Archivage durable
des modèles hydrogéologiques.
Principes et recommandations
Rapport final
BRGM/RP-65852-FR
Janvier 2017

I

Archivage durable
des modèles hydrogéologiques.
Principes et recommandations
Rapport final
BRGM/RP-65852-FR
Janvier 2017
Étude réalisée dans le cadre des opérations
de Service public du BRGM 2015
Y. Barthélemy, avec la collaboration d’A. Wuilleumier

Approbateur :

Vérificateur :
Nom : N. Amraoui
Date : 16/12/2016

Signature :

Nom : P. Audigane
Date : 06/01/2017

Signature :

En l’absence de signature, notamment pour les rapports diffusés en version numérique,
l’original signé est disponible aux Archives du BRGM.
Le système de management de la qualité du BRGM est certifié AFAQ ISO 9001:2008.
I

Mots-clés :
Eaux souterraines, Modélisation, Archivage
En bibliographie, ce rapport sera cité de la façon suivante :
Yves Barthélemy (2017) – Archivage durable des modèles hydrogéologiques – Principes et
recommandations. Rapport final. BRGM/RP-65852-FR, 24 p.
© BRGM, 2016, ce document ne peut être reproduit en totalité ou en partie sans l’autorisation expresse du BRGM.

Archivage durable des modèles hydrogéologiques – Principes et recommandations

Synthèse
e document s’inscrit dans une démarche initiée en 2008 par la Direction de l’Eau et de la
Biodiversité (DEB) du Ministère de l’Environnement1 pour évaluer l’intérêt de créer un Pôle
national de modélisation en hydrogéologie, avec l’objectif de doter la puissance publique d’une
structure qui lui apporte expertise scientifique et appui technique opérationnel dans le domaine
des écoulements souterrains et de la modélisation numérique.

C

Les consultations menées en 2009 et l’étude de faisabilité réalisée en 2010-2011 ont montré
que l’archivage des modèles de nappe était une préoccupation majeure, tous les interlocuteurs
rencontrés soulignant que l’absence actuelle de règles et de procédures conduit à un véritable
gaspillage de moyens, freine la capitalisation des connaissances et empêche trop souvent la
réutilisation ultérieure des modèles.
Dans ce cadre, l’ONEMA a établi en 2015 un partenariat avec le Brgm pour rédiger une note
technique sur l’archivage des modèles numériques d’écoulement souterrain. Cette note
s’applique aussi bien aux modèles spatialisés (maillés) qu’aux modèles globaux (représentant
le bassin versant comme une entité indifférenciée) car les principes d’archivage sont identiques.
Elle est destinée aussi bien aux prestataires de projets de modélisation hydrogéologique qu’aux
donneurs d’ordre, afin qu’ils assurent en bonne intelligence un archivage pérenne de leurs
projets.
De façon schématique, on peut distinguer trois catégories d’usage pour les modèles
d’écoulement souterrain, selon que ce sont (i) des « modèles d’aménagement », développés
pour simuler les impacts hydrauliques d’infrastructures souterraines et/ou superficielles, (ii) des
« modèles de gestion », utilisés en tant qu’aide à la gestion des ressources en eau souterraine,
ou (iii) des « modèles de recherche », destinés à mettre au point de nouveaux algorithmes et/ou
approches numériques.
Les « modèles de gestion » doivent être systématiquement archivés de façon à pouvoir être
périodiquement actualisés. En revanche, l’intérêt d’archiver les « modèles d’aménagement » et
les « modèles de recherche » est à évaluer au cas par cas, selon la probabilité escomptée de
les réutiliser à court terme pour simuler des variantes d’aménagement et poursuivre les études
engagées.
Un projet de modélisation hydrogéologique fait intervenir un grand nombre de données, fichiers
et logiciels aux différents stades du processus de modélisation. Dans l’absolu, l’archivage d’un
modèle devrait donc concerner l’intégralité des jeux de données et des modules informatiques
utilisés, mais le volume de stockage nécessaire pourrait s’avérer très volumineux sans que la
pérennité du modèle et des différents volets du projet de modélisation en soit pour autant
garantie, car :
− l’utilisation des logiciels est souvent assortie de conditions d’usage restrictives, telles que
protection physique (« clef » électronique à connecter) ou logicielle (« jeton »
d’authentification), licences d’utilisation contingentant le nombre d’utilisateurs simultanés
et/ou de copies sur ordinateur, contrats de maintenance à durée limitée, etc. ;
− l’évolution continuelle des équipements et des processus informatiques restreint la durée
de vie opérationnelle des environnements de travail complexes utilisés pour les projets de
modélisation ; il est ainsi quasi exclu de pouvoir reproduire à l’identique, à quelques
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années d’intervalle, des enchaînements d’opérations combinant différents logiciels et
périphériques, pratique courante en modélisation hydrogéologique.
La ligne directrice préconisée consiste à archiver tous les fichiers nécessaires à une reprise
ultérieure des simulations et à la reconstitution des illustrations graphiques valorisant les
résultats de modélisation. En règle générale, les fichiers de résultats (calculs et illustrations) ne
sont pas archivés car ils sont encombrants et peuvent être assez facilement reconstitués.
Cependant, pour permettre un contrôle a posteriori des points-clefs de l’étude, quelques fichiers
résultats doivent être conservés à titre de référence, et tout particulièrement ceux qui figurent
dans les rapports d’étude du projet, sous forme de tableaux, graphiques et cartes.
En pratique, diverses considérations amènent à limiter aux fichiers suivants le périmètre
d’archivage d’une modélisation hydrogéologique :
− fichiers constitutifs du modèle stricto sensu ;
− fichiers des conditions initiales et aux limites, et des contraintes internes et
externes appliquées à chaque phase de modélisation (calage, analyses de
sensibilité, validation, scénarios d’exploitation) ;
− paramètres et options de calcul utilisés pour les simulations ;
− environnement de travail des pré- et post-processeurs ;
− fichiers essentiels en matière de données de base et de résultats, pour le calage et
les principaux scénarios ;
− fichier listant et décrivant les fichiers utilisés pour la modélisation, en précisant à
quelle étape du processus de modélisation ils sont mis en œuvre (ce fichier
répertoire est souvent appelé Lisez-moi.txt ou ReadMe.txt).
En règle générale, il n’apparaît pas nécessaire de sauvegarder les logiciels utilisés au
cours des différentes étapes de modélisation (analyses et traitements effectués en amont,
construction du modèle, simulations, valorisation des résultats), à moins qu’une réutilisation ou
une actualisation du modèle soit envisagée à court terme. Ceci est encore plus vrai si (i) les
logiciels font l’objet d’une maintenance régulière, avec des versions successives bénéficiant
d’une compatibilité ascendante, (ii) des approches alternatives menant à des résultats
équivalents peuvent être substituées sans effort excessif aux logiciels qui ne seraient pas
maintenus. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, une sauvegarde doit être envisagée
pour les logiciels concernés. Il en est de même pour les logiciels spécialement développés pour
les besoins de l’étude (« petits » logiciels utilitaires, notamment).
Les fichiers constitutifs du modèle stricto sensu, pour autant qu’ils soient complets, peuvent
toujours permettre de reprendre une étude, quitte à adapter les données pour utiliser une
nouvelle version du logiciel ou pour changer complètement de code de calcul. Même si, dans
les cas les plus défavorables, on ne parvient pas à reproduire intégralement le cadre exact
d’une simulation antérieure et les résultats associés, on est cependant assuré - pour autant
qu’on ait soigneusement archivé l’intégralité des fichiers du modèle lui-même - de pouvoir
reprendre une modélisation antérieure pour tester de nouvelles hypothèses et/ou conditions
d’exploitation.
Pour qu’un modèle puisse être facilement réutilisé, les fichiers qui le composent doivent être
sauvegardés en format « natif » (directement généré par le logiciel de modélisation et
l’environnement de travail associé). Si ce format natif ne peut être lu par les éditeurs de
texte courants, il est indispensable de procéder en parallèle à une sauvegarde en format
« ouvert » des fichiers qui constituent le modèle stricto sensu, et de ceux qui décrivent
les paramètres et options de calcul utilisés pour les simulations-clefs.
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Le format « ouvert » le plus standard et le plus simple à mettre en œuvre est le format « texte ».
Il garantit que les fichiers sauvegardés pourront être ultérieurement lus et modifiés par tous les
« éditeurs de texte » (WordPad©, Notepad©, TextPad©, etc.).
Ne sont en général sauvegardées en format texte que les données « rustiques » et de faible
volume, ce qui exclut de facto la plupart des fichiers utilisés au cours des phases d’étude
effectuées en amont et en aval des projets de modélisation hydrogéologique : fichiers
cartographiques, bases de données, documents scannés, images « raster », photos aériennes,
images satellitaires, tableurs, feuilles de calcul, etc.
Cette restriction n’affecte cependant pas significativement la sauvegarde des modèles
hydrogéologiques stricto sensu car ceux-ci reposent pour l’essentiel sur des données
spatialisées et sur des séries temporelles, deux types de données qui peuvent être aisément
sauvegardés en format texte sous forme de fichiers tabulés (structurés en colonnes).
Les tableurs constituent un cadre parfaitement adapté au stockage des données tabulées, mais
comme les logiciels associés peuvent disparaître à terme du paysage informatique, il peut être
avisé de sauvegarder en parallèle les données spatialisées et les séries temporelles en format
texte, dans des fichiers tabulés.
L’archivage des modèles globaux ne diffère de celui des modèles spatialisés que par le nombre
des fichiers à sauvegarder, en général sensiblement plus faible pour les premiers que pour les
seconds. De façon similaire, les fichiers doivent être sauvegardés dans leur format natif et, si
celui-ci n’est pas lisible par les éditeurs de texte courants, la sauvegarde doit être doublée en
format texte par des fichiers tabulés, bien adaptés aux séries temporelles.
Sur ces bases, deux chapitres énumèrent en fin de rapport les fichiers et les données à
sauvegarder pour archiver les modèles spatialisés et les modèles globaux, en distinguant les
fichiers dont l’archivage est obligatoire, recommandé ou optionnel.
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1. Cadre général

C

e document s’inscrit dans une démarche initiée en 2008 par la Direction de l’Eau et de la
Biodiversité (DEB) du Ministère de l’Environnement2 pour évaluer l’intérêt de créer un Pôle
national de modélisation en hydrogéologie, avec l’objectif de doter la puissance publique d’une
structure qui lui apporte expertise scientifique et appui technique opérationnel dans le domaine
des écoulements souterrains et de la modélisation numérique (Encart 1).
Les consultations menées en 2009 et l’étude de faisabilité réalisée en 2010-2011 ont montré
que l’archivage des modèles d’écoulement souterrain était une préoccupation majeure, tous les
interlocuteurs rencontrés soulignant que l’absence actuelle de règles et de procédures conduit
à un véritable gaspillage de moyens, freine la capitalisation des connaissances et empêche trop
souvent la réutilisation ultérieure des modèles.
Les constats portent à la fois sur les défaillances des pratiques d’archivage – contenus et
formats non standardisés – et sur les difficultés techniques liées à l’évolution continuelle des
logiciels de modélisation et à leur obsolescence rapide, ainsi qu’à la durée de vie limitée des
licences d’utilisation, des systèmes d’exploitation et des supports d’archivage – souvent illisibles
après quelques années parce que les dispositifs de lecture ne fonctionnent plus, qu’ils ne sont
plus connectables aux ordinateurs courants, ou que les enregistrements sont en partie altérés.
C’est dans ce cadre que l’ONEMA a établi en 2015 un partenariat avec le Brgm afin de rédiger
une note technique sur l’archivage des modèles numériques d’écoulement souterrain. Cette
note s’applique aussi bien aux modèles spatialisés (maillés) qu’aux modèles globaux de
différente nature car les principes d’archivage sont identiques.

Encart 1 : La notion de modèles hydrogéologiques :
En hydrogéologie, le terme « modèle » prête à confusion car il est utilisé à la fois pour désigner
(i) les logiciels de modélisation (MODFLOW©, MARTHE©, FEFLOW©, MODCOU©,
GARDENIA©, etc.), souvent appelés à tort « modèles », (ii) les jeux de données élaborés et
« calibrés » pour simuler les écoulements dans un système aquifère particulier (p. ex. modèle
de la nappe de Beauce, modèle du Nord aquitain, etc.), et (iii) la structuration conceptuelle d’un
ensemble d’unités hydrogéologiques (p.ex., modèle BD-LISA, pour « Base de Données des
LImites des Systèmes Aquifères »).
Dans le présent document, le terme « modèle » désigne exclusivement la seconde acception,
et on parle indifféremment de « code de calcul » ou de « logiciel de modélisation » pour la
première. Un modèle hydrogéologique, tel qu’entendu dans ce document, implique la prise en
compte et la résolution des équations de l’hydrodynamique.

2
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2. Pourquoi archiver les modèles ?

De façon schématique, on peut distinguer trois catégories d’usage pour les modèles
d’écoulement souterrain, selon que ce sont (i) des « modèles d’aménagement »,
développés pour simuler les impacts hydrauliques d’infrastructures souterraines et/ou
superficielles, (ii) des « modèles de gestion », utilisés en tant qu’aide à la gestion des
ressources en eau souterraine, ou (iii) des « modèles de recherche », destinés à mettre
au point de nouveaux algorithmes et/ou approches numériques.
Les « modèles d’aménagement » servent en général à dimensionner des aménagements
destinés à exploiter les eaux souterraines (puits individuels ou champs captants) ou à modifier
les conditions d’écoulement et le régime hydrodynamique de la nappe (réseaux de drainage,
parois moulées, puits de fixation, etc.). Ce sont, par exemple, des « modèles de chantier »
conçus pour (i) calculer le débit à pomper au radier drainant d’un parking souterrain, (ii) chiffrer
les rabattements de nappe et les débits à collecter en pied de talus d’un passage en déblai,
(iii) optimiser l’implantation et le dimensionnement d’un dispositif de confinement ou de
dépollution d’une nappe, (iv) limiter les remontées de nappe d’origines diverses, etc.
Tous ces modèles ont une utilité évidente en termes d’aménagement du territoire, avec
d’importants enjeux économiques associés, mais leur intérêt s’estompe en général lorsque les
infrastructures sont réalisées et exploitées. En effet, si le comportement de la nappe s’avère
conforme aux prévisions, le modèle a bien rempli sa fonction et il ne sera probablement pas
réutilisé, sauf si des aménagements complémentaires sont envisagés. À l’inverse, si les
prévisions du modèle sont démenties par les observations de terrain, il faut en général
concevoir et dimensionner des dispositifs correcteurs, mais il n’est pas sûr que l’on réutilise un
modèle qui s’est montré défaillant ; une expertise du modèle peut, en revanche, être demandée
dans un objectif scientifique, à titre de retour d’expérience ou dans le cadre d’une expertise
judiciaire.
L’intérêt d’archiver les « modèles d’aménagement » et les « modèles de recherche » est à
évaluer au cas par cas. Comme ce sont souvent des modèles d’extension spatiale
réduite requérant un faible volume de stockage informatique, il est fortement
recommandé de les archiver, notamment s’il y a risque de contentieux.
Les « modèles de gestion », développés pour évaluer sur le long terme l’évolution des
ressources en eau (stockées/déstockées, renouvelables, exploitables, etc.) à l’échelle d’un
champ captant, d’une nappe ou d’un système aquifère, doivent, en revanche, être
systématiquement archivés car ils sont amenés à être périodiquement actualisés pour
réévaluer la disponibilité quantitative et qualitative de la ressource.

10
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3. Quels fichiers et données archiver ?

3.1.

LARGE ÉVENTAIL DE FICHIERS, DONNÉES ET LOGICIELS IMPLIQUÉS
DANS UNE MODÉLISATION HYDROGÉOLOGIQUE

Un projet de modélisation hydrogéologique fait intervenir un grand nombre de données, fichiers
et logiciels aux différents stades du processus de modélisation. La question se pose donc de
savoir quels éléments archiver ou, en d’autres termes, comment placer le curseur entre les
éléments dont l’archivage est obligatoire, recommandé ou optionnel.
Pour les modèles hydrogéologiques destinés à simuler le comportement de systèmes aquifères
soumis à des jeux de contraintes internes et externes évolutives, ces données, fichiers et
logiciels peuvent être classés en plusieurs groupes selon l’étape à laquelle ils sont sollicités au
cours du processus de modélisation. Ces groupes sont numérotés ci-après de 1 à 3 en fonction
de l’étape de travail concernée ; ils sont par ailleurs notés D ou L selon qu’ils correspondent à
des données ou à des logiciels ; enfin, ils sont indicés de 1 à 3 par ordre chronologique :
Étape 1 : Analyse et traitement des données avant modélisation
− Groupe 1D1 - Données de base analysées, traitées et cartographiées pendant la phase
de synthèse hydrogéologique préalable à la modélisation : base de données des puits et
forages, tests hydrauliques et traçages, propriétés hydrogéologiques des formations,
cartes piézométriques, chroniques diverses (débits des sources et/ou rivières,
pompages/injections/infiltrations, niveaux piézométriques, paramètres qualitatifs, etc.),
cartes délimitant les périmètres irrigués, zones hydroclimatiques, etc.
− Groupe 1L1 - Logiciels de traitement utilisés pour interpréter, exploiter et valoriser les
données du Groupe 1D1 : Systèmes de Gestion de Bases de Données (SGBD),
Systèmes d’Information Géographique (SIG), outils statistiques et géostatistiques,
modules de traitement et d’analyse des séries chronologiques, etc.
Étape 2 : Modélisation stricto sensu
− Groupe 2L1 - Préprocesseur du logiciel de modélisation servant à préparer et à construire
le modèle et les fichiers associés ; p. ex., interfaces commerciales de Modflow© (Visual
Modflow©, GMS©, Processing Modflow©, GWVistas, etc.), pré/post-processeur de
MARTHE© (module WinMarthe© ), etc.
− Groupe 2D1 - Environnement de travail associé au pré-processeur de modélisation :
fonds cartographiques, Modèle Numérique de Terrain (MNT), tracé du réseau
hydrographique, contours des zones irriguées, limites des formations géologiques, etc.
− Groupe 2L2 - Logiciel de modélisation, dans la version utilisée pour développer, calibrer
et exploiter le modèle considéré.
− Groupe 2D2 - Fichiers constitutifs du modèle stricto sensu : distribution spatiale des cotes
de mur et/ou de toit des formations modélisées, paramètres hydrogéologiques, etc. ;
fichiers d’entrée définissant les conditions hydrauliques initiales et aux limites, les
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variables et paramètres décrivant le réseau hydrographique s’il est pris en compte, les
aménagements affectant les écoulements souterrains (parois moulées, drains…), et les
contraintes internes et externes (chroniques de recharge, pompage, injection, infiltration,
etc.) ; paramètres et options de calcul retenues pour les différentes étapes de
modélisation.
Lorsqu’une modélisation géologique du site d’étude a précédé la modélisation
hydrogéologique, la structure géométrique du modèle d’écoulement est, en principe,
directement héritée du modèle géologique. Il est alors souhaitable d’archiver les deux
modèles (géologique et hydrogéologique) de façon à ce que les améliorations ultérieures
apportées au modèle géologique puissent être « facilement » répercutées vers le modèle
hydrogéologique.
− Groupe 2D3 - Fichiers de sortie (résultats) produits par le logiciel de modélisation à l’issue
des différentes phases de calage, validation, analyses de sensibilité et scénarios
d’exploitation : distribution spatiale des charges piézométriques simulées, bilans
hydrauliques, chroniques des niveaux piézométriques et débits simulés, etc.
Étape 3 : Analyse et valorisation des résultats après modélisation
− Groupe 3L1 - Post-processeur du logiciel de modélisation (souvent identique au
préprocesseur).
− Groupe 3D1 - Environnement de travail associé au post-processeur, utilisé pour valoriser
les résultats du modèle sous forme de cartes, chroniques simulées/observées de charge
piézométrique et de débit, bilans hydrauliques, etc.

3.2.

FICHIERS ET DONNÉES À ARCHIVER

Dans l’absolu, l’archivage d’un modèle devrait concerner l’intégralité des jeux de
données et des modules informatiques utilisés, mais le volume de stockage nécessaire
pourrait s’avérer très volumineux, sans que la pérennité du modèle et des différents
volets du projet de modélisation en soit pour autant garantie, car :
− l’utilisation des logiciels est souvent assortie de conditions d’usage restrictives,
telles que protection physique (« clef » électronique à connecter) ou logicielle
(différentes variantes de « jetons » d’authentification), licences d’utilisation
contingentant le nombre d’utilisateurs simultanés et/ou de copies sur ordinateur,
contrats de maintenance à durée limitée, etc. ;
− l’évolution continuelle des équipements et des processus informatiques restreint la
durée de vie opérationnelle des environnements de travail complexes utilisés pour
les projets de modélisation ; il est ainsi quasi exclu de pouvoir reproduire à
l’identique, à quelques années d’intervalle, des enchaînements d’opérations
combinant différents logiciels et périphériques, pratique courante en modélisation
hydrogéologique.
La ligne directrice préconisée consiste à archiver tous les fichiers nécessaires à une reprise
ultérieure des simulations et à la reconstitution des illustrations graphiques valorisant les
résultats de modélisation. En règle générale, les fichiers de résultats eux-mêmes (calculs et
illustrations) ne sont pas archivés car ils sont encombrants et peuvent être assez facilement
reconstitués. Cependant, pour permettre un contrôle a posteriori des points-clefs de l’étude,
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quelques fichiers résultats doivent être conservés à titre de référence ; tout particulièrement
ceux qui figurent ou sont valorisés dans les rapports d’étude du projet concerné, sous forme de
tableaux, graphiques et cartes.
Les fichiers constitutifs du modèle sensu stricto, pour autant qu’ils soient complets, peuvent
toujours permettre de reprendre une étude, quitte à adapter les données pour utiliser une
nouvelle version du logiciel ou pour changer complètement de code de calcul. Même si, dans
les cas les plus défavorables, on ne parvient pas à reproduire intégralement le cadre exact
d’une simulation antérieure et les résultats associés, on est cependant assuré - pour autant
qu’on ait soigneusement archivé l’intégralité des fichiers du modèle lui-même - de pouvoir
reprendre une modélisation antérieure pour tester de nouvelles hypothèses et/ou conditions
d’exploitation.
En pratique, diverses considérations amènent à restreindre le périmètre d’archivage
d’une modélisation hydrogéologique et à le limiter aux fichiers suivants :
− fichiers du modèle stricto sensu (Groupe 2D2) ;
− fichiers des conditions initiales et aux limites, et des contraintes internes et
externes appliquées à chaque phase de modélisation (calage, analyses de
sensibilité, validation, scénarios d’exploitation) (Groupe 2D2) ;
− paramètres et options de calcul utilisés pour les simulations (Groupe 2D2) ;
− environnement de travail des pré- et post-processeurs (Groupes 2D1 et 3D1) ;
− fichiers essentiels en matière de données de base (Groupe 1D1) et résultats
(Groupe 2D3), pour le calage et les principaux scénarios ;
− fichier listant et décrivant les fichiers utilisés pour la modélisation, en précisant à
quelle étape du processus de modélisation ils sont mis en œuvre (ce fichier
répertoire est souvent appelé Lisez-moi.txt ou ReadMe.txt).
La sélection des éléments à archiver répond aux considérations suivantes :
− L’évolution continuelle des logiciels du fait de l’ajout de nouvelles fonctionnalités,
d’innovations technologiques répétées (p. ex. générations successives de processeurs
16, 32, 64 bits), et des mutations des systèmes d’exploitation, conduit à l’obsolescence
rapide des versions exécutables utilisées. Concrètement, chaque version de logiciel n’est
opérationnelle que pendant quelques années, jusqu’à ce qu’une mise à jour du système
d’exploitation ou l’extinction de la licence d’exploitation oblige à changer la version du
code de calcul considéré. Lorsque, d’aventure, la réutilisation d’une ancienne version de
logiciel est possible, il n’est pas sûr qu’il soit avisé de l’employer car les changements de
version s’accompagnent de nouvelles fonctionnalités, d’améliorations des fonctions
existantes et de corrections d’erreurs identifiées. Réutiliser une ancienne version de
logiciel fait donc courir le risque de passer à côté d’une version plus performante, voire de
perpétuer des erreurs déjà corrigées.
De ce fait, l’intérêt de sauvegarder les logiciels utilisés aux différentes étapes d’un projet
de modélisation (Groupes 1L1, 2L1, 2L2, 3L1) apparaît faible, sauf si une réutilisation ou
une actualisation du modèle est programmée à court terme. Ceci est encore plus vrai si
(i) les logiciels font l’objet d’une maintenance régulière et que les versions successives
bénéficient d’une compatibilité ascendante, (ii) des approches alternatives menant à des
résultats équivalents peuvent être substituées sans effort excessif aux logiciels qui ne
seraient pas maintenus. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, une sauvegarde doit
être envisagée pour les logiciels concernés. Il en est de même pour les logiciels

BRGM/RP-65852-FR – Rapport final

13

Archivage durable des modèles hydrogéologiques – Principes et recommandations

spécialement développés dans le cadre de l’étude (« petits » logiciels utilitaires,
notamment).
− En revanche, les fichiers associés à l’environnement de travail du préprocesseur
(Groupe 2D1) et du post-processeur (Groupe 3D1) sont à conserver systématiquement
car les informations qu’ils contiennent (fonds de carte, contours du modèle, linéaments et
polygones divers associés au réseau hydrographique et/ou à des zones d’intérêt
particulier, implantation du réseau d’observation, etc.) sont très utiles pour relancer des
simulations anciennes, actualiser le calage du modèle, et préparer les fichiers de
nouveaux scénarios prévisionnels.
− Certaines données de base (fichiers du Groupe 1D1) peuvent s’avérer très utiles pour
actualiser le modèle. C’est le cas notamment des chroniques piézométriques,
débitmétriques, hydroclimatiques, etc. dont la constitution peut avoir nécessité de longs
mois de collecte, vérification, correction et traitement des données, parfois non
reproductibles. Il appartient au modélisateur de déterminer quels jeux de données doivent
être sauvegardés pour faciliter, voire permettre, les actualisations ultérieures du modèle.
− Les résultats de modélisation (fichiers du Groupe 2D3) ont, en principe, été exploités et
commentés dans le rapport décrivant le travail de modélisation. Comme, par ailleurs, ces
fichiers peuvent être régénérés à l’identique en relançant les simulations associées, leur
sauvegarde systématique n’apparaît pas indispensable, surtout si elle conduit à de gros
volumes d’archivage.
Il est néanmoins recommandé de conserver les fichiers contenant les résultats de calage
du modèle et ceux des scénarios-clefs, notamment pour permettre de vérifier que les
résultats obtenus lors d’une réutilisation du modèle sont conformes à ceux qui avaient été
acquis initialement. L’archivage des fichiers résultats peut en outre se révéler
extrêmement utile en cas de contentieux.
− Pour que, quelques années après leur archivage, les fichiers puissent être identifiés sans
ambiguïté par un nouvel opérateur, il est indispensable qu’ils soient listés et brièvement
décrits dans un fichier répertoire. Ce fichier répertoire a d’autant plus de chances d’être
correctement renseigné qu’il est court, donc qu’il se limite aux fichiers constituant le
modèle (Groupe 2D2), aux fichiers d’environnement des pré- et post-processeurs
(Groupes 2D1 et 2D3), et aux fichiers essentiels des données de base (Groupe 1D1) et
des résultats de modélisation (Groupe 2D3).

En résumé, l’archivage d’une étude de modélisation s’organise de la façon suivante, en
distinguant les fichiers dont l’archivage est obligatoire, recommandé ou optionnel :
− Archivage obligatoire : tous les fichiers nécessaires aux simulations (Groupe 2D2) :
o fichiers constitutifs du modèle lui-même ;
o fichiers des conditions initiales et aux limites et des contraintes internes et
externes associés à chaque phase de modélisation (calage, analyses de
sensibilité, validation, scénarios d’exploitation) ;
o paramètres et options de calcul utilisés pour chaque simulation ;
o fichier listant et décrivant les fichiers utilisés pour la modélisation, en précisant
à quelle étape du processus de modélisation ils sont mis en œuvre (ce fichier
répertoire est souvent appelé Lisez-moi.txt ou ReadMe.txt).
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− Archivage recommandé (sauf exception) :
o fichiers associés à l’environnement de travail du préprocesseur (Groupe 2D1) et
du post-processeur (Groupe 2D3) ;
o sélection des données de base (Groupe 1D1) et des résultats de modélisation
(Groupe 3D1), notamment résultats des différentes phases de calage (régimes
permanent et transitoire) et des scénarios-clefs présentés dans les rapports
d’étude du projet de modélisation.
− Archivage optionnel : logiciels utilisés en amont, en cours et en aval de la
modélisation. Ces logiciels sont cependant à archiver obligatoirement si une
réutilisation ou une actualisation du modèle est envisagée à brève échéance, ou
s’ils ont été spécialement développés pour les besoins de l’étude (« petits »
logiciels utilitaires, notamment).
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4. Formats d’archivage pérenne

4.1.

FORMATS « NATIFS » ET FORMATS « OUVERTS »

On distingue souvent deux catégories de format de fichiers, les formats « natifs » et les formats
« ouverts » :
− Les formats « natifs » ou « propriétaires », spécifiques à un code de calcul ou à une
application particulière :
En général, une application encode les données qu’elle utilise et les documents qu'elle
génère sous une forme qui lui est spécifique, optimisée pour faciliter et accélérer les
traitements internes, mais que les autres applications ne peuvent pas toujours décoder :
c'est ce que l'on appelle un format « natif » ou « propriétaire ».
− Les formats « ouverts » ou formats « d’échange » :
Ils permettent d'enregistrer des documents qui pourront être ouverts par d'autres
applications que celle qui a servi à les créer. Des formats d'échange existent notamment
pour les documents texte, les images, les sons, etc.
Le format « ouvert » le plus simple à mettre en œuvre et le plus standard pour les
documents dactylographiés est le format « texte » : il garantit que les fichiers
pourront être ultérieurement lus et modifiés par tous les « éditeurs de texte »
(WordPad©, Notepad©, TextPad©, etc.).
L’expérience montrant que la pérennité d’un logiciel n’est jamais assurée, aussi répandu soit-il
au moment où il est mis en œuvre, il faut partir du principe que le logiciel de modélisation utilisé
finira lui aussi par disparaître, comme d’autres avant lui. Si le format natif employé par le
logiciel considéré ne peut pas être lu par d’autres applications largement répandues, il
est indispensable de doubler l’archivage des fichiers natifs par un archivage en format
« ouvert », notamment pour tous les fichiers dont l’archivage est obligatoire.

4.2.

SAUVEGARDER LES MODÈLES EN FICHIERS TEXTE

Ne sont en général sauvegardées en format texte que les données « rustiques » et de
faible volume, ce qui exclut de facto la plupart des fichiers utilisés au cours des phases
d’étude effectuées en amont et en aval des projets de modélisation hydrogéologique :
fichiers cartographiques, bases de données, documents scannés, images « raster »,
photos aériennes, images satellitaires, tableurs, feuilles de calcul, etc.
Cette restriction n’affecte cependant pas significativement la sauvegarde des modèles
hydrogéologiques stricto sensu car ceux-ci reposent pour l’essentiel sur des données
spatialisées et sur des séries temporelles, deux types de données qui peuvent aisément
être sauvegardés sous forme de fichiers texte tabulés (structurés en colonnes) :
− Données spatialisées
Les données spatialisées sont très nombreuses dans les modèles maillés ; elles
correspondent à des surfaces (surface topographique, interfaces entre couches de
modèle, etc.), des contours (domaine modélisé, extension des faciès lithologiques,
périmètres irrigués, zones hydroclimatiques, etc.), des courbes (tracé du réseau
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hydrographique, linéaments structuraux, etc.) et des « nuages de points » (localisation
des piézomètres de suivi, des captages, des pompages d’essai, etc.).
− Séries temporelles
Les contraintes internes et externes spécifiques à une simulation s’expriment en général
sous forme de chroniques de recharge, pompage, injection, infiltration, niveaux
piézométriques, débits de source ou de rivière, etc.
Les tableurs constituent un cadre parfaitement approprié au stockage de données
tabulées. Cependant, comme les logiciels associés peuvent eux aussi disparaître du
paysage informatique, il peut être avisé de sauvegarder en parallèle les données
spatialisées et les séries temporelles dans des fichiers texte tabulés (*.prn, *.txt, *.csv,
etc.), par exemple selon les formats suivants :
− Données spatialisées
Ligne(s) titre décrivant explicitement la variable et l’unité utilisée, ainsi que, le cas
échéant, la couche du modèle et la simulation concernées.
X1

Y1

Valeur 1

ou

X1

Y1

Z1/C13 Valeur 1

X2

Y2

Valeur 2

ou

X2

Y2

Z2/C2

Valeur 2

…

…

…

…

…

…

…

Xn

Yn

Valeur n

Xn

Yn

Zn/Cn

Valeur n

ou

− Séries temporelles
Ligne(s) titre décrivant explicitement la variable et l’unité utilisée, ainsi que, le cas
échéant, la simulation concernée.
Date 1

Valeur 1

Date 2

Valeur 2

…

…

Date n

Valeur n

Pour les données spatialisées, il est indispensable d’indiquer le système de projection
utilisé et d’en préciser les paramètres (informations à fournir dans le fichier ReadMe.txt).
Les Systèmes d’Information Géographique et les logiciels de cartographie permettent en
général d’exporter en format texte4’ des fichiers conformes aux structures tabulées préconisées
ci-dessus.

3

Zi/Ci : cote altimétrique Zi ou numéro de couche Ci d’un modèle multicouche.
À titre indicatif, le Système d’Information Géographique QGIS (« logiciel libre ») permet de convertir
les fichiers *.shp en fichiers mif/mid (standard Mapinfo©), où les fichiers *.mif contiennent en format
texte la succession des coordonnées des points constituant les « nuages de points », lignes et
contours fermés.
4
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5. Archivage des modèles spatialisés

Sur les bases et principes exposés aux chapitres précédents, l’archivage d’un modèle
hydrogéologique spatialisé doit intégrer les fichiers et données énumérés dans les
paragraphes suivants, en distinguant les fichiers dont l’archivage est obligatoire,
recommandé ou optionnel.
Tous les fichiers sont à sauvegarder dans leur format natif et, si celui-ci n’est pas lisible
par les éditeurs de texte courants, la sauvegarde doit être doublée en format texte par
des fichiers tabulés, bien adaptés aux données spatialisées et aux séries temporelles :
Données spatialisées
Ligne(s) titre décrivant explicitement la variable et l’unité utilisée, ainsi que, le cas
échéant, la couche du modèle et la simulation concernées.
X1
Y1
Valeur 1
ou
X1
Y1
Z1/C15 Valeur 1
…
…
…
…
…
…
…
Xn
Yn
Valeur n
ou
Xn
Yn
Zn/Cn Valeur n
Séries temporelles
Ligne(s) titre décrivant explicitement la variable et l’unité utilisée, ainsi que, le cas
échéant, la simulation concernée.
Date 1
Valeur 1
…
…
Date n
Valeur n

5
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1. Archivage OBLIGATOIRE
Informations sur le cadre général de la modélisation, et démarche utilisée
− Rapports (format PDF6) décrivant les différentes phases de la
hydrogéologique
o synthèse hydrogéologique,
o éventuelle modélisation géologique 3D,
o construction, calage et validation du modèle hydrogéologique maillé,
o scénarios d’exploitation.

modélisation

− Fichier ReadMe.txt : liste des fichiers et/ou répertoires archivés
o Description du système de projection cartographique utilisé et paramètres associés.
o Liste des fichiers et répertoires archivés, avec brève description de leur contenu et des
unités utilisées.
Pour garantir que ce fichier puisse être relu ultérieurement, il doit être sauvegardé en
format texte ou PDF.
Phase de modélisation stricto sensu
− Fichiers des données distribuées (maillées) composant le modèle maillé stricto sensu
o cotes topographiques,
o cotes du mur et/ou du toit des formations modélisées,
o perméabilités ou transmissivités,
o coefficients d’emmagasinement libres et/ou captifs (spécifiques),
o coefficients d’anisotropie des perméabilités,
o charges initiales,
o zones hydroclimatiques,
o zones d’irrigation,
o discontinuités (failles),
o mailles de débordement/suintement, mailles à charge imposée, mailles à flux imposé,
et valeurs des paramètres associés,
o si le réseau hydrographique est modélisé, pour chaque maille associée : cote de la
ligne d’eau, cote du fond de la rivière, largeur, longueur, conductance du lit de la
rivière,
o ….

6

Le format PDF (Portable Document File) s'est imposé comme format d'échange (consultation à
l’écran, impression, etc.) et d'archivage de documents électroniques. C’est un standard international
dont la spécificité est de préserver la mise en forme d’un fichier – polices d'écriture, images, objets
graphiques, etc. – telle qu'elle a été définie dans le fichier d’origine, et cela quels que soient le logiciel,
le système d'exploitation et l'ordinateur utilisés pour l’imprimer ou le visualiser.
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− Pour chacune des phases de simulation (calage en régime permanent, calage en régime
transitoire, analyses de sensibilité, principaux scénarios d’exploitation)
o Fichiers d’entrée définissant les conditions initiales et aux limites, et les contraintes
internes et externes se succédant au cours de la simulation :
 chroniques hydroclimatiques,
 chroniques des débit de pompage/injection/infiltration,
 chroniques de charge et de flux imposés,
 ...
o Fichiers contenant les modifications opérées à chaque pas de temps.
o Options de calcul retenues et paramètres associés à chaque simulation (diverses
formes possibles : fichier répertoire des données utilisées, fichier « paramètres », copie
d’écran des options sélectionnées, etc.) :
 unités adoptées pour les différentes variables,
 options de calcul utilisées,
 paramètres associés aux options de calcul utilisées,
 ...
2. Archivage RECOMMANDÉ
Phase d’analyse et de traitement des données en amont de la modélisation
Sauvegarde des fichiers dont la disponibilité est jugée nécessaire ou bénéfique aux futures
actualisations du modèle.
Par exemple :
o identification, description et localisation des stations de mesure et des points
d’observation,
o chroniques hydroclimatiques : pluie brute, évapotranspiration potentielle (ETP), pluie
efficace, recharge, ruissellement, etc.
o chroniques des débits de pompage/injection/infiltration, par usage et par puits ; si
certaines valeurs jugées peu fiables peuvent significativement affecter les résultats de
modélisation, il est important de le préciser pour que cette information soit connue en
cas de reprise ultérieure du modèle,
o chroniques piézométriques observées sur le réseau de suivi,
o chroniques des niveaux de rivière et courbes d’étalonnage associées,
o chroniques des débits de rivière,
o ...
Phase de modélisation stricto sensu
− Supports cartographiques utilisés par le pré- et le post-processeur du logiciel de
modélisation
o Modèle Numérique de Terrain (MNT),
o tracé du réseau hydrographique,
o contours des zones irriguées,
o autres fonds cartographiques.
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− Fichiers de sortie (résultats) des principales phases de simulation (calage en régime
permanent, calage en régime transitoire, analyses de sensibilité, principaux scénarios
d’exploitation)
o distribution spatiale des charges simulées,
o chroniques de charge simulées aux points d’observation,
o chroniques de débit simulées dans les mailles à potentiel imposé,
o chroniques de débits simulés dans les sources, cours d’eau, drains, …
o bilan hydraulique présentant les différentes composantes des débits entrant, sortant,
stockés/déstockés dans les principales composantes du système aquifère modélisé,
ainsi que, le cas échéant, débits échangés entre les couches du modèle.
o …
3. Archivage OPTIONNEL
Logiciels utilisés en amont, en cours et en aval de la modélisation.
Pour les raisons exposées au chapitre 3, l’archivage de ces logiciels est optionnel.
Cependant, ils doivent être obligatoirement archivés si une réutilisation ou une actualisation
du modèle est envisagée à brève échéance, ou s’ils ont été spécialement développés pour
les besoins de l’étude (« petits » logiciels utilitaires, notamment).
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6. Archivage des modèles globaux

L’archivage des modèles globaux ne diffère de celui des modèles spatialisés que par le
nombre de fichiers à sauvegarder, en général sensiblement plus faible pour les premiers
que pour les seconds. L’archivage d’un modèle global doit intégrer les fichiers et
données énumérés dans les paragraphes suivants, en distinguant les fichiers dont
l’archivage est obligatoire, recommandé ou optionnel.
Les fichiers doivent être sauvegardés dans leur format natif et, si celui-ci n’est pas lisible
par les éditeurs de texte courants, la sauvegarde doit être doublée en format texte par
des fichiers tabulés, bien adaptés aux séries temporelles :
Séries temporelles
Ligne(s) titre décrivant explicitement la variable et l’unité utilisée, ainsi que, le cas
échéant, la simulation concernée.
Date 1
Valeur 1
…
…
Date n
Valeur n
1. Archivage OBLIGATOIRE
Informations sur le cadre général de modélisation et la démarche utilisée
− Rapports (format PDF) décrivant les différentes phases de l’opération de modélisation
o synthèse hydrogéologique, si existante,
o construction et calage du modèle global, analyses de sensibilité sur les paramètres de
calage,
o discussion sur les résultats obtenus, en particulier au regard des valeurs affectées aux
paramètres de calage : méthode de calage, période de calage, pas de temps, « débit
de fuite », facteurs correctifs appliqués aux séries hydroclimatiques, répartition
infiltration / ruissellement, etc.
o scénarios prévisionnels.
− Fichier ReadMe.txt : liste des fichiers et/ou répertoires archivés
Liste des fichiers et répertoires archivés, avec brève description de leur contenu et des
unités utilisées.
Pour garantir que ce fichier puisse être relu ultérieurement, il doit être sauvegardé en
format texte ou PDF.
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Phase de modélisation stricto sensu
Pour chacune des phases de simulation (calage en transitoire, analyses de sensibilité,
scénarios prévisionnels) :
− Fichiers d’entrée définissant les contraintes internes et externes :
o chroniques hydroclimatiques,
o chroniques piézométriques observées sur le réseau de suivi,
o chroniques des débits de source ou de rivière,
o chroniques de débit de pompage ou d’injection,
o ...
− Options de calcul retenues et paramètres associés pour chaque simulation (diverses
formes possibles : fichier répertoire des données utilisées, fichier « paramètres », copie
d’écran des options sélectionnées, etc.) :
o unités adoptées pour les différentes variables,
o options de calcul utilisées, pondérations éventuelles adoptées pour le calage,
o paramètres associés aux options de calcul utilisées,
o ...
2. Archivage RECOMMANDÉ
Phase d’analyse et de traitement des données en amont de la modélisation
Sauvegarde des fichiers dont la disponibilité est jugée nécessaire ou bénéfique aux futures
actualisations du modèle.
Par exemple :
o chroniques hydroclimatiques : pluie brute, ETP, pluie efficace, etc.
o chroniques des débits de source ou de rivière,
o chroniques des niveaux de source ou de rivière, courbes d’étalonnage associées,
o chroniques piézométriques observées sur le réseau de suivi,
o chroniques de débit de pompage ou d’injection, par usage et par puits,
o ...
Phase de modélisation stricto sensu
Fichiers de sortie (résultats)
Fichiers produits par le logiciel de modélisation à l’issue des phases de calage et des
principales analyses de sensibilité, ainsi que des scénarios-clefs :
o chroniques de charge simulées aux points d’observation,
o chroniques de débit simulées aux points d’observation,
o valeurs des paramètres optimisés à l’issue du calage,
o chroniques de pluie efficace/recharge,
o …
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3. Archivage OPTIONNEL
Logiciels utilisés en amont, en cours et en aval de la modélisation.
Pour les raisons exposées au chapitre 3, l’archivage de ces logiciels est optionnel.
Cependant, ils doivent être obligatoirement archivés si une réutilisation ou une actualisation
du modèle est envisagée à brève échéance, ou s’ils ont été spécialement développés pour
les besoins de l’étude (« petits » logiciels utilitaires, notamment).
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