la
plupart un minimum à la fin de l’hiver et un maximum à la fin de l’été, et peuvent
s’expliquer via deux hypothèses :
o

l’impact des cycles de l’activité végétale et organique : le développement
racinaire au printemps provoque une augmentation de la concentration de CO2
dans les premiers mètres du sol (Affek et al., 1998 ; Batiot-Guilhe et al., 2007 ;
Garcia-Anton et al., 2017 ; Lucas, 2001 ; Mattey et al., 2016).
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Ce relargage de dioxyde de carbone provoque une acidification des eaux
d’infiltrations et donc une dissolution accrue des particules du sol et des roches,
responsable de la mise en solution d’ions et donc de l’augmentation de la
conductivité spécifique de l’eau de la nappe.
o

l’alternance des périodes de hautes eaux et basses eaux : la période de
recharge de la nappe (période de hautes eaux en hiver) est caractérisée par un
apport d’eau météorique moins minéralisée que l’eau de la nappe. Cette
période est suivie de la période de basses eaux (été), caractérisée par une forte
réduction de la recharge et des apports d’eau douce. En parallèle de cette
réduction de la recharge, la vidange du réservoir matriciel apporte une eau à
temps de résidence plus élevé, soit de l’eau plus minéralisée.

Notons que toutes les chroniques de conductivité spécifique ne peuvent être utilisées pour
l’analyse par corrélations temporelles (autocorrélations et corrélations croisées), au vu des
faibles variations mesurées ou du manque de données pour certains piézomètres (PZ 5, 8, 9,
10, 12, 14, 15).
Dans un premier temps, les chroniques de la conductivité spécifique valorisables sont
analysées par la fonction d’autocorrélation. Puis, dans un second temps, ces chroniques de
conductivité spécifiques sont comparées aux chroniques piézométriques afin d’identifier le
décalage temporel de ces deux réponses face au même signal impulsionnel (infiltration). Le
but étant de comprendre ces variations de conductivité spécifique au sein de la nappe
supérieure des calcaires du Bathonien et d’en tirer des informations liées à la structure de
l’aquifère ou aux mécanismes de l’écoulement, qui pourraient être utiles lors de la définition
des paramètres de modélisation de l’écoulement et du transport.

3.3 Variabilité spatiale et temporelle des réponses hydrodynamiques
et physico-chimiques

L’analyse des variations temporelles et spatiales des chroniques hydrodynamiques et physicochimiques permet de mieux appréhender la réaction de la nappe à la suite d’évènements
pluvieux. Ainsi, il est possible d’en déduire au niveau des piézomètres, des informations sur la
structure du milieu souterrain (Delbart et al., 2014b ; Delbart et al., 2016 ; Kovàcs et al., 2015 ;
Shevenell, 1996).
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8QH SUHPLqUH DQDO\VH GHV SLp]RPqWUHV YLVH j FDUDFWpULVHU SDU REVHUYDWLRQV HW
DXWRFRUUpODWLRQVGHVFKURQLTXHVWHPSRUHOOHVOHFRPSRUWHPHQWGXQLYHDXGHQDSSHHWGHOD
FRQGXFWLYLWpVSpFLILTXHjODVXLWHG¶pYqQHPHQWVSOXYLHX[8QHVHFRQGHDQDO\VHHVWIDLWHYLDOD
IRQFWLRQGHFRUUpODWLRQFURLVpHDILQG¶pWXGLHUOHWHPSVPR\HQGHODUpSRQVHK\GURG\QDPLTXH
GHODQDSSHjODVXLWHG¶pYqQHPHQWVSOXYLHX[

 $QDO\VHSDUREVHUYDWLRQV

/HVSLp]RPqWUHVVRQWFODVVpVHQTXDWUHFDWpJRULHVHQIRQFWLRQGHVYDULDWLRQVGXQLYHDXGH
QDSSHDSUqVXQpYqQHPHQWSOXYLHX[


)RQFWLRQQHPHQW©FODVVLTXHªOHQLYHDXGHQDSSHPRQWHHQTXHOTXHVKHXUHVDSUqV
XQ pYqQHPHQW SOXYLHX[ /D UpFHVVLRQ GX QLYHDX GH QDSSH TXL VXLW VH GpURXOH
pJDOHPHQWHQTXHOTXHVKHXUHV&HFRPSRUWHPHQWDSSDUDvWPDMRULWDLUHDXVHLQGXSDUF
GH SLp]RPqWUHV GH O¶DTXLIqUH pWXGLp )LJXUH  HW )LJXUH   /HV SLp]RPqWUHV
UpDFWLIVGHFHWWHFDWpJRULHSUpVHQWHQWSRXUFHUWDLQVXQHUpFHVVLRQjGRXEOHSHQWHGX
QLYHDXGHQDSSH )LJXUH 


)LJXUH9DULDWLRQVGXQLYHDXSLp]RPpWULTXHGHVSLp]RPqWUHVQHWORUVG XQHFUXH
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-

Fonctionnement à seuil : Cette catégorie regroupe les piézomètres qui présentent
des variations du niveau de nappe pouvant atteindre une valeur minimale (PZ 7, 9,
14 voir Figure 3-15) ou maximale au-delà de laquelle le niveau piézométrique varie peu
(PZ 7, Figure 3-15) ou ne varie plus (PZ 6, Figure 3-15). Ce type de comportement,
fréquemment rencontré dans les aquifères karstiques (Kovàcs et al., 2015), s’explique
par la présence de cavité ou de réseaux de drains (fractures/conduits) qui viennent
limiter localement les variations du niveau de nappe (voir schéma conceptuel ; Figure
3-16) :

PZ n 6

PZ n 7

PZ n 9

Variations de l’infiltration (mm/h)

Variations du niveau piézométrique (mNGF)

PZ n 5

PZ n 14

Figure 3-15 Variations du niveau de nappe pour les piézomètres n°5, 6, 7, 9, 14 pour la période 2010-2015

o

Seuils bas : en période de basses eaux, le niveau de nappe atteint une valeur
minimale. Les piézomètres concernés pourraient intersecter un réseau de
fissures/fractures relié à un réservoir souterrain (cavité). La baisse du niveau
piézométrique serait liée à la vidange de ce réservoir avant d’atteindre une
valeur seuil, correspondant au volume d’eau résiduel dans ce vide (Figure
3-16).
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o 6HXLOVKDXWVHQSpULRGHGHKDXWHVHDX[OHQLYHDXGHQDSSHDWWHLQWXQHYDOHXU
PD[LPDOHTXLSHXWrWUHGpSDVVpH 3=Q)LJXUHHW)LJXUHE RX
QRQ 3=Q)LJXUHHW)LJXUHF /¶DFWLYDWLRQG¶XQUpVHDXGHGUDLQV
DEVRUEDQW OHV YDULDWLRQV GX QLYHDX SLp]RPpWULTXH VXSpULHXUHV j FHWWH
SURIRQGHXUSRXUUDLWH[SOLTXHUFHSKpQRPqQH


D

E




ELV



F



ELV


3Lp]RPqWUH
9LGHV
NDUVWLTXHV
RXGUDLQ

)LVVXUHVRX
IUDFWXUHV



)LJXUH6FKpPDFRQFHSWXHOGHVpFRXOHPHQWVVRXWHUUDLQVHQSUpVHQFHGHYLGHVNDUVWLTXHVVXSSRVpV
UHVSRQVDEOHV GH OD SUpVHQFH GH VHXLOV VXU OHV FKURQLTXHV GX QLYHDX GH QDSSH D FRXSH VFKpPDWLTXH
UHSUpVHQWDQWGLIIpUHQWVQLYHDX[GHQDSSHUHFRXSDQWGHVYLGHVNDUVWLTXHVEYDULDWLRQVGXQLYHDXGHQDSSH
GXSLp]RPqWUHQOHVQXPpURVFRUUHVSRQGHQWDX[GLIIpUHQWVQLYHDX[GHQDSSHUHSUpVHQWpVVXUODFRXSH
VFKpPDWLTXH D FYDULDWLRQVGXQLYHDXGHQDSSHGXSLp]RPqWUHQOH©VHXLOKDXWªHVWSURYRTXpSDUOD
SUpVHQFHGXGUDLQELV UHSUpVHQWpVXUODFRXSHVFKpPDWLTXHD VXSSRVpGHJUDQGHGLPHQVLRQ




)RQFWLRQQHPHQWHQFDVGHIRUWHVSOXLHV&HVSLp]RPqWUHV 3=QHW)LJXUH
  SUpVHQWHQW GHV YDULDWLRQV GX QLYHDX GH QDSSH XQLTXHPHQW ORUV G¶LPSRUWDQWV
pSLVRGHVSOXYLHX[3DUDLOOHXUVFHUWDLQVpYqQHPHQWVSOXYLHX[GHIRUWHVLQWHQVLWpVQ¶RQW
SDVGpFOHQFKpGHYDULDWLRQVGXQLYHDXGHQDSSH,OHVWSUREDEOHTXHFHVSLp]RPqWUHV
VH VLWXHQW GDQV XQH PDWULFH WUqV SHX SHUPpDEOH RX GDQV XQ YLGH GpFRQQHFWp GHV
UpVHDX[GHIUDFWXUHV



/HSLp]RPqWUHQQHVHFODVVHGDQVDXFXQHGHFHVFDWpJRULHV/HVYDULDWLRQVGX
QLYHDXGHQDSSHVRQWWUqVLQHUWLHOOHV )LJXUH HWLQWHUYLHQQHQWSOXVLHXUVMRXUVDSUqV
OHVpYqQHPHQWVSOXYLHX[&HSLp]RPqWUHVHVLWXHGDQVOD]RQHG¶HIIRQGUHPHQWFHTXL
SRXUUDLWH[SOLTXHUVRQFRPSRUWHPHQWVLQJXOLHU




 &KDSLWUH$QDO\VHGHVGRQQpHVK\GURG\QDPLTXHVHWSK\VLFRFKLPLTXHVGHVSLp]RPqWUHV 

/HVYDULDWLRQVGHODFRQGXFWLYLWpVSpFLILTXHGHVHDX[GHODQDSSHVRQWFODVVpHVHQIRQFWLRQGH
ODSUpVHQFHGHF\FOHVHWGHVYDULDWLRQVPHVXUpHVORUVGHVFUXHV


&RPPHH[SOLTXpSUpFpGHPPHQWOHVLJQDOGHFRQGXFWLYLWpVSpFLILTXHSHXWSUpVHQWHU
GHVF\FOHVVDLVRQQLHUVOLpVjO¶DFWLYLWpGHVYpJpWDX[RXjODG\QDPLTXHVDLVRQQLqUHGH
OD UHFKDUJH /D SUpVHQFH GH FHV F\FOHV LQGLTXH DORUV TXH O¶HDX FDSWpH SDU FHV
SLp]RPqWUHVHVWPDUTXpHSDUODVLJQDWXUHSK\VLFRFKLPLTXHGHVHDX[G¶LQILOWUDWLRQRX
TXHODVLJQDWXUHSK\VLFRFKLPLTXHJOREDOHGHODQDSSHFKDQJHHQUDLVRQGHVYDULDWLRQV
GHVDSSRUWVG¶HDXPpWpRULTXH



'HX[W\SHVGHUpDFWLRQGHODFRQGXFWLYLWpVSpFLILTXHSHXYHQWrWUHREVHUYpVGDQVOHV
SLp]RPqWUHVjODVXLWHG¶pYqQHPHQWVSOXYLHX[GHIRUWHVLQWHQVLWpV FUXHV 
o 8QHEDLVVHGHODFRQGXFWLYLWpVSpFLILTXHGHODQDSSHTXLFRUUHVSRQGjO¶DUULYpH
G¶XQHHDXGHVXUIDFHIDLEOHPHQWPLQpUDOLVpH SUREDEOHPHQWGHO¶HDXGHSOXLH
DYHFXQIDLEOHWHPSVGHFRQWDFWDYHFODURFKHYRLU)LJXUH 

%DLVVHGHODFRQGXFWLYLWpVSpFLILTXH
ORUVG¶pYqQHPHQWVSOXYLHX[DUULYpH
G¶HDX[PpWpRULTXHV

+DXVVHGHODFRQGXFWLYLWpVSpFLILTXH
ORUVG¶pYqQHPHQWVSOXYLHX[DUULYpH
G¶HDX[SURYHQDQWGHO¶pSLNDUVW



)LJXUH6FKpPDFRQFHSWXHOGHVpFRXOHPHQWVSHUPHWWDQWO¶LQWHUSUpWDWLRQGHVYDULDWLRQVUDSLGHVGHOD
FRQGXFWLYLWpVSpFLILTXHVGHVHDX[VRXWHUUDLQHVDSUqVXQpYqQHPHQWSOXYLHX[/HVFRXUEHVYHUWHVHWQRLUHV
UHSUpVHQWHQW UHVSHFWLYHPHQW OHV YDULDWLRQV GH OD FRQGXFWLYLWp VSpFLILTXH HW OHV YDULDWLRQV GX QLYHDX GH
QDSSH

o 8QHKDXVVHGHODFRQGXFWLYLWpVSpFLILTXHGHODQDSSHFRUUHVSRQGDQWjO¶DUULYpH
G¶XQHHDXSOXVPLQpUDOLVpH&HWWHHDXSRXUUDLWSURYHQLUG¶XQYLGHNDUVWLTXHVLWXp
GDQVOD=16HWGpFRQQHFWpGHVUpVHDX[GHILVVXUHVFRQGXLWVGDQVOHTXHOO¶HDX
UpVLGHSOXVORQJWHPSVHWV¶HVWFKDUJpHGHVSURGXLWVGHGLVVROXWLRQGHODURFKH



Une autre hypothèse permettant d’expliquer l’origine de cette eau plus
minéralisée par rapport à l’eau de la nappe, serait la présence de l’épikarst
(Figure 3-17). En effet, ce réservoir de sub-surface est susceptible de stocker
une partie des eaux météoriques avant leur infiltration vers les zones sousjacentes (Aquilina et al., 2005 ; Klimchouk et al., 2004, Perrin et al., 2006). Les
fortes pressions partielles de CO2 dans ce réservoir, en raison de la proximité
avec le sol, ainsi que le mélange de masses d’eau d’âges différents sont
supposés affecter la signature chimique des eaux stockées dans l’épikarst
(Aquilina et al., 2006, Delbart et al., 2014a ; Perrin et al., 2003). Il est donc
possible que ces augmentations de conductivité spécifique mesurées dans les
eaux de la nappe correspondent à l’arrivée d’eau provenant de l’épikarst.

Les variations hydrodynamiques et physico-chimiques de la
nappe supérieure présentent des réactions rapides à la suite
d’évènements pluvieux. Cette réactivité est homogène au sein
de

l’aquifère

étudié,

malgré

quelques

comportements

singuliers habituellement rencontrés dans les aquifères
karstiques.
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 &KDSLWUH$QDO\VHGHVGRQQpHVK\GURG\QDPLTXHVHWSK\VLFRFKLPLTXHVGHVSLp]RPqWUHV 

 $QDO\VHSDUDXWRFRUUpODWLRQV

/¶LQWpUrW GH ODIRQFWLRQ G¶DXWRFRUUpODWLRQ HVW G¶pWXGLHU OD EDLVVH GH ODFRUUpODWLRQG¶XQH VpULH
WHPSRUHOOH DYHF HOOHPrPH HQ IRQFWLRQ GX WHPSV VRLW O¶LQHUWLH GX VLJQDO /HV
DXWRFRUUpORJUDPPHV GHV FKURQLTXHV SLp]RPpWULTXHV GH OD QDSSH VXSpULHXUH RQW GpMj pWp
pWXGLpV ORUV GH SUpFpGHQWV WUDYDX[ GH WKqVH 'HOEDUW   SRXU  SLp]RPqWUHV GRQW 
pWXGLpVGDQVFHWWHWKqVH VXUXQHSpULRGHGHDQV'DQVOHVWUDYDX[DFWXHOVO¶DXWRFRUUpODWLRQ
HVWXWLOLVpHVXUGHVFKURQLTXHVGHQLYHDXGHODQDSSHVXSpULHXUHGHSLp]RPqWUHVSRXUXQH
SpULRGHGHDQVDILQGHUpSHUWRULHUOHVSLp]RPqWUHVPDUTXpVSDUOHFDUDFWqUHGRXEOHPLOLHX
GHO¶DTXLIqUH
/D IRQFWLRQ G¶DXWRFRUUpODWLRQ HVW pJDOHPHQW DSSOLTXpH DX[ FKURQLTXHV GH FRQGXFWLYLWp
VSpFLILTXH GHV HDX[ GH OD QDSSH VXSpULHXUH DILQ GH FDUDFWpULVHU VSDWLDOHPHQW O¶LQHUWLH GHV
YDULDWLRQVK\GURFKLPLTXHV FRQGXFWLYLWpVSpFLILTXH GHODQDSSHVXSpULHXUH

&KURQLTXHVSLp]RPpWULTXHV

/HV DXWRFRUUpORJUDPPHV VRQW FDOFXOpV VXU OD SpULRGH    SRXU OHV  FKURQLTXHV
SLp]RPpWULTXHV SUpVHQWpHV SUpFpGHPPHQW )LJXUH  HW )LJXUH   'DQV OH FDV GX
SLp]RPqWUHQODIRQFWLRQG¶DXWRFRUUpODWLRQHVWVHXOHPHQWFDOFXOpHVXUODSpULRGH
HQUDLVRQGHODEDLVVHLQH[SOLTXpHGXQLYHDXGHQDSSHPR\HQPHVXUpHHQMXLOOHW YRLU
)LJXUH 
6HORQ0DQJLQ  OHFDOFXOGXFRHIILFLHQWGHFRUUpODWLRQQ¶HVWSOXVUHSUpVHQWDWLIGHO¶LQHUWLH
GX VLJQDO ORUVTXH OH GpFDODJH H[FqGH XQ WLHUV GH OD ORQJXHXU GH OD FKURQLTXH LQLWLDOH
WURQFDWXUH ,FLODWURQFDWXUHHVWGRQFGHKHXUHVVRLWGHMRXUV OLPLWHGHO¶DEVFLVVH
GHOD)LJXUH 




Figure 3-18 Autocorrélogramme des variations du niveau de nappe pour les différents piézomètres

Excepté pour les piézomètres n° 1, 3 et 11, les autocorrélogrammes (Figure 3-18) présentent
tous une cyclicité saisonnière (6 mois = 4380 heures soit 182 jours, 12 mois = 8766 heures
soit 365 jours) correspondant aux alternances de périodes des hautes eaux (octobre - février)
et basses eaux (mars - septembre), visibles sur les chroniques piézométriques (Figure 3-8,
Figure 3-9). Les chroniques débutent en janvier 2010, pendant la période des hautes eaux
(HE). Ainsi, le premier demi-cycle à 6 mois, anti corrélé, correspond à l’arrivée de la période
des basses eaux (BE). Le cycle est complet à 12 mois, ce qui s’interprète comme le retour de
la période des hautes eaux.
Le piézomètre n°11 ne présente pas de réaction significative du niveau de nappe à la suite
d’évènements pluvieux (Figure 3-9). Sa fonction d’autocorrélation indique en ce sens un effet
mémoire du signal quasiment nul avec un coefficient de corrélation proche de 0,0 au bout de
quelques heures.
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Figure 3-19 Fonctions d'autocorrélations des variations du niveau de nappe pour l'ensemble des
piézomètres (focus entre 0 et 2000 heures de décalage, exemple de la présence de deux pentes)

L’analyse des autocorrélogrammes des niveaux de nappe, pour des décalages plus faibles,
montre la présence de deux pentes (Figure 3-19). Ces récessions à double pente sont
également visibles sur les chroniques piézométriques précédemment présentées (voir
paragraphe 3.2.2, Figure 3-14). Ces pentes correspondent à la vidange des différentes
porosités du milieu souterrain (Shevenell, 1996).
Il est donc supposé que la première pente de la récession des chroniques piézométriques de
la nappe supérieure correspond à la vidange de la porosité du milieu fissuré ou fracturé. Tandis
que la seconde pente de ces récessions serait liée à la vidange du réservoir matriciel (pas ou
peu fissuré/fracturé).
Delbart et al. (2016) proposent une méthodologie visant à ajuster des droites sur chacune de
ces pentes afin de quantifier les transferts rapides (première droite) et les transferts lents
(seconde droite) au sein de la nappe supérieure des calcaires du Bathonien (Delbart, 2013 ;
Delbart et al., 2016). Ces résultats mettent en évidence une certaine homogénéité de la
seconde pente des autocorrélogrammes pour 8 des piézomètres étudiés dans ces travaux (PZ
n°1, 3, 13, 14, 15, 16, 17 et 18), interprétée comme une homogénéité des écoulements lents,
représentatifs de la matrice, au sein de l’aquifère.
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Ainsi, 12 piézomètres, dont 10 précédemment classés comme piézomètres à fonctionnement
classique selon les observations (cf. paragraphe 3.3.1), présentent ces deux pentes sur les
autocorrélogrammes (Tableau 3-1). Les deux piézomètres restant (5 et 14) ont des variations
du niveau de nappe présentant des seuils (voir Figure 3-8, Figure 3-9, Figure 3-15).

Figure 3-20 Localisation des piézomètres de la nappe supérieure marqués par des récessions double pente
du niveau de nappe (ces piézomètres sont entourés d'un cercle rouge sur la carte)

Il est intéressant de noter que les piézomètres à fonctionnement « classique » les moins
marqués par la cyclicité HE/BE (PZ n°1, 3, 8 et 17 ; Figure 3-18), sont les piézomètres qui
présentent les pentes des « transferts rapides » (première pente) les plus marquées sur les
autocorrélogrammes (Figure 3-19). Cela montre une variabilité du poids des contributions
« matricielle » et « milieu fissuré/fracturé » à l’écoulement, pouvant être liée à une différence
de fracturation.
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Tableau 3-1 Synthèse de l’analyse par observations et autocorrélations des chroniques piézométriques
(HE/BE = hautes eaux / basses eaux)

Catégories/Critères

Observations

Fonctionnement
classique

1, 2, 3, 4, 8, 12, 13,
15, 16, 17

Fonctionnement à
seuil

5, 6, 7, 9, 14

Fonctionnement
fortes pluies
Piézomètre n°18

Autocorrélations :
double pente

Autocorrélations :
cycles HE/BE

1, 2, 3, 4, 8, 12, 13, 2, 3, 4, 8, 12, 13, 15,
15, 16, 17
16, 17
5, 14

5, 6, 7, 9, 14

10, 11
18

18

Enfin, la présence de deux pentes sur la majorité des autocorrélogrammes des variations du
niveau de la nappe supérieure témoigne d’une extension spatiale de la porosité du milieu
fracturé (porosité de fracture, matrice fissurée ou fracturée) au sein de cet aquifère supérieur
(Figure 3-20).
Le Tableau 3-1 présente une synthèse du comportement des piézomètres sur la base des
observations et des autocorrélogrammes des chroniques du niveau de nappe.

Les piézomètres marqués par la dualité des écoulements
souterrains pourront être utilisés comme données de calage
des paramètres de l’écoulement du modèle double milieu.

119

Chroniques de la conductivité spécifique
La fonction d’autocorrélation est calculée sur une troncature plus courte (Figure 3-21) puisque
toutes les chroniques ne sont pas assez longues pour couvrir l’intégralité de la période 2010
– 2015 (Figure 3-10, Figure 3-12).

Figure 3-21 Autocorrélogrammes des variations de la conductivité spécifique au niveau des piézomètres

Les autocorrélogrammes des chroniques de conductivité spécifique (Figure 3-21) ne
présentent pas de double pente et montrent une inertie plus marquée pour l’ensemble des
piézomètres, par rapport aux autocorrélogrammes des chroniques piézométriques. Une
cyclicité du signal, identique à celle des fonctions d’autocorrélation des niveaux de nappe, est
observée pour certains piézomètres sur la Figure 3-21. Ces cycles de conductivité spécifique
sont également visibles sur les chroniques précédemment présentées (Figure 3-10, Figure
3-12).
Au cours d’une année, de nombreux processus affectent la minéralisation des eaux
d’infiltration : flux de CO2 (Affek et al., 1998 ; Batiot-Guilhe et al., 2007 ; Garcia-Anton et al.,
2017 ; Lucas, 2001 ; Mattey et al., 2016), productions d’ions par l’activité végétale et l’altération
de la roche mère (Lucas, 2001 ; Stonestrom et al., 1998). Toutefois, à la suite d’évènements
pluvieux, les variations rapides de la conductivité spécifique des eaux de la nappe supérieure
montrent l’arrivée d’une eau météorique faiblement minéralisée. Cela va à l’encontre de
l’hypothèse d’une minéralisation des eaux d’infiltrations par les processus bio-physicochimiques du sol, afin d’expliquer la cyclicité observée de la conductivité spécifique.
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La seconde hypothèse émise précédemment paraît donc plus appropriée dans ce cas : les
périodes de hautes eaux sont caractérisées par l’apport d’une eau météorique faiblement
minéralisée. Ces apports sont réduits en période de basses eaux, permettant ainsi une
vidange du réservoir matriciel. L’eau issue de ce réservoir est davantage minéralisée de par
son temps de résidence plus long.

La combinaison des observations et de l’analyse de la fonction d’autocorrélation,
appliquée aux chroniques du niveau de nappe et de conductivité spécifique, a donc
permis :
-

d’identifier des réactions rapides à la suite d’évènements pluvieux et une

influence des différents types de porosité du milieu souterrain, pour la majorité des
piézomètres de la nappe supérieure. Ce résultat témoigne de la présence d’une
porosité secondaire (matrice fissuré ou réseau de fissures/fractures) au sein du
milieu souterrain. Ce caractère double milieu se retrouve au niveau de la plupart des
piézomètres du site, permettant de considérer une fracturation étendue à l’échelle
du dôme topographique. Les chroniques de niveau de nappe de ces piézomètres
pourront être utilisées dans le cadre de la modélisation des écoulements avec
l’approche double milieu (chapitre 4).
-

d’identifier la présence d’une cyclicité de la minéralisation des eaux de la

nappe, synchrone à celle du niveau de nappe et correspondant à l’alternance des
périodes de hautes eaux et basses eaux.
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 &RUUpODWLRQVFURLVpHVHQWUHO¶LQILOWUDWLRQHWOHVQLYHDX[GHQDSSH

/¶DQDO\VHSDUFRUUpODWLRQVFURLVpHVHQWUHO¶LQILOWUDWLRQHWOHVFKURQLTXHVSLp]RPpWULTXHVSHUPHW
G¶LGHQWLILHUOHWHPSVPR\HQTXLV¶pFRXOHHQWUHXQpYqQHPHQWSOXYLHX[HWODPRQWpHGXQLYHDX
GH QDSSH DVVRFLpH 'DQV OH FDV GH FHV WUDYDX[ OHV FRUUpORJUDPPHV GHV GLIIpUHQWV
SLp]RPqWUHVSHXYHQWrWUHFRPSDUpVHQWUHHX[SXLVTXHOHVYDULDWLRQVGXQLYHDXGHQDSSHVRQW
WRXWHV SURYRTXpHV SDU OH PrPH VLJQDO G¶LQILOWUDWLRQ VXSSRVp KRPRJqQH j O¶pFKHOOH GH OD
VXUIDFHGXG{PHWRSRJUDSKLTXH NPð 
'HSUpFpGHQWVWUDYDX[GHWKqVHSUpVHQWHQWO¶HPSORLGHODIRQFWLRQGHFRUUpODWLRQFURLVpHHQWUH
ODFKURQLTXHGHSOXLHEUXWHHWFKURQLTXHVSLp]RPpWULTXHVSRXUXQHSpULRGHORQJXHGHDQV
'HOEDUW /HVFRUUpORJUDPPHVFURLVpVREWHQXVGDQVFHVWUDYDX[GHWKqVHFRQVWLWXHQW
GRQFXQHPLVHjMRXUGHFHVUpVXOWDWVHQWHQDQWFRPSWH  GHO¶LQILOWUDWLRQHQGRQQpHG¶HQWUpH
HWQRQSOXVGHODSOXLHEUXWH HW  GHFKURQLTXHVSLp]RPpWULTXHVHQGRQQpHVGHVRUWLHHW
FHSRXUXQHSpULRGHGHDQV
/HV IRQFWLRQV GH FRUUpODWLRQV FURLVpHV VRQW FDOFXOpHV SRXU OD SpULRGH  ±  )LJXUH
 VDXISRXUOHVSLp]RPqWUHVQHWSRXUOHVTXHOOHVOHVYDULDWLRQVGXQLYHDXGHQDSSH
QHSUpVHQWHQWSDVGHUpDFWLRQVVLJQLILFDWLYHVDX[pSLVRGHVSOXYLHX[ )LJXUH)LJXUH 
/¶XWLOLVDWLRQ GH O¶LQILOWUDWLRQ HQ GRQQpH G¶HQWUpH SDU UDSSRUW j O¶XWLOLVDWLRQ GH OD SOXLH EUXWH
SHUPHWDLQVLG¶DPpOLRUHUVLJQLILFDWLYHPHQWOHVFRHIILFLHQWVGHFRUUpODWLRQVGHVFRUUpORJUDPPHV
FURLVpHV 7DEOHDX (QHIIHWOHVFRHIILFLHQWVPD[LPXPVGHVFRUUpODWLRQVFURLVpHVREWHQXV
GDQV FHV WUDYDX[ GH WKqVH VRQW VXSpULHXUV SRXU FKDTXH SLp]RPqWUH DX[ FRHIILFLHQWV
PD[LPXPV GHV FRUUpODWLRQV FURLVpHV SOXLH EUXWHSLp]RPpWULH  GHV SUpFpGHQWV WUDYDX[
'HOEDUW  'HOEDUW HW DO   /D SULVH HQ FRPSWH GH O¶LQILOWUDWLRQ SHUPHW GRQF XQH
DPpOLRUDWLRQ GH OD FRUUHVSRQGDQFH HQWUH OD GRQQpH G¶HQWUpH HW OHV PHVXUHV GX QLYHDX GH
QDSSH
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Tableau 3-2 Comparaison des coefficients de corrélation maximum entre les corrélations croisées pluie
brute et piézométrie (Delbart, 2013) et les corrélations croisées entre l'infiltration et la piézométrie. Les
coefficients de corrélation issue des résultats de Delbart (2013) sont donnés pour la période longue de 4
ans.

Coefficients de corrélation croisée Coefficients de corrélation croisée
Piézomètres maximum entre la pluie brute et la maximum entre l'infiltration et la
piézométrie - Delbart (2013)
piézométrie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

0,16
0,10

0,09
0,08
0,09
0,13
0,17
0,04

0,15
0,12
0,21
0,10
0,13
0,04
0,10
0,22
0,10
0,14
0,10
0,12
0,17
0,12
0,15
0,20
0,26
0,07

Figure 3-22 Comparaison des chroniques de la pluie brute et de l'infiltration par rapport aux variations du
niveau de nappe du piézomètre n°16

Cela s’explique par la reprise, via les processus d’évapotranspiration et de ruissellement, de
certains évènements pluvieux qui ne présentaient pas de réaction du niveau de nappe
associées (exemple de l’évènement pluvieux du 25/04/2015, cf Figure 3-22).
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Les temps de réponse affichés (Figure 3-23) correspondent aux décalages entre les deux
séries permettant d’obtenir les plus fortes valeurs des coefficients de corrélations entre
l’infiltration et les chroniques piézométriques.
La forme de la fonction de corrélation croisée entre l’infiltration et le niveau de nappe met en
avant la dualité des écoulements :
-

le pic de corrélation correspond aux variations rapides du niveau de nappe après un

évènement pluvieux, soit la fonction transmissive de l’aquifère, portée par le milieu fracturé,
-

la baisse du coefficient de corrélation traduit le temps pour lequel l’information,

transmise de l’infiltration vers le signal de niveau de nappe, est conservée. C’est l’effet capacitif
(Delbart et al., 2016), soit la fonction de stockage de l’aquifère, supporté par le milieu poreux
matriciel ou la présence de vides déconnectés des drains principaux.

Figure 3-23 Corrélogrammes croisés entre l’infiltration et les variations du niveau de nappe pour l'ensemble
des piézomètres (exceptés les piézomètres n°10 et 11). Les temps de réponses moyens affichés
correspondent aux temps pour lesquels le coefficient de corrélation est maximum

Les corrélogrammes croisés des piézomètres n°2, 4, 9 et 12 ont deux pics du coefficient de
corrélation avec une valeur pouvant être plus forte au second pic : ces piézomètres montrent
une seconde réaction du niveau de nappe à un même évènement pluvieux.
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Une hypothèse pour expliquer ce résultat, inspirée des résultats de Delbart (2013), ferait
intervenir une première arrivée des eaux météoriques par infiltration directe à travers la ZNS
(premier pic de corrélation), puis, une seconde arrivée de masse d’eau via la propagation d’un
écoulement au sein de la nappe (second pic de corrélation). Ces piézomètres se situent pour
la plupart dans la partie aval de l’aquifère (excepté le piézomètre n°12), ce qui appuie
l’hypothèse de la contribution significative d’une propagation de l’écoulement au sein de la
nappe.
Les piézomètres n°6, 7 et 18 montrent un comportement différent, avec une montée lente puis
une baisse très lente des coefficients de corrélation. Le piézomètre n°6 possède des variations
particulières de la piézométrie puisqu’il a un niveau à seuil haut qui n’est jamais dépassé
(Figure 3-8, Figure 3-15). Cela pourrait correspondre à la présence d’un réseau de drain,
situé à cette même côte. La forme du corrélogramme croisé serait donc une image de l’effet
capacitif de ces vides. Le cas du piézomètre n°18 pourrait également être lié à la présence de
vides, conférant un comportement très inertiel aux variations locales du niveau de nappe.
La Figure 3-23 présente des temps de réponse moyens de la nappe différents à la surface du
dôme topographique. Il a été montré que ces temps de réponse présentent une organisation

Temps de réponse moyen de la nappe (heures)

spatiale pour la majorité des piézomètres (Delbart, 2013 ; Delbart et al., 2016).

14

13

7

6
16

8
2

5
15

9

17

3
1

Distance des piézomètres par rapport à l’amont hydraulique (m)
Figure 3-24 Evolution du temps de réponse moyen de la nappe à la suite d'un évènement pluvieux en
fonction de la distance des piézomètres par rapport au centre du dôme topographique, situé à proximité
du piézomètre n° 3.
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En effet, les résultats obtenus dans le cadre de cette thèse montrent que la réponse
impulsionnelle de la nappe est d’autant plus retardée, et étalée dans le temps, que les
piézomètres sont éloignés de l’amont piézométrique (Figure 3-24). Toutefois, ce résultat n’est
pas valable pour les piézomètres 4, 9 et 18, situés près du centre du dôme topographique et
avec des temps de réponse élevés (Figure 3-23). Comme indiqué précédemment, ces
piézomètres présentent un comportement plus inertiel ou des variations piézométriques
retardées. Enfin, les piézomètres n° 10, 11, 12 et 18, situés en amont hydraulique du
piézomètre n°3, ne sont pas présentés dans la figure Figure 3-24.
Ainsi, malgré le comportement fissuré/karstique de l’aquifère, le temps de réponse de la nappe
augmente de l’amont vers l’aval du dôme topographique. Delbart et al. (2016) expliquent ce
résultat par la compétition entre l’infiltration directe des évènements pluvieux depuis la surface
et la propagation d’un front de pression au sein de la nappe. L’augmentation du temps de
réponse à l’aval serait due à une plus forte contribution des fronts de pression, allongeant la
réponse de la nappe après un épisode pluvieux.
Enfin, l’organisation spatiale de ces temps de réponse rapides (de 10 à 178 heures) témoigne
de l’extension spatiale de la porosité secondaire (matrice fissurée/fracturée ou réseau de
fissures/fractures).

Les corrélations croisées présentées dans ce paragraphe ont
permis de confirmer de précédents résultats en considérant
(1) l’infiltration comme donnée d’entrée et non plus la pluie
brute et ce (2) avec le double de points de mesures.
L’aquifère étudié peut être considéré comme fissuré et/ou
fracturé, avec une fracturation spatialement étendue.
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 &KDSLWUH$QDO\VHGHVGRQQpHVK\GURG\QDPLTXHVHWSK\VLFRFKLPLTXHVGHVSLp]RPqWUHV 

 &RUUpODWLRQV FURLVpHV HQWUH OHV QLYHDX[ GH QDSSH HW OHV FKURQLTXHV GH
FRQGXFWLYLWpVSpFLILTXH

/¶DQDO\VHSDUDXWRFRUUpODWLRQGHVFKURQLTXHVGHFRQGXFWLYLWpVSpFLILTXHGHODQDSSHDPRQWUp
XQHLQHUWLHGXVLJQDOSOXVSURQRQFpHTXHFHOOHGHODSLp]RPpWULHDLQVLTXHODSUpVHQFHG¶XQH
F\FOLFLWp VDLVRQQLqUH &HWWH F\FOLFLWp HVW LGHQWLTXH j FHOOH SUpVHQWpH SDU OHV
DXWRFRUUpORJUDPPHVGHVYDULDWLRQVGXQLYHDXGHQDSSHGRQFFHUWDLQHPHQWOLpHjO¶DOWHUQDQFH
GHVSpULRGHVGHKDXWHVHDX[HWGHEDVVHVHDX[
/¶XWLOLVDWLRQ GH OD IRQFWLRQ GH FRUUpODWLRQ FURLVpH HQWUH OHV FKURQLTXHV SLp]RPpWULTXHV HW GH
FRQGXFWLYLWpVSpFLILTXHSHUPHWWUDLWG¶LGHQWLILHUSRXUFKDTXHSLp]RPqWUHOHGpFDODJHHQWUHOD
UpSRQVH SLp]RPpWULTXH HW OD UpSRQVH GH FRQGXFWLYLWp VSpFLILTXH j XQ PrPH VLJQDO
LPSXOVLRQQHO O¶LQILOWUDWLRQ VXSSRVpH VSDWLDOHPHQW KRPRJqQH j O¶pFKHOOH GX G{PH
WRSRJUDSKLTXH
&H GpFDODJH FRUUHVSRQGUDLW DORUV j XQ WHPSV GH UHWDUG HQWUH GHX[ SURFHVVXV SK\VLTXHV
GLIIpUHQWVSXLVTXHOHVGHX[VLJQDX[DQDO\VpVVRQWSRUWHXUVG¶LQIRUPDWLRQVGLIIpUHQWHV


OD SLp]RPpWULH FRUUHVSRQG j XQH PHVXUH GH OD FKDUJH K\GUDXOLTXH /D PRQWpH GX

QLYHDXSLp]RPpWULTXHSHXWGRQFrWUHSURYRTXpHVRLWSDUXQWUDQVIHUWGHSUHVVLRQWUqVUDSLGH
DX VHLQ GH OD QDSSH FRHIILFLHQW G¶HPPDJDVLQHPHQW WUqV SHWLW HQ QDSSH FDSWLYH  VRLW SDU
O¶DUULYpHG¶XQHPDVVHG¶HDX


ODFRQGXFWLYLWpVSpFLILTXHHVWXQHPHVXUHUHSUpVHQWDWLYHGHODTXDQWLWpG¶LRQVSUpVHQWV

GDQVO¶HDX8QHYDULDWLRQGHODPLQpUDOLVDWLRQQHSHXWrWUHSURYRTXpHTXHSDUOHGpSODFHPHQW
G¶XQHPDVVHG¶HDXGHVLJQDWXUHFKLPLTXHGLIIpUHQWH
$LQVL OH GpFDODJH WHPSRUHO PLV HQ DYDQW SDU OHV FRUUpODWLRQV FURLVpHV SLp]RPpWULH 
FRQGXFWLYLWp VSpFLILTXH SHUPHWWUDLW G¶LGHQWLILHU OHV PpFDQLVPHV G¶pFRXOHPHQWV VRXWHUUDLQ
WUDQVIHUWGHSUHVVLRQRXWUDQVIHUWGHPDVVH 
/DIRQFWLRQGHFRUUpODWLRQFURLVpHHVWFDOFXOpHSRXUODSpULRGH ±UHJURXSDQWOHV
FKURQLTXHVGHFRQGXFWLYLWpVSpFLILTXHOHVSOXVFRPSOqWHV )LJXUH 




Figure 3-25 Corrélations croisées entre les variations de niveau de nappe et de conductivité spécifique
pour la période 2013 - 2015

On s’intéresse ici au décalage entre les réactions rapides de la piézométrie et de la
conductivité spécifique après un épisode pluvieux. Cependant, la corrélation des variations
rapides de la piézométrie avec les variations rapides de la conductivité spécifique est peu
visible sur la Figure 3-25. En effet, la fonction de corrélation croisée est marquée par la
corrélation entre les cycles des deux signaux. Seuls les corrélogrammes des piézomètres n°1
et 17, ne présentant pas de corrélation entre les cyclicités de la piézométrie et de la
conductivité spécifique (Figure 3-25), permettent d’identifier un décalage entre les réactions
rapides des deux signaux.
Afin de considérer uniquement la corrélation entre les réactions rapides des deux signaux, un
filtre « basses fréquences » a été utilisé pour masquer les variations saisonnières des niveaux
de nappe et de la conductivité spécifique des eaux souterraines.
Le principe du filtre est le suivant :
-

Les signaux sont transformés dans le domaine fréquentiel par la transformée de
Fourrier

-

Les fréquences inférieures à 6,34E-08 s-1 sont retirées (fréquence correspondant à la
période d’une demie-année). Une coupure progressive du signal fréquentiel (sur 10
échantillons) permet de ne pas créer d’artefacts dans le signal temporel.
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Les corrélations croisées sont ensuite calculées sur la période 2013 – 2015 entre les
chroniques filtrées de piézométrie et de conductivité spécifique.

Figure 3-26 Corrélations croisées entre les chroniques piézométriques filtrées et les chroniques de
conductivité spécifique filtrées (filtre basses fréquences pour retirer les fréquences inférieures à une demiannée)

Les corrélogrammes ainsi obtenus (Figure 3-26) présentent des valeurs du coefficient de
corrélation croisée supérieures aux valeurs obtenues par les corrélations croisées entre
l’infiltration et les variations du niveau de nappe. En effet, les autocorrélogrammes de
l’infiltration (Figure 3-4) et des chroniques piézométriques (Figure 3-18) présentent une inertie
très différente, tandis que, les autocorrélogrammes des chroniques piézométriques et des
chroniques de la conductivité spécifique des eaux souterraines (Figure 3-18 et Figure 3-21)
montrent une inertie plus proche. La corrélation entre ces deux signaux est donc plus forte que
celle entre l’infiltration et la piézométrie.
La forme particulière du corrélogramme du piézomètre n°18 est due à l’absence de réactions
rapides de la conductivité spécifique à la suite d’évènements pluvieux (Figure 3-26). Lors
d’évènements pluvieux, la conductivité spécifique du piézomètre n°3 augmente (Figure 3-13)
expliquant la corrélation positive avec le signal de piézométrie (Figure 3-26).
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Le corrélogramme du piézomètre n°16 présente également une corrélation positive entre les
variations du niveau de nappe et de conductivité spécifique. Cela s’explique, pour certains
évènements pluvieux, par la mesure d’une augmentation de la conductivité spécifique de l’eau
de la nappe.
Les piézomètres à la fois marqués par des réactions rapides de la piézométrie et de la
conductivité spécifique (PZ n° 1, 3, 7, 13, 16 et 17 ; Figure 3-8, Figure 3-9, Figure 3-10,
Figure 3-12, Figure 3-26) présentent des pics de corrélation significatifs. Les décalages
temporels au niveau de ces pics (Figure 3-26) peuvent ici être interprétés comme les
décalages moyens, après un évènement pluvieux, entre les réactions de la piézométrie et de
la conductivité spécifique. Et donc, comme un retard de l’écoulement par rapport au transfert
de pression.
Le corrélogramme du piézomètre n° 1 ne présente pas de décalage temporel entre les
réactions rapides des deux signaux (Figure 3-26 ; Figure 3-27). Les variations du niveau de
nappe, simultanées aux variations de la conductivité spécifique des eaux souterraines, sont
donc provoquées par des écoulements rapides (arrivées d’eau de surface), probablement via
des réseaux de fissures/fractures/conduits.
Les corrélogrammes des piézomètres n° 3, 7, 13, 16 et 17 montrent des décalages variables,
de 12 heures à 115 heures (Figure 3-26). Les faibles retards de l’écoulement (décalage entre
la piézométrie et la conductivité spécifique), par rapport au transfert de pression, des
piézomètres n°3 et 13 (12 h et 13 h) peuvent s’expliquer par un phénomène d’effet piston. En
effet, lors d’évènements pluvieux, si les réseaux de fissures/fractures sont déjà saturés, un
transfert de pression va en premier lieu provoquer une montée du niveau de nappe, ensuite
suivi par l’arrivée des eaux météoriques dans la nappe. Dans le cas d’un réseau saturé, le
transfert de pression est supposé instantané. Le temps d’arrivée d’une masse d’eau via un
réseau de fractures peut être variable. Toutefois, les retards de 12 heures et 13 heures des
piézomètres n°3 et 13 correspondent au temps d’arrivée moyen de l’écoulement du
piézomètre n°1 après un évènement pluvieux. Ce piézomètre est situé au centre du dôme
topographique, il est supposé que les variations locales du niveau de nappe y sont
déclenchées en grande partie par l’infiltration des eaux météoriques, soit 9 heures pour
traverser une zone non saturée d’environ 80 m d’épaisseur (Delbart et al., 2016).
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PZ n°1

PZ n°13

PZ n°17

Figure 3-27 Variations du niveau de nappe et de la conductivité spécifique des eaux souterraines lors d'un
évènement pluvieux (piézomètres n°1, 13 et 17)

Les piézomètres n°7, 16 et 17 présentent des retards plus importants de 70, 100 et 115 heures
(voir la Figure 3-27 pour le cas du piézomètre n°17). Ces décalages peuvent s’expliquer par
la présence de réseaux de fissures/fractures/conduits connectés et spatialement très étendus,
retardant ainsi l’arrivée de l’écoulement par rapport au transfert de pression, supposé
instantané lorsque ces réseaux sont saturés.
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Tableau 3-3 Synthèse des temps de réponse moyen et des retards moyens de l'écoulement par rapport au
transfert de pression, à la suite d'un évènement pluvieux. Les temps de réponse moyens obtenus lors des
travaux de thèse de Delbart (2013) sont présentés pour les corrélations croisées sur une période longue
de 4 ans et une période courte d’un an.

Piézomètres

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Temps de réponse moyen de la nappe (heures),
corrélations croisées pluie brute - chroniques
piézométriques, résultats Delbart (2013)
Période de 4 ans

Période de 1 an

11

9

13

14
70

49
42
31
33
21
445

Temps de réponse moyen de la
Retard moyen de l'écoulement par
nappe (heures), corrélations
rapport au transfert de pression
croisées infiltration - chroniques
(heures), corrélations croisées
piézométriques
niveau de nappe - conductivité
spécifique
Période de 6 ans

28
29

9
25
15
69
29
43
44
28
30

36
49
28
39
31
18
931

103
48
52
26
31
16
168

0

12

70

13

100
115
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3.4 Bilan : Apport de l’analyse des données hydrodynamiques et
physico-chimiques

à la compréhension du fonctionnement

hydrodynamique de l’aquifère karstique

L’aquifère supérieur étudié présente une forte densité de piézomètres pour lesquels des suivis
haute fréquence des variations de niveau de nappe et de conductivité spécifique sont
disponibles. La superficie du dôme topographique (17 km²) permet de considérer une
infiltration homogène et de la comparer aux réactions hydrodynamiques et physico-chimiques
de la nappe. Cela afin d’identifier le fonctionnement hydrodynamique ainsi que la structure du
milieu souterrain. L’analyse des chroniques temporelles (niveau de nappe et conductivité
spécifique) ainsi que l’emploi des fonctions d’autocorrélation et de corrélations croisées, ont
permis de mettre en avant un comportement fissuré/fracturé de l’aquifère karstique étudié :
-

La présence d’une double pente sur les chroniques et la majorité des
autocorrélogrammes des niveaux de nappe met en avant un fonctionnement
hydrodynamique double milieu avec : (1) une porosité primaire (matrice ou matrice peu
fissurée) représentative des transferts lents et de la capacité de stockage de l’aquifère
et (2) une porosité secondaire (matrice fissurée/fracturée ou réseaux de
fissures/fractures) correspondant aux transferts rapides et à la capacité de
transmission de l’aquifère.

-

Les corrélations croisées entre l’infiltration et les chroniques piézométriques ont permis
la mise à jour de précédents résultats (Delbart, 2013), et ce à l’aide du double de points
de mesure. Cela confirme la présence d’une fracturation (ou fissuration) spatialement
étendue au sein de l’aquifère.

-

Le décalage temporel entre les variations piézométriques et les variations de la
conductivité spécifique des eaux de la nappe, étudié via la fonction de corrélation
croisée, témoigne de la présence d’un réseau de vides (fissures ou fractures)
spatialement étendu, et générant un retard de l’écoulement (par rapport au transfert de
pression).
L’ensemble de ces résultats permet de considérer le milieu
souterrain étudié en tant qu’aquifère karstique fissuré et/ou
fracturé. Cette fissuration ou fracturation est spatialement
étendue au sein du dôme topographique.
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4.1 Résumé

Ce chapitre est présenté sous la forme d’un article scientifique, publié dans Journal Of
Hydrology (vol 575, pp 861-875).
L’analyse des données hydrodynamiques de la nappe supérieure (chapitre 3) indique que
l’aquifère peut être considéré, comme fissuré/fracturé de manière homogène à l’échelle du
dôme topographique (17 km²), plutôt que fortement karstifié (absence de conduits de grande
dimension). L’utilisation d’une approche de modélisation double milieu paraît appropriée afin
de caractériser les propriétés physiques, mais également les transferts d’eau entre les deux
milieux considérés (milieu poreux fracturé/fissuré et milieu poreux de matrice). Le modèle
double porosité de Gerke et Van Genuchten (1993a, b), introduit dans le chapitre 2, est intégré
dans le code de calcul METIS développé par le centre Géosciences de l’Ecole des Mines. Le
modèle hydrodynamique double milieu du site d’étude est présenté dans ce chapitre. Il permet
la prise en compte des écoulements à l’intérieur, et entre, les deux milieux à partir d’une
répartition de l’infiltration basée sur le bilan hydrologique du bassin versant (voir chapitre 2).
Les paramètres hydrauliques de ce modèle (perméabilité et porosité efficace des deux milieux,
ainsi que le paramètre d’échange) sont ajustés via une procédure d’optimisation, afin de
reproduire les variations des niveaux de nappe marquées par le comportement double milieu
de l’aquifère (chapitre 3). Parmi les piézomètres présentant deux pentes sur les récessions
des niveaux de nappe, quatre ont été retenus pour le calage des paramètres du modèle. Ces
piézomètres présentent une hydrodynamique semblable à celles des résurgences karstiques,
considérées comme représentatives de l’hydrodynamique de l’aquifère supérieur étudié. La
prise en compte de deux milieux permet de reproduire ces récessions rapides (à double pente)
du niveau de nappe, qui n’étaient pas reproduites par un modèle simple milieu. La calibration
des paramètres du modèle par ajustement des niveaux de nappe simulés sur les mesures
montre une organisation spatiale de ces paramètres, interprétée comme la variation spatiale
de la densité de fracture du milieu souterrain. Ces simulations numériques des écoulements
permettent également une évaluation des flux d’eau entre les deux milieux considérés.
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A double medium approach to simulate groundwater level variations
in a fissured karst aquifer
Robineau, T 1,2,*. Tognelli, A 1. Goblet, P 2. Renard, F 1. Schaper, L 1.
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France
* Corresponding author at: CEA, DAM, DIF, F-91297 Arpajon, France.

4.2 Abstract

Karst aquifers are known for their complex flow mechanisms produced by the high spatial
heterogeneity of void distribution. This study aims at confirming and enhancing the
understanding of these flow mechanisms in a fissured karst aquifer using flow simulation with
a double medium approach. Groundwater level (GWL) variations of the studied site (a 17 km²
topographic hill located in Burgundy, France) are monitored hourly through 18 boreholes, 3
karstic resurgences and the outlet river discharge of the catchment basin (40 km²). The Gerke
and Van Genuchten double porosity model is implemented in the METIS code and used to
simulate GWL variations with a matrix and a fracture medium. Model parameters are calibrated
by fitting a simulated fracture medium GWL to measured GWL for four boreholes that are
representative of the topographic hill hydrodynamics. The double medium approach succeeds
in reproducing measured fast GWL responses after recharge events that are not reproduced
by a single medium approach. Investigating the model parameters’ impact on simulated GWL
variations and the exchange flow between the two media allows the conceptualization of the
physical structure and the hydrodynamic mechanisms of the fissured karst aquifer. The spatial
organization of parameters is observed and indicates areas of higher fracture density
producing rapid GWL responses in contrast to lower fracture density areas, which produce
slower and higher GWL responses. The fracture medium hydraulic parameters and the
exchange parameter controlling the matrix/fracture interface properties are the most influential
parameters for the simulated fracture medium GWL and the exchange flow between the matrix
and the fracture medium during a recharge event. Finally, this study shows the Gerke and Van
Genuchten double porous medium validity for the simulation of groundwater level in a fissured
karst aquifer.
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4.3 Introduction

Karst aquifers are characterized by a highly heterogeneous distribution of voids created by
groundwater flow (Bakalowicz, 2005). These voids allow flow velocities up to several tens m/h,
and the spatial heterogeneity makes physical property and process investigations in karst
aquifers difficult. Since high spatial density underground information is seldom available, the
physical properties of karst aquifers are usually investigated by the analysis of output data,
spring hydrographs and chemographs following numerous approaches: hydrograph analysis
(Dewandel et al., 2003; Kovács et al., 2005; Kovács and Perrochet 2008), isotope and major
chemical chemograph analysis (Aquilina et al., 2005; Delbart et al., 2014a; Ladouche et al.,
2001), signal processing analysis (Bailly-Compte et al., 2011; Delbart et al., 2014b, Delbart et
al., 2016; Massei et al., 2006), and physically based modelling (Cornaton and Perrochet 2007;
Fleury et al., 2007; Kiraly, 1998; Kordilla et al., 2012; Tritz et al., 2011).
Physically based models are used for groundwater management and pollution infiltration
prediction considering karst flow mechanisms (Therrien and Sudicky, 1996). These modelling
approaches can be subdivided in two groups: (1) distributed models that discretize karst
systems in two or three-dimensional grids and require the assignment of hydraulic parameters
and (2) lumped models that conceptualize physical processes at the scale of the whole karst
system without explicitly modelling spatial variability (Fleury et al., 2007; Fleury et al., 2008;
Ghasemizadeh et al., 2012; Hartmann et al., 2014).
Lumped models are usually employed when system hydraulic properties are poorly known to
simulate karst spring discharge by converting input (recharge) into output (discharge) with
linear (Chen et al., 2014; Fleury et al., 2007; Fleury et al., 2008) or non-linear (Tritz et al., 2011)
equations. Distributed karst models can only be applied to well-explored sites since they
require spatial information on karst system properties.
In distributed approaches, karst hydrological specifics are modelled by (1) a double medium
approach that considers two interacting media (matrix and fracture/conduit) with a linear water
exchange term depending on their state or (2) a combined discrete-continuum approach where
fracture/conduit networks are modelled as discrete elements embedded in a matrix continuum
(Hartmann et al., 2014; Ghasemizadeh et al., 2012).
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The double medium approach is used when no conduit networks have been identified in the
field (Kordilla et al., 2012; Teutsch, 1993) or when fracture density is assumed homogeneous
on the test site, whereas the discrete-continuum approach is much used in well-developed
karst aquifers where conduit geometry is known (Cornaton and Perrochet, 2007; Hartmann et
al., 2014; Kiraly et al., 1998, Therrien and Sudicky, 1996).
Double porosity models were first developed for oil reservoir simulation and well test
interpretations (Warren and Root, 1963) by modelling a porous matrix medium traversed by a
fracture network. Both systems are linked by exchange flow expressed by Darcy’s law with a
shape factor related to the geometry of the matrix blocks. In the field of hydrogeology, Gerke
and Van Genuchten (1993) proposed a model inspired by the Warren and Root model for
water flow in saturated or unsaturated media in which budget equations are expressed in each
medium by the Richard’s equation formula. This double medium model is used in this paper to
simulate groundwater level variations, without considering the vadose zone and epikarst.
The studied site, located in Burgundy (France), is characterized by a high density of monitoring
boreholes, that is, 18 boreholes in a 17 km² topographic hill. This site has been spatially and
temporally investigated through hydrogeological and geochemical studies with natural tracers
and cross-correlation analysis (Delbart, 2013; Delbart et al., 2014a; Delbart et al., 2014b;
Delbart et al., 2016). This karst aquifer is not well-developed since no large conduit networks
are known. However, fracture families have been identified by borehole and outcrop
investigations (Delbart, 2013) and previous signal processing analyses of spring hydrographs
and borehole groundwater level variations (Delbart et al., 2014b; Delbart et al., 2016); this
identification leads one to consider this aquifer as a homogeneous fissured karst aquifer.
This work aims at confirming and enhancing the understanding of groundwater flow
mechanisms in this fissured karst aquifer using flow simulation with a double medium
approach. Working on a spatially well-explored test site allows us to calibrate model hydraulic
parameters by fitting simulated groundwater level (GWL) with borehole groundwater level
variations similar to the karst spring dynamics (Delbart, 2013; Delbart et al., 2014a).
The first part introduces the Gerke and Van Genuchten double medium model implementation
in the METIS code, developed by the Geosciences Department of MINES ParisTech (Goblet,
2017), and considers each system as an equivalent porous medium. The model parameter
optimization method using Latin Hypercube Sampling and Root Mean Square Error as
objective functions is also introduced.
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The determination of this shape factor and even its theoretical validity are the subject of an
important debate (see for example Bourbiaux et al., 1999 or Hassanzadeh and PooladiDarvish, 2006). In the field of hydrogeology, (Gerke and Van Genuchten, 1993a) have
proposed a model inspired by the Warren and Root model for the flow of water in saturated or
unsaturated media. This model is implemented in the HYDRUS programme. The Gerke and
Van Genuchten model is based on the assumption that Richard’s equation for transient water
flow can be applied to both pore systems. This assumption leads to the following set of
equations, in which the budget equations are expressed in each medium for a onedimensional, vertical system:
Equation in a Representative Elementary Volume (REV) inside a fracture:
Cf

∂hf
∂
∂h
Γ
= ∂z (Kf ∂zf -Kf ) - ww -Sf
∂t
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(equation 4-1)

Equation in a matrix REV:
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(equation 4-2)

where Kf and Km (L.T-1) represent the fracture and matrix pore system hydraulic conductivities,
hf and hm (L) represent the fracture and matrix pore system pressure heads, Γw is the exchange
term (T-1) describing the transfer of water between the two pore systems, Sm and Sf (T-1) are
source/sink terms to account for root water extraction, wf is the volume fraction of the fracture
system in the global medium, and Cm and Cf (L-1) are the specific soil water capacities,
expressed by:
𝐶 = 𝑆𝑤 𝑆𝑆 + 𝜀

𝜕𝑆𝑤
𝜕ℎ

(equation 4-3)

where Sw is the degree of fluid saturation, Ss (L-1) the specific storage coefficient for fracture or
matrix pore systems, and ε is the fracture or matrix pore system porosity.
The mass transfer term Γw is expressed as a linear function of the head difference between
the fracture and matrix systems:
𝛤𝑤 = 𝛼𝑤 (ℎ𝑓 − ℎ𝑚 )
∗
𝛼𝑤 = 𝛼𝑤
𝐾𝑎
𝛽

∗
𝛼𝑤
= 𝑎2 𝛾𝑤
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(equation 4-4)
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Figure 4-3 a: Topographic map from a DEM (Digital Elevation Model) with 5 metre resolution (IGN); b:
Piezometric level map of the Bathonian limestone groundwater interpolated by kriging the groundwater
level measurements (outcrops and boreholes) with the top marl layer elevation as external drift.

Fracture porosity has been evaluated by outcrop observations. The fracture aperture varies
from millimetres up to 20 cm with an average of 3 cm for 654 measured fractures. The average
distance between two fractures is approximately 2 m for investigated outcrops.
Some karstic voids are observed in the field, their sizes can reach a few metres, but no large
conduit networks are known in the studied system.
Groundwater flows from north-northeast to the south and discharges among several karstic
resurgences disposed all around the topographic hill (Figure 4-3b). The GWL of borehole
n°17, located at the topographic hill centre (Figure 4-3a), is not taken into account for
generating the reference piezometric map since this GWL is 35 metres higher than the nearby
average (Figure 4-4). This particular behaviour is still not explained. The upper aquifer is also
leaking towards the inferior aquifer through faults located in the centre lower part of the studied
area (Figure 4-5a).
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RUGLVFKDUJHGXULQJVXPPHUSHULRGV ORZIORZSHULRGV 
6RPHERUHKROHVGLVSOD\*:/GURSVRUWKUHVKROGVHVSHFLDOO\GXULQJWKHVHORZIORZSHULRGV %+
QDQG H[SODLQHGE\WKHHPSW\LQJRIIUDFWXUHQHWZRUNV6RPHERUHKROHVDV%+Q
GLVSOD\VPDOOSHDNKHLJKWVDIWHUUHFKDUJHHYHQWVZKLFKLVW\SLFDORIERUHKROHVORFDWHGLQDOHVV
FRQGXFWLYHURFN%RUHKROHPHDVXUHPHQWVRIQDQGKDYHVLPLODU*:/YDULDWLRQVGXHWR
WKHLUSUR[LPLW\LQWKHILHOG PHWUHV 
'HVSLWHWKHVHYDULRXVEHKDYLRXUVWKH*:/G\QDPLFVRIERUHKROHVQDQG )LJXUH
 DUHFORVHWRNDUVWLFUHVXUJHQFHV 65QVHH)LJXUH DQGWKHFDWFKPHQWRXWOHWULYHU
GLVFKDUJH G\QDPLFV WKLV RXWFRPH LQGLFDWHV WKDW WKHVH ERUHKROHV DUH UHSUHVHQWDWLYH RI WKH
WRSRJUDSKLFKLOOK\GURG\QDPLFV
$VPHQWLRQHGDERYH*:/PHDVXUHPHQWVIRUERUHKROHQDUHKLJKHUWKDQ*:/PHDVXUHG
QHDUE\LQGLFDWLQJDSDUWLFXODUEHKDYLRXUWKDWLVVWLOOQRWH[SODLQHG+RZHYHUWKHERUHKROHQ
*:/ G\QDPLFV DUH VLPLODU WR WKH WRSRJUDSKLF KLOO K\GURG\QDPLFV IDVW UHVSRQVHV DIWHU
UHFKDUJHHYHQWV)LJXUH 7KXVDPHWUHVYHUWLFDORIIVHWLVDSSOLHGWRVLPXODWHG*:/IRU
FDOLEUDWLQJPRGHOSDUDPHWHUVZKLFKDOORZVUHSURGXFWLRQRIWKHPHDVXUHGERUHKROHQ*:/
K\GURG\QDPLFV




Recharge (mm)
Recharge (mm)
Recharge (mm)
Recharge (mm)
Figure 4-4 Borehole groundwater level variations and spring and river discharge measurements of the
studied site

Following this assumption, four boreholes (BH n°5, 8, 16 and 17) showing the same
hydrodynamics are retained for model parameter calibration between the simulated fracture
medium and measured groundwater level.
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 )ORZPRGHOGHVFULSWLRQ

$Q XQFRQILQHG VDWXUDWHG KRUL]RQWDO WZRGLPHQVLRQDO PRGHO LV XVHG WR UHSUHVHQW WKH
WRSRJUDSKLFKLOOJURXQGZDWHU NPð 7KLVGRPDLQLVGLVFUHWL]HGE\D9RURQRLW\SHPHVKZLWK
WULDQJXODUHOHPHQWVRIDQDYHUDJHDUHDRIPð )LJXUHE 
7KH VXEVWUDWXP VXUIDFH RI WKH PRGHO LV LQWHUSRODWHG IURP WKH PDUO GHSWK PHDVXUHG LQ 
GULOOLQJVDQGPDUORXWFURSVWDNLQJLQWRDFFRXQWJHRORJLFGLVFRQWLQXLWLHV )LJXUHD 7KHPDUO
VXUIDFHLVVXEGLYLGHGLQSODQHVE\VWULNHVOLSIDXOWV,QWHUSRODWLRQVRIWKHPDUOGHSWKVDUHWKHQ
FDUULHGRXWIRUHDFKSODQHIURPPHDVXUHGSRLQWVDQGWKHOD\HUPHDQLQFOLQDWLRQ
'DWDVPRRWKLQJLVILQDOO\DSSOLHGWRWKHSUHYLRXVPDUOVXUIDFHVEHFDXVHWUDQVLWLRQVEHWZHHQ
WZRFRPSDUWPHQWVVHSDUDWHGE\DGLVFRQWLQXLW\DUHWRRDEUXSWIRUWKHK\GURJHRORJLFFRGH
$ IL[HG K\GUDXOLF KHDG ERXQGDU\ FRQGLWLRQ LV DSSOLHG WR WKH WRSRJUDSKLF KLOO OLPLWV
FRUUHVSRQGLQJWRWKHJURXQGZDWHUHPHUJHQFH )LJXUHE 7RWKHQRUWKDQRIORZERXQGDU\
FRQGLWLRQLVVHWFRUUHVSRQGLQJWRWKHSLH]RPHWULFFUHVW


)LJXUHD7RSPDUOOD\HUHOHYDWLRQDQGEIORZPRGHOJHRPHWU\


,QWKHFHQWUDOORZSDUWRIWKHVWXGLHGVLWH ERUHKROHQVHH)LJXUHD IDXOWVKDYHEURXJKW
LQWR FRQWDFW WKH WZR VXSHUSRVHG DTXLIHUV %HFDXVH RI WKH FRQFHQWULF SLH]RPHWULF LVROLQHV
)LJXUHE DYHUWLFDOOHDNDJHLVDVVXPHGIURPWKHVXSHULRUWRWKHLQIHULRUDTXLIHU )LJXUH
E 




7KLVOHDNDJHIORZLVHVWLPDWHGDWPP\E\DVLPSOH'DUF\FDOFXODWLRQRQDNPðYHUWLFDO
VXUIDFHDQGDSSOLHGDFFRUGLQJWRWKHIORZPRGHOW\SH VLQJOHRUGRXEOHPHGLXPPRGHO 

 5HFKDUJHFRPSXWDWLRQ

7KHHVWLPDWLRQRIUHFKDUJHDQGWKHUHFKDUJHUHSDUWLWLRQEHWZHHQPHGLDDUHHVVHQWLDOIRUVLQJOH
PHGLXPDQGGRXEOHPHGLXPPRGHOOLQJ
5HFKDUJHLVFRPSXWHGIURPDQKRXUO\7KRUQWKZDLWHDQG0DWWHUZDWHUEXGJHW 'RXUDGR1HWR
HWDO WDNLQJLQWRDFFRXQWHYDSRWUDQVSLUDWLRQ 3HQPDQDQG0RQWHLWKHTXDWLRQIURP$OOHQ
HWDO VRLOZDWHUVWRUDJHFDSDFLW\ IL[HGWRPPWREHWWHUUHSURGXFHJURXQGZDWHUOHYHO
SHDNVDPRQJWKHVWXGLHGVLWHERUHKROHV DQGUXQRII7KHUXQRIIFRHIILFLHQWLVHVWLPDWHGIURP
WKH 6FKDDNH HW DO   HTXDWLRQ FRQVLGHULQJ WKH UDWLR EHWZHHQ LPSHUPHDEOH DQG QRQ
LPSHUPHDEOHVXUIDFHVDQGWKHWRSRJUDSKLFPHDQVORSHRIWKHVWXGLHGVLWHZKLFKJLYHVDUXQRII
FRHIILFLHQWRI
$PHDQDQQXDOUHFKDUJHUDWHRIPP\LVREWDLQHGIRUWKHSHULRG7RFRQILUP
WKLVUHFKDUJHFRPSXWDWLRQ WKH ZDWHU EXGJHW LV FDOFXODWHG DW WKH RXWOHW FDWFKPHQW XVLQJ WKH
KRXUO\PRQLWRUHGULYHUGLVFKDUJH$QQXDODFFXPXODWHGULYHUIORZGLYLGHGE\WKHULYHUFDWFKPHQW
DUHD NPð JLYHVDQDYHUDJHUHFKDUJHUDWHRIPP\ IRUWKHSHULRG 7KHVH
WZR UHFKDUJH UDWH FDOFXODWLRQV DUH FRQVLVWHQW VLQFH PHDQ DQQXDO UXQRII FRQVLGHUHG LQ WKH
7KRUQWKZDLWHDQG0DWWHUZDWHUEXGJHWLVPP\IRUWKHSHULRG
7RWDOUHFKDUJHFDQQRWEHDSSOLHGGLUHFWO\E\DQHTXLYDOHQWSRURXVPHGLXPIRUUHSURGXFLQJDW
WKHVDPHWLPHERUHKROH*:/EDVHOLQHVSHDNKHLJKWVDQGUHFHVVLRQ0RUHRYHUWKHGRXEOH
PHGLXPPRGHOUHTXLUHVDUHFKDUJHUHSDUWLWLRQIRUERWKPHGLD
7KXV VLQJOH PHGLXP DQG GRXEOH PHGLXP PRGHO UHFKDUJH UHSDUWLWLRQV DUH UHODWHG WR WKH
FDWFKPHQWEDVLQZDWHUEXGJHWFRQVLGHULQJWKHRXWOHWULYHUGLVFKDUJHDVWKHWRWDORXWIORZRIWKH
FDWFKPHQWEDVLQ'XULQJORZIORZSHULRGV VXPPHUSHULRGVVHH)LJXUH LWLVVXSSRVHG
WKDWIUDFWXUHSRURVLW\GRHVQRWSURYLGHZDWHUWRWKHPDWUL[SRURXVV\VWHP7KXVWKHPHDQULYHU
GLVFKDUJH EDVHOLQH  /V IRU WKH  SHULRG )LJXUH   UHIOHFWV IORZ PRYLQJ
WKURXJKWKHPDWUL[ SRURVLW\ DW WKH FDWFKPHQW VFDOH 5HODWHG WRWKH FDWFKPHQW EDVLQ DUHD LW
FRUUHVSRQGVWRDPP\PDWUL[UHFKDUJHUDWH
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)ROORZLQJWKHFDWFKPHQWEDVLQZDWHUEXGJHWUHFKDUJHLVVSOLWLQWRWZRSDUWVZLWK  DVWHDG\
IORZ WR UHSURGXFH WKH JURXQGZDWHU OHYHO EDVHOLQH WR ZKLFK   D SHUFHQWDJH RI WKH KRXUO\
WUDQVLHQW UHFKDUJH LV DGGHG WR UHSURGXFH IDVW JURXQGZDWHU OHYHO UHVSRQVHV DIWHU UHFKDUJH
HYHQWV
)RUWKHVLQJOHPHGLXPDSSURDFKWKHPP\PDWUL[UHFKDUJHLVDSSOLHGDVDVWHDG\IORZDQG
WKHUHPDLQLQJPP\DUHKRXUO\WUDQVLHQWUHFKDUJHDVDSHUFHQWDJHRIWKHUHFKDUJHWLPH
VHULHVLQWKHVDPHHTXLYDOHQWSRURXVPHGLXP
)RUWKHGRXEOHPHGLXPDSSURDFKWKHPP\PDWUL[UHFKDUJHLVWUHDWHGDVDVWHDG\IORZWR
WKHPDWUL[PHGLXP7KHUHPDLQLQJPP\DUHKRXUO\WUDQVLHQWUHFKDUJHDVDSHUFHQWDJH
RIWKHUHFKDUJHWLPHVHULHVWRWKHIUDFWXUHPHGLXP

 0RGHOSDUDPHWUL]DWLRQ

7KH VLQJOH PHGLXP DSSURDFK LV ILUVW SHUIRUPHG WR WHVW WKH DELOLW\ RI DQ HTXLYDOHQW SRURXV
PHGLXPWRUHSURGXFHJURXQGZDWHUOHYHOYDULDWLRQVRIWKHVWXGLHGILVVXUHGNDUVWDTXLIHU)ORZ
PRGHOJHRPHWU\DQGERXQGDU\FRQGLWLRQVDUHWKHVDPHDVSUHVHQWHGDERYH
7KH VLQJOH DQG GRXEOH PHGLXP PRGHO K\GUDXOLF SDUDPHWHU DVVLJQPHQWV 7DEOHDX   DUH
SUHVHQWHGIRUWKHWZRDSSURDFKHV

7DEOHDX0RGHOSDUDPHWHUILHOGDQGWHVWHGUDQJHYDOXHVIRUVLQJOHDQGGRXEOHPHGLXPIORZVLPXODWLRQV
. VLQJOH PHGLXP K\GUDXOLF FRQGXFWLYLW\ Z F VLQJOH PHGLXP HIIHFWLYH SRURVLW\ .P PDWUL[ PHGLXP
K\GUDXOLFFRQGXFWLYLW\.IIUDFWXUHPHGLXPK\GUDXOLFFRQGXFWLYLW\Z FPPDWUL[PHGLXPHIIHFWLYHSRURVLW\
ZFIIUDFWXUHPHGLXPHIIHFWLYHSRURVLW\DQGĮZWKHSDUDPHWHUIRUWKHH[FKDQJHIORZEHWZHHQERWKPHGLD
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6LQJOHPHGLXPIORZPRGHOVSHFLILFV

+\GUDXOLF FRQGXFWLYLW\ DQG HIIHFWLYH SRURVLW\ IRU WKH HTXLYDOHQW SRURXV PHGLXP DUH VHW
KRPRJHQHRXVO\RQWKHZKROHPHVK&RPELQDWLRQVRIWKHVHWZRSDUDPHWHUVDUHJHQHUDWHGE\
WKH/+6PHWKRGZKLFKHQVXUHVWKDWDOOYDOXHVRIWKHSDUDPHWHUUDQJHV 7DEOHDX DUHZHOO
VDPSOHGIROORZLQJVWDWLVWLFDOODZV6LPXODWHGDQGPHDVXUHG*:/DUHWKHQFRPSDUHGE\506(
FDOFXODWLRQVJLYLQJWKHRSWLPDOFRPELQDWLRQRISDUDPHWHUVIRUHDFKERUHKROHDPRQJDWKRXVDQG
WHVWHGFRPELQDWLRQV

 'RXEOHPHGLXPIORZPRGHOVSHFLILFV

7KHH[FKDQJHSDUDPHWHU ĮZ LVGHVFULEHGE\DQH[FKDQJHK\GUDXOLFFRQGXFWLYLW\ .D DQGD
JHRPHWU\LQWHUIDFHSDUDPHWHUEHWZHHQPHGLD ĮZ VHHHTXDWLRQ$VPHQWLRQHGHDUOLHU
GHWHUPLQDWLRQRIWKHVKDSHIDFWRU ȕ DQGWKHWUDQVLWLRQK\GUDXOLFFRQGXFWLYLW\EHWZHHQPHGLD
.D  LV KLJKO\ GLVFXVVHG LQ WKH GRXEOH SRURXV V\VWHP PRGHOOLQJ OLWHUDWXUH *HUNH DQG 9DQ
*HQXFKWHQ E  KDYH SURSRVHG WKDW VKDSH IDFWRU FRXOG EH HVVHQWLDOO\ FRQVLGHUHG DQ
HPSLULFDOTXDQWLW\WKDWPXVWEHFDOLEUDWHGWRREVHUYHGILHOGGDWD
7KH LQWHUIDFH K\GUDXOLF FRQGXFWLYLW\ EHWZHHQ WKH PDWUL[ DQG IUDFWXUH PHGLD LV SRRUO\
LQYHVWLJDWHGIRUNDUVWV\VWHPV)HZVWXGLHV *HUNHDQG9DQ*HQXFKWHQD*HUNHDQG
9DQ *HQXFKWHQ E 0RHQFK  7KRPD HW DO   KDYH VKRZQ WKDW H[FKDQJH
K\GUDXOLFFRQGXFWLYLW\FRXOGEHPXFKOHVVWKDQWKHPDWUL[K\GUDXOLFFRQGXFWLYLW\0RUHUHFHQWO\
.RUGLOODHWDO  LQYHVWLJDWHGGRXEOHFRQWLQXXPVDWXUDWHGDQGXQVDWXUDWHGIORZVLPXODWLRQV
XVLQJWKH*HUNH DQG 9DQ *HQXFKWHQ H[FKDQJHSDUDPHWHU7KHVH DXWKRUV VHW WKH LQWHUIDFH
K\GUDXOLF FRQGXFWLYLW\ YDOXH LGHQWLFDO WR WKH PDWUL[ K\GUDXOLF FRQGXFWLYLW\ DQG WKH JHRPHWU\
LQWHUIDFHSDUDPHWHUWRDKLJKYDOXHVXFKWKDWLWGRHVQRWDFWDVDQDGGLWLRQDOEDUULHUIRUZDWHU
WUDQVIHUEHWZHHQERWKPHGLD
,Q WKLV SDSHU WKH H[FKDQJH SDUDPHWHU ĮZ  LV DGMXVWHG DV D ZKROH E\ PRGLI\LQJ WKH VSDFH
EHWZHHQIUDFWXUHV D 7KHLQWHUIDFHK\GUDXOLFFRQGXFWLYLW\KDVEHHQIL[HGDVWKHPHDQPDWUL[
K\GUDXOLFFRQGXFWLYLW\DQGWKHVKDSHIDFWRU ȕ LVVHWWRUHSUHVHQWSDUDOOHOHSLSHGPDWUL[EORFNV
VHSDUDWHGE\IUDFWXUHV7KXVWKHWRWDOH[FKDQJHSDUDPHWHUFDOLEUDWLRQLVUHODWHGWRWKHVSDFH
EHWZHHQIUDFWXUHVFDOLEUDWLRQ
+\GUDXOLFFRQGXFWLYLW\HIIHFWLYHSRURVLW\DQGWKHH[FKDQJHSDUDPHWHUIRUHDFKPHGLXPDUH
VHWKRPRJHQHRXVO\RQWKHZKROHPHVK
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3DUDPHWHUFRPELQDWLRQVDUHJHQHUDWHGE\WKH/+6PHWKRGDQGWKHRSWLPDOVHWRISDUDPHWHUV
LVREWDLQHGXVLQJ506(DVWKHREMHFWLYHIXQFWLRQEHWZHHQWKHVLPXODWHGIUDFWXUHPHGLXPDQG
PHDVXUHG*:/IRUHDFKERUHKROHDPRQJDWKRXVDQGWHVWHGSDUDPHWHUFRPELQDWLRQV0DWUL[
K\GUDXOLFSDUDPHWHUYDOXHVDUHFRQVWUDLQHGE\ILHOGYDOXHV 7DEOHDX 


 5HVXOWVDQG'LVFXVVLRQ

 6LQJOHPHGLXPDSSURDFK

7KHPRGHOSDUDPHWHURSWLPL]DWLRQSURFHGXUHSUHYLRXVO\LQWURGXFHGLVILUVWSHUIRUPHGIRUVLQJOH
PHGLXPIORZVLPXODWLRQVWRWHVWWKHDELOLW\RIDQHTXLYDOHQWSRURXVPHGLXPWRUHSURGXFHWKH
PHDVXUHG*:/LQERUHKROHVVWURQJO\LQIOXHQFHGE\IUDFWXUHV
$VVKRZQLQ)LJXUHDXVLQJWKHUHFKDUJHUHSDUWLWLRQHVWLPDWHGIURPWKHFDWFKPHQWEDVLQ
ZDWHUEXGJHWGRHVQRWDOORZUHSURGXFWLRQRIPHDVXUHG*:/YDULDWLRQV7KHUHFHVVLRQFXUYHV
DUHWRRORQJ
7KLVUHFKDUJHUHSDUWLWLRQLVQRWDGDSWHGIRURQHHTXLYDOHQWSRURXVPHGLXPZLWKWKHK\GUDXOLF
SDUDPHWHU WHVWHG YDOXHV 7DEOHDX   7KH UHFKDUJH WUDQVLHQW SDUW VKRXOG EH UHGXFHG WR
GHFUHDVHWKH*:/SHDNKHLJKWVDQGVKRUWHQUHFHVVLRQFXUYHV
)XUWKHU FDOFXODWLRQV KDYH EHHQ SHUIRUPHG XVLQJ WKH /+6 PHWKRG WR DGMXVW WKH UHFKDUJH
WUDQVLHQWSDUWRIWKHPRGHO$PP\WUDQVLHQWUHFKDUJHJLYHVWKHEHVWDGMXVWPHQW )LJXUH
E  XVLQJ K\GUDXOLF SDUDPHWHU YDOXHV FRKHUHQW ZLWK ILHOG YDOXHV 7DEOHDX   EHWZHHQ
VLPXODWHG DQG PHDVXUHG *:/ IRU ERUHKROH Q +RZHYHU WKLV UHFKDUJH SDUDPHWUL]DWLRQ
PHDQV WKDW RQO\   RI WKH WRWDO UHFKDUJH  PP\  LV KRXUO\ WUDQVLHQW UHFKDUJH WR WKH
HTXLYDOHQW PHGLXP ZKLFK LV PXFK OHVV WKDQ WKH   HVWLPDWHG IURP WKH FDWFKPHQW EDVLQ
ZDWHUEXGJHW
'HVSLWH WKLV UHFKDUJH FDOLEUDWLRQ WKH VLPXODWHG UHFHVVLRQ FXUYHV DUH VWLOO ORQJHU DQG SHDN
KHLJKWVDUHVPDOOHUWKDQWKHPHDVXUHGUHFHVVLRQFXUYHV )LJXUHE MXVWLI\LQJWKHQHFHVVLW\
RIDVHFRQGSRURXVPHGLXPWRUHSURGXFHWKHUDSLG*:/YDULDWLRQVDIWHUUHFKDUJHHYHQWV
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)LJXUH  6LQJOH PHGLXP IORZ VLPXODWLRQ IRUERUHKROH QD UHFKDUJH UHSDUWLWLRQ HVWLPDWHG IURP WKH
ZDWHUVKHG EXGJHW DQG PRGHO SDUDPHWHUV FDOLEUDWHG ZLWK WKH RSWLPL]DWLRQ SURFHGXUH /+6  506(  E
UHFKDUJHUHSDUWLWLRQDQGPRGHOSDUDPHWHUVFDOLEUDWHGZLWKWKHRSWLPL]DWLRQSURFHGXUH /+6506( 
WHVWHGSDUDPHWHUFRPELQDWLRQV


 'RXEOHPHGLXPDSSURDFK

7KHPRGHOSDUDPHWHURSWLPL]DWLRQSURFHGXUHLVSHUIRUPHGIRUIORZVLPXODWLRQVZLWKWKHGRXEOH
PHGLXPDSSURDFK0DWUL[DQGIUDFWXUHGPHGLXPK\GUDXOLFSDUDPHWHUVMXVWOLNHWKHH[FKDQJH
SDUDPHWHUDUHDGMXVWHGWRUHSURGXFHWKHUDSLG*:/UHFHVVLRQFXUYHVDIWHUUHFKDUJHHYHQWV
$VPHQWLRQHGDERYHWKHVLPXODWHGIUDFWXUHPHGLXPDQGPHDVXUHG*:/OHYHODUHFRPSDUHG
WKURXJK WKH REMHFWLYH IXQFWLRQ 506(  VLQFH WKH VWXGLHG VLWH K\GURG\QDPLFV DUH UHODWHG WR
IUDFWXUHSRURVLW\





Chapitre 4 : Modélisation double milieu des niveaux de nappe

Two simulation periods are observed: (1) a one-year short period, with a two year model
initialisation period, to assess the ability of the double medium model to reproduce GWL peak
heights and recession curves and (2) a three year long period, with a three year initialisation
period, to evaluate the ability of the double medium model to reproduce GWL seasonal
variations. Parameter sets are compared between the two simulation periods (Tableau 4-2).

Tableau 4-2 Model parameter calibrated values for the two simulation periods. Short simulation period:
2015, long simulation period: 2013-2015. The parameters are applied homogeneously to the whole mesh
and the best parameter combination corresponds to the weakest RMSE value. The borehole n°17 RMSE
values are corrected by 35 metres vertical offset (as explained in 3-2/)

Parameters

Short simulation period

Long simulation period

BH n°5

BH n°8

BH n°16

BH n°17

BH n°5

BH n°8

BH n°16

BH n°17

Km (m.s-1)

3.2E-09

6.1E-08

5.2E-09

5.3E-08

6.1E-09

4.4E-09

5.7E-09

2.1E-07

Kf (m.s-1)

6.8E-05

3.2E-04

6.3E-05

1.2E-04

6.7E-05

3.2E-04

6.5E-05

1.8E-04

wcm

0.17

0.11

0.12

0.15

0.13

0.14

0.13

0.15

wcf

0.013

0.013

0.015

0.004

0.024

0.020

0.022

0.003

αw (m-1.s-1)

3.6E-09

6.5E-09

2.9E-09

3.8E-10

2.7E-09

3.1E-09

2.7E-09

2.9E-10

RMSE (m)

0.38

0.56

0.33

2.4

0.59

0.73

0.49

2.3

Finally, the simulated matrix and fracture medium GWL variations are presented in parallel
with the exchange flow between both media during a major recharge event (Figure 4-9). This
analysis is shown for borehole n°16 and allows one to understand the model hydrodynamic
functioning during a recharge event.
Calibrated matrix medium effective porosities, which vary from 11 % to 17 % (Tableau 4-2),
are higher than field effective porosity measurements, which vary from 2 % to 7 % (Tableau
4-2), suggesting that selected non-fissured rock samples for mercury intrusions were not
representative of the global matrix effective porosity of the studied site but rather of non-porous
matrix rock samples. These higher calibrated matrix effective porosity values can also indicate
an excessive recharge steady flow in the matrix medium, not adapted to field measured matrix
effective porosities. Recharge repartition optimization between both media could be envisaged
in further calculations to verify the actual recharge repartition (cf 4.5.4).

155

)RUWKHVDPHVLPXODWLRQSHULRGERUHKROH506(YDOXHV 7DEOHDX FDQQRWEHFRPSDUHG
ZLWKHDFKRWKHUEHFDXVHWKHERUHKROHVKDYHGLIIHUHQWJURXQGZDWHUOHYHOG\QDPLFVDQGSHDN
KHLJKWVHVSHFLDOO\%+QEHFDXVHRIWKH*:/WKUHVKROGVGXULQJVXPPHUSHULRGV )LJXUH
 
 6KRUWWHUPVLPXODWLRQDQDO\VLV

7KH SUHVHQWHG UHVXOWV FRUUHVSRQG WR WKH EHVW DGMXVWPHQW ZHDNHVW 506( YDOXH  DPRQJ D
WKRXVDQG WHVWHG SDUDPHWHU FRPELQDWLRQV IRU HDFK ERUHKROH REWDLQHG IURP WKH PRGHO
SDUDPHWHURSWLPL]DWLRQSURFHGXUHIRURQH\HDUIROORZLQJDWZR\HDULQLWLDOLVDWLRQSHULRG
6LPXODWHGIUDFWXUHPHGLXP*:/ YDULDWLRQV VKRZ DJRRGILW ZLWKWKH PHDVXUHG*:/RI WKH
ERUHKROHVRILQWHUHVWQDQG$VVKRZQLQ)LJXUHUDSLG*:/UHFHVVLRQFXUYHV
QRW UHSURGXFHG E\ WKH VLQJOH PHGLXP PRGHO )LJXUH   DQG *:/ SHDN KHLJKWV DUH
UHSURGXFHGE\WKHGRXEOHPHGLXPPRGHO'XULQJ0D\DPDMRUUDLQIDOOHYHQW PPLQ
KRXUV ZDVUHFRUGHGRQWKHVWXGLHGVLWHZLWKD*:/UHVSRQVHWLPHDIWHUUHFKDUJHOHVVWKDQ
KRXUV7KLVHYHQWLVDOVRZHOOUHSURGXFHGE\WKHPRGHOLQWHUPVRIKHLJKWDQGUHFHVVLRQ
FXUYHV
2WKHU ERUHKROHV RI WKH VWXGLHG VLWH DUH QRW LQYHVWLJDWHG VLQFH WKH\ VKRZ VSHFLILF *:/
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Figure 4-7 Simulated groundwater level variations in the fracture medium over 2015 compared with
measurements for boreholes n°5, 8, 16 and 17
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Borehole n 16, Km = 5.2E-09 m.s-1, Kf = 6.3E-05 m.s-1, αw = 2.9E-09 m-1.s-1,
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Figure 4-9 a: Simulated matrix and fracture groundwater level for borehole n°16 (for the 2015 May recharge
event); b Transient exchange flow between media for borehole n°16 (for the 2015 May recharge event) node
surfaces. Red area: exchange flow from fractures to matrix, blue area: exchange flow from matrix to
fractures.

The increase of the fractured medium GWL during recharge events induces an exchange flux
from the fracture to the matrix medium, which corresponds in the field to a recharge of the
matrix porosity. The amount of recharge water stored in the matrix medium and the matrix
recharge/draining processes will become more important in the case of a double medium
transport model, where simulated tracer restitution curves are calibrated to measured curves
in the field. Indeed, a more or less important recharge rate stored in the matrix medium,
depending on the model parameters as presented later, could delay the tracer restitution in the
model.
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4.7 Sensitivity analysis

Adjustment quality between simulated and measured GWL depends on the combination of
model parameters. Nevertheless, assessing a parameter’s individual impact on simulated
GWL and the exchange flow gives information about the influence and role of each parameter
in the double medium model parametrization.
A sensitivity analysis has been carried out to highlight the impact of each parameter on the
simulated fracture medium groundwater level variations for the two simulation periods and on
the water transfer between both media during a recharge event. For borehole n°16, four
parameters have been fixed to their optimal values (Tableau 4-2) and one modified in
accordance with previously presented parameter ranges (Tableau 4-1). RMSE is used as the
objective function for comparing the adjustment accuracy between the simulated fracture
medium and measured GWL.
Individual parameter values are plotted versus RMSE values (Figure 4-10) and each
parameter’s individual impact on the simulated fracture medium GWL variations are presented
(Figure 4-11). The impact of each parameter on the water transfer between the two media is
also presented by computing the recharge rate from the fracture medium into the matrix
medium during the 2015 May recharge event (Tableau 4-3), as previously introduced (Figure
4-9).
As mentioned earlier, 2013-2015 RMSE values are higher than 2015 RMSE values (Figure
4-10). This is related to model length extension, which increases the mean error between
simulation results and measurements for a longer period. Nevertheless, no significant
differences are observed for the model parameter value distribution according to RMSE values
(Figure 4-10), which means that the model parameters have the same impact on the
adjustment quality between simulated fracture medium GWL and measured GWL regardless
of the simulation period.
This also indicates that, even for longer periods, the model parameters are calibrated for fitting
simulated fracture medium GWL peaks (heights and recession curves) rather than seasonal
GWL variations (Figure 4-8).
A lag time is observed between the beginning of simulated GWL peaks and the beginning of
measured GWL peaks (Figure 4-11) probably because the vadose zone, responsible for the
lag time between the recharge and the GWL response, is not taken into account in this
saturated model.
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Figure 4-10 Model parameter independent variations according to adjustment quality (RMSE). There are 200
different parameter sets for the one-year short period (2015) in blue and the three-year long period (20132015) in red, borehole n°16
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Sensitivity analysis of matrix medium hydraulic conductivity (Km) displays similar RMSE values
(Figure 4-10) and no simulated fracture medium GWL modifications are observed for
significantly different matrix medium hydraulic conductivity values (Figure 4-11). Thus, Km has
little influence on fracture medium GWL fitting because of the hydraulic conductivity contrast.
However, the matrix medium effective porosity (wcm) impacts the simulated fracture medium
GWL variations (Figure 4-10, Figure 4-11) and then water transferred between both media
(Tableau 4-3). The higher the wcm the lower the RMSE value (Figure 4-10) and the shorter the
simulated fracture medium GWL recession curve (Figure 4-11). This influence on simulated
fracture medium GWL variations is linked to the exchange flow between the two media. The
fracture medium discharges more in the matrix medium, in the case of higher wcm, producing
a shortening of the simulated fracture medium GWL recession curves. Thus, during the May
2015 recharge event, increasing wcm increases the recharge rate from water stored in the
matrix medium by the fracture medium (Tableau 4-3).
Tableau 4-3 Sensitivity of the recharge part stored in the matrix medium to model parameter modifications
for borehole n°16 (for the May 2015 recharge event). For each parameter, grey values correspond to fixed
optimal values and black bold values to tested values (cf Figure 4-11)

Recharge rate
Km (m.s )
-1

wcm

Kf (m.s )
-1

wcf

αw (m .s )
-1

-1

RMSE (m)

stored in the matrix
medium (%)

5.2E-09

0.05

6.3E-05

0.015

2.9E-09

0.72

36

5.2E-09

0.07

6.3E-05

0.015

2.9E-09

0.55

37
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0.12

6.3E-05

0.015

2.9E-09

0.49

38

5.2E-09

0.12

4.0E-05
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2.9E-09
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48
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0.12

6.3E-05
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1.57
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1.0
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0.12
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2.9E-09
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0.88
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Figure 4-11 Impact of independent model parameter variations on simulated fracture medium GWL for the
2015 May recharge event (77 mm in 69 hours), for borehole n°16
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The fracture medium hydraulic conductivity (Kf) is the most influential model parameter
controlling the GWL equilibrium between the two media. Increasing Kf reduces the fracture
medium GWL (Figure 4-11) and produces an emptying of the matrix medium by the fracture
medium for conserving a GWL baseline. During the May 2015 recharge event, a more
conductive fracture medium discharged less in the matrix medium (Tableau 4-3) since the
fracture medium drains more of the matrix medium to conserve a GWL equilibrium between
the two media.
Fracture effective porosity (wcf) influences the simulated fracture medium GWL peak heights
and recession curves during recharge events. Decreasing wcf raises GWL peak heights and
shortens recession curves (Figure 4-11). During the 2015 May recharge event, decreasing wcf
increased the recharge rate from water stored in the matrix medium (Tableau 4-3) and
corresponded to an increase and shortening of the simulated fracture medium GWL peak
height and recession curve (Figure 4-11). A less porous fracture medium can be related to
more narrow fractures since fracture density is controlled by the exchange parameter.
As explained in 4.5.5.2 double medium model specifics, the exchange parameter (αw) is
related to distance between fractures. Reducing αw corresponds to increasing the distance
between fractures (see equation 5-4) and then reducing the fracture number in an REV.
Reducing the surface interface between the matrix and fracture media limits the exchange flow
from the fracture to the matrix medium during a recharge event, which leads to fracture medium
GWL peak height increases and recession curve extensions (Figure 4-11). Low variations of
αw produce higher modifications of the recharge rate from water stored in the matrix medium
(Tableau 4-3) since αw is directly linked to the exchange flow (see equation 5-4).
Investigating the distributed model parameter impacts on simulated GWL, compared to local
measured GWL, and the exchange flow between both media during a recharge event allows
one to conceptualize the local physical structure and local hydrogeological functioning of the
studied site. Finally, these local parameter combinations should be exported in a new spatially
distributed model for reproducing spatial and temporal GWL variations of the studied fissured
karst aquifer.
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4.8 Conclusions

This study aims at confirming and enhancing the understanding of mechanisms in a fissured
karst aquifer using a double medium approach. The Gerke and Van Genuchten double porous
medium approach is implemented in the METIS code and validated for reproducing
groundwater level (GWL) variations.
The studied karst aquifer is located in Burgundy (France) and considered to be a
homogeneous fractured matrix rather than a conduit network embedded in a matrix structure,
which makes the double medium approach relevant. The hydrodynamics are monitored hourly
through 18 boreholes, three karstic resurgences and the catchment basin outlet river
discharge.
Parameter combinations are generated following the Latin Hypercube Sampling method, and
Root Mean Square Error is used as an objective function for determining the adjustment
accuracy between simulated fracture medium GWL and borehole measured GWL. Each
borehole representative of the studied site hydrodynamic has an “optimal” parameter
combination. Calibrated fracture medium hydraulic conductivity and effective porosity vary
from 6.3E-05 m.s-1 and 0.3 % to 3.2E-04 m.s-1 and 2.4 %, and the exchange parameter varies
from 2.9E-10 m-1.s-1 to 6.5E-10 m-1.s-1.
The double medium model has succeeded in reproducing measured GWL variations (peak
heights, recession curves and GWL baseline) that were not reproduced by an equivalent
porous medium model. Borehole calibrated model parameter values bring information about
the local physical structure of the fissured karst aquifer. Parameter spatial organization is
observed with (1) boreholes located in high fracture density areas producing small GWL peaks
and short recession curves after recharge events and (2) one borehole located in an area
characterized by higher distance between fractures producing higher GWL peak heights and
longer recession curves. This spatial parametrization should be used in further works to
generate a more spatially distributed double medium model.
Model parameter sensitivity analysis shows that fracture medium hydraulic conductivity and
effective porosity, as well as the exchange parameter, are the most influential parameters on
the simulated GWL variation and the exchange flow between both media during a recharge
event. Understanding the influence of model parameters on the simulated groundwater level
and the exchange flow between the matrix and fracture media allows one to improve the spatial
knowledge of the physical properties as well as the hydrodynamic mechanisms of the fissured
karst aquifer.
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This double medium model could be enhanced by accounting for the vadose zone and/or the
epikarst above the saturated zone of the studied site, which could lead to a better reproduction
of the measured time lag between recharge events and GWL responses and to a stabilization
of the simulated GWL during more or less wet years. Non-reactive transport modelling will be
performed using the Gerke and Van Genuchten double porosity model transport equations,
implemented in the METIS code, to reproduce long-tailed breakthrough curves from tracer
tests. These simulations could highlight the exchange parameter impact on the tracer
breakthrough curves. Further field experiments could be lead to monitor groundwater chemical
variations, by borehole high frequency sampling during recharge events, in order to identify
matrix and fracture medium water chemical compositions. These experiments could confirm
the exchange flow variations, for instance from matrix to fracture medium during no recharge
event periods, modelled in this study.
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Chapitre 4 : Modélisation double milieu des niveaux de nappe

4.9 Bilan : Apports de la modélisation double milieu des écoulements
à la compréhension du fonctionnement hydrodynamique de
l’aquifère karstique

Ces travaux de modélisation des variations de niveau de nappe avec une approche double
milieu valident le schéma conceptuel précédemment établi par les travaux de Delbart (2013) :
l’aquifère étudié peut être représenté par la superposition d’un milieu poreux matriciel (milieu
matrice) et d’un milieu poreux fissuré ou fracturé (milieu fracture), tous deux continus à
l’échelle du dôme topographique.
La qualité de l’ajustement entre les résultats de simulation et les mesures des niveaux de
nappe est fortement tributaire des paramètres hydrauliques de la fracture et du paramètre
d’échange entre les deux milieux. La perméabilité du milieu fracturé permet d’ajuster les
valeurs du niveau de nappe tandis que la porosité efficace du milieu fracturé et le paramètre
d’échange influent directement sur la forme des pics simulés (amplitude et récession).
L’approche de modélisation double milieu permet également de caractériser le fonctionnement
hydrodynamique entre le milieu fracturé et le milieu de matrice. Ces flux d’eau sont gérés par
la différence de saturation des milieux. Ainsi, lors des périodes d’étiages, le niveau de nappe
du milieu fracturé est soutenu par un flux d’eau venant de la matrice. Ce milieu matriciel étant
alimenté lors des évènements de recharge par des flux d’eau venant du milieu fracturé. Cette
notion de flux échangé entre les deux milieux devient particulièrement intéressante lorsque
l’on s’intéresse au transport. Cet aspect du transport double milieu est traité dans le chapitre
5.

A l’échelle d’un évènement de recharge (77 mm en 69 heures),
la proportion d’eau qui est stockée dans le milieu matriciel est
estimée à environ 38 % (soit 29,3 mm).
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5. Interprétations de
traçages par
modélisation double
milieu
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5.1 Résumé

Ce chapitre est présenté sous la forme d’un article scientifique en cours de soumission.
L’analyse des données hydrodynamiques (chapitre 3), ainsi que la modélisation double milieu
des écoulements souterrains (chapitre 4) ont montré que l’aquifère karstique étudié pouvait
être considéré comme fissuré ou fracturé de manière homogène à l’échelle du dôme
topographique (17 km²). Cette même approche double milieu est ici utilisée afin d’améliorer la
compréhension des mécanismes de transport de soluté entre le milieu fissuré/fracturé et le
milieu matriciel peu perméable, via l’interprétation de courbes de traçages artificiels. Le
modèle double milieu utilisé pour la modélisation du transport est présenté dans ce chapitre.
Les équations d’écoulements et du transport, basées sur celles du modèle double milieu de
Gerke et Van Genuchten (1993a, b), sont présentées en détail dans le chapitre 2. Deux
traçages artificiels, effectués à deux localisations différentes au sein de la nappe supérieure,
sont étudiés dans cette partie. La courbe de concentration de l’un de ces deux traçages
présente un retard significatif dans la restitution du traceur (récession en forme de « queue »).
Cette queue de la courbe de concentration du traceur est interprétée de différentes manières
dans la littérature. L’interprétation la plus classique est la contribution d’un second milieu (ou
d’une seconde porosité) qui permet de retarder la restitution du traceur (considéré comme
non-réactif). Cette hypothèse est considérée dans cet article afin de reproduire le retard de la
restitution du traceur, en faisant intervenir un flux de soluté entre le milieu fissuré/fracturé et le
milieu matriciel peu perméable. Deux modèles « double milieu » sont donc construits afin de
modéliser ces deux traçages. Il est montré dans ce chapitre que l’approche simple milieu est
suffisante pour reproduire le premier traçage (courbe de concentration du traceur la moins
marquée par cette forme de « queue »). Toutefois, seule l’approche double milieu permet de
reproduire le second traçage marqué par l’étalement de la concentration du traceur, et ce
grâce aux échanges de soluté entre les deux milieux. Les paramètres ajustés sont très
différents entre les deux modèles, notamment le coefficient d’échange de soluté qui est
directement lié à la densité de fracture du modèle. Ce résultat est donc interprété, en
cohérence avec les observations morphologiques, comme une différence de fracturation entre
les deux secteurs ayant fait l’objet des traçages. Enfin, ces travaux montrent que la contribution
du milieu matriciel au transport du traceur est essentielle pour reproduire l’étalement de la
concentration du traceur.
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Chapitre 5 : Interprétations de traçages par modélisation double milieu

Simulation of tracer breakthrough curve tailing with a 1D double
medium model
Robineau, T 1, 2, *., Schaper, L 1., Goblet, P 2., Tognelli, A 1.
1 CEA, DAM, DIF, F-91297, Arpajon, France
2 MINES ParisTech, Geosciences Department, 35 rue St Honoré, 77305 Fontainebleau,
France
* Corresponding author at: CEA, DAM, DIF, F-91297 Arpajon, France.

5.2 Abstract

Karst and fissured aquifers are widely studied because of their complex flow mechanisms
induced by multiple porosities and responsible of the vulnerability to pollutant infiltrations. This
study aims at enhancing the hydrodynamic and transport mechanism understandings of the
studied karst aquifer (a topographic hill of 17 km² located in Burgundy, France). Previous works
have been realized on the same aquifer and shown that the underground media of this aquifer
could be considered as a continuous fissured aquifer rather than a well-developed karst
aquifer. The same double medium approach is used to estimate hydraulic and transport
properties of the underground media, on the basis of tracer breakthrough curves (BCs). Two
tracer tests have been conducted over two locations of the studied site. One of these tracer
tests BC shows a strong tailing of the tracer concentration. Steady state flow and transient
transport simulations are performed using the Gerke and Van Genuchten double porous
medium model, implemented in the METIS code. The single medium approach allows
reproducing, just as well as the double medium, the tracer BC that is not marked by the strong
tailing. However, only the double medium approach succeeded in reproducing the strong
tailing, thanks to the matrix medium contribution. Adjusted values of the solute exchange
parameter indicate a structural difference of the underground media between the two locations:
(1) a highly fissured underground media (with a mean matrix block size of 0.26 meters) and
(2) a less fractured media (with a mean matrix block size of 52 meters). These findings are
consistent with the morphologic observations. Finally, it has been shown in this study, that the
matrix contribution is essential for reproducing the strong tailing of the tracer BC.
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5.3 Introduction

Underground flow mechanisms of karstic areas are complex and induced by multiple
porosities: matrix, fractures and conduits (Ford and Williams, 2007). This voids distribution
may be highly heterogeneous (Bakalowicz, 2005) and make these aquifers strongly conductive
and sensitive to pollutant infiltration. Therefore, karst aquifers are widely studied to improve
flow and transport mechanisms understanding and better prevent floods or freshwater
contaminations.
Numerous approaches have been investigated for hydrogeological and geochemical
characterizations, based on monitoring data obtained on the field: hydrographs and
chemographs analysis (Aquilina et al., 2005; Delbart et al., 2014a; Dewandel et al., 2003;
Kovacs et al., 2005), signal processing analysis (Bailly-Comte et al., 2008; Mangin., 1984;
Larocque et al., 1997), dye and natural isotope tracing (Göppert and Goldsheider, 2008;
Maloszewski, 2000; Mudarra et al., 2014; Raven et al., 1998), flow and transport modelling
(Cornaton and Perrochet, 2007; Maloszewski and Zuber, 1990; Moench, 1995; Robineau et
al., 2018; Torride et al., 1993; Weatherill et al., 2008).
Flow and transport modelling approaches have been developed to better prevent flood or fresh
water contamination and to estimate karst system properties (hydraulic conductivities,
porosities, dispersions, fracture density), considering the available field information. Among
them, physically based models allow to represent complex flow mechanisms occurring in karst
media while black box models only focus on reproducing the link between input and output
signals by the use of transfer functions, where parameters may have no physical meanings
(Hartmann et al., 2014). Physically based models rely on two classical approaches: (1)
distributed models discretizing karst media as one, two or three-dimensional grids and
requiring spatial fields of hydraulic parameters (Borghi et al., 2016; Kiraly, 1998; Therrien and
Sudicky, 1996) and (2) lumped models representing karst hydrodynamic processes without
modelling spatial variability (Charlier et al., 2012; Field and Pinsky, 2000; Fleury et al., 2007).
In matter of transport, physically based models are mostly employed for tracer test
interpretations, which allow the estimation of transport parameters. Tracer breakthrough
curves (BC) in fractured and karstic media may show concentration tailings (Field and Pinsky,
2000; Maloszewski and Zuber, 1982; Maloszewski and Zuber, 1985; Maloszewski et al., 1993;
Raven et al., 1988) which are usually interpreted with non-equilibrium models.
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Equilibrium models are, for instance, classical advection-dispersion models in which water and
tracer residence times are equal, see Field and Pinsky (2000) and Raven et al. (1988) for
applications. In non-equilibrium models, water residence time is shorter than tracer residence
time because of (1) tracer advection/dispersion/diffusion processes from the fracture/conduit
to the surrounding matrix (Houseworth et., 2013; Gerke and Van Genuchten, 1993a, b;
Maloczewski and Zuber, 1993; Moench, 1995; Sudicky and Frind, 1982; Tang et al., 1981;
Teutsch, 1993; Therrien and Sudicky, 1996, Weatherill et al., 2008), (2) tracer exchange
between mobile- and immobile- fluid regions (Barberá et al., 2018; Field and Pinsky, 2000; Liu
et al., 2018; Raven et al., 1988; Toride et al., 1993), (3) the combination of multiple simple
advection-dispersion models for reproducing the tracer BC by multiple tracer arrivals (Becker
et al., 2000; Kang et al., 2015; Liu et al., 2018; Maloszewski and Zuber, 1985).
Gerke and Van Genuchten (1993a, b) proposed a double medium model, inspired from the
Warren and Root (1963) double porosity model used for oil reservoir modelling, for water flow
and solute transport computation in variably saturated media, in which budget equations are
expressed in both medium. This model is considered as a non-equilibrium model because of
the solute diffusion between media. Previous work introduced the Gerke and Van Genuchten
(1993a, b) double medium model implementation in the METIS code for flow simulations in a
fissured karst aquifer (Robineau et al., 2018). It has been highlighted that this double medium
model succeeds in reproducing groundwater level (GWL) variations measured in the fissured
karst aquifer of the present study. This work has shown the significant contribution of a second
medium (interpreted as the matrix medium) in the hydrodynamic behaviour of this aquifer.
Matrix medium is considered as the model storage function and allows for supporting a GWL
baseline, observed in the borehole monitoring data, during no-recharge periods.
This work, following the previous flow simulations (Robineau et al., 2018), attempts to enhance
the flow and transport mechanism understandings by estimating the underground karst media
transport properties. Authors used the same double medium model for interpreting tracer tests
performed on the same aquifer. This should allow reproducing the concentration tailing
observed on these tracer tests by considering solute transfer between matrix and fractured
medium. New simulations using the Gerke and Van Genuchten (1993a, b) double medium
model on the same areas should also provide a validation of the previously adjusted flow
parameters (Robineau et al., 2018) as well as an estimation of transport parameters
(dispersion coefficients) of the matrix and fractured medium.
A first part introduces the Gerke and Van Genuchten double medium model implementation in
the METIS code, developed by the Geosciences Department of MINES ParisTech (Goblet,
2017). The second part underlines the general context of the studied site and presents tracer
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The present study focuses on the upper aquifer, composed of middle Jurassic formations:
Bathonian limestones lying on Bajocian Ostrea marls. These marls are laterally limited by their
outcrops, corresponding to the topographic hill limits (see Robineau et al., 2018 for a more
detailed geological and structural description).
Because of the piezometric crests at the North and the groundwater resurgences disposed all
around, it is assumed that there is no lateral water inflow and that the only inflow is the
infiltration due to rainfall.

N

Figure 5-1 Topographic and piezometric descriptions of the studied area (Bathonian limestone upper
groundwater level map is interpolated by kriging the groundwater level measurements in springs and
boreholes, with the top marl layer elevation as external drift)

This groundwater of the upper aquifer is leaking, at the topographic hill centre, toward the lower
aquifer because of major faults by-passing the marls aquitard (Figure 5-1). Dried valleys
located at the topographic hill downstream (Figure 5-1) are supposed to focus flow and to
allow fractures/conduits drainage development.
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Tracer test n°1 is located nearby the upper groundwater leakage zone, at the topographic hill
centre (Figure 5-2). This location corresponds to the topographic depression previously
introduced. 1 kg of fluorescein diluted in 10 L of water has been injected and flushed with 30
L more in the borehole n° 22. Tracer restitution has been monitored at springs 1 to 4, at a
distance of 380 meters from BH n°22, during 55 days (Figure 5-2, Figure 5-3).
This tracer test has been carried out just after a major rainfall event of 29.1 mm in 40 minutes.
However, this rainfall event did not lead to any borehole groundwater level or spring discharge
rate variations above the topographic hill, probably because of initially very dried conditions.
These boreholes and springs were hourly monitored for groundwater level and discharge rate
variations during this dye tracing. Unfortunately, only one discharge rate measurement, of the
stream collecting water from springs 1 to 4, is available for this period (8.6 m3/days). Indeed,
discharge rate monitoring devices did not work. In these conditions and because no discharge
rate variations have been observed among the other springs of the topographic hill, authors
considered source n°2 discharge rate as constant during this period.
Tracer test n°2 consists in an Amino G acid instantaneous injection directly in a trench,
identified as a preferential infiltration area by previous field observations (Figure 5-2). 10 kg of
Amino G acid were diluted in 10 m3 of water, and infiltration lasted 5 hours. Tracer
concentration was monitored for 40 days at the spring n°13, and more punctually at the spring
n°12. Less than 1.0 % of the injected tracer mass was recovered at spring n°12. 12.0 % of the
injected tracer mass flowed to the source n°13, distant of 1420 meters from the injection point,
where discharge rate was monitored daily for 42 days (Figure 5-3c).
The Figure 5-3a shows the results of the tracer tests n°1 and 2. Concentrations are normalized
between the minimum and maximum. Reduced time corresponds to the time reported to the
peak’s time. Tracer restitutions correspond to the instant recovered tracer mass at the spring,
compared to the injected tracer mass.
Two different tracer breakthrough curve (BC) shapes are observed: recession curve is clearly
longer for the tracer test n°1 than for the tracer test n°2. This difference in concentration tails
could be explained by a structural difference of the underground media, with two distinct zones:
(1) in the tracer test n°2 location, the spring n°13 concentrates 12.0 % of the injected tracer
mass and represents the main discharge rate of the area. Indeed, the source n°13 averaged
discharge rate during a low flow period is about 173 m3/days while the source n°12 discharge
rate is not permanent over an hydrologic cycle with an average value of 79 m3/days (for six
punctual measurements during the February-July 2005 period).
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Thus, the presence of a single major spring and dried valleys in the tracer test n°2 area
suggests that conduit networks are more developed than in the tracer test n°1 location. (2) The
existence of numerous diffuse resurgences nearby the tracer test n°1 location (Figure 5-2)
and the presence of a major collapse (topographic depression caused by faults, see Figure
5-1), carries the idea of a higher fracture density, which allows higher water and solute fluxes
between matrix and fracture porosities. These exchanged fluxes could be responsible for the
observed tracer BC tailing (Figure 5-3).

Figure 5-3 a: tracer tests n°1 and n°2 normalized BC, b: tracer test n°1 BC (fluorescein instantaneous
injection), c: tracer test n°2 BC (acid Amino G instantaneous injection). Tracer tests n°1 and 2 restitution
curves are computed considering a constant discharge rate.

182



&KDSLWUH,QWHUSUpWDWLRQVGHWUDoDJHVSDUPRGpOLVDWLRQGRXEOHPLOLHX



 7UDQVSRUWPRGHOGHVFULSWLRQV

7ZRSKUHDWLFRQHGLPHQVLRQDOWUDQVSRUWPRGHOVKDYHEHHQGHVLJQHGFRQVLGHULQJWKHVDPH
FRQFHSWXDO VFKHPH )LJXUH   IRU UHSURGXFLQJ WUDFHU WHVWV RYHU WKH WZR ORFDWLRQV RI WKH
VWXGLHGVLWH WUDFHUWHVWVQDQGVHH)LJXUH 
7UDQVSRUW VLPXODWLRQV DUH FRPSXWHG XVLQJ WKH 0(7,6 GRXEOH PHGLXP WUDQVSRUW HTXDWLRQV
DFFRUGLQJWRWKH*HUNH 9DQ*HQXFKWHQ DE GRXEOHSRURVLW\WUDQVSRUWHTXDWLRQV)RU
ERWKWUDFHUWHVWPRGHOVWKHGHSWKRIWKHPDUOVOD\HULVUHSURGXFHG ERWWRPRIWKHPRGHOV DQG
K\GUDXOLF KHDGV DW WKH LQMHFWLRQ SRLQW ILUVW QRGH  DQG DW WKH VSULQJ ODVW QRGH  DUH VHW WR
UHSUHVHQWWKHK\GUDXOLFJUDGLHQWDVZHOODVWKHSLH]RPHWULFOHYHO )LJXUH 7KHVHLQSXWV
DUHH[WUDFWHGIURPVXEVWUDWXPDQGSLH]RPHWULFPDSVRIWKHWRSRJUDSKLFKLOO 5RELQHDXHWDO
 )RUGRXEOHPHGLXPVLPXODWLRQVWUDFHULVRQO\LQMHFWHGLQWKHIUDFWXUHGPHGLXP

FRQVWDQWKHDG%&V
DTXLIHUWKLFNQHVV
SLH]RPHWULFOHYHO
WRSPDUOVOD\HU
ZDOORIWKHDTXLIHU PDUOVOD\HU

'PRGHOJULG

[


)LJXUH&RQFHSWXDOVFKHPHDQG'PRGHOJULG FRQVWDQWKHDG%&VFRQVWDQWKHDGERXQGDU\FRQGLWLRQV 

3DUDPHWHUVHWVDUHJHQHUDWHGE\WKH/DWLQ+\SHUFXEH6DPSOLQJPHWKRG 0F.D\HWDO 
IROORZLQJWKHSDUDPHWHUUDQJHVSUHVHQWHGLQWKH7DEOHDX3UHYLRXVK\GUDXOLFSDUDPHWHU
UDQJHV 5RELQHDX HW DO   KDYH EHHQ WHVWHG DQG WKHQ H[WHQGHG IRU WKH WUDQVSRUW
VLPXODWLRQV6WHDG\VWDWHIORZDQGWUDQVLHQWWUDQVSRUWVLPXODWLRQVDUHSHUIRUPHGIRUWKHWZR
PRGHOV WUDFHUWHVWVQDQG DQGWKHWZRDSSURDFKHV VLQJOHDQGGRXEOHPHGLXP 7KHQ
WKH DGMXVWPHQWTXDOLW\ EHWZHHQ PHDVXUHG DQG VLPXODWHG WUDFHU PDVV UHVWLWXWLRQ LVUDWHG E\
5RRW0HDQ6TXDUH(UURU 506( FRPSXWDWLRQV,QWKDWVWXG\WKLVRSWLPL]DWLRQSURFHGXUHLV
FRPSOHWHG E\ SLFNLQJ WKH EHVW 506( YDOXH EHWZHHQ VLPXODWHG DQG H[SHULPHQWDO WUDFHU
FRQFHQWUDWLRQV7KHVHOHFWLRQLVPDGHFRQVLGHULQJDPD[LPXPGHJUDGDWLRQRIWKH506(
YDOXH EHWZHHQ WUDFHU H[SHULPHQWDO DQG VLPXODWHG PDVV UHVWLWXWLRQV 7KLV DOORZV IRU EHWWHU
UHSURGXFLQJH[SHULPHQWDOWUDFHUFRQFHQWUDWLRQPLQLPL]LQJWKHLPSDFWRQWKHWUDFHUUHVWLWXWLRQ
506(YDOXHV




'LVFKDUJH UDWHV VLPXODWHG ZLWK WKH DGMXVWHG SDUDPHWHUV DUH FRPSDUHG WR WKH PHDVXUHG
GLVFKDUJHUDWHEHIRUHYDOLGDWLQJWKHDGMXVWPHQWV,WKDVWREHQRWLFHGWKDWWKHVWHDG\VWDWHIORZ
FRQGLWLRQVDUHDVWURQJFRQVWUDLQWIRUWKHDGMXVWHGSHUPHDELOLW\YDOXH
0RUHRYHUEHFDXVHRIWKHVWHDG\VWDWHIORZFRQGLWLRQVPDWUL[DQGIUDFWXUHGPHGLXPK\GUDXOLF
KHDGVGRQRWYDU\RYHUWLPHGXULQJWKHVLPXODWLRQV7KXVWKHH[FKDQJHGIORZEHWZHHQPHGLD
JRYHUQHGE\WKHSUHVVXUHKHDGJUDGLHQWEHWZHHQWKHWZRPHGLD VHHHTXDWLRQ EHFRPHV
]HUR7KHVROXWHWUDQVIHUEHWZHHQPHGLDLVWKHQRQO\FRQWUROOHGE\WKHGLIIXVLRQPHFKDQLVP
VHHHTXDWLRQ 
7DEOHDX0RGHOSDUDPHWHUSUHYLRXV IURP5RELQHDXHWDO DQGWHVWHGUDQJHYDOXHVIRUVLQJOHDQG
GRXEOH PHGLXP WUDQVSRUW VLPXODWLRQV .PI  K\GUDXOLF FRQGXFWLYLWLHV ZF PI    HIIHFWLYH SRURVLWLHV ĮPI 
GLVSHUVLYLWLHV'PIGLVSHUVLRQFRHIILFLHQWVDQGĮVVROXWHH[FKDQJHSDUDPHWHUEHWZHHQPHGLD
Parameters
Km (m.s-1)
Kf (m.s-1)
wcm
wcf
αm (m)
αf (m)
Dm (m2.s-1)
Df (m2.s-1)
αs (s-1)

Single medium
Tested values
K (m.s-1) 1.0E-04 - 7.0E-03
wc 0.002 - 0.2
α 10 - 400

Double medium
Tested values
6.0E-09 - 7.0E-07
1.0E-04 - 7.0E-03
0.002 - 0.05
0.002 - 0.2
10.0
10.0 - 200.0

Previous values
References
(Robineau et al., 2018)
1.9E-09 - 1.9E-08
4.0E-07 - 5.0E-04
0.01 - 0.20
0.001 - 0.04

3.7E-10 for acid Amino G and 2.9E-10 for fluorescein
4.4E-13 - 9.7E-05

Statistical laws

Delbart, 2013
Uniform
Robineau et al., 2018
Robineau et al., 2018
Uniform
Robineau et al., 2018
Uniform
Constant
Uniform
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Chapitre 5 : Interprétations de traçages par modélisation double milieu

Between the model’s upstream and downstream, substratum surface gradient is set to 0.032
m.m-1 and hydraulic head gradient is set to 0.04 m.m-1. Steady flow and transient transport
simulations are performed for the tracer test n°2.
Indeed, spring n°13 discharge rate variations do not seem to significantly impact tracer
concentrations (Figure 5-3c) or, more precisely, the discharge rate variations occur once most
of the tracer has passed. Thus, discharge rate is assumed to be constant for the first 20 days,
corresponding to the total acid Amino G restitution (Figure 5-3c). Molecular ionic diffusion of
the acid Amino G have been recomputed from the standard 25 °C value, taking into account
the groundwater temperature (10°C) to 2.4E-10 m².s-1 (Kapusta, 2010; Witthüser et al., 2000).

5.6 Results and discussions

Each tracer test simulation is first computed with a single medium approach, using the same
model geometry and boundary conditions as introduced earlier, and then with the double
medium approach. Single and double medium model parameters are adjusted (Tableau 5-2)
by fitting experimental and simulated tracer restitutions, following the optimization procedure
mentioned above (see 5.5.3). Then, a discussion is conducted about the adjusted model
parameters and the solute transfer between media.

Tableau 5-2 Adjusted single and double medium model parameters. Km,f : hydraulic conductivities, wc(m,f) :
effective porosities, αm,f : dispersivities , αs : exchange solute parameter between media. SM model: Single
Medium model, DM model: Double Medium model. Molecular ionic diffusion of the tracer in water (Dm,f) is
set to 2.9E-10 m².s-1 for tracer test n°1 and to 3.7E-10 m².s-1 for tracer test n°2.

Parameters

Tracer test n°1
SM model

-1

Km (m.s )
Kf (m.s-1)
wcm
wcf
αm (m)
αf (m)
αs (s-1)
RMSE (%)
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9.3E-04
9.9E-03
99.8
5.15

DM model
6.9E-07
7.2E-04
0.012
0.0056
10.0
50.0
5.1E-06
3.54

Tracer test n°2
SM model
3.5E-03
0.08
197.0
9.11

DM model
3.0E-07
3.9E-03
0.03
0.09
10.0
148.9
1.5E-12
9.12

 7UDFHUWHVWQ±IOXRUHVFHLQLQVWDQWDQHRXVLQMHFWLRQ

)OXRUHVFHLQLQVWDQWDQHRXVLQMHFWLRQLQWKHERUHKROHQKDVEHHQIUHTXHQWO\PRQLWRUHGDWWKH
VRXUFH Q GXULQJ  GD\V 6LQJOH DQG GRXEOH PHGLXP FRPSXWDWLRQV DUH SHUIRUPHG WR
UHSURGXFHWKHWUDFHUWHVWQ%&DQGLQSDUWLFXODUWKHVWURQJWDLOLQJ )LJXUHDF 
7KHILUVWPHDVXUHGSHDNRIWKHWUDFHUFRQFHQWUDWLRQLVQRWUHSURGXFHGE\WKHPRGHOV VLQJOH
DQGGRXEOHPHGLXP 7KLVILUVWWUDFHUDUULYDOPD\EHGXHWRWKHKLJKIUDFWXUHGHQVLW\RIWKLV
DUHDSURYLGLQJPXOWLSOHSDWKZD\VIRUWKHWUDFHUWUDQVSRUW0RGHOVFRQVLGHUHGLQWKLVVWXG\GR
QRWDOORZIRUPRGHOOLQJPXOWLSOHWUDFHUDUULYDOV
$VVKRZQE\WKH)LJXUHDWKHVLQJOHPHGLXPDSSURDFKGRHVQRWDOORZWRUHSURGXFHWKH
WUDFHUUHVWLWXWLRQFXUYHHYHQLIWKHWUDFHUFRQFHQWUDWLRQVHHPVWRILWWKHH[SHULPHQWDOFXUYH
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,QGHHGWKHWUDFHUFRQFHQWUDWLRQSHDN¶VKHLJKWDQGWKHVWURQJWDLOLQJREVHUYHGGXULQJWKHZKROH
WUDFHUWHVWSHULRGDIWHUWKHILUVWILYHGD\VDUHQRWUHSURGXFHG7KHDGMXVWHGGLVSHUVLYLW\YDOXH
RIWKHVLQJOHPHGLXPPRGHOLV YHU\KLJK PHWHUV FRPSDUHGWRWKHPRGHOOHQJWK 
PHWHUV  DQG SURGXFHV D WUDFHU FRQFHQWUDWLRQ WDLOLQJ GXULQJ WKH ILUVW  GD\V ZKHUHXSRQ WKH
VLPXODWHGWUDFHUFRQFHQWUDWLRQUHDFKHVWKHYDOXHRI]HUR0RUHRYHUWKHVLPXODWHGWUDFHUPDVV
UHVWLWXWLRQFXUYHUHDFKHVWKHWRWDOUHFRYHUHGWUDFHUPDVVDWWLPH GD\V7KXVWKHVLQJOH
PHGLXPDSSURDFKGRHVQRWDOORZIRUUHSURGXFLQJWKHREVHUYHGVWURQJWDLOLQJHYHQZLWKKLJK
GLVSHUVLYLW\YDOXHV
2QWKHFRQWUDU\WKHGRXEOHPHGLXPDSSURDFKEHWWHUUHSURGXFHVWKHWUDFHU%& SHDN¶VKHLJKW
DQG VWURQJ WDLOLQJ  PHDVXUHG DW WKH VSULQJ Q )LJXUH E  ([SHULPHQWDO DQG VLPXODWHG
WUDFHUPDVVUHVWLWXWLRQFXUYHVKDYHWKHVDPHVKDSHMXVWDVWKHWUDFHUFRQFHQWUDWLRQFXUYHV
$V VKRZQ LQ WKH )LJXUH E WUDFHU LV WUDQVIHUUHGIURPWKHIUDFWXUHGPHGLXP WR WKH PDWUL[
PHGLXPVLQFHWUDFHUZDVRQO\LQMHFWHGLQWKHIUDFWXUHGPHGLXP
7KXVWUDFHUWUDQVIHUUHGLQWKHPDWUL[PHGLXPVHHPVWRVXSSRUWWKHWUDFHUFRQFHQWUDWLRQRIWKH
IUDFWXUHG PHGLXP DQG DOORZV IRU UHSURGXFLQJ WKH VWURQJ WDLOLQJ RI WKH WUDFHU FRQFHQWUDWLRQ
PHDVXUHGDWWKHVSULQJQ

 7UDFHUWHVWQ±DFLG$PLQR*LQVWDQWDQHRXVLQMHFWLRQ

7KLVWUDFHUWHVWFRQVLVWVLQDQDFLG$PLQR*LQVWDQWDQHRXVLQMHFWLRQLQDWUHQFK UHFRJQLVHG
DVDSUHIHUHQWLDOLQILOWUDWLRQDUHD)LJXUH PRQLWRUHGDWWKHVSULQJQIRUFRQFHQWUDWLRQ
DQG GLVFKDUJH UDWH YDULDWLRQV )LJXUH F  $XWKRUV GR QRW WDNH LQWR DFFRXQW WKH WZR ILUVW
SHDNVZKLFKGRQRWFRUUHVSRQGWRDQ\UHFKDUJHHYHQW )LJXUHFG EHFDXVHWKHGRXEOH
PHGLXPPRGHOXVHGLQWKLVVWXG\GRHVQRWDOORZIRUFRQVLGHULQJPXOWLSOHSDWKZD\V
7KH VLQJOH PHGLXP DSSURDFK DSSHDUV DSSURSULDWH IRU UHSURGXFLQJ WKH H[SHULPHQWDO WUDFHU
UHVWLWXWLRQDVZHOODVWKHFRQFHQWUDWLRQ%&PHDVXUHGDWWKHVSULQJQ )LJXUHD 





a.

b.

Figure 5-6 Measured and simulated tracer test n°2 BC at the spring n°13, for single (a) and double (b)
medium approach

The double medium approach succeeds as well as the single medium approach, to reproduce
the experimental tracer mass restitution and concentration variations (Figure 5-6b). RMSE
values between experimental and simulated tracer mass restitution are equals for these two
simulations (Tableau 5-2). Moreover, adjusted hydraulic parameters for the fractured medium
of the double medium model are similar to adjusted hydraulic parameters of the single medium
model, except for the dispersivity, which is higher in the single medium model. In contrast to
the tracer test n°1, tracer concentration in the matrix medium is equal to zero (for the best
adjustment), suggesting that matrix medium is not solicited for transport during the tracer test
n°2.
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 7ZRGLIIHUHQWXQGHUJURXQGVWUXFWXUHV

$GMXVWHGK\GUDXOLFDQGWUDQVSRUWSDUDPHWHUVRIWKHGRXEOHPHGLXPPRGHOVDUHSUHVHQWHGLQ
WKH7DEOHDX7KHVHSDUDPHWHUVDUHFRQVLVWHQWZLWKWKHVHSUHYLRXVK\GUDXOLFSDUDPHWHU
UDQJHV VHH7DEOHLQ5RELQHDXHWDO 
$GMXVWHGK\GUDXOLFSDUDPHWHUVDUHVLJQLILFDQWO\GLIIHUHQWEHWZHHQWKHWZRWUDFHUWHVWPRGHOV
,QGHHGWUDFHUWHVWQPRGHOVKRZVZHDNHUHIIHFWLYHSRURVLW\YDOXHVIRUPDWUL[DQGIUDFWXUHG
PHGLXP UHVSHFWLYHO\(DQG( FRPSDUHGWRHIIHFWLYHSRURVLW\YDOXHVRIWKHWUDFHU
WHVWQPRGHO IRUWKHPDWUL[DQGIRUWKHIUDFWXUHGPHGLXP 0DWUL[PHGLXPK\GUDXOLF
FRQGXFWLYLWLHV RI ERWK PRGHOV DUH VLPLODU 7DEOHDX   DQG IUDFWXUHG PHGLXP K\GUDXOLF
FRQGXFWLYLW\ RI WKH WUDFHU WHVW Q PRGHO ( PV  LV KLJKHU WKDQ IUDFWXUHG PHGLXP
K\GUDXOLFFRQGXFWLYLW\RIWKHWUDFHUWHVWQPRGHO (PV 
)UDFWXUHGPHGLXPGLVSHUVLYLWLHVDUHVWURQJO\GLIIHUHQWEHWZHHQWKHWZRPRGHOVEXWWKLVFRQWUDVW
LV UHGXFHG FRQVLGHULQJ WKH WZR PRGHO OHQJWKV ,QGHHG WKH 3HFOHW QXPEHU PRGHO
GLVWDQFHPRGHOGLVSHUVLYLW\ RIWKHWUDFHUWHVWQPRGHO  LVRIWKHVDPHPDJQLWXGHWKDQ
WKH3HFOHWQXPEHURIWKHWUDFHUWHVWQPRGHO  
$FWXDOO\WKHPDLQFRQWUDVWEHWZHHQDGMXVWHGSDUDPHWHUVRIWKHWZRPRGHOVFRPHVIURPWKH
VROXWH H[FKDQJH SDUDPHWHU YDOXH 7KLV VROXWH H[FKDQJH FRHIILFLHQW ĮV  LV GHILQHG E\ WKUHH
SDUDPHWHUV VHHHTXDWLRQ WZRRIZKLFKDUHFRQVWDQW ȕ DQG'DFRUUHVSRQGVWRWKH
WUDFHUPROHFXODULRQLFGLIIXVLRQFRHIILFLHQWVXSSRVHGHTXDOIRUERWKPHGLXP 7KXVWKHVROXWH
H[FKDQJH SDUDPHWHU DGMXVWPHQW RQO\ FRUUHVSRQGV WR PRGLILFDWLRQV RI WKH KDOI GLVWDQFH
EHWZHHQIUDFWXUHV³D´ VHHHTXDWLRQ 7KLVYDOXHUHSUHVHQWLQJWKHIUDFWXUHGHQVLW\RIWKH
XQGHUJURXQGPHGLDLVYHU\ORZIRUWKHWUDFHUWHVWQPRGHO (P LQUHODWLRQWRWKHYDOXH
RIWKHWUDFHUWHVWQPRGHO P 
)LQDOO\ WKHVH WZR SDUDPHWHU VHWV FRXOG EH LQWHUSUHWHG DV WZR GLIIHUHQW VWUXFWXUHV RI WKH
XQGHUJURXQGPHGLD


7UDFHU WHVW Q ORFDWLRQ WKH ZHDN HIIHFWLYH SRURVLW\ YDOXHV IRU ERWK PHGLD VHH
7DEOHDX DQGWKHKLJKYDOXHRIWKHVROXWHH[FKDQJHSDUDPHWHU FRUUHVSRQGLQJWR
DPHDQPDWUL[EORFNVL]HRIPHWHUV VWDQGIRUDKLJKO\IUDFWXUHGRUILVVXUHGPHGLD
7KLVLVFRQVLVWHQWZLWKWKHORFDOL]DWLRQRIWKHWUDFHUWHVWQLQWKHFROODSVHDUHD )LJXUH
 









7UDFHU WHVW Q ORFDWLRQ WKH VROXWH H[FKDQJH SDUDPHWHU YDOXH LV YHU\ ORZ
FRUUHVSRQGLQJWRDPHDQPDWUL[EORFNVL]HRIPHWHUV 7KDWDOORZVFRQVLGHULQJD
OHVVIUDFWXUHGPHGLDLQWKLVORFDWLRQ&RPSDUHGWRWKHWUDFHUWHVWQHIIHFWLYHSRURVLW\
YDOXHV IRU ERWK PHGLXP  DQG IUDFWXUHG PHGLXP K\GUDXOLF FRQGXFWLYLW\ YDOXHV DUH
KLJKHU 7DEOHDX   ,Q DGGLWLRQ WKLV WUDFHU WHVW LV ORFDWHG LQ GULHG YDOOH\V ZKHUH
IUDFWXUHRUFRQGXLWQHWZRUNVDUHDVVXPHGWREHPRUHGHYHORSHG VHHDQG)LJXUH
 7KXVILWWHGK\GUDXOLFSDUDPHWHUVDQGWKHORFDWLRQRIWKHWUDFHUWHVWQVXJJHVW
WKHSUHVHQFHRIFRQGXFWLYHQHWZRUNV IUDFWXUHRUFRQGXLW LQZKLFKPDWUL[FRQWULEXWLRQ
LVOLPLWHG

 6ROXWHWUDQVIHUEHWZHHQPHGLD


6LPXODWLRQ UHVXOWV RI WKH WUDFHU WHVW Q KDYH VKRZQ WKDW WUDFHU %&PHDVXUHG DWWKH VSULQJ
QFRXOGEHUHSURGXFHGXVLQJDVLQJOHPHGLXPRUDGRXEOHPHGLXPPRGHOZLWKWKHVDPH
506(YDOXHRQWUDFHUUHVWLWXWLRQ,QGHHGWKH%&GRHVQRWGLVSOD\DVWURQJWDLOLQJDVWKHWUDFHU
WHVWQ%& )LJXUH)LJXUH)LJXUH 7KLVLPSOLHVWKDWPDWUL[PHGLXPFRQWULEXWLRQ
WRWKHWUDFHUWUDQVSRUWLVOLPLWHGLQWKHWUDFHUWHVWQDUHD2QWKHFRQWUDU\LWKDVEHHQVKRZQ
WKDWWUDFHUWHVWQ%&LVRQO\ZHOOUHSURGXFHGE\WKHGRXEOHPHGLXPDSSURDFKWKDQNVWRWKH
FRQWULEXWLRQRIWKHPDWUL[PHGLXP )LJXUHE 
7KHSUHVHQWHGGRXEOHPHGLXPWUDQVSRUWPRGHODOORZVDQLQYHVWLJDWLRQRIWKLVWUDQVLHQWVROXWH
IOX[H[FKDQJHGEHWZHHQWKHPDWUL[DQGWKHIUDFWXUHGPHGLXP7KH)LJXUHSUHVHQWVWKH
VLPXODWHGWUDFHUH[FKDQJHVEHWZHHQWKHWZRPHGLXPLQFRPSDULVRQWRWKHH[SHULPHQWDODQG
VLPXODWHGWUDFHUFRQFHQWUDWLRQVDWWKHVSULQJQ




Chapitre 5 : Interprétations de traçages par modélisation double milieu

a.

b.

Figure 5-7a: Measured and simulated tracer concentrations at the spring n°2 and b: Solute transfer between
the two media simulated at the spring n°2

From zero to three days, tracer is transferred from the fracture to the matrix medium (red area
on the Figure 5-7b), leading to a tracer concentration augmentation in the matrix medium
(Figure 5-7a). The exchanged solute flux is reversed after three days, when the tracer
concentration in the matrix medium becomes higher than tracer concentration in the fractured
medium (see equation. 5-5). Tracer in the matrix medium is then transferred to the fractured
medium until the end of the test (blue area under the solute exchange flux curve), which allows
reproducing the strong tailing of this tracer BC (Figure 5-7b). Indeed, without this matrix
contribution, the experimental tracer tailing cannot be reproduced as it has been shown with
the single medium approach (Figure 5-5a).
The tracer evolution in the matrix and the fractured medium, and between these two media, is
presented through the model by the Figure 5-8. Injection is set at the first node of the model,
in the fractured medium.
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Injection point

a. Tracer concentration in the matrix medium

Spring n°2

b. Tracer concentration in the fracture medium

c. Exchanged solute flux between the two media

Figure 5-8 Tracer transfer from the injection point to the spring n°2 in the matrix medium (a) and the
fractured medium (b). c: Solute transfer between the two media from the injection point to the spring n°2
(positive values : solute transfer from the fractured to the matrix medium; negative values : solute transfer
from the matrix to the fractured medium)

The tracer is mostly transported through the fractured medium (99.9 % of the recovered mass)
to the model last node (corresponding to the spring n°2 location), where the first arrivals are
recorded after 0.5 days (Figure 5-7a). Because of the low hydraulic conductivity value
(Tableau 5-2), the simulated discharge rate in the matrix medium is very low (less than 0.1 %
of the discharge rate simulated in the fractured medium). The amount of tracer transported to
the spring by advection/dispersion through the matrix medium is very small (only 0.1 % of the
tracer recovered mass is computed at the model last node). Furthermore, the similar shapes
of the fractured medium concentration (Figure 5-8b) and the exchanged solute flux between
media (Figure 5-8c) indicate that the observed tracer propagation through the matrix medium
is mostly induced by the solute diffusion, incoming from the fractured medium during the tracer
propagation.
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The double medium transport simulations have shown, for the tracer test n°1, that almost 100
% of the recovered tracer mass is carried by the fractured medium. Nevertheless, the matrix
medium contribution to the tracer propagation through the model is essential for reproducing
the strong tailing of the tracer test n°1 BC (Figure 5-7). Indeed, the single medium approach
does not allow for reproducing this tracer BC (Figure 5-5a). It highlights the storage function
of the matrix medium.

5.7 Conclusions

This work aimed at enhancing the hydrodynamic and transport mechanism understandings of
the studied fissured karst media, using a double medium modelling approach. The
implementation of the Gerke and Van Genuchten double porous medium in the METIS code
has been validated by previous work for simulating groundwater level variations. In that study,
the same double medium approach is used for interpreting long-tailed tracer breakthrough
curves within the same aquifer.
This aquifer, located in Burgundy (France), is considered as a continuous fissured or fractured
matrix rather than a conduit network embedded in a matrix structure, which makes the double
medium approach relevant. Two tracer tests have been conducted at two different locations of
the studied site. These tracer tests consist in instantaneous injections (fluorescein and Amino
G acid) directly in a borehole or in a preferential infiltration area, with monitoring of
concentration at two springs. One of the experimental tracer breakthrough curves (BC)
displays a strong tracer concentration tailing.
Parameter combinations of the double medium model are generated following the Latin
Hypercube Sampling method. Steady state flow and transient transport simulations are
performed with these parameters, and then the Root Mean Square Error is used as an
objective function for determining the adjustment accuracy between simulated and
experimental tracer restitution.
The single medium approach allows reproducing, just as well as the double medium, the tracer
BC that is not marked by a strong tailing (tracer test n°2). However, only the double medium
approach succeeds in reproducing the strong tailing of the tracer test n°1, thanks to the matrix
medium contribution (storage function). Adjusted double medium model parameters were
compared between the two tracer test locations, highlighting a significant contrast in hydraulic
parameters and the solute exchange parameter.
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Indeed, effective porosity values (of both medium) are higher for the tracer test n°2 model (0.03
and 0.09 for matrix and fractured medium) than those of the tracer test n°1 model (1.2E-02
and 5.6E-03 for matrix and fractured medium). Fractured medium hydraulic conductivity is also
higher for the tracer test n°2 model (3.9E-03 m.s-1) compared to the one of the tracer test n°1
model (7.2E-04 m.s-1). The major contrast between the parameters of the two models stays in
the solute exchange parameter difference. This parameter, fitted by modifying the mean matrix
block size (i.e. the fracture density), indicates a structural difference of the underground media
between the two locations. Tracer test n°1 underground media is then assumed as a highly
fissured or fractured media whereas the tracer test n°2 underground media is more related to
a less fractured matrix in which a conductive network is more developed. Finally, it is shown in
this study, that the matrix contribution is essential to reproduce the strong tailing of the tracer
BC.
These double medium transport simulations could be used for interpreting long term tracer test
marked by the spring discharge rate variations, by considering transient flow conditions. This
should allow accounting for the exchanged water flow between media, and increasing the
convective transport contribution to the exchanged solute flux between the two media.
Further simulations could be performed accounting for the tracer transport in the unsaturated
zone, with the double medium approach.
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5.8 Bilan : Apport de l’interprétation de traçages par modélisation
double

milieu

à

la

compréhension

du

fonctionnement

hydrodynamique de l’aquifère karstique

Ces travaux de modélisation du transport avec une approche double milieu s’appuient sur les
résultats de l’analyse des données hydrodynamiques (chapitre 3) et de modélisation double
milieu des écoulements (chapitre 4). Ces résultats montrent que l’aquifère supérieur étudié
peut être considéré comme la superposition d’un milieu poreux matriciel et d’un milieu poreux
fissuré ou fracturé, ces deux milieux étant continus à l’échelle du dôme topographique.
L’approche double milieu permet de reproduire, par la modélisation du transport, l’étalement
de la concentration (« queue ») du traceur observé lors d’un des deux traçages étudiés. La
contribution du milieu matriciel, de par sa fonction de stockage, est ici mise en avant.
La comparaison entre les paramètres ajustés des deux modèles (correspondant aux deux
traçages étudiés) montre une différence significative de la structure du milieu souterrain,
interprétée comme une différence de fracturation. Ainsi, la zone du traçage marqué par une
restitution retardée du traceur est considérée comme une zone fortement fissurée ou fracturée,
ce qui induit une surface d’échange entre les deux milieux plus importante et permet une
contribution significative du milieu matriciel lors du transport du traceur. Dans le cas de la zone
du second traçage, aucune contribution de la matrice n’a été observée lors de la modélisation
double milieu du transport. En ce sens, la modélisation simple milieu du transport présente
des ajustements aussi bons que ceux obtenus en double milieu. Les paramètres ajustés de
ce modèle semblent indiquer un milieu moins fracturé, mais parcouru par un réseau
conducteur (réseaux de conduits discrets). Ces interprétations des paramètres coïncident
avec les observations morphologiques du site d’étude : la zone du premier traçage (marqué
par la restitution tardive du traceur) se situe dans la zone d’effondrement de l’aquifère
supérieur tandis que la zone du second traçage est localisée dans une vallée sèche, au sein
de laquelle le réseau de conduits est supposé être plus développé.

La contribution du milieu matriciel est indispensable pour
reproduire l’étalement de la courbe de concentration du
traceur, ce que ne permet pas l’approche simple milieu.
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L’objectif de cette thèse était d’améliorer la compréhension des mécanismes
d’écoulement souterrain au sein d’un aquifère karstique. Les aquifères karstiques sont des
milieux souterrains complexes qui se distinguent des autres aquifères par une forte
hétérogénéité de la distribution des vides (fractures, conduits, cavités), et des écoulements
rapides pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres par heure. Ces caractéristiques sont
responsables de la forte vulnérabilité de ces milieux face à l’infiltration de polluant.
L’aquifère fissuré karstique étudié constitue un dôme topographique d’une superficie de 17
km². Ce dôme est le siège d’une nappe phréatique qui repose sur un substratum imperméable.
Les variations hydrodynamiques de cette nappe (niveau de nappe, température et conductivité
spécifique) sont suivies au pas de temps horaire via 18 piézomètres. Cette forte densité de
piézomètres permet une caractérisation spatiale fine de la structure et des propriétés
hydrauliques de l’aquifère. Cette thèse s’inscrit à la suite de précédents travaux qui ont permis
de proposer un schéma conceptuel des écoulements démontrant que cet aquifère peut être
considéré comme fissuré de manière continu sur l’ensemble du dôme. Ainsi, le présent travail
de thèse s’intéresse à la compréhension des mécanismes de transfert d’eau entre les
différentes porosités du milieu souterrain (porosité de matrice et porosité de fracture ou de
matrice fissurée) via : (1) le traitement des données hydrodynamiques et physico-chimiques
par analyses corrélatoires, (2) la modélisation double milieu des variations du niveau de la
nappe supérieure, et enfin (3) l’interprétation de traçages artificiels pour la modélisation double
milieu du transport. La combinaison de ces trois approches permet d’aboutir aux conclusions
suivantes.

Une fracturation étendue et spatialement variable à l’échelle de l’aquifère
L’analyse des chroniques piézométriques par observations et par la fonction d’autocorrélation
met en avant le comportement double milieu de l’aquifère supérieur. La présence de deux
pentes sur les récessions des niveaux de nappe et sur les autocorrélogrammes caractérise
ces deux milieux : un milieu lent (matrice perméable ou matrice faiblement fissurée),
représentatif de la capacité de stockage de l’aquifère et un milieu rapide (matrice
fissuré/fracturée) qui assure la capacité de transmission de l’aquifère. La comparaison des
variations du niveau de nappe et de l’infiltration par la fonction de corrélation croisée a permis
de mettre à jour des résultats précédents, relatifs à l’organisation spatiale des écoulements,
et ce à partir d’un enrichissement des mesures de terrain (deux fois plus de points de mesure
et chroniques plus longues).
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Enfin, les corrélations croisées entre les variations du niveau piézométrique et les variations
de la conductivité spécifique des eaux de la nappe montrent un retard de l’écoulement par
rapport au transfert de pression. Ce retard est probablement induit par l’extension spatiale du
réseau de vides (fissures ou fractures), qui allonge le temps de parcours des eaux de surface
jusqu’à la nappe. Ces résultats convergent donc vers la même conclusion : le site d’étude
présente un caractère double milieu, interprété comme une fissuration ou une
fracturation continue et spatialement étendue à l’ensemble du dôme topographique.
Sur cette base, l’utilisation d’une approche double milieu semble donc adaptée pour la
modélisation des écoulements et du transport au sein de cet aquifère. Cette approche double
milieu a permis de reproduire les chroniques piézométriques marquées par ces récessions à
double pente et représentatives de l’hydrodynamique de la nappe supérieure, ainsi que les
courbes de traçages. L’ajustement des paramètres du modèle double milieu apporte ainsi une
information supplémentaire : cette densité de fissuration/fracturation est hétérogène au
sein du dôme topographique.

Contribution du milieu matriciel à l’écoulement et au transport
L’approche double milieu utilisée dans ces travaux a permis de reproduire : (1) les variations
rapides du niveau de nappe mesuré pour la majorité des piézomètres du site d’étude et (2)
l’étalement de la concentration du traceur mesuré lors d’un traçage artificiel. Ces deux
résultats, non reproductibles par une approche simple milieu, témoignent de la
contribution essentielle du milieu matriciel aux écoulements et au transport souterrains
de cet aquifère fissuré karstique.
De plus, l’approche double milieu a permis de quantifier les transferts d’eau entre le milieu
matriciel et le milieu fissuré/fracturé. Ainsi, lors d’un évènement pluvieux, environ 38 % de
l’infiltration est stockée temporairement dans le milieu matriciel. Cette masse d’eau est
ensuite drainée par le milieu fissuré/fracturé (Figure 6-1), permettant de reproduire le niveau
piézométrique de base mesuré lors des périodes sans évènements pluvieux.
Par ailleurs, l’approche double milieu montre que le transfert de soluté dans le milieu matriciel
s’effectue lors de la propagation du traceur (advection/dispersion) à travers le milieu
fissuré/fracturé (Figure 6-1). Le transfert de soluté depuis le milieu matriciel permet ensuite
de reproduire la restitution tardive du traceur (Figure 6-1).

198



&RQFOXVLRQJpQpUDOH

D(FRXOHPHQW



E7UDQVSRUW

3pULRGH GHUHFKDUJHGXPLOLHXIUDFWXUp
0LOLHXPDWULFH

0LOLHX
IUDFWXUp

0LOLHXPDWULFH

0LOLHXPDWULFH

0LOLHXIUDFWXUp

0LOLHXPDWULFH
7UDQVSRUWGXWUDFHXU GDQV OHPLOLHXIUDFWXUp FRQYHFWLRQGLVSHUVLRQGLIIXVLRQ

3pULRGH GHYLGDQJH GXPLOLHXPDWULFH
0LOLHXPDWULFH

0LOLHX
IUDFWXUp

'LIIXVLRQGXWUDFHXU GXPLOLHXPDWULFH YHUV OHPLOLHXIUDFWXUp

0LOLHXPDWULFH

'LIIXVLRQGXWUDFHXU GXPLOLHXIUDFWXUp YHUV OHPLOLHXPDWULFH
(FRXOHPHQW PLOLHXPDWULFH HWPLOLHXIUDFWXUp


)LJXUH6FKpPDFRQFHSWXHO D GHVIOX[G HDXHQWUHOHVGHX[PLOLHX[ORUVGHVSpULRGHVGHUHFKDUJHGX
PLOLHXIUDFWXUpHWGHVSpULRGHVGHYLGDQJHGXUpVHUYRLUPDWULFLHOHWGH E ODSURSDJDWLRQGXWUDFHXUDXVHLQ
GXPLOLHXIUDFWXUpHWGHVpFKDQJHVDVVRFLpVSDUGLIIXVLRQHQWUHOHPLOLHXPDWULFLHOHWOHPLOLHXIUDFWXUp


/LPLWHVHWSHUVSHFWLYHV
&HVWUDYDX[GHWKqVHRQWSRUWpVXUODFRPSUpKHQVLRQGXIRQFWLRQQHPHQWK\GURG\QDPLTXHG¶XQ
DTXLIqUHNDUVWLTXHGHNPð/DIDLEOHVXSHUILFLHGXV\VWqPHpWXGLpSHUPHWGHFRQVLGpUHUXQ
VLJQDO G¶LQILOWUDWLRQ KRPRJqQH 7RXWHIRLV LO HVW SUREDEOH TXH OD YDULDELOLWp VSDWLDOH GH
O¶RFFXSDWLRQGXVRO IRUrWVFXOWXUHVHW]RQHVLQGXVWULHOOHV DLWXQLPSDFWQRWDEOHVXUFHVLJQDO
G¶LQILOWUDWLRQ (Q HIIHW LO HVW VXSSRVp TXH OHV ]RQHV XUEDLQHV SUpVHQWHV DX VHLQ GX G{PH
WRSRJUDSKLTXHFRQFHQWUHQWODSOXLHYHUVGHV]RQHVG¶LQILOWUDWLRQSUpIpUHQWLHOOH,OVHUDLWGRQF
LQWpUHVVDQWGHSUHQGUHHQFRPSWHFHWWHRFFXSDWLRQGXVRODILQGHJpQpUHUXQVLJQDOG¶LQILOWUDWLRQ
VSDWLDOLVpSRXUODPRGpOLVDWLRQGHVpFRXOHPHQWV/¶XWLOLVDWLRQG¶XQWHOVLJQDOSRXUUDLWSHUPHWWUH
GH UHSURGXLUH OD SURSDJDWLRQ GX IURQW GH SUHVVLRQ LGHQWLILp GDQV GHV WUDYDX[ SUpFpGHQWV
'HOEDUW JUkFHjXQHLQILOWUDWLRQSOXVORFDOLVpH
/DPRGpOLVDWLRQGRXEOHPLOLHXGHVpFRXOHPHQWVHWGXWUDQVSRUWSUpVHQWpHGDQVFHPDQXVFULW
SRUWHXQLTXHPHQWVXUOD]RQHVDWXUpHGXV\VWqPHDTXLIqUHpWXGLp'HQRPEUHXVHVpWXGHVRQW
PRQWUpO¶LPSRUWDQFHGHODSULVHHQFRPSWHGHOD]RQHQRQVDWXUpHSRXUODPRGpOLVDWLRQGHV
pFRXOHPHQWVHWGXWUDQVSRUWGHVROXWp(QHIIHWODSULVHHQFRPSWHGHOD]RQHQRQVDWXUpH
SHUPHW GH UHSURGXLUH OH UHWDUG GHV pFRXOHPHQWV RX GX WUDQVSRUW GH VROXWp REVHUYp GDQV
FHUWDLQVFDV YRLUSDUH[HPSOH.RUGLOODHWDORX5HQDUGHW7RJQHOOL ,OVHUDLWGRQF
QpFHVVDLUHG¶DPpOLRUHUOHPRGqOHGRXEOHPLOLHXXWLOLVpORUVGHFHWWHWKqVHSDUO¶DMRXWGHOD]RQH
QRQVDWXUpH




Dans le cadre de cette thèse, les ajustements des paramètres hydrauliques du modèle double
milieu ont été présentés pour uniquement quatre des neuf piézomètres montrant un
comportement semblable à celui de l’hydrodynamique de la nappe supérieure (dynamique
comparable aux chroniques des résurgences). Cependant, les cinq autres piézomètres sont
tout de même marqués par le caractère double milieu de l’aquifère : présence de double pente
sur les récessions du niveau de nappe. Il serait donc intéressant d’utiliser la modélisation
double milieu des écoulements afin de reproduire les chroniques de variations du niveau de
nappe de ces piézomètres.
D’autre part, les paramètres hydrauliques du modèle double milieu, présentés dans le chapitre
4, sont actuellement distribués de manière homogène sur l’ensemble du domaine. Cette
méthodologie permet d’ajuster localement des paramètres pour chaque piézomètre en
reproduisant les chroniques piézométriques. Toutefois, le modèle ne permet pas de reproduire
la carte piézométrique de la nappe supérieure des calcaires du Bathonien, en raison de la
distribution homogène des paramètres. Il faudrait donc à terme disposer d’une distribution
hétérogène de ces paramètres afin de reconstituer la carte piézométrique.
La caractérisation du flux de soluté échangé entre le milieu de matrice et le milieu fracturé,
présentée dans ce manuscrit, est basée sur la simulation double milieu des écoulements en
régime permanent et du transport en régime transitoire. Il est montré dans ces travaux que
cette configuration ne permet pas de considérer le transport convectif de soluté entre les deux
milieux. Il serait donc intéressant de tester ce modèle double milieu en écoulement et transport
transitoire. L’ajustement d’un tel modèle se ferait en premier lieu sur les paramètres
hydrauliques (perméabilités et porosités efficaces des deux milieux, coefficient d’échange de
flux d’eau) pour reproduire la chronique de débit de la source, puis sur les paramètres du
transport (dispersivités des deux milieux et coefficient d’échange de soluté) pour reproduire la
courbe de concentration du traceur.
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RÉSUMÉ
Principalement associés à des milieux carbonatés, les aquifères karstiques présentent des écoulements
souterrains rapides via des réseaux de fractures ou de conduits. Ces écoulements rapides sont à l’origine
de la vulnérabilité de ces milieux dans le cas de la propagation de contaminants. Dans le cadre de la
maîtrise environnementale, l’enjeu de ce travail de thèse est d’améliorer la compréhension du
fonctionnement hydrodynamique d’un aquifère karstique étudié par le CEA. L’objectif est d’évaluer les
contributions respectives de chacune des deux porosités aux écoulements souterrains. Trois approches
ont été menées afin d’atteindre cet objectif : (1) le traitement des données hydrodynamiques et physicochimiques par analyses corrélatoires, (2) la modélisation « double milieu » des variations du niveau de
nappe, et enfin (3) l’interprétation de traçages artificiels pour la modélisation double milieu du transport.
Cette thèse a permis de mettre en évidence la présence de deux milieux au sein de l’aquifère karstique
étudié, avec : une porosité primaire (porosité de matrice) supportant les écoulements lents et la capacité
de stockage du milieu souterrain, et une porosité secondaire (porosité de fissures/fractures ou de matrice
fissurée) responsable des écoulements rapides et de la fonction transmissive de l’aquifère. Ce caractère
« double milieu » est interprété comme la présence d’une fissuration (ou fracturation) spatialement
étendue à l’échelle de la surface du site d’étude (17 km²). Ce résultat démontre qu’une approche « double
milieu » est adaptée à la modélisation des écoulements souterrains et du transport (avec un milieu
matriciel et un milieu fissuré/fracturé). Cette approche « double milieu » a ainsi permis de reproduire les
chroniques piézométriques marquées par des récessions à double pente, ainsi que les courbes de traçages
marquées par un retard de la restitution du traceur, et ce grâce à la contribution du milieu matriciel. De
plus, les paramètres ajustés de ce modèle double milieu témoignent d’une densité de
fissuration/fracturation spatialement variable au sein du milieu souterrain. Enfin, ces travaux apportent
une quantification des flux d’eau échangés entre le milieu matriciel et le milieu fissuré/fracturé, 38 % de
l’infiltration est stockée dans la matrice à l’échelle d’un évènement pluvieux. Cette approche « double
milieu » montre également la contribution significative du processus de diffusion aux transferts de soluté
vers le milieu matriciel lors de la propagation du traceur au sein du milieu fissuré/fracturé. La diffusion de
soluté depuis le milieu matriciel, permet ensuite de reproduire la restitution tardive du traceur.
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ABSTRACT
Karst aquifers are characterized by complex flow mechanisms induced by multiple porosities (matrix,
fracture and conduit) which are responsible of the karst aquifer vulnerability to pollutant infiltrations. In
the context of the environmental management, this thesis aims at enhancing the hydrodynamic
functioning understanding of a karst aquifer. More specifically, the objective is the assessment of the
multiple porosities contributions to the groundwater flow. Three approaches have been led during this
work: (1) signal processing of the hydrodynamic and physical-chemical data by correlation analysis, (2)
double medium modelling for reproducing the groundwater level (GWL) variations, and (3) double
medium transport modelling for interpreting tracer test data. The double medium behaviour of the
studied karst aquifer has been highlighted in this thesis with: a primary porosity (matrix porosity)
supporting slow flows and representing the storage function and a secondary porosity (porosity of a
fissured or a fractured matrix) responsible of the rapid flows and the transmissive function of the aquifer.
This double medium behaviour has been interpreted as a spatially extended fracturation at the scale of
the studied site (17 km²). This result makes a double medium approach relevant for simulating
groundwater flows and solute transport (considering a matrix and a fractured medium). This double
medium approach has succeeded in reproducing groundwater level variations marked by double-slope
recessions and tracer breakthrough curves marked by a strong tailing, thanks to the matrix medium
contribution. Moreover, the adjusted parameters of the double medium model indicate spatial variations
of the underground media fissure/fracture density. Finally, this work brings a quantification of the
exchanged flow between the two media during a recharge event (38 % of the infiltration is stored in the
matrix medium), and shows the significant contribution of diffusion process to solute transfers in the
matrix medium during the tracer propagation in the fractured medium. Then, the solute diffusion from
the matrix allows reproducing the tracer tailing observed during tracer tests.
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