Modélisation maillée des écoulements souterrains – Principes, démarche et recommandations

Synthèse opérationnelle

C

ette synthèse opérationnelle reprend les grandes lignes et recommandations exposées
dans les chapitres suivants. Elle peut servir d’aide-mémoire pour faire un point rapide sur
un projet de modélisation hydrogéologique. Chaque titre renvoie au chapitre support concerné.

Choix de l’approche numérique la mieux adaptée au problème à traiter (Chapitre 2)
Solutions analytiques (Ch. 2.1)
De nombreuses solutions analytiques (Ch. 2.1) ont été développées au fil du temps pour
apporter des réponses numériques aux problèmes classiquement posés par l’exploitation
des eaux souterraines. Elles sont utilisées pour le dimensionnement hydraulique
d’aménagements souterrains en zone urbaine, rurale ou côtière. Les conditions d’application
sont assez restrictives (milieu homogène, infini ou semi-infini, régime hydraulique permanent
ou régime transitoire en réponse à une impulsion brève ou continue, etc.), mais elles
peuvent être étendues par le principe de superposition, à la fois dans l’espace avec la
méthode des images, et dans le temps avec des techniques de convolution.
Il est ainsi possible de calculer de façon analytique l’impact hydraulique d’un pompage à
débit variable, l’impact global et les interférences entre les puits d’un champ captant
constitué de plusieurs ouvrages de pompage exploités à des débits variables, la propagation
en nappe d’une onde de crue ou d’une onde de marée affectant un cours d’eau ou un plan
d’eau voisin (cette fonctionnalité est très efficace pour évaluer les niveaux piézométriques de
hautes eaux dans une nappe bordée par un cours d’eau, situation fréquente en milieu urbain
où les parkings souterrains, sous-sols, lignes de métro sont menacés d’inondation par les
remontées de nappe résultant de crues sur le cours d’eau).
Modèles numériques de simulation (Ch. 2.2, 2.3)
Lorsque les solutions analytiques ne sont plus pertinentes, différents types de modèles
numériques peuvent être mis en œuvre : modèles globaux de type boîte noire, modèles
globaux et semi-globaux de type conceptuel, modèles spatialisés (ou maillés). Ces types de
modèles ne sont pas interchangeables, chacun ayant ses spécificités propres.
Les modèles spatialisés (maillés) offrent la plus grande flexibilité, et de ce fait la plus large
gamme d’utilisation. Ils sont incontournables pour représenter les systèmes aquifères
multicouches. Ils ne peuvent cependant pas être systématiquement utilisés car, s’ils sont
bien adaptés aux environnements sédimentaires (milieux poreux et assimilés), ils ne
conviennent pas, en général, aux milieux discontinus tels que milieux fissurés et milieux
karstiques. Ces deux types de milieux peuvent, en revanche, être simulés efficacement par
des modèles globaux puisque ceux-ci représentent l'hydrosystème comme un tout,
indépendamment de sa structure interne.
Dans le domaine de la prévision des niveaux et des débits en fonction de scénarios
climatiques, les modèles globaux sont performants du fait de leurs temps de calcul très
brefs, à condition toutefois que les prélèvements et les caractéristiques physiques du bassin
versant modélisé ne soient pas sensiblement modifiés pendant la période modélisée.
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Équipe de modélisation (Chapitre 3)
La modélisation hydrogéologique maillée se situe à la croisée de plusieurs disciplines :
sciences de la terre, informatique et calcul numérique notamment. C’est donc une activité
pluridisciplinaire, requérant de conjuguer une bonne pratique de la modélisation, une
expérience approfondie en hydrogéologie et disciplines connexes, et une connaissance
détaillée du contexte hydrogéologique à modéliser. Par défaut, le modélisateur doit pouvoir
s’appuyer sur un hydrogéologue « régional » qui lui fait bénéficier de sa connaissance de la
zone d’étude tout au long du processus de modélisation.
L’ergonomie croissante des logiciels de modélisation peut laisser penser que la modélisation
hydrogéologique est un exercice aisé, dont on maîtrise les processus dès lors qu’on a fait le
tour des fonctionnalités offertes par le logiciel. En réalité, il n’en est rien. S’il suffit de quelques
heures pour explorer les menus d’un logiciel de modélisation, il faut en général plusieurs
années de pratique pour maîtriser les subtilités de cette discipline scientifique à part entière,
pour concevoir et construire un modèle hydrogéologique pertinent, ni trop simple ni trop
complexe, pour procéder à son calage avec efficacité et réalisme, vérifier les résultats de
simulation en les comparant à ceux d’approches analytiques simplifiées, acquérir les ordres de
grandeur des paramètres hydrogéologiques, conduire des simulations prévisionnelles
pertinentes, etc.
Comme de nombreuses disciplines, l’activité de modélisation hydrogéologique s’enrichit
beaucoup de discussions et d’échanges entre opérateurs expérimentés, et il y a sans conteste
un effet de masse critique pour une équipe de modélisation, sa compétence et son expérience
croissant en général avec sa taille, la diversité des cursus de ses membres et l’étendue de leur
pratique. Autre avantage d’une équipe de modélisation étoffée : sa pérennité vraisemblable,
approximativement corrélée à son effectif. Pour développer des modèles de gestion de grands
aquifères régionaux destinés à être régulièrement actualisés et exploités, il s’agit là d’un point
capital.
En pratique, on ne peut qu’expressément recommander aux maîtres d’ouvrage d’attacher
beaucoup d’importance à la rédaction d’un cahier des charges détaillé, réaliste, et bien ciblé sur
les objectifs à atteindre, puis à la sélection d’un prestataire expérimenté en modélisation
hydrogéologique, tant la composition et l’expérience de l’équipe qui mènera à bien le projet sont
des éléments clefs pour sa réussite.

Chronogramme indicatif d’un projet de modélisation (Chapitre 4.8)
Sans que l’on puisse en faire une règle générale :
− Les temps requis pour mener à bien chacune des grandes étapes d’une modélisation
d’écoulement souterrain, à savoir la synthèse hydrogéologique préalable, une éventuelle
modélisation géologique 3D, puis le calage du modèle et la simulation de scénarios, sont
souvent de même ampleur, de quelques jours à quelques mois chacune selon la
complexité du système aquifère, la diversité des sollicitations auxquelles il est soumis, la
quantité des observations disponibles pour le calage, et la précision requise pour les
simulations prévisionnelles.
− Parce qu’elles font appel à des compétences différentes et occupent sensiblement la
même durée, la synthèse hydrogéologique initiale et l’éventuelle modélisation géologique
3D peuvent souvent être menées de front, par des équipes distinctes travaillant de façon
concertée, pour s’achever de façon concomitante. Ce faisant, la modélisation géologique
3D ne retarde pas le processus global de modélisation, tout en lui faisant faire un
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indéniable saut qualitatif et en facilitant grandement les mises à jour ultérieures lors de
l’acquisition de nouvelles données géologiques.
La diversité des environnements et des problèmes à traiter par modélisation hydrogéologique
ne permet pas d’indiquer des durées moyennes de construction, calage et exploitation des
modèles d’écoulement, la fourchette allant de quelques jours à plusieurs mois pour chacune
des phases de travail. Alors que quelques jours suffisent en général pour modéliser l’impact
d’un petit champ captant, l’expérience montre qu’il faut tabler sur 1.5 à 3 ans pour un système
aquifère multicouche d’extension régionale, cette durée globale se répartissant
approximativement en 9 à 18 mois pour mener en parallèle la synthèse hydrogéologique et la
modélisation géologique 3D, suivis d’un temps équivalent pour la construction, le calage et
l’exploitation du modèle d’écoulement souterrain.

Synthèse hydrogéologique préalable à une modélisation maillée (Chapitre 5)
Étapes préalables à la modélisation (Ch. 5.1)
Un travail significatif de collecte, traitement, analyse, interprétation et synthèse des données
qui vont être utilisées pour le modèle est toujours nécessaire avant d’entamer la phase de
modélisation elle-même. Ce travail de synthèse débouche sur un modèle conceptuel
d’écoulement qui schématise le fonctionnement hydraulique du système aquifère. Lorsque le
contexte géologique et structural est complexe, une modélisation géologique 3D conduite en
parallèle peut apporter une plus-value indéniable, sans allonger la procédure globale parce
que la structure géologique est ensuite exportée vers le modèle d’écoulement dont elle va
constituer l’ossature.
En pratique, on constate que (i) l’absence ou l’insuffisance de synthèse hydrogéologique
initiale, menée dans une perspective de modélisation hydrogéologique, (ii) l’impasse faite sur
une modélisation géologique 3D lorsque le système aquifère est complexe, et/ou (iii) un
télescopage entre ces différentes tâches, sont des causes fréquentes de déboires,
notamment pour les modèles de grande ampleur.
On ne saurait donc trop recommander de bien individualiser ces différentes tâches et de les
formaliser par des documents écrits, qui serviront ensuite de référence pour la modélisation
hydrogéologique stricto sensu.
Synthèse hydrogéologique destinée à une modélisation d’écoulement souterrain (Ch. 5.2)
Un modèle d’écoulement souterrain intègre des données de différente nature, qu’il faut avoir
analysées et interprétées au cours d’une phase de synthèse hydrogéologique préalable.
Plus ou moins conséquente selon le volume de données à traiter et la complexité du
système aquifère à modéliser, la synthèse hydrogéologique doit se concrétiser par (i) un
support écrit qui servira ensuite de référence pour la phase de modélisation s.s., (ii) des
fichiers de données qui seront utilisés pour construire et caler le modèle d’écoulement.
Cette synthèse hydrogéologique étant destinée à fournir les informations et données
nécessaires à une modélisation numérique, elle doit aussi proposer un modèle conceptuel
d’écoulement et apporter les éléments chiffrés qui permettront ensuite de construire le
modèle numérique d’écoulement et de le caler pour restituer au mieux les observations et
mesures de terrain retenues comme références.
En pratique, la représentativité d’un modèle d’écoulement dépend étroitement de (i) la
densité et la qualité des données utilisées pour construire le modèle numérique et le caler,
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(ii) la pertinence des hypothèses de modélisation adoptées, (iii) la qualité de restitution du
comportement du système aquifère simulé par le modèle en fin de calage.
Ceci étant, quel que soit le soin apporté aux différentes étapes de modélisation, la
représentativité et la capacité prédictive d’un modèle restent inscrites dans la plage de
fonctionnement sur laquelle a porté le calage, en termes de débits, charges hydrauliques et
conditions hydroclimatiques. Plus on s’éloigne de la zone de fonctionnement balayée
pendant le calage, plus le risque augmente que les prévisions du modèle s’écartent des
évolutions réelles du système aquifère.
Pour élargir le champ d’exploitation futur du modèle, il faut donc veiller, dès la phase de
synthèse hydrogéologique initiale, à sélectionner pour le calage les périodes qui intègrent les
plus hauts/bas niveaux/débits observés.
Pour les systèmes aquifères à forte inertie, une analyse rétrospective des évolutions socioéconomiques ayant marqué le domaine d’étude est souvent indispensable pour comprendre
les évolutions observées sur la nappe, notamment lorsque celles-ci résultent de
modifications des pressions anthropiques dont les conséquences peuvent se manifester
pendant des années, voire des décennies.
Sommaire-type d’un rapport de synthèse hydrogéologique (Ch. 5.2.3)
Un sommaire-type de rapport de synthèse hydrogéologique est proposé en Annexe 1.
Modèle conceptuel d’écoulement (Ch. 5.3)
Le modèle conceptuel d’écoulement décrit de façon schématique le système aquifère étudié.
Il en précise l’extension horizontale et verticale, détaille la succession des aquifères et
aquitards, décrit la lithologie et les caractéristiques hydrogéologiques dominantes, explicite
les conditions hydrauliques aux limites du système, évalue les principales composantes des
débits qui y transitent - si possible avec leurs ordres de grandeur respectifs - et identifie les
zones de recharge et d’exutoire.
Extension « horizontale » du domaine modélisé (Ch. 5.3.1)
Dans la mesure du possible, les limites du domaine modélisé doivent coïncider avec celles
du système aquifère pour ne pas biaiser les résultats de simulation par des limites
artificielles trop proches ou mal calibrées.
Lorsque des limites « artificielles » sont retenues, elles doivent toujours être choisies avec
soin, en s’attachant à respecter deux critères :
− Se situer au-delà de la zone d’influence des scénarios les plus contraignants en termes
d’extension spatiale des impacts simulés.
− Assigner aux limites artificielles des conditions hydrauliques permettant de restituer au
mieux l’influence de la zone non modélisée.
Des contrôles périodiques doivent ensuite être effectués pendant les différentes étapes de
calage puis d’exploitation du modèle pour s’assurer que les limites adoptées et les conditions
aux limites associées restent appropriées aux différentes configurations simulées et qu’elles
ne biaisent pas les résultats de calcul.
Extension et discrétisation « verticale » de la série hydrogéologique (Ch. 5.3.2)
En pratique, la série litho-stratigraphique régionale est d’abord schématisée sur la base de
considérations hydrogéologiques, dans le but de regrouper les formations par ensembles de
propriétés similaires et de parvenir à une succession d’entités assimilables à des aquifères
ou aquitards mineurs/moyens/majeurs. Si nécessaire, la série hydrogéologique ainsi
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constituée est ensuite condensée en fusionnant les niveaux de même nature (aquifère ou
aquitard), de façon à former une alternance d’horizons, aquifères et aquitards. La façon de
réaliser ces simplifications progressives dépend étroitement des objectifs assignés au
modèle.
Déroulement et phasage des opérations (Ch. 5.4)
Pour éviter des retours en arrière coûteux et retardateurs, la phase de synthèse
hydrogéologique préalable doit être aussi découplée que possible de la modélisation ellemême. Dans l’idéal, cette dernière ne devrait être engagée qu’une fois le rapport de
synthèse hydrogéologique finalisé et validé par les différentes parties prenantes.
Quelques dispositions pratiques peuvent améliorer significativement le déroulement et
l’efficacité globale des opérations :
− La phase de synthèse hydrogéologique initiale gagne beaucoup à être ponctuée de
réunions d’avancement périodiques entre modélisateurs, maître d’ouvrage, et experts
régionaux.
− Une fois rédigé, le rapport de synthèse hydrogéologique est transmis pour vérification
et validation aux différentes parties prenantes, en particulier au maître d’ouvrage et aux
experts qui l’assistent. Cette étape de contrôle est capitale pour s’assurer que toutes
les informations et données disponibles ont été prises en considération, qu’elles ont
été interprétées à bon escient, que les ordres de grandeur sont respectés et qu’aucune
information ou donnée importante n’a été omise.
− Le rapport de synthèse hydrogéologique, qui contient une analyse actualisée des
connaissances et des données nécessaires à la modélisation, sert ensuite de
référence tout au long de la construction et du calage du modèle d’écoulement.

Modélisation géologique 3D des systèmes aquifères complexes (Chapitre 6)
Géométrie « simple » des aquifères monocouches (Ch. 6.1)
Une forte proportion de modèles maillés d’écoulement souterrain se rapporte à des
contextes hydrogéologiques « simples » d’aquifères monocouches, souvent constitués de
dépôts alluviaux ou de réservoirs calcaires, crayeux ou gréseux. La structure du réservoir
aquifère est alors définie par deux surfaces, celle du « toit » de la formation et celle du mur
(souvent assimilé à un substratum « imperméable »).
Sauf exception, la phase de construction de la structure géométrique du réservoir aquifère
est ainsi réduite à sa plus simple expression, sans qu’il soit besoin de procéder à analyse
géologique détaillée.
Structure complexe des systèmes aquifères multicouches (Ch. 6.2)
En revanche, les modèles destinés à simuler les écoulements souterrains dans les systèmes
aquifères complexes, notamment multicouches, se heurtent en général à une première
difficulté, celle de disposer d’une représentation numérique fidèle et cohérente de la
structure géologique, représentative de l’empilement des formations plus ou moins
perméables, d’extensions variables, qui constituent le système aquifère. Qui plus est, ces
formations peuvent être recoupées par des accidents structuraux générateurs de
discontinuités dans les écoulements, soit du fait de leur rejet vertical, soit par leur propre
nature hydraulique (imperméable ou conductrice).
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Intérêt d’une modélisation géologique 3D (Ch. 6.3)
Pour régler cette question délicate, la meilleure façon de procéder consiste à conduire une
phase de modélisation géologique 3D bien individualisée, préalable à la modélisation
hydrogéologique stricto sensu, de façon à construire la structure géométrique du futur
modèle d’écoulement à l’aide d’un modeleur géologique. Ce type d’outil est spécifiquement
conçu pour tirer le meilleur parti de toutes les données susceptibles de nourrir une structure
géologique en trois dimensions, qu’elles soient topographiques, géologiques ou
géophysiques.
Les structures géologiques ainsi construites sont beaucoup plus cohérentes et conformes
aux données de terrain que celles qui résultent d’interpolations indépendantes menées sur
chacune des couches. Parce qu’il intègre de façon rationnelle et cohérente l’ensemble des
connaissances disponibles, un modèle géologique peut en outre être actualisé assez
facilement et sans perte d’informations lorsqu’arrivent de nouvelles données géologiques
et/ou géophysiques.
Principales étapes d’une modélisation géologique 3D (Ch. 6.4)
Le travail de modélisation géologique comporte toujours trois étapes successives pour
(i) collecter, analyser et traiter les données, (ii) les organiser dans un Système d’Information
Géographique (SIG), (iii) les importer dans un modeleur géologique et construire les
surfaces de contact entre les formations successives.
La modélisation géologique 3D requiert une véritable expertise en géologie sédimentaire et
structurale pour mener à bien, par itérations successives, la construction des surfaces
gauches qui correspondent aux murs des différents horizons géologiques, marqués par les
discontinuités structurales associées aux failles. Ce travail de construction géométrique
s’appuie en outre continuellement sur les implications spatiales des phases successives de
dépôt, érosion, transgression/régression marine, phases tectoniques d’effondrement,
surrection, basculement, chevauchement, etc.
D’un point de vue structural, la modélisation géométrique contribue activement à améliorer
les connaissances, aussi bien géologiques qu’hydrogéologiques, en explicitant les positions
relatives des formations les unes par rapport aux autres, en mettant en évidence l’existence
ou l’absence de connexions - potentiellement hydrauliques - entre niveaux aquifères, etc. Le
modèle géologique peut également servir à optimiser de futurs programmes de
reconnaissance dans les zones où de nouvelles données permettraient de lever les
inconnues qui affectent la connaissance des écoulements souterrains.
Articulation avec la modélisation hydrogéologique (Ch. 6.5)
Pour que la structure élaborée par modélisation géologique soit en bonne adéquation avec la
modélisation hydrogéologique qui va lui succéder, il est indispensable d’assurer dès le
départ une concertation étroite et régulière entre les géologues et hydrogéologues
intervenant sur le projet.
Cette collaboration est essentielle pour sélectionner ensemble les horizons à modéliser,
parce que les approches géologique et hydrogéologique ne procèdent pas de la même
logique, la première privilégiant la stratigraphie et les corrélations entre forages via des
niveaux repères bien identifiables, la seconde cherchant à définir une alternance de
séquences de perméabilités contrastées.
Incertitudes inhérentes au modèle géologique (Ch. 6.6)
Quelles que soient la rigueur apportée à la modélisation géologique 3D et la qualité du
modèle qui en résulte, la structure géologique ainsi créée est indissociable des données et
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Étapes de construction (Ch. 7.1)
Construire un modèle maillé, c’est traduire numériquement, dans des fichiers reconnus par le
logiciel de modélisation, le schéma hydraulique qui sous-tend le modèle conceptuel
d’écoulement élaboré à l’issue de la synthèse hydrogéologique initiale. Il s’agit donc de
transposer un concept hydrogéologique en une série de fichiers constitutifs d’un modèle
numérique, les données concernées ayant déjà été analysées et traitées pendant la
synthèse hydrogéologique initiale et l’éventuelle modélisation géologique 3D menée en
parallèle.
Différents modes de représentation des formations semi-perméables (Ch. 7.2.2)
Les formations semi-perméables (épontes) intercalées entre les formations aquifères
(Ch. 7.2.2) peuvent être simulées de deux façons différentes :
− comme des aquifères de faible perméabilité auxquels sont assignés des champs de
perméabilité et d’emmagasinement ;
− comme des horizons intercalaires ne servant qu’à assurer une connexion hydraulique
verticale entre les couches aquifères sus- et sous-jacentes.
Discrétisation horizontale en mailles (Ch. 7.3.3)
Il n’existe pas de critère reconnu pour dimensionner un maillage de façon optimale. En
pratique, les dimensions affectées aux mailles sont le fruit de compromis entre :
− pas et variabilité spatiale des données de terrain disponibles,
− taille et complexité géométrique et hydrogéologique des aménagements à simuler,
− pour le transport de masse ou de calories, respect de critères numériques assurant la
représentativité des calculs (Nombre de Péclet et Nombre de Courant),
− précision de calcul recherchée,
− nombre de mailles compatible avec une durée de calcul « raisonnable ».
En tout état de cause, il ne faut pas céder à la tentation de multiplier les mailles au motif que
le code de calcul peut le supporter. La taille des mailles doit rester cohérente avec la densité
des données disponibles, ce qui peut conduire à employer de petites mailles dans les
secteurs bien renseignés et de grandes mailles dans les zones peu investiguées et/ou de
moindre intérêt pour le modèle.

Réseau hydrographique (Ch. 7.4)
Remarques sur les échanges nappe-rivière et leur évolution dans le temps (Ch. 7.4.1)
Le colmatage prévisible du lit d’une rivière « infiltrante » coulant dans un milieu poreux doit
être anticipé au stade des simulations prévisionnelles, en évaluant l’impact d’un colmatage
progressif du lit des cours d’eau à proximité des champs captants. Les conséquences d’un
tel colmatage sont à la fois quantitatives (réduction, voire quasi suppression des apports
locaux depuis la rivière, et accroissement induit des interférences hydrauliques entre les
deux rives du cours d’eau) et qualitatives (diminution du risque de contamination de la nappe
à partir d’une pollution du cours d’eau, mais risque accru de migration des pollutions de
nappe d’une rive à l’autre par transit sous le cours d’eau).
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Représentation des cours d’eau dans un modèle d’écoulement souterrain (Ch. 7.4.2)
Selon les données disponibles et les objectifs recherchés, plusieurs méthodes sont
classiquement utilisées pour simuler les relations nappe-rivière dans les modèles
d’écoulement souterrain. Les mailles aquifères situées sur le tracé du réseau
hydrographique peuvent être traitées comme des « mailles de débordement », « mailles à
potentiel imposé » ou « mailles de drainage ». Le réseau hydrographique peut aussi être
explicitement modélisé en tant qu’entité hydraulique à part entière, interagissant avec la/les
nappe(s) mais distincte de celle(s)-ci.
Choix de l’approche la mieux adaptée pour représenter les cours d’eau (Ch. 7.4.8)
En l’absence de stations hydrométriques renseignant sur les débits du réseau
hydrographique, deux options peuvent être retenues :
− si le réseau hydrographique draine la nappe sur la totalité de son tracé, l’approche par
« mailles de débordement » est suffisante ;
− si, dans quelques secteurs, le réseau hydrographique alimente la nappe par infiltration,
l’utilisation de « mailles de drainage » est recommandée le long de ces tronçons, avec
un colmatage plus ou moins accentué pour moduler les débits échangés entre la
nappe et la rivière.
L’approche par « mailles à potentiel imposé » est à éviter en raison des risques
d’infiltration excessive qu’elle fait courir si elle n’est pas utilisée avec précaution. Elle peut
cependant s’avérer nécessaire pour les rivières équipées de seuils si le code de
modélisation utilisé ne permet pas de restituer fidèlement les marches d’escalier de la
ligne d’eau.
La modélisation explicite du réseau hydrographique, en tant qu’entité hydraulique à part
entière, associée au calcul des pluies efficaces par le modèle, avec partition entre
ruissellement et infiltration, constitue sans conteste l’approche la plus complète pour
modéliser les systèmes aquifères régionaux. Elle présente en outre l’avantage de permettre
un double calage hydrodynamique, sur les chroniques piézométriques et sur les débits
enregistrés aux stations hydrométriques.
La prise en compte des données hydrométriques est un puissant levier pour améliorer la
qualité et la représentativité d’un modèle de nappe, en termes de débit d’écoulement
souterrain et de recharge de nappe. En particulier, il est important de s’assurer qu’en étiage,
lorsqu’un cours d’eau est essentiellement alimenté par les eaux souterraines, le cumul des
débits de drainage simulés par le modèle le long de son tracé est comparable au débit
mesuré à l’aval du cours d’eau.
Quel que soit le mode de représentation adopté pour simuler le réseau hydrographique, il est
recommandé de procéder par étapes de difficulté croissante, en commençant par simuler les
cours d’eau par des mailles de débordement, qui peuvent ensuite être converties en mailles
de drainage, puis en mailles rivière à part entière. La complexité de la schématisation
adoptée doit cependant rester adaptée au contexte, aux enjeux, et au degré de
connaissance du milieu.
Définir avec soin le profil en long des cours d’eau (Ch. 7.4.9)
Il est essentiel de définir précisément le profil de charge hydraulique des cours d’eau qui
composent le réseau hydrographique, car ce profil conditionne à la fois le sens et l’intensité
des échanges nappe-rivière. Trois options sont envisageables :
− Si le cours d’eau est simulé par des « mailles de débordement », il faut affecter à
chaque maille située sur son tracé une cote topographique égale à l’altitude minimale
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du Modèle Numérique de Terrain (MNT) dans la maille, de façon à ce que le cours
d’eau joue son rôle de drain naturel.
− Pour les autres schémas, une cote de ligne d’eau est à spécifier dans toutes les
mailles où les échanges nappe-rivière sont à simuler. Cette composante d’écoulement
est particulièrement importante lorsque l’on s’intéresse aux assèchements de rivière ou
à l’effet de seuils barrant un cours d’eau. Dans ce cas, il est recommandé de lever
précisément le profil en long de la ligne d’eau via une campagne de mesure au GPS
différentiel (de préférence en période d’étiage pour les assecs). Si nécessaire, des
levers complémentaires en moyennes eaux et/ou hautes eaux éclairent sur la
variabilité saisonnière du régime d’écoulement.
− Lorsque la ligne d’eau présente de grandes fluctuations, il peut être préférable de la
faire varier automatiquement en fonction du débit d’écoulement, ce que peuvent faire
certains codes de modélisation via une loi de Manning. Dans ce cas, il faut en plus
disposer des profils en long et en travers du fond de la rivière, éléments nécessaires
au calcul de la section d’écoulement et de la ligne d’eau associée.

Affectation des propriétés hydrogéologiques (Ch. 7.6)
On attribue souvent deux valeurs de coefficient d’emmagasinement à chaque maille du
modèle, une valeur d’emmagasinement libre et une valeur d’emmagasinement captif, le
logiciel de modélisation sélectionnant de lui-même la valeur appropriée selon que la nappe
est libre ou captive dans la maille considérée. Dans un aquifère captif, il faut bannir la notion
d’emmagasinement captif (m3.m-2.m-1) et ne retenir que celle de coefficient
d’emmagasinement captif spécifique (m-1), seule à même de restituer les variations spatiales
de l’emmagasinement captif au prorata de l’épaisseur saturée de la formation.
Les valeurs communément admises pour les perméabilités, les coefficients
d’emmagasinement libres et captifs spécifiques, ainsi que pour les porosités d’interstices,
sont données en Annexe 2.

Calage du modèle (Chapitre 8)
Calage en régime permanent et en régime transitoire (Ch. 8.1)
Théoriquement, le calage d’un modèle enchaîne deux phases successives :
− une phase de calage en « régime hydraulique permanent » ;
− une phase de calage en « régime hydraulique transitoire ».
En réalité, il est rare que les deux phases de calage puissent être totalement découplées. En
pratique, on procède souvent par itérations successives entre calage en régime
permanent - pour dégrossir la distribution des perméabilités et reconstituer un état
piézométrique stabilisé - et calage en transitoire - pour ajuster les perméabilités et,
secondairement, les emmagasinements - afin de restituer au mieux la dynamique des
écoulements et les fluctuations piézométriques et hydrométriques aux points d’observation.
Il est important de rappeler que les conditions initiales des simulations en régime transitoire
ne peuvent pas être directement interpolées/extrapolées à partir des observations de terrain,
par nature discrètes et entachées d’incertitudes. Elles doivent impérativement résulter de
simulations préalables effectuées en régime permanent ou transitoire, de façon à être en tout
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point cohérentes avec les équations qui décrivent le comportement du fluide dans le milieu
géologique.
Entrées/sorties (Ch. 8.2.1)
Pour élargir le champ d’exploitation futur du modèle (et renforcer sa capacité prédictive), il
faut veiller à sélectionner pour le calage les périodes qui intègrent les plus hauts/bas
niveaux/débits observés.
Conditions initiales (Ch. 8.2.3)
En régime transitoire, les conditions initiales ne peuvent pas être directement
interpolées/extrapolées à partir des observations de terrain, par nature discrètes et
entachées d’incertitudes : elles doivent impérativement résulter de simulations préalablement
effectuées en régime permanent ou transitoire, de façon à être en tout point cohérentes avec
les équations décrivant le comportement du fluide dans le milieu géologique.

Règles à respecter pour la modélisation (Chapitre 8.3)
Définir des conditions aux limites pertinentes (Ch. 8.3.1)
Les conditions hydrauliques assignées aux limites du modèle doivent être définies avec soin
pour restituer sans la fausser l’influence du « monde extérieur ». En pratique, on attribue à
chaque limite un type de conditions aux limites en adéquation avec son rôle hydraulique,
lequel peut différer selon que la limite se situe en amont ou en aval hydraulique du modèle et
que la simulation est conduite en régime permanent ou transitoire.
Dans tous les cas, il convient de limiter au strict nécessaire le nombre de mailles à potentiel
imposé, de façon à laisser au modèle la plus grande flexibilité possible pour le calcul des
charges hydrauliques.
Définir de façon adéquate la période de calage et les pas de temps (Ch. 8.3.2)
Pour le calage en régime transitoire, la durée de la période à simuler doit couvrir au moins
un cycle d’évolution du système aquifère de façon à être en adéquation avec sa dynamique.
Selon l’inertie du milieu, le cycle d’évolution peut être annuel ou pluriannuel.
Quel que soit le pas de temps utilisé pour les simulations hydrodynamiques, il est
recommandé d’effectuer les calculs hydroclimatiques - pour l’élaboration des chroniques de
recharge - à un pas de temps inférieur ou égal à 10 jours. Dans l’idéal, un pas journalier est
préférable, surtout en climat méditerranéen où les épisodes pluvieux sont brefs et intenses,
l’évapotranspiration potentielle élevée.

Recommandations pour le calage du modèle (Chapitre 8.4)
Contrôler les résultats de simulation (Ch. 8.4.1)
Il appartient au modélisateur de vérifier systématiquement les résultats fournis par le modèle,
de façon à s’assurer qu’ils correspondent bien aux conditions de simulation escomptées et
que les données d’entrée assignées au modèle ne comportent pas d’erreur.
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En premier lieu, il convient d’accompagner les simulations numériques de quelques
évaluations de « coin de table » et/ou calculs analytiques pour s’assurer que les ordres de
grandeur des différentes approches sont comparables.
Á quoi s’ajoutent, en cours de modélisation, les comparaisons systématiques à effectuer
entre résultats de simulations successives, puissant moyen de contrôle pour s’assurer que
les évolutions piézométriques/hydrométriques simulées par le modèle sont cohérentes avec
les modifications apportées aux données d’entrée. En pratique, ce type de comparaison est
difficile, voire impossible, si les modifications apportées entre les simulations ont porté sur
plusieurs paramètres à la fois ; il est donc recommandé, au moins pendant la phase de
calage du modèle, de ne modifier qu’un seul paramètre à la fois de façon à pouvoir anticiper
les conséquences des modifications effectuées. Il s’agit ensuite de contrôler que les
nouvelles distributions de charge et de débit simulées par le modèle sont conformes aux
anticipations.
Utiliser des indicateurs pertinents pour suivre la convergence des calculs (Ch. 8.4.2)
L’état de convergence du modèle ne doit pas être évalué par l’écart de charge hydraulique
entre deux itérations successives, ce paramètre étant directement affecté par le coefficient
de sous-relaxation utilisé pour les calculs. Il ne faut se fier qu’aux indicateurs portant sur le
bilan hydraulique des différentes couches du modèle, et plus particulièrement au
déséquilibre du bilan hydraulique dans chaque maille, chaque couche, et pour l’ensemble du
modèle (les écarts moyen, médian et maximal sont de bons indicateurs synthétiques).
Privilégier une distribution raisonnée des perméabilités et emmagasinements (Ch. 8.4.3)
Tout au long de la procédure de calage, il est essentiel de s’assurer que les distributions de
perméabilité et d’emmagasinement attribuées aux différentes formations modélisées sont
homogènes, non biaisées, et conformes aux données de terrain. Des distributions par plages
homogènes sont en effet généralement préférables à des mosaïques contrastées, la perte
apparente de précision du calage étant amplement compensée par une robustesse accrue du
modèle pour les simulations prévisionnelles.
Fournir des éléments permettant d’apprécier la qualité du calage et du modèle (Ch. 8.4.4)
En cours et en fin de calage, les éléments de contrôle les plus courants pour apprécier la
façon dont le modèle restitue le comportement du système aquifère prennent la forme de
diagrammes de dispersion, cartes piézométriques, chroniques de charge, débits sortant aux
exutoires, bilans hydrauliques, etc.
Ajuster les pluies efficaces sur la lame d’eau écoulée à l’exutoire du bassin hydrographique
(Ch. 8.4.5)
La lame d’eau moyenne interannuelle s’écoulant à l’exutoire d’un bassin hydrographique est
un indicateur direct de la pluie efficace moyenne sur ce bassin, aux prélèvements
souterrains près.
Améliorer le calage du modèle à l’aide de chroniques hydrométriques (Ch. 8.4.6)
Un double calage du modèle, portant à la fois sur des chroniques piézométriques et sur des
chroniques de débit observées en quelques exutoires de surface (sources, stations
hydrométriques sur le réseau hydrographique), renforce significativement la représentativité
d’un modèle, au moins dans la plage de fonctionnement balayée pendant la phase de calage
en transitoire, sous réserve de vérifier que la répartition entre ruissellement et écoulement
souterrain est conforme à l’hydrologie du système (composante souterraine généralement
dominante en étiage).
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Appliquer une correction piézométrique aux puits de pompage/injection (Ch. 8.4.7)
Lorsqu’une maille représente une portion d’aquifère dans laquelle sont implantés un ou
plusieurs puits de pompage/injection, l’écart entre la charge piézométrique moyenne simulée
dans la maille et la charge effective régnant dans un puits de pompage/injection est d’autant
plus grand que le rapport entre le côté de la maille et le rayon du puits est grand. Une
correction doit donc être appliquée pour évaluer correctement les niveaux dynamiques dans
les ouvrages de pompage/injection.
Simuler un « état naturel » sans pompage (Ch. 8.4.8)
Faute de disposer d’observations de terrain sur un état naturel initial, quelquefois dissipé
depuis des décennies, il est courant d’utiliser comme référence pour le calage en régime
permanent un état piézométrique réputé « stabilisé », associé à une distribution spatiale des
pompages plus ou moins approximative, supposée elle aussi stabilisée. Compte tenu des
incertitudes affectant les jeux de données utilisés, il est indispensable de simuler en outre un
état « naturel » permanent, sans aucun pompage, de façon à s’assurer que le modèle
calcule un état piézométrique réaliste où les sources coulent à des débits plausibles et la
nappe ne déborde pas dans des secteurs où aucune source ou zone humide n’était connue
auparavant. Ce contrôle très simple doit être systématique car il peut révéler une faiblesse
cachée du modèle.
Utiliser une anisotropie de perméabilité pour les formations en sandwich (Ch. 8.4.9)
Un aquifère présentant une succession de niveaux perméables et semi-perméables (p. ex.
alternance de bancs calcaires et d’horizons marneux, limons varvés des dépôts lacustres,
etc.) doit être schématisé par une couche aquifère associée à un coefficient d’anisotropie
entre perméabilité horizontale (Kh) et perméabilité verticale (Kv). De la sorte, il est possible
de combiner une perméabilité horizontale forte à une perméabilité verticale réduite.
Ajuster le coefficient d’anisotropie et la perméabilité des couches semi-perméables à l’aide de
profils verticaux de charge (Ch. 8.4.10)
Pour accélérer le processus de calage et ajuster de façon rationnelle les perméabilités des
niveaux semi-perméables, une approche efficace consiste, pour chaque piézomètre du
réseau de suivi, à reporter sur un même graphique la chronique de charge mesurée dans le
piézomètre d’observation et les chroniques simulées dans la couche observée et dans les
couches sus- et sous-jacentes.
L’analyse comparative de ces différentes chroniques peut apporter des indications fort utiles
pour ajuster la perméabilité verticale des épontes intermédiaires et/ou les coefficients
d’anisotropie Kv/Kh des couches aquifères.
S’aider de la grille AURELHY (Météo-France) pour ajuster la distribution spatiale des
précipitations, ou mieux, utiliser les données SAFRAN pour calculer les chroniques de pluie
efficace (Ch. 8.4.11)
L’intérêt de la grille AURELHY est de fournir un découpage spatial en zones de précipitations
homogènes, qui peut aider à améliorer la délimitation strictement géométrique des
polygones de Thiessen, souvent utilisée pour délimiter les zones de pluie efficace.
La mosaïque SAFRAN, développée par le Centre National de Recherches Météorologiques
(CNRM), fournit une série de paramètres météorologiques - dont les précipitations solides et
liquides - sur une grille de calcul régulière (8 km x 8 km) et à un pas de temps horaire sur le
territoire français. Les chroniques d’ETP sont dérivées de ces différents paramètres.
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Utiliser les évapotranspirations Penman-Monteith (Ch. 8.4.12)
Les chroniques d’évapotranspiration (ETP) nécessaires aux calculs de pluie efficace, puis de
ruissellement et d’infiltration, sont disponibles auprès de Météo-France. En règle générale,
c’est l’ETP Penman-Monteith qui est utilisée pour le calcul des pluies efficaces.
Respecter les spécificités des différents coefficients d’emmagasinement (Ch. 8.4.13)
En aquifère captif, il faut impérativement proscrire l’utilisation de coefficients
d’emmagasinement captif (m3.m-2.m-1) et n’utiliser que des coefficients d’emmagasinement
captif spécifique (m-1). Ce second paramètre correspondant à la fonction capacitive
intrinsèque de l’aquifère, son usage permet de moduler le coefficient d’emmagasinement
captif en fonction de l’épaisseur aquifère saturée.
Lorsqu’une nappe libre est modélisée par le biais de plusieurs couches de mailles, chaque
couche doit se voir assigner un coefficient d’emmagasinement libre et un coefficient
d’emmagasinement captif spécifique. Le coefficient d’emmagasinement libre n’est appliqué
qu’à la couche où se situe la surface libre au pas de temps considéré ; dans les autres
couches, c’est le coefficient d’emmagasinement captif spécifique qui est utilisé.
Contrôler les oscillations numériques (Ch. 8.4.14)
Pour lutter efficacement contre les oscillations numériques souvent constatées au cours du
processus de convergence, il convient d’abord de localiser les difficultés (quelles zones sont
affectées ?), puis d’en identifier les causes, les remèdes à apporter différant selon la nature
du problème.
Si les moyens proposés par le logiciel de modélisation (sous-relaxation, pseudo-ZNS,
gestion des dénoyages, etc.) ne viennent pas à bout des difficultés rencontrées, il faut agir
directement sur les paramètres hydrogéologiques assignés aux mailles récalcitrantes et/ou
aux mailles voisines, après analyse détaillée du contexte hydraulique local.
Par exemple, un cas classique de dénoyage intempestif – avec les oscillations numériques
associées – se manifeste souvent sur les mailles situées en limite d’affleurement d’une
formation aquifère, configuration où plusieurs facteurs défavorables peuvent se conjuguer :
faible épaisseur de l’aquifère et de la nappe, importante pente du substratum, surface
d’impluvium réduite limitant les apports hydrauliques par l’amont. Une solution efficace pour
supprimer le dénoyage de telles mailles consiste à y réduire significativement les
perméabilités horizontales et verticales de façon à limiter le drainage par l’aval et la
percolation vers les formations sous-jacentes.
Simuler un pseudo-transitoire pour faciliter la convergence en régime permanent (Ch. 8.4.15)
Lorsqu’une simulation en régime permanent se heurte à des difficultés de convergence, il
peut être intéressant de simuler un régime transitoire de quelques pas de temps en affectant
aux différentes formations de faibles coefficients d’emmagasinement.
Raisonner en termes de gradients piézométriques pour restituer les charges hydrauliques
(Ch. 8.4.16)
Lorsque la densité des observations piézométriques le permet, il est plus efficace de
concentrer le calage du modèle sur une bonne restitution des gradients piézométriques entre
points d’observation successifs à l’intérieur d’un tube de courant, plutôt que de chercher à
réduire les écarts entre charges simulées et charges observées aux points de suivi. Un
avantage majeur de l’approche par gradients tient en sa stabilité, un différentiel de charge
bien restitué entre deux piézomètres voisins n’étant pas significativement remis en question
par des modifications ultérieures apportées aux perméabilités alentour.
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Pour accélérer le processus de calage, il est recommandé d’appliquer cette démarche en
partant des zones où les charges hydrauliques sont quasi fixées par les contraintes
assignées au modèle (potentiels imposés, cotes de débordement, secteurs drainés par le
réseau hydrographique). Le calage des gradients piézométriques se traduit alors très vite par
une bonne restitution des charges hydrauliques.
Effectuer des analyses de sensibilité pour améliorer la connaissance du système aquifère
(Ch. 8.4.17)
En cours ou en fin de calage, une série d’analyses de sensibilité, globales ou sectorielles,
peut se révéler fort utile pour apprécier la réactivité du modèle aux principaux paramètres de
calage.
Cette étape d’analyse peut contribuer significativement à améliorer la connaissance du
système aquifère, à cerner les sources d’incertitude dominantes et à orienter de nouvelles
investigations de terrain pour préciser le comportement du système aquifère et améliorer la
représentativité du modèle.

Validation du modèle (Chapitre 9)
La validation du modèle est une étape du processus de modélisation qui sert à vérifier que le
modèle est capable de reproduire le comportement du système aquifère lorsque celui-ci est
soumis à un ensemble de sollicitations internes et externes. Concrètement, le modèle calé est
utilisé pour simuler une/des séquence(s) de données volontairement mise(s) de côté pendant la
phase de calage ; les résultats de simulation (charges, débits) sont ensuite comparés aux
observations de terrain.
En pratique, la difficulté de l’opération réside surtout dans le choix de la période d’observation à
exclure de la phase de calage. En effet, plusieurs arguments militent en général pour étendre
au maximum la période de calage, en incluant notamment les dernières observations
disponibles car les périodes les plus récentes contiennent souvent des informations
déterminantes pour le calage du modèle, soit pour le consolider avec des observations inédites,
soit pour le confronter à de nouvelles configurations d’écoulement. À l’inverse, les périodes les
plus anciennes sont souvent trop peu documentées ou insuffisamment contraignantes pour
permettre une réelle validation du modèle.
Concrètement, les meilleures séquences de validation sont celles qui peuvent être faites lors
des actualisations périodiques commandées par le maître d’ouvrage car elles permettent de
comparer les résultats de simulation aux observations de terrain tout au long de la période
d’actualisation. Ces mises à jour successives conduisent en général à procéder à quelques
retouches sur le modèle et son calage, ce qui contribue à en renforcer progressivement la
représentativité et la robustesse.

Scénarios prévisionnels (Chapitre 10)
La principale différence entre simulations prévisionnelles et calage du modèle en transitoire
tient au fait qu’avant de simuler des scénarios prévisionnels il faut commencer par élaborer des
chroniques hydroclimatiques réalistes, sur la base d’une analyse statistique des observations
existantes et d’hypothèses probabilistes en adéquation avec les scénarios à simuler.
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Il s’ensuit que les résultats des simulations prévisionnelles doivent être interprétés et utilisés
avec discernement, sans perdre de vue l’incertitude fondamentale attachée à la future recharge
des nappes. Les précautions d’utilisation doivent encore être accrues lorsque les pompages en
nappe sont corrélés au contexte hydroclimatique, cas fréquent pour les pompages agricoles où
les années sèches s’accompagnent de prélèvements accentués, aggravant de facto l’effet des
recharges déficitaires et amplifiant l’impact des aléas climatiques.
La règle intangible de vérification des résultats de simulation doit bien entendu s’appliquer aux
simulations prévisionnelles, aussi bien pour s’assurer que les conditions aux limites adoptées
pour le calage du modèle restent valides pour chacun des scénarios modélisés que pour
détecter d’éventuels dénoyages ou débordements de nappe qui nécessiteraient des mesures
correctives.
Idéalement, les scénarios prévisionnels constituent une phase de modélisation autonome,
menée avec un modèle dûment calé et validé, sur lequel il n’y a pas lieu de revenir. En
pratique, cependant, il n’est pas rare de devoir reprendre le calage à la marge pour améliorer
les conditions aux limites, affiner le calage sur quelques secteurs clefs, remédier à une dérive
piézométrique qui n’avait pas été perçue sur une période de calage plus courte, etc.

Rapport de modélisation hydrogéologique (Chapitre 11)
Le rapport d’étude qui clôt la modélisation hydrogéologique décrit les différentes étapes du
travail effectué, de l’analyse des données d’entrée aux résultats des scénarios prévisionnels,
sans omettre de commenter les principales étapes de calage, les hypothèses sous-jacentes, les
résultats de calage, les bilans hydrauliques, les connaissances acquises sur le fonctionnement
du système aquifère, les incertitudes résiduelles, les propositions pour y remédier, etc.
Un sommaire-type de rapport descriptif d’une modélisation hydrogéologique maillée est
proposé en Annexe 3.

Archivage du modèle (Chapitre 12)
L’archivage des jeux de données constituant un modèle est une composante essentielle du
processus de modélisation, en particulier pour les modèles de gestion des systèmes aquifères
régionaux qui sont destinés à être périodiquement actualisés. Ce sujet complexe n’est toutefois
pas traité ici car il fait l’objet d’un rapport spécifique.
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