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ABSTRACT 

 

 

The aim of this work is to diagnostic the performance of the multi-methods approach 

proposed in the ESPERE software by comparing its results to those obtained by different 

models built with GARDENIA and MARTHE. We were especially interested in methods that 

analyze water level chronicles (Water Table Fluctuation method) and numerical filters of 

streamflow time series.  

 

GARDENIA model is used to simulate water level and water flow on a chosen watershed, 

l’Huitrelle. The simulated values are used in ESPERE to calculate recharge. First observation 

is that the values produced by filter method are higher than all other. Autocorrelogramms are 

constructed for nine different watersheds with water flow chronicles. It appears that Huitrelle 

has the longest autocorrelation period, more than fifty days, while other watersheds have one 

to ten days. As a conclusion water flow analysis method need to be applied carefully on 

watershed with this type of behavior.  

 

A “perfect model” is built with MARTHE. Parameters are chosen according previous studies 

and literature, in order to produce a balanced model, the only imposed parameter is the 

recharge. The level of the water table is recorded in every mesh during the simulations, for 

every daily time steps. The records are used to calculate a recharge value with WTF method, 

according to Delin et al., (2007) approach. Then it is compared to the imposed recharge and 

an error ratio is calculated. We produced an error map, and brought to light a positive 

correlation between error ratio and distance from the river: closest is the river, highest is the 

error committed by the WTF method. In order to complete these first conclusions we test 

different situations including pumping or lateral flux inputs. Result analyses are still in 

progress.  
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1. Introduction 

1.1 Cadre de l’étude 

Les eaux souterraines du bassin Rhône Méditerranée et Corse (RM&C) constituent une 

ressource qui permet de couvrir une part importante des prélèvements totaux annuels sur le 

bassin, soit plus de soit 2 Milliards de m
3
/an, essentiellement pour l’AEP. Ce volume extrait 

annuellement des aquifères fournit environ 80% de l'eau potable consommée chaque année 

sur le bassin (Géologues et al., 2013a et b). Les eaux souterraines ont également un rôle 

important dans le fonctionnement des milieux naturels superficiels comme le soutien des 

débits des cours d'eau, en particulier en période d'étiage, et le maintien de zones humides 

dépendantes. Ces eaux s’écoulant au sein d’entités géologiques très variées sont soumises à 

des fonctionnements hydrogéologiques contrastés et souvent mal connus.  

 

Selon De Vries and Simmers, (2002) la recharge d’un aquifère est décrite comme le flux 

d’eau qui percole dans la roche pour atteindre l’aquifère et constituer un apport au stock d’eau 

souterraine qu’il contient. Elle peut être diffuse sur des surfaces plus ou moins grandes et 

apportée par les précipitations ou l’irrigation (elle est alors qualifiée de directe). Dans ce cas, 

elle constitue la part des précipitations ou de l’irrigation, qui n’est ni stockée dans le sol, ni 

évaporée. Elle peut aussi être concentrée après un écoulement en surface dans des 

morphologies particulières du paysage comme les dolines, des pertes dans les aquifères 

karstiques ou provenir d’un aquifère voisin via un apport latéral (elle est alors qualifiée 

d’indirecte). 

 

La caractérisation de la recharge est un problème complexe, dépendant de nombreux facteurs 

tels que la météorologie, le type, l’épaisseur et la réserve utile des sols, leur couverture 

végétale, leurs caractéristiques géomorphologiques (pente, rugosité…) et des propriétés 

hydrodynamiques des formations du sous-sol. Si différentes méthodes existent pour 

caractériser la recharge, toutes n’ont pas la même efficacité en fonction du type d’aquifère 

considéré. De plus, les données nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre ces méthodes ne 

sont pas toujours disponibles, ce qui peut limiter l’intérêt de leur utilisation ou rendre 

incertains les résultats obtenus. Ainsi, pour obtenir une vision cohérente des flux de recharge 

à l’échelle d'un bassin, assortie d’une illustration de l’incertitude associée au choix des 

méthodes, il est nécessaire d’utiliser le plus grand nombre possible de méthodes et de 

comparer leurs performances (Scanlon et al., 2006). 

 

Pour mettre en place un cadre méthodologique sur le bassin Rhône Méditerranée & Corse, 

l’Agence de l’Eau RMC et le BRGM ont décidé de lancer le programme de recherche 

« Caractérisation de la recharge des aquifères et évolution future en contexte de changement 

climatique ». Dans le cadre de cette étude le BRGM a développé l’outil ESPERE (Lanini et 

al. 2016) de mise en œuvre simultanée de plusieurs méthodes de calcul de la recharge. Cet 

outil a été appliqué à différents types d’aquifères (karstiques, alluvionnaires, de socle . . .). 

Une synthèse générale de toutes les applications et une proposition de mode opératoire de 

calcul de la recharge en fonction du type d’aquifère sont exposés dans le rapport Caballero et 

al., 2016. 
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1.2 Problématique 

L’objectif de ce stage est de poursuivre le travail d’analyse de la représentativité des 

résultats obtenus à l’aide de différentes méthodes pour l’estimation de la recharge des 

aquifères. Quelles indications peut nous fournir la comparaison des résultats de l'ensemble des 

méthodes ? Peut-on relier les résultats à des caractéristiques intrinsèques de l'aquifère étudié ? 

Est-il possible de quantifier l'impact de différentes configurations et situations sur la 

représentativité des résultats ? 

 

Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons simulés numériquement le 

fonctionnement hydrogéologique de cas d’étude théoriques, puis comparé les résultats 

obtenus par les méthodes expertisées aux valeurs simulées par les modèles. Cette 

méthodologie est aussi qualifiée d’approche de type « modèle parfait » et permet d’éviter 

l’écueil du manque de données ou d’informations relatives au bassin étudié, souvent rencontré 

dans la pratique de cas réels. Nous avons principalement utilisé deux logiciels de modélisation 

développés par le BRGM : GARDÉNIA et MARTHE. 

 

Ce rapport se divise en trois parties. Dans un premier temps, nous présentons les différents 

outils de calcul et de modélisation utilisés tout au long de cette étude. Puis nous nous 

intéressons à la comparaison entre la recharge issue des données simulées par GARDÉNIA et 

celle calculée par les différentes méthodes d'ESPERE. Enfin nous nous appliquons à 

concevoir un modèle conceptuel sous MARTHE, dit "modèle parfait" afin d’étudier la 

recharge calculée par la méthode d’exploitation des chroniques de piézométrie et sa 

représentativité sur un territoire donné. 
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2. Description des outils utilisés 

Au cours de cette étude nous avons utilisé trois outils principaux dont les caractéristiques 

sont explicitées dans les paragraphes ci-dessous : une feuille de calcul Excel, ESPERE, et 

deux codes de calcul destinés à la modélisation et la simulation, GARDÉNIA et MARTHE. 

Ces trois outils ont été développés par des équipes du BRGM et sont disponibles gratuitement 

en téléchargement sur le site Internet de l'établissement. 

 

2.1 ESPERE (EStimation de la Pluie Efficace et de la Recharge) 

L’outil ESPERE (Figure 1) est une feuille de calcul destinée à faciliter l’application de 

différentes méthodes d’estimation de la pluie efficace et de la recharge sur un bassin 

hydrogéologique. Elle regroupe plusieurs méthodes que l’utilisateur peut choisir d’utiliser en 

fonction des données dont il dispose : 

 

- méthodes empiriques basées sur les données climatiques (précipitations, température) : 

Guttman&Zukerman (recharge annuelle), Turc (pluie efficace annuelle), Kessler 

(recharge annuelle) ; 

- méthodes de bilan hydrologique basées sur les données climatiques (précipitations, 

ETP, température) : Thornthwaite et Dingman (avec ou sans neige et avec deux types 

d’ETP) ; 

- méthode exploitant les chroniques piézométriques : Water Table Fluctuation (WTF); 

- méthodes de filtres des chroniques de débit : Wallingford (avec calcul du BFI annuel), 

Chapman et Eckhardt (débits de base journalier converti en recharge journalière). 

Le fondement théorique des différentes méthodes implémentées est présenté rapidement dans 

le paragraphe suivant. Pour plus de détails, on pourra se reporter à Caballero et al. (2015) et 

Lanini et al. (2015). On s’intéresse dans ce rapport plus particulièrement à la méthode de 

bilan hydrologique de Thornthwaite, ainsi qu’aux méthodes WTF et de filtres de débit, ce 

seront donc celles-ci qui seront les plus détaillées par la suite.  

 

 
Figure 1. Page d'accueil d'ESPERE, v1.52 
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2.1.1 Méthode de Thornthwaite 

La méthode de Thornthwaite (Thornthwaite, 1948) permet un calcul pas à pas de la pluie 

efficace journalière selon les principes suivants : 

 

- si les précipitations sont supérieures à l’ETP, la différence comble d'abord le déficit en 

eau du sol puis alimente la nappe s'il y a un excédent ; 

- si les précipitations sont inférieures à l’ETP, la différence ETP-P est prélevée sur le 

stock d’eau dans le sol (S) jusqu'à épuisement de celle-ci ; 

- si l'évapotranspiration potentielle ne peut être satisfaite, l’évapotranspiration est égale 

à la somme des précipitations et du stock d’eau disponible dans le sol. 

 

2.1.2 Méthode « Water Table Fluctuation » (WTF) 

La méthode WTF ne repose pas sur l’exploitation de données climatiques comme les 

méthodes de bilan hydrologique mais sur celle des variations de niveaux de la nappe. Elle 

suppose que les variations de niveau de la nappe sont provoquées essentiellement par la lame 

d’eau qui parvient à la surface libre de la nappe, toutes les autres composantes du bilan 

hydrologique étant donc annulées durant le laps de temps considéré. 

 

En pratique, la méthode la plus simple suggérée par Delin et al. (2007) consiste à faire la 

somme des élévations du niveau d’eau pendant une année et à la multiplier par le coefficient 

d’emmagasinement de la nappe. C’est celle qui a été implémentée dans ESPERE et que nous 

utiliserons dans l’ensemble de ce rapport. 

 

 

2.1.3 Méthode de Wallingford 

La méthode a été développée par l’Institut d’Hydrologie de Wallingford [Gustard et al. 

(1992) ou le chapitre « Low Flow Indices » dans Gustard and Demuth (2008)], elle permet le 

calcul du débit de base et de l’indice du débit de base (Base Flow Index ou BFI). 

Le débit de base est une partie du débit d’un cours d’eau qui provient essentiellement des 

nappes souterraines, mais aussi de la vidange des lacs et de la fonte des glaciers, durant des 

périodes suffisamment longues où il ne se produit ni précipitation, ni fonte des neiges. Il 

compose tout l’écoulement en période de tarissement. (Glossaire International d'Hydrologie, 

1992). 

 

La procédure s’applique aux chroniques de débits journaliers et suit les étapes présentées ci-

dessous : 

 

- recherche des débits minimum sur des périodes glissantes de 5 jours ( = 5 jours est le 

premier paramètre de la méthode) ; 

- parmi ces débits minimum, recherche de ceux pour lesquels 90% de la valeur est 

inférieure aux débits minimum des périodes de 5 jours adjacentes (ces débits sont 

appelés « turning points », = 90% est le deuxième paramètre de la méthode) ; 

- construction d'une série de débits de base journaliers par interpolation linéaire des 

« turning points ».  

https://hydrologie.org/glu/FR/GF0112FR.HTM
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Cette méthode est caractérisée par un certain empirisme. Elle a été testée sur un grand nombre 

de bassins en Angleterre, ce qui a permis de fixer les valeurs des deux paramètres ( et ) qui 

interviennent pour la détermination des turning points. 

 

 

2.1.4 Méthodes de Chapman et Eckhardt 

Il s’agit de deux méthodes d’analyse mathématique des chroniques de débits qui 

permettent d’en extraire la chronique des débits de base. Pour ces deux filtres numériques 

similaires à celui de Wallingford, on suppose que les périodes de récession pure dans la 

chronique des débits peuvent être modélisées par une exponentielle décroissante. Les deux 

méthodes considèrent un nouveau paramètre, la constante de récession k, comprise entre 0 et 

1, auquel Eckhardt a ajouté le BFImax dans une formule généralisant celle de Chapman. 
 

 

 

2.2 Modèle global Gardénia 

Le code de calcul GARDÉNIA (modèle Global A Réservoirs pour la simulation des 

DÉbits et des NIveaux Aquifères) (Thiéry D., 2013, 2014) est un modèle hydroclimatique 

global à réservoirs pour la simulation de l’hydrologie des bassins versants.  

 

À partir de la séquence des données météorologiques (précipitations, évapotranspiration 

potentielle) sur un bassin d’alimentation, il permet de calculer :  

 

-  le débit à l’exutoire d’un cours d’eau (ou celui d’une source)  

-  le niveau piézométrique en un point de la nappe libre sous-jacente 

Dans la pratique, GARDÉNIA permet d’analyser le fonctionnement hydrologique d’un bassin 

versant, et d'étendre des données de débits et / ou de niveaux. C’est un modèle hydrologique 

global à réservoirs, il simule les principaux mécanismes du cycle de l’eau dans un bassin 

versant (pluie, évapotranspiration, infiltration, écoulement) par des lois physiques simplifiées. 

Ces lois physiques simplifiées correspondent à un écoulement à travers une succession de 

réservoirs (Figure 2). 

 

 
Figure 2. Représentation schématique du modèle à réservoir Gardénia 
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2.3 Modèle hydrodynamique spatialisé MARTHE 

Le code de calcul MARTHE (Modélisation d’Aquifères par un maillage Rectangulaire en 

régime Transitoire pour le calcul Hydrodynamique des Ecoulements) permet de modéliser les 

hydrosystèmes en intégrant, de manière couplée, les écoulements souterrains, le bilan 

hydroclimatique, et les écoulements en rivières. La discrétisation utilise un schéma à volumes 

finis avec un maillage parallélépipédique (ou rectangulaire) irrégulier (Figure 3). Les calculs 

hydrodynamiques (ou hydrauliques) sont effectués selon une méthode aux volumes finis 

(Différences Finies Intégrées) avec une discrétisation implicite en établissant l’équation 

d’équilibre des débits d’échange entre une maille et ses voisines. La notice et le didacticiel 

rédigé par Thiery, D. (2015a et b) ont permis une première prise en main du logiciel et 

apportés de nombreuses informations tout au long de l’exercice. A ceci on peut ajouter 

l’intérêt de consulter les recommandations de Barthélemy, et al. (2013) sur la modélisation 

maillée des écoulements souterrains, qui bien qu’elles ne soient pas spécifiques à MARTHE, 

permettent une meilleure compréhension des différentes approches possibles en modélisation 

hydrogéologique et de leur application.  

 

 
 

Figure 3. Modélisation avec le code MARTHE des écoulements dans le système aquifère 

Nord-Aquitain avec 15 couches aquifères : Saltel et Pédron (2012). © BRGM 
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3. Utilisation d’un modèle hydrologique global pour analyser 

les performances de méthodes d’estimation de la recharge 

 

Dans le cadre de la caractérisation de la recharge des aquifères dans le bassin Rhône 

Méditerranée Corse, on cherche à diagnostiquer les performances des méthodes de filtre de 

débit et de la méthode WTF (implémentées dans ESPERE) à l’aide du logiciel GARDÉNIA. 

 

Dans cet exercice, on utilise le code de calcul GARDÉNIA, un modèle hydroclimatique 

global à réservoirs pour la simulation de l’hydrologie des bassins versants et la feuille de 

calcul Excel ESPERE, décrits précédemment.   

 

Le principe de l’exercice consiste à caler un modèle sous GARDÉNIA en débits et en niveaux 

sur un cas d’étude réel, ici l’Huitrelle. On obtient alors des débits et niveaux simulés dont on 

peut juger la qualité en les comparants aux valeurs observées et à l’aide de critères de 

calibration (Coefficient de Nash). On se sert ensuite des données simulées de piézométrie et 

de débits en entrée d’ESPERE, afin de lancer les calculs de recharge grâce aux méthodes de 

filtre de débits et WTF. Par la suite, on peut comparer les résultats des méthodes entre eux et 

analyser les performances de chacune. L’exemple de l’Huitrelle a été choisi en fonction des 

données disponibles, cette étude nécessitant des données de pluie, d’ETP, de piézométrie et de 

débits sur plusieurs années. 

 

 

3.1 Présentation du cas d’étude, l’Huitrelle 

Le bassin de l’Huitrelle se situe 

dans le département de la Marne 

(Figure 4) en Champagne crayeuse 

(Figure 5) et occupe une surface de 

160 km². Plus précisément le cours 

d’eau prend sa source au niveau de 

l’interfluve Aube-Marne et se jette 

dans l’Aube. Le peu d’informations 

dont nous disposons est issu du 

rapport de Pinault J.L, et al. (2006), 

on y apprend que le bassin est peu 

densément peuplé et principalement 

dédié à la céréaliculture. La station de 

jaugeage à l’Huitrelle à Lhuitre est 

associée au piézomètre de Sompuis 

dont nous avons exploité les données. 

 

Nous nous sommes intéressés à ce 

bassin car il est disponible dans le 

didacticiel Gardénia en données 

décadaires, les données sont donc 

faciles d’accès et le modèle déjà calé. 

   
 

Figure 4. Localisation du bassin versant de 

l’Huitrelle sur une carte de la France 

 



12 

 

 
Figure 5. Carte géologique au 1/ 10 000 du bassin de l’Huitrelle 

 

  

3.2 Simulations à l’aide de GARDÉNIA 

Nous avons récupéré les données suivantes au pas de temps journalier en consultant la 

Banque Hydro, la BSS et la base de données SAFRAN :  
 

- ETP (1969 – 2007) en mm 

- Pluie (1969 – 2007) en mm 

- Débits (1997 – 2007) en m3/s 

- Piézométrie (1969 – 2007) en m NGF 

Une fois ces données récupérées nous avons calé le modèle GARDÉNIA en niveau d’eau et 

en débit. Après plusieurs simulations et suite aux indications du didacticiel, nous avons choisi 

d’utiliser un réservoir double, ce qui ajoute une composante « très lente » au débit et permet 

d’obtenir des débits et niveaux simulés plus proches de ceux observés (Figure 6 et Figure 7). 

La surface du bassin est imposée (160 km²), mais les autres paramètres sont optimisés par 

GARDÉNIA (Coefficient d’emmagasinement équivalent, capacité de la réserve superficielle 

progressive, hauteur de répartition ruissellement – percolation, temps de ½ montée, temps de 

½ tarissement, retard des débits). La simulation se fait sur 39 années de données, en 
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considérant 7 ans de « démarrage », qui permettent au modèle de se caler. Toutefois on ne 

s’intéresse qu’aux dix dernières années, où les données observées de débits et piézométrie 

sont disponibles. Enfin, on impose un nombre d’itérations élevé (3000), afin de s’assurer de la 

convergence du modèle et de la reproductibilité des résultats. 

A l’issue de cette première simulation on obtient des chroniques de pluie efficace et de 

recharge cohérentes que l’on pourra accessoirement comparer à celles calculées par ESPERE, 

dont la méthodologie est détaillée dans la suite. 

 
Figure 6. Débits observés et simulés par Gardénia sur le bassin de l’Huitrelle 

 
Figure 7. Niveaux piézométriques observés et simulés par Gardénia sur le bassin de 

l’Huitrelle  
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Si ces premières simulations semblent satisfaisantes (Coefficient de Nash global = 0.935) il 

est apparu par la suite que GARDÉNIA a la capacité de simuler correctement les différentes 

variables (piézométrie et débit) malgré des paramètres d’entrée très différents. Ainsi nous 

avons effectué le même exercice en supprimant le réservoir double, en ajoutant la possibilité 

d’apport latéral et en laissant la surface optimisée, et il s’avère que les résultats obtenus sont 

aussi bons que ceux présentés précédemment (Coefficient de Nash global > 0.9). En effet, le 

logiciel ajuste le paramètre « temps de ½ percolation » en fonction des contraintes imposées 

ou non en début de simulation, ce qui lui permet de reproduire les chroniques voulues même 

si les paramètres de départ sont parfois très différents, quitte à imposer un temps de ½ 

percolation de plusieurs mois. 

En toute connaissance de cause nous avons choisi de continuer l’exercice avec la première 

simulation, pour laquelle la surface du bassin est fixée et l’ensemble des autres paramètres est 

optimisé, mais on interdit les échanges externes afin d’obtenir un système fermé. Les 

paramètres obtenus dans GARDÉNIA en fin de simulation sont présentés dans le Tableau 1, 

tels qu’ils sont en sortie du logiciel. Attention toutefois, les termes de ‘coefficient 

d’emmagasinement’ ou ‘réserve progressive’ ne désignent pas exactement la même chose que 

dans ESPERE (Thiéry, D., 2014). 

 

Tableau 1. Paramètres optimisés par GARDENIA 

Paramètre Superficie Coef_ 

Emmag 

Niv_ 

Base 

Rsup_ 

Progr 

Rui_ 

Perco 

T1/2_ 

Perco 

T1/2_ 

Taris1 

T1/2_ 

Perco2 

T1/2_ 

Taris2 

Retard 

Unité km2 - m mm mm mois mois mois  mois pas_ 

temps 

Valeur 160 7E-04 129,66 175,49 15,16 9,69 2,73 1,232 2,87 6,491 

 

 

 

3.3 Utilisation des données simulées par GARDÉNIA pour l’évaluation 

des méthodes d’estimation de la recharge d’ESPERE 

Les chroniques de débit et de piézométrie simulées par GARDÉNIA sont implémentées 

dans ESPERE comme données d’entrée, au pas de temps journalier. Avant de lancer les 

calculs il est nécessaire de rentrer certains paramètres pour appliquer les méthodes de filtres 

de débit et WTF: 

 

- Une porosité efficace Sy (-) 

- Un BFI max 

- Une constance de récession k 

- Un ratio infiltration / pluie efficace (pour les méthodes de bilan) 

- Une réserve utile RU (pour les méthodes de bilan) 

La porosité efficace est choisie à 0.008, valeur obtenue après comparaison avec les différents 

cas étudiés dans Caballero et al., 2016. Selon les indications d’Eckhardt (2005) la valeur du 

BFImax devrait être de 0.8 (cours d’eau pérenne en milieu sédimentaire) mais la méthode de 

filtre de Wallingford, qui calcule un BFImax indépendamment des autres méthodes, donne 

une valeur de 0.9, et on choisit cette dernière pour nos calculs. Enfin, la constante de 

récession k est calculée via la méthode de Posavec (2010) qui s’appuie sur une analyse des 

débits (Figure 8). On obtient une valeur de 0.99. 
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Figure 8. Graphique de la courbe de récession calculée par la méthode de Posavec (2010) 

Pour paramétrer les méthodes de bilan de Thornthwaite et Dingman-Penman on choisit 

d’imposer un ratio infiltration/pluie efficace de 21%. Cette valeur est issue des pluies 

efficaces et recharges calculées par GARDENIA à l’aide des débits et piézométrie simulés, 

même si la méthode de bilan utilisée dans le logiciel n’est pas la même que celles 

implémentées dans ESPERE. La RU est fixée à 110 mm. 

 

Les valeurs de recharge obtenues sont présentées sur la Figure 9, avec en bleu les méthodes 

de bilan, rouge/orange les méthodes de filtres de débit et en noir la méthode WTF. On 

remarque que les méthodes de filtres surestiment grandement la recharge par rapport à 

l’ensemble des autres méthodes, et ce sur toute la période de simulation. La recharge calculée 

par la méthode WTF semble cohérente avec les méthodes de bilan. On relève tout de même 

une surestimation importante de la recharge en 1999 et 2000 par rapport aux méthodes de 

bilan. Ceci s’explique par de nombreuses variations du niveau piézométrique spécifique à 

cette année-là (Figure 10), dont on ne connait pas l’origine (disfonctionnement du capteur ?), 

qui ne sont pas reliées à une hausse plus importante des précipitations (Figure 11).  
 

 
Figure 9. Recharge calculée par différentes méthodes de la feuille de calcul ESPERE issue 

des données simulées par GARDENIA 
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Il apparait donc que la méthode WTF apporte des résultats cohérents avec les données dont 

nous disposons. Toutefois les résultats obtenus avec les méthodes de filtres de débits semblent 

trop élevés. N’ayant que peu d’informations sur le bassin en lui-même et son fonctionnement, 

nous nous sommes directement interrogés sur les chroniques de débits du bassin et leur 

signification. 

 
 

Figure 10. Variations piézométriques enregistrées au piézomètre de Sompuis pour le bassin 

de l’Huitrelle 

 
 

Figure 11. Pluie annuelle enregistrée pour le bassin de l’Huitrelle 

 

 

 

 

 



17 

 

3.4 Etudes des chroniques de débits de l’Huitrelle et discussion des 

résultats 

En observant les chroniques de débits (Figure 12) on remarque que les variations sont 

lentes et peu fréquentes, une hausse et une diminution significatives s’effectuant seulement 

une fois dans l’année. C’est ce manque de variations haute fréquence qui pourrait être à 

l’origine du disfonctionnement des méthodes de filtre ou du moins de l'incompréhension face 

à leurs résultats. 

 
Figure 12. Débits journaliers sur le bassin de l’Huitrelle 

Afin d'étudier l’effet mémoire du bassin qui pourrait influencer l’application des méthodes de 

filtre, nous avons calculé l’autocorrélogramme des chroniques de débits de l’Huitrelle que 

nous avons comparé à ceux des bassins étudiés dans le rapport Caballero et al., (2016) 

(Figure 13), pour lesquels l’ensemble des méthodes d’ESPERE avait produit des résultats 

cohérents. 

 
Figure 13. Autocorrélogramme sur les chroniques de débits journaliers de neuf bassins 

versant 
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On rappelle que les méthodes de filtre utilisent les débits sur deux (Chapman et Eckardt) ou 

dix jours (Wallingford) consécutifs, elles ne détectent donc pas les auto-corrélations sur une 

période plus longue. Ici, l’objectif de l’exercice est de rechercher s’il existe un lien entre 

longueur d’auto-corrélation des débits et performance des méthodes de filtre pour évaluer la 

recharge. 

 

Afin de permettre une inter-comparaison de l’évolution de l’auto-corrélation, on choisit 

arbitrairement une valeur de l’auto-corrélation égale à 0.7 pour caractériser l’effet mémoire 

des différents systèmes étudiés. Une autre valeur d’auto-corrélation plus faible ou plus forte 

aurait pu être fixée, la valeur de l’effet mémoire déterminé aurait été diminuée ou au contraire 

augmentée mais l’allure des courbes n’aurait en aucun cas été modifiée. On peut alors classer 

les différents bassins selon leur comportement (Tableau 2). 
 

Tableau 2. Classement de neuf bassins versant en fonction de leur effet mémoire 

Bassin Galaure Loue Lison Taravo Dijon Gillardes Lez Vaucluse Huitrelle 

Effet 

mémoire 

(jours) 

1 2 2 2 3 4 7 16 53 

 

 

L’Huitrelle a donc un effet mémoire beaucoup plus long que les neufs autres bassins étudiés. 

On peut aussi le constater en comparant deux chroniques de débit, l’Huitrelle et la Galaure 

(Figure 14), on distingue nettement deux comportements différents, avec des variations de 

débits beaucoup plus rapides pour le bassin de la Galaure. Sur cette même figure on a tracé les 

débits calculés par les méthodes de filtre et les débits observés. Les débits de base calculés par 

la méthode de Wallingford pour le bassin de la Galaure correspondent bien à ce que l'on 

attend, c’est-à-dire qu’ils sont différents du débit observé. Au contraire on remarque que pour 

le bassin de l’Huitrelle, les débits de base calculés par la méthode de Wallingford suivent le 

tracé des débits mesurés. Cette méthode semble donc indiquer que l’Huitrelle est uniquement 

alimentée par le drainage de la nappe, à l’exclusion de tout ruissellement. Mais si on 

considère, comme le suppose la méthode de Wallingford, que toutes les précipitations 

efficaces sur ce bassin s’infiltrent et participent directement à la recharge de la nappe, on 

surestime largement la recharge par rapport aux estimations fournies par d’autres méthodes 

(voir Figure 9). La méthode est donc à utiliser avec précaution. 
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Figure 14. Débits journaliers mesurés et de base sur les bassins de l’Huitrelle et de la 

Galaure 

 

3.5 Résultats complémentaires  

Intérêt du pas de temps des données disponibles  
 

Dans un premier temps les données que nous avons récupérées du didacticiel de 

GARDENIA étaient décadaires. Nous avons donc décidé de les modifier légèrement pour ne 

pas avoir à les récupérer sur les différentes plateformes et profiter du calage déjà opéré sous 

GARDENIA. Afin d’utiliser le même jeu de données dans ESPERE et GARDÉNIA nous 

avions choisi d’interpoler les valeurs décadaires pour obtenir des données journalières (pas de 

temps imposé dans ESPERE). Pour les pluies il a été décidé de « faire pleuvoir » une fois tous 

les dix jours et d’insérer des valeurs nulles entre chaque valeur décadaire donnée. Concernant 

l’ETP, les débits et la piézométrie une interpolation a été faite en utilisant le logiciel TEMPO.  

Toutefois cette méthodologie a rapidement posé problème au niveau de l’application des 

méthodes de filtres de débit dans ESPERE, celles-ci reposant sur l’analyse des débits au pas 

de temps t et t-1, voire sur une dizaine de jours pour la méthode de Wallingford. Or 

l’interpolation des données décadaires donne lieu à un enchainement de valeurs identiques 

tous les dix jours : cela induit un biais que les méthodes de filtre ne peuvent gérer. 

Le format des données disponibles n’étant pas adéquat, il a donc été nécessaire de récupérer 

les données journalières en consultant la Banque Hydro, la BSS et la base de données 

SAFRAN. Ce premier obstacle a confirmé la nécessité d’adapter dans un futur proche la 

feuille de calcul ESPERE à la gestion de données non journalières, celles-ci n’étant pas 

toujours disponibles ou parfois complexes à obtenir. Aux dires des différents utilisateurs 

d’ESPERE, des calculs au pas de temps mensuel permettraient une plus grande souplesse 

dans l’analyse des données et une utilisation ainsi plus fréquente du programme. 

 

 

Reproductibilité des résultats de GARDENIA par ESPERE  
 

On peut reproduire à partir des données de pluie et ETP, avec les méthodes de bilan 

implémentées dans ESPERE (Thornthwaite et Dingman), la pluie efficace (Figure 15) 

calculée par GARDENIA (qui lui utilise une autre méthode de bilan et de séparation 

infiltration / ruissellement) en imposant une valeur de RU égale à 110 mm. 
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Les comparaisons de résultats se font uniquement sur les périodes où les débits et les niveaux 

sont connus puisqu’on cherche à comparer des méthodes s’appuyant sur ces données (WTF et 

filtres) à un modèle calé en débit et niveau, c'est-à-dire de 1999 à 2009. 

 

 
Figure 15. Pluie efficace calculée par différentes méthodes de la feuille de calcul ESPERE 

comparée à celle calculée par GARDENIA 

La méthode de Dingman-Penman permet bien de reproduire la pluie efficace (Figure 15) 

générée par GARDÉNIA tout au long des onze années de simulations. La pluie efficace 

obtenue par le bilan de Thornthwaite est plus faible que celle des deux autres méthodes, 

toutefois, on retrouve les mêmes variations au cours du temps pour les trois méthodes.  

GARDÉNIA génère des pluies efficaces reproductibles par les méthodes de bilan d’ESPERE, 

toutefois celles-ci peuvent être obtenues à partir de différentes paramétrisations, comme on l’a 

vu dans le paragraphe 3.2. Le logiciel a donc une bonne capacité à reproduire des écoulements 

mais ne garantit pas pour autant de reproduire la réalité. C’est pour cela que le ratio 

infiltration / pluie efficace calculé par GARDÉNIA de 21 % peut paraitre très faible. Ainsi un 

ratio plus important pourrait augmenter la part de la pluie efficace transférée vers la recharge 

et améliorer légèrement la concordance entre les résultats des méthodes de bilans et des 

méthodes de filtre.  
 

 

 

3.6 Conclusion 

On conclusion de cet exercice, on peut émettre des recommandations aux utilisateurs de 

l’outil ESPERE : en effet si un bassin est très inertiel, c’est-à-dire avec une autocorrélation 

forte, supérieure à 30 jours, alors il est important de s’interroger sur les résultats de méthodes 

de filtres, méthodes qui ne sont par conséquent peut-être pas applicables car les chroniques de 

débits sont influencées par des phénomènes non quantifiés comme des écoulements de 

subsurface ou des apports souterrains latéraux.  
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4. Utilisation d’un modèle hydrogéologique maillé pour 

analyser les performances de la méthode WTF  

 

4.1 Objectifs 

Dans cette deuxième partie du stage on s’applique à caractériser la validité de la 

recharge calculée en un point du bassin avec la méthode WTF, c’est-à-dire que l’on cherche à 

quantifier l’erreur commise lors de l’application de cette méthode sur un bassin quelconque, 

par rapport à une recharge imposée connue. Une nouvelle fois, le but de l'étude est la 

comparaison des résultats obtenus par les méthodes expertisées aux valeurs simulées par les 

modèles. L’objectif final est de pouvoir fournir des indications pratiques aux utilisateurs de la 

méthode pour un ensemble de contextes (pompages, variation du réseau hydrographique, 

apports latéraux . . .), permettant ainsi une meilleure quantification de la recharge. 

 

4.2 Méthodologie 

Afin de produire ces indications nous avons construit un « modèle parfait » sous 

MARTHE, logiciel de modélisation hydrodynamique propre au BRGM. Le but est de 

modéliser un bassin hydrogéologique théorique, dont on connait et maitrise tous les 

paramètres, puis d’imposer en entrée une recharge. On enregistre ensuite les variations de 

charge simulée en chaque maille du modèle sur la période étudiée et on leur applique la 

méthode WTF. On obtient alors une recharge WTF en chaque maille du modèle, à comparer 

avec la recharge imposée initialement. L’intérêt de cet exercice réside dans la connaissance et 

le contrôle de tous les paramètres du système, chose impossible sur un cas réel, pour une 

bonne compréhension des résultats de la méthode WTF.  

 

4.3 Construction du modèle 

Le domaine modélisé s’inspire d’un bassin français existant, le bassin des alluvions de 

Dijon Sud, afin de respecter au mieux les caractéristiques physiques d’un bassin réel. De 

forme allongée, il mesure 22 km sur 9 km avec des mailles de 1 km sur 1 km, pour une 

surface totale de 198 km² et 20 m d’épaisseur (Figure 16). L’altitude topographique est fixée 

à 20 m et le substratum à 0 m. Une pente d’1% est imposée sur l’ensemble du domaine, 

d’ouest en est. Un cours d’eau de 50 m de large le traverse en son milieu, suivant une 

direction ouest/est. Les rivières sont superposées aux mailles aquifères, c’est une composant 

ajoutée à certaines mailles, l’ensemble du bassin est donc bien un aquifère continu. Une 

charge est imposée à l’exutoire, égale à l’altitude du fond du lit de la rivière. Le reste des 

limites est à flux nul afin d’obtenir un débit de sortie en un seul point du domaine. 

 

 
Figure 16. Schéma explicatif du modèle construit sous MARTHE 
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Les échanges entre la nappe et la rivière sont principalement contrôlés par la perméabilité des 

berges, valeur imposée en entrée du modèle de 1.10
-7

, et sont proportionnels à la différence de 

charge hydraulique sur le bassin. En effet plus la différence de charge est importante sur un 

tronçon perpendiculaire à la rivière, plus les échanges sont importants. 

 

La hauteur du niveau d’eau (HRL) dans la rivière est reliée au débit aval de chaque tronçon 

(Qav), par la loi de Manning-Strickler (Equation A) : 

 

                                                             
 

 
                                                         [A] 

 

Où :  A = Section du tronçon  

R = Rayon hydraulique = (Largeur . HRL) / (Largeur + 2 HRL)   

HRL = Hauteur de l’eau au-dessus du lit 

n = Coefficient de Manning-Strickler (traduisant la « rugosité »)  

Pente = Pente du lit du cours d’eau  

 

Les calculs sont initialisés avec un débit correspondant au débit moyen sur la période étudiée, 

puis le calcul se fait à chaque pas de temps. La seule donnée d’entrée dans la simulation est la 

recharge journalière imposée en chaque maille. Afin de fournir une chronique de recharge 

réaliste, nous l’avons calculée par la méthode de Thornthwaite (dans ESPERE) à partir des 

données journalières de précipitations et d’ETP à Dijon. La période choisie et pour laquelle 

les données sont disponibles va du 01/01/1996 au 31/12/2011, ce qui correspond à une durée 

de simulation significative, tout en laissant le temps au modèle de s’ajuster sur les premiers 

pas de temps. Le pas de temps du modèle hydrodynamique transitoire est journalier. 

 

La plupart des paramètres ont été définis d’après les valeurs données dans la littérature 

relative au code de calcul MARTHE et au domaine de l’hydrogéologie générale. L’ensemble 

des paramètres choisis pour la simulation sont présentés dans le Tableau 3. 

 
Tableau 3. Paramètres du " modèle parfait " construit sous MARTHE 

Paramètres Valeur Unité 

AQUIFERE 

Perméabilité 0.001 m/s 

Coefficient 

d’emmagasinement libre 

12 % 

RIVIERE 

Longueur des troncons 1 km 

Largeur des troncons 0.05 km 

Hauteur de la rivière (HRL) 1 m 

Epaisseur du lit et des 

berges 

0.1 m 

Rugosité n 

(Manning-Strickler) 

0.04 / 

Pente du lit  

(Manning-Strickler) 

0.0005 / 

Perméabilité du lit et des 

berges 

0.000001 m/s 
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Les premiers calculs sont faits en régime permanent afin de caler au mieux les paramètres et 

de décider des charges initiales appliquées à l’ensemble du domaine. Après plusieurs 

simulations on choisit une valeur de 15 m pour la charge piézométrique appliquée à 

l'ensemble du domaine, valeur correspondant aussi au fond de la rivière. Elle permet 

notamment d’éviter un décrochage entre la rivière et la nappe. Les simulations sont ensuite 

lancées en régime transitoire en imposant une recharge journalière sur les seize années de 

données disponibles. 

 

A la fin de chaque simulation il est nécessaire de regarder le fichier de bilan des débits qui 

contient les critères de convergence des calculs, les bilans entrée/sortie, les différents volumes 

échangés entre la nappe et la rivière ainsi que les débits de débordements, les débits stockés, 

etc... L’étude de ce fichier permet de vérifier que les calculs se déroulent correctement et que 

les résultats obtenus ne sont pas aberrants par rapport aux données d’entrée. Par ailleurs, pour 

un suivi « spatialisé » il est intéressant de choisir plusieurs mailles à historiques dispersées sur 

le bassin afin d’enregistrer la charge, les débits et les niveaux d’eau dans la rivière tout au 

long de la simulation.  

Après plusieurs essais nous avons réussi à obtenir un modèle « à l’équilibre », c’est-à-dire 

pour lequel le niveau piézométrique n’est pas en augmentation ou diminution, et donc sans 

débordement, condition nécessaire pour une application de la méthode WTF. En effet si le 

modèle déborde, l’apport d’eau par la recharge n’est pas traduit par une hausse du niveau 

piézométrique, celui-ci étant à son maximum, et par conséquent n’apparait pas dans la 

recharge WTF telle qu’elle est calculée. 

 

 

4.1 Résultats de simulation 

Une fois ce modèle construit nous avons pu vérifier les bilans d’entrée et sortie, symbolisés 

sur la Figure 17 : 

 

 

 
Figure 17. Schéma bilan de la première simulation en régime transitoire sous MARTHE 

   

A une légère erreur numérique près on retrouve bien : V
sortie 

+ ∆V
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entrée 
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Le modèle boucle donc correctement. Nous avons ensuite affiché la disposition de la charge 

piézométrique en fin de simulation, afin de s’assurer du sens des écoulements (Figure 18). 

 

 

Figure 18. Charge piézométrique sur le bassin simulé sous MARTHE (t=31/12/2011) 

On remarque une répartition totalement symétrique de la charge de part et d’autre de la 

rivière, avec un écoulement perpendiculaire à la rivière.  

 

 

4.2 Calcul de la recharge WTF 

Par la suite, nous avons choisi de faire de chaque maille du bassin une maille à 

historique puis d’élaborer un script Matlab permettant d’exploiter les données simulées et 

sauvegardées. Nous avons ainsi pu produire des cartes d’erreur entre la recharge imposée et la 

recharge calculée par la méthode WTF à partir des niveaux piézométriques simulés. Des 

graphiques de variations de débits et de piézométrie (Figure 19 et Figure 20), ainsi que des 

récapitulatifs sur les seize années de modélisation sont également présentés. 

 

 
 

Figure 19. Graphique des variations du niveau piézométrique sur une maille du modèle à mi-

parcours entre le cours d’eau et la bordure du bassin, éloignée de l’exutoire 
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Figure 20. Graphique des variations de débits du cours d’eau à l’exutoire (maille 95 du 

modèle), pour rappel cela correspond au débit de la nappe puisqu’il n’y a pas de 

ruissellement 

 

Par ailleurs, nous avons pu exploiter les chroniques piézométriques enregistrées en chaque 

maille et en déduire une recharge calculée selon la méthode WTF. La Figure 21 permet de 

comparer cette recharge moyenne à celle imposée (Thornthwaite) sur l’ensemble du domaine. 

On retrouve des valeurs très similaires avec une erreur maximale de 10% : en effet, la 

méthode WTF sous-estime légèrement la recharge sur les seize années de modélisation. La 

suite de l’étude consiste à analyser cette erreur et à essayer de la relier à des paramètres 

caractéristiques du bassin hydrogéologique étudié. 

 

 
 

Figure 21. Recharges annuelles Thornthwaite et WTF en parallèle de la piézométrie annuelle 

sur 16 ans 
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Afin d'obtenir une vision spatialisée de cette erreur nous avons ensuite affiché la carte de 

l’erreur commise (Figure 22) en moyenne sur une année de simulation avec : 

 

 

Erreur  =  
                                  

                     
       

 

 
 

Figure 22. Distribution spatiale des différences entre recharge calculée et 

recharge imposée, pour une année précise 

 

    

La Figure 22 met en évidence une hétérogénéité de l'erreur commise et plus particulièrement 

une relation nette entre distance à la rivière et erreur commise par la méthode WTF : plus on 

est proche de la rivière, plus l’erreur commise est importante. Au vu de ce résultat nous avons 

décidé de construire un modèle au maillage plus raffiné afin de caractériser au mieux cette 

relation entre rivière et erreur. 

 

 

4.3 Enrichissement du modèle et nouveaux résultats 

Afin de raffiner notre modèle nous avons choisi des mailles de 200 m², un raffinement 

plus poussé n’étant pas envisageable au vu des temps de calcul nécessaires. En plus de ceci 

nous avons ajouté deux affluents au cours d’eau principal, afin d’étudier l’impact d’un réseau 

hydrographique plus complexe sur la méthode WTF. Le modèle compte désormais 4950 

mailles, ce qui est supérieur à la capacité de Marthe pour faire de chacune de ces mailles une 

maille à historique. On choisit alors d’enregistrer les variations piézométriques d’une maille 

sur deux, mailles encadrées en vert sur la Figure 23, les mailles colorées correspondant aux 

cours d’eau. L’intégralité des résultats et cartes présentés par la suite sera directement issue de 

l’analyse de ces mailles à historiques.  



27 

 

 
Figure 23. Signalisation des mailles à historiques sur le modèle raffiné 

A l’issue d’une première simulation nous avons pu construire une nouvelle carte de l’erreur 

commise (Figure 24), celle-ci ne comprend donc que les résultats d’une maille sur deux mais 

est bien représentative de l’ensemble du domaine. 

 

 
Figure 24. Différence spatialisée moyenne entre recharge calculée et recharge imposée 

Comme précédemment on remarque une nette évolution de la justesse des résultats de la 

méthode WTF en fonction de la distance à la rivière, que ce soit vis-à-vis du cours d’eau 

principal ou des deux affluents secondaires. En effet les cours d'eau sont bordés d'une zone où 

l'erreur se situe entre 15 et 20 %, et le reste du domaine est représenté par une erreur 

inférieure à 7%. Afin d’appuyer cette constatation visuelle par des données plus quantitatives 

nous avons élaboré un script Matlab permettant d’assigner à chaque maille du domaine, la 

maille de rivière la plus proche (rivière principale + affluents). Cela nous a permis d’obtenir 

les données nécessaires afin de tracer l’erreur pour chaque maille en fonction de sa distance à 

une rivière (Figure 25).  
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Figure 25. Erreur moyenne sur la recharge en fonction de la distance à la rivière la plus 

proche pour chaque maille du modèle 

On observe sur la Figure 25 que l’erreur commise par la méthode WTF va de 70 % pour les 

mailles rivières jusqu’à moins de 10 % pour les mailles les plus éloignées d’un cours d’eau. 

La courbe représentée admet une asymptote d’équation y = 7 % à partir d’un seuil que l’on 

peut fixer à x = 2000 m. Cette information est essentielle puisqu’elle nous permet d’établir 

une indication pratique, selon laquelle lorsqu’on se place à plus de 2 km d’un cours d’eau, 

l’erreur commise lors de l’application de la méthode WTF est de moins de 7 %, valeur tout à 

fait acceptable au vue des marges d'erreur lors des enregistrements piézométriques et surtout 

des mesures de débit sur le terrain. Nous avons conscience que ces valeurs sont probablement 

liées aux caractéristiques physiques de l’aquifère que nous avons choisi pour construire le 

modèle. Toutefois elles permettent de donner une première estimation d’un indicateur relatif 

aux cours d’eau, dans un milieu à l’équilibre.  

 

Par ailleurs nous nous sommes intéressés à un autre paramètre caractéristique de l’aquifère : 

la hauteur du fond des différents cours d’eau. Plusieurs tests ont été effectués et sont présentés 

dans l’annexe 1. Bien que nos conclusions sur cet aspect soient limitées, les résultats mettent 

en avant une amélioration de la valeur de la recharge calculée par la méthode WTF lorsque la 

hauteur des fonds de cours est hétérogène sur le domaine. 

 

Dans l’idée de d’étudier l’influence des caractéristiques de l’aquifère sur la recharge nous 

avons cherché à mettre en place une analyse de sensibilité à l’aide d’une solution analytique. 

En effet le modèle ne nous permet pas de faire varier fortement le paramètre de perméabilité, 

celui-ci étant alors à l’origine d’un débordement de l’aquifère, nous empêchant d’appliquer la 

méthode WTF. L’annexe 2 présente l’étude bibliographique qui a été menée sur le sujet 

même si malheureusement nous n’avons pas réussi à trouver de formulation adaptée. 

 

Toujours en vue de caractériser au mieux l’erreur commise par la méthode WTF nous avons 

examiné les flux passant d’une maille à l’autre sur l’ensemble du modèle.  
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4.4 Caractérisation mathématique de l’erreur commise par la méthode 

WTF via l’étude des débits latéraux 

 

Dans cette partie on cherche à quantifier l’erreur commise par la méthode WTF par 

rapport à la recharge imposée, en s’appuyant sur un bilan volumique à l’échelle d’une maille 

du modèle, puis sur l'étude des débits échangés sur un transect perpendiculaire à la rivière. En 

effet dans le modèle tel qu'il est construit, la recharge imposée va s’infiltrer et générer des 

variations piézométriques mais une partie va être transférée sous forme de flux vers les 

mailles adjacentes. On s’intéresse ici tout particulièrement à cette quantité d’eau, qu'on 

associe à un débit latéral. Afin de mieux saisir à quoi peut-on lier ce débit latéral nous avons 

effectué deux bilans volumiques sur une maille, l’un à l’échelle d’un pas de temps et l’autre 

au pas de temps annuel. 

 

4.4.1 Bilan volumique sur une maille pendant un pas de temps journalier 

Entrées : 

- Recharge : vrech = r x Surf 

- Flux latéraux entrants : vlat_in =        
  

Avec r la recharge journalière imposée sur une maille (ici celle calculée par la méthode de 

Thornthwaite), Surf la surface de la maille et q’(i) le débit entrant dans la maille par une des 4 

faces latérales. 
 

Sorties :  

- Flux latéraux sortants : vlat_out =       
  

Avec q le débit latéral sortant sur une face d’une maille. 

 

Variation de stock : 

∆v = (hi-hi-1) x Ԑ x Surf 

 

avec Ԑ, le coefficient d’emmagasinement libre de l’aquifère, hi le niveau piézométrique à 

l’instant t=i.dt (dt = pas de temps journalier)  

 

Bilan volumique : 

∆v = vrech + vlat_in - vlat_out 

en posant : vlat = vlat_in - vlat_out (solde des débits latéraux entrant dans une maille au cours d’un 

pas de temps), on peut écrire le bilan volumique journalier de la maille ainsi : 

∆v = vrech + vlat 

 

4.4.1 Bilan volumique sur une maille à l’échelle annuelle 

A l’échelle annuelle, le bilan volumique s’écrit de la même manière : 

∆V = Vrech + Vlat 

 

avec :  Vrech = Surf. R avec R la recharge annuelle et Surf la surface de la maille 
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et Vlat       
      

    

 

et  ∆V = Surface x Ԑ x        
    hi-hi-1) = Surface x Ԑ (h365-h0)  

 

On a vu que la méthode la plus simple pour calculer la recharge à partir des chroniques 

piézométriques consiste à faire la somme des élévations du niveau d’eau pendant une année et 

à la multiplier par le coefficient d’emmagasinement de la nappe (Delin et al., 2007).  

RWTF = Ԑ x    hk-hk-1) avec hk-hk-1 > 0 

On cherche donc à faire apparaitre la somme des augmentations du niveau piézométrique dans 

l’expression de la variation de stock annuelle. Pour cela on pose: 

∆V
+ 

=
  
Surf x Ԑ    hk-hk-1), tel que hk-hk-1 > 0 

∆V
-  

=
  
Surf x Ԑ    hj-hj-1), tel que hj-hj-1 < 0 

Et on a : ∆V = ∆V
+ 

+
 
∆V

-  
= Surf x Ԑ (h365-h0)  et RWTF = ∆V

+
 / Surf  

D’où : ∆V = Surf. RWTF 
 
+

 
∆V

-
 

 

 

On peut alors écrire à nouveau le bilan :  

 

Surf x RWTF + ∆V
-  

=
 
Vrech + Vlat   

 Surf x RWTF = Vrech + Vlat - ∆V
- 
 

 

RWTF = R +  
    

    
  -  Ԑ    hj-hj-1)   avec hj-hj-1 < 0 

 

 
    

       
  -  Ԑ    hj-hj-1)  est donc l’estimateur de l’erreur commise en appliquant la méthode 

WTF pour évaluer R. 

 

 

Nous allons chercher à calculer les différents termes de ce bilan afin de vérifier l’équation 

précédente. Dans notre modèle on calcule RWTF à l’aide de l’enregistrement des chroniques 

piézométriques et leur traitement sous Matlab, on peut donc calculer   Ԑ    hj-hj-1)  de la 

même façon, en additionnant les diminutions des niveaux piézométriques. On connait R 

puisque c’est la recharge imposée en entrée du modèle, il nous reste par conséquent à 

enregistrer les débits latéraux sur les mailles à historiques précédemment choisies.  

Les calculs se font sur un transect perpendiculaire au cours d’eau principal, dans ce cas nous 

travaillons sur le modèle raffiné avec des mailles de 200 m² mais sans les deux affluents afin 

de faciliter l’interprétation des résultats. Pour la même raison nous avons choisi un transect 

éloigné de l’exutoire, sur la gauche du modèle, dans la partie haute, entouré en rouge sur la 

Figure 26.  
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Figure 26. Localisation du transect étudié pour les calculs de débits latéraux 

 

Les calculs ont été faits sur toutes les mailles du transect mais par souci de clarté on  présente 

ici les résultats pour une seule maille (Tableau 4), la deuxième en partant du haut : 

 

Tableau 4. Valeurs de recharge WTF, recharge imposée, Vlat et ∆V
-  

/Surface pour un bilan 

sur la maille X20.Y2 

Année RWTF R Vlat ∆V
-  

/Surface 

1996 0,145 0,146 -0,012 -0,011 

1997 0,046 0,048 -0,048 -0,047 

1998 0,123 0,127 -0,069 -0,064 

1999 0,187 0,202 -0,096 -0,083 

2000 0,094 0,103 -0,118 -0,108 

2001 0,166 0,181 -0,139 -0,124 

2002 0,092 0,102 -0,132 -0,121 

2003 0,046 0,051 -0,116 -0,111 

2004 0,107 0,118 -0,105 -0,096 

2005 0,058 0,061 -0,098 -0,093 

2006 0,113 0,120 -0,098 -0,091 

2007 0,025 0,027 -0,091 -0,089 

2008 0,074 0,080 -0,068 -0,062 

2009 0,059 0,062 -0,075 -0,072 

2010 0,116 0,123 -0,075 -0,068 

2011 0,029 0,034 -0,079 -0,076 

 

On additionne ensuite R, Vlat et ∆V
-  

/Surface afin de comparer le résultat à RWTF. Les résultats 

sont présentés en millimètres pour une meilleure appréhension des écarts entre les deux 

termes (Tableau 5). 
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Tableau 5. Validation du bilan à l’échelle annuelle 

Date R WTF R + Vlat – (∆V
-
/Surface) Différence 

1996 144,5 144,5 0,0 

1997 45,9 46,6 -0,7 

1998 122,7 122,0 0,7 

1999 186,6 188,3 -1,7 

2000 94,2 92,4 1,7 

2001 165,6 165,6 0,0 

2002 92,0 92,0 0,0 

2003 45,6 45,6 0,0 

2004 106,8 108,5 -1,6 

2005 57,6 56,0 1,6 

2006 113,1 113,1 0,0 

2007 25,3 25,3 0,0 

2008 74,4 74,4 0,0 

2009 59,5 59,5 0,0 

2010 115,9 115,9 0,0 

2011 29,1 31,0 -1,9 

Nous pouvons remarquer que les différences sont très faibles et lorsqu'il y en a, elles 

s’annulent sur l’ensemble de la période de simulation, mise à part en 2011, mais on peut 

penser que celle-ci serait compensée en 2012. On retrouve des résultats très similaires pour 

toutes les mailles du transect. Nous pouvons en déduire que l’écart entre la recharge calculée 

par WTF et celle imposée correspond aux débits latéraux additionnés aux variations de stock 

négatives. 

Par ailleurs lorsqu’on trace 

l’évolution des débits 

latéraux sur le transect 

considéré en fonction de la 

distance à la rivière 

(Figure 27) on peut 

observer une augmentation 

lorsqu’on s’approche de la 

rivière. Cela vient 

confirmer les résultats 

précédents sur l’erreur 

commise en fonction de la 

distance à la rivière : plus 

on s’approche de la rivière, 

plus les débits latéraux 

sont importants et donc 

plus l’erreur commise par 

la méthode WTF pour estimer la recharge est importante.  

 

A l’issue de ces résultats, nous avons exploité au maximum le modèle en testant l’impact de 

différents facteurs comme une absence partielle de recharge dans l’espace, l’ajout d’un 

pompage ou la présence d’un apport souterrain latéral. Ces résultats sont présentés dans la 

partie suivante. 

Figure 27. Représentation des débits latéraux en fonction de leur 

distance à la rivière 
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4.5 Tests de l’impact de différentes configurations sur la représentativité 

des résultats de WTF 

Dans cette partie nous nous sommes basés sur le modèle le plus raffiné, aux mailles de 

200 m², avec l'ajout des deux affluents. Nous n'avons en aucun cas modifié les paramètres 

caractéristiques du modèle, comme la perméabilité ou la porosité, mais simplement modifié la 

recharge et imposé des zones de perte ou de gain de débit. 

 

4.5.1 Zones de recharge 

Pour des premiers tests nous avons défini plusieurs zones de recharge en séparant le 

bassin hydrologique en deux moitiés égales, du Nord au Sud. Nous avons ensuite appliqué la 

recharge journalière habituelle uniquement sur une première moitié (droite – test A) puis dans 

un deuxième test uniquement sur l’autre moitié (gauche – test B). L’intérêt de ce test est 

d’essayer de mettre en évidence l’erreur d’estimation de la recharge liée à un éventuel 

écoulement de la nappe non perpendiculaire aux cours d’eau. La Figure 28 présente les 

résultats obtenus, moyennés sur les seize ans de simulation.  

 

 

 
Figure 28. Erreur sur la recharge pour chaque maille du modèle avec, en A recharge 

imposée sur la moitié droite et en B recharge imposée sur la moitié gauche 

 

B 

A 
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Les deux cas de figure mettent en avant une délimitation nette entre zone avec et sans 

recharge. La délimitation semble similaire dans les deux cas, bien que dans le cas B la zone 

sans recharge soit située du côté de l’exutoire, on aurait ainsi pu penser que l’écoulement 

souterrain en direction de l’exutoire soit amplifié. En traçant les variations piézométriques à 

quelques mailles de la délimitation, dans la partie sans recharge pour chacun des cas (Figure 

29), on observe tout de même que celles-ci ne sont pas identiques dans les cas A et B. 

L’amplitude des variations piézométriques est plus importante en B qu’en A. Il y a donc un 

écoulement souterrain non orienté vers les cours d’eau, qui propage la recharge infiltrée vers 

la zone sans recharge, et qui est plus important lorsque la recharge est imposée dans la partie 

amont du domaine, même si cela ne se voit pas sur la figure 28 à cause du code couleur 

appliqué. 

 

 

 
Figure 29. Variations piézométriques enregistrées sur les mailles 82 et 84 

Toutefois cette différence s’atténue rapidement puisque lorsqu’on choisit des mailles 

éloignées de 800 m de la délimitation avec/sans recharge, les variations de niveaux 

piézométriques sont très similaires (Figure 30) et de très faible importance. L’écoulement 

souterrain orienté de la zone de recharge à la zone sans recharge est limité dans l’espace, et la 

recharge infiltrée ne se propage pas au-delà de 800m. 
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Figure 30. Variations piézométriques enregistrées sur les mailles 62 et 107 

 

 

 

4.5.2 Apports souterrain latéraux 

  Nous nous intéressons ici aux apports souterrains latéraux, les aquifères n’étant pas 

toujours des entités indépendantes et isolées les unes des autres. Nous avons donc imposé un 

débit entrant en bordure du domaine afin d’étudier son impact sur la recharge WTF calculée. 

Les différents débits imposés et leur localisation sont listés dans le Tableau 6. A titre de 

comparaison, un apport total de 0.05 m
3
.s

-1
 correspond à 8 % de la recharge imposée à 

l’échelle annuelle. 

 

Tableau 6. Débits des différents cas de figure envisagés pour un apport souterrain latéral 

Cas Débit imposé Localisation 

A 0.01 m
3
.s

-1
  / maille Bord supérieur 

gauche, 5 mailles 

B 0.05 m
3
.s

-1
  / maille Bord supérieur 

gauche, 5 mailles 

C 0.01 m
3
.s

-1
  / maille Coin supérieur 

gauche, 5 mailles 

D 0.01 m
3
.s

-1
  / maille Bord inférieur droit, 

5 mailles 

 

  La Figure 31 met en évidence une surestimation de la recharge par la méthode WTF en cas 

d'apports latéraux. Toutefois l'impact d'un tel apport semble varier en fonction de sa 

localisation puisque les cas A, C et D présentent un même débit mais à des endroits différents 

et les figures obtenues sont différentes : en D l'auréole d'impact est plus importante qu'en A 

alors que les deux débits entrants sont imposés en bordure du domaine, loin des affluents. Le 

cas C présente une auréole encore plus importante mais on peut supposer l'influence d'un effet 

de bord, le débit étant imposé dans un coin. 
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Figure 31. Erreur moyenne sur la recharge pour chaque maille à historique du modèle en cas 

d’apport souterrain latéral, chaque cas étant détaillé dans le tableau 5 

Par ailleurs on remarque que l’impact des apports ne dépasse pas les cours d’eau : en effet 

l’apport engendre une hausse du niveau piézométrique mais cet effet est bloqué par la hauteur 

fixe du fond des rivières. A cela on peut ajouter que de grosses variations de débits, 

n’engendrent pas pour autant de fortes variations des débits latéraux (Figure 32), ceux-ci 

étant limités par la valeur de perméabilité imposée au domaine, ce qui limite l’étendue de 

l’impact de l’apport. 

Enfin, les valeurs de recharge obtenues dans les zones d’apport (bleues foncées) sont 

largement surestimées (parfois plus de 1000 %, non représenté ici par souci de clarté de la 

légende) voire aberrantes. On en déduit que la méthode WTF est un bon marqueur en cas 

d’apports latéraux. En pratique il suffit de disposer de deux piézomètres ou plus sur un bassin 

et d’appliquer la méthode aux chroniques enregistrées. Si une des valeurs obtenues parait 

surestimer amplement la recharge par rapport aux autres, on peut supposer la présence 

d’apports aux alentours du piézomètre concerné.  

A B 

C 

D 
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Figure 32. Carte des débits latéraux (en m3/s) 

et de leur direction pour le Cas C  

      
 

 

 

 

4.5.3 Pompages 

 Dans cette dernière série de tests on s’applique à imposer un ou plusieurs pompages 

sur le bassin modélisé dans le but de reproduire un aquifère exploité, comme beaucoup le sont 

en France, bien que les débits d’exploitation soient très variables sur l’ensemble du territoire. 

Dans le modèle, le pompage est défini comme actif toute l’année, même si c’est rarement le 

cas dans les faits. On choisit pour la plupart des cas un débit de pompage de 180 m
3
.h

-1, 
qui 

correspond au débit total des apports latéraux choisis dans les cas précédents. Les pompages 

et leur localisation sont précisés dans le Tableau 7. 

 

Tableau 7. Débits des différents cas de figure envisagés pour un pompage 

Cas Débit imposé Localisation 

A 180 m
3
.h

-1
 Colonne 18 Ligne 10 

B 180 m
3
.h

-1
 Colonne 61 Ligne 34 

C 18 m
3
.h

-1
 Colonne 18 Ligne 10 

D 180 m
3
.h

-1
x 2 Colonne 18 Ligne 10 

Colonne 61 Ligne 34 

E 180 m
3
.h

-1
 Colonne 99 Ligne 24 

F 180 m
3
.h

-1 
x 2 Colonne 99 Ligne 24 

Colonne 24 Ligne 24 

 

Les résultats de la Figure 33 montrent une surestimation de la recharge par la méthode WTF 

aux endroits où sont situés les pompages et une amélioration des résultats sur l’ensemble du 

domaine dans la plupart des cas. On peut expliquer ces résultats par le cône de rabattement 

créé par le pompage, qui va donner lieu à un appel d’eau lors de la remontée, qui s’ajoute à la 

remontée piézométrique classique. L’amplitude de la hausse du niveau piézométrique est 

donc plus importante, ce qui donne lieu à une valeur de recharge calculée par WTF plus 

proche de celle imposée. 

1e-002 à 5e-002 

- 5e-003 à 1e-002 

- 5e-002 à - 5e-003 

- 5,5e-002 à - 5e-002 
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Figure 33. Erreur sur la recharge pour chaque maille à historique du modèle en cas de 

pompage, chaque cas étant détaillé dans le tableau 5 

 

4.5.4 Conclusion sur les tests 

Pour conclure sur ces différents tests, on peut signaler que chacune des configurations 

a donné lieu à une surestimation de la recharge par la méthode WTF par rapport à la recharge 

imposée, les pompages affectant les valeurs de l’ensemble du domaine tandis que l’effet des 

apports est limité dans l’espace. Si les différents résultats ne sont pas encore entièrement 

analysés, nous travaillons encore dessus dans l'objectif d'arriver à relier les débits des 

différents phénomènes aux erreurs commises par la méthode, et ainsi pouvoir détecter ces 

phénomènes en comparant les résultats des méthodes WTF et ESPERE sur plusieurs points 

d'un même bassin.  

A B 

D C 

E F 
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5. Conclusion 

 

La caractérisation de la recharge est un problème complexe dépendant de nombreux 

facteurs. Pour obtenir une vision cohérente des flux de recharge à l’échelle du bassin, assortie 

d’une illustration de l’incertitude associée au choix des méthodes, il est nécessaire d’utiliser le 

plus grand nombre possible de méthodes et de comparer leurs performances. Dans cette étude 

nous nous sommes intéressés principalement à deux des méthodes implémentées dans 

ESPERE : les filtres de débits et la méthode WTF. L’objectif était de mener une analyse de la 

représentativité des résultats obtenus à l’aide de ces méthodes pour l’estimation de la recharge 

des aquifères.  

 

La première partie de l’étude focalisée sur l’utilisation de GARDENIA a rapidement posé 

problème au vue de la structure même du logiciel de calcul qui permet de reproduire 

correctement les différentes variables (piézométrie et débit) malgré des paramètres d’entrée 

très différents. Par ailleurs, les résultats obtenus par les méthodes de filtre de débit pour 

l’estimation de la recharge paraissaient peu cohérents avec les autres méthodes, c’est pourquoi 

nous nous sommes interrogés sur l’influence de l’autocorrélation des débits sur les 

performances de ces méthodes de filtre. Si aucun lien direct n’a pu être mis en évidence entre 

autocorrélation et recharge à partir des méthodes de filtre, il parait tout de même nécessaire de 

manier ces méthodes avec précaution lorsqu’elles concernent un bassin au comportement 

atypique, ici très inertiel, ou pour lequel on ne dispose que peu d’informations sur son 

contexte hydrogéologique. 

 

La seconde partie de l’étude est consacrée à l’analyse de la représentativité de la recharge 

calculée par la méthode WTF dans un cadre modèle parfait sous MARTHE. La construction 

du modèle a été longue mais a permis de mettre en avant des premiers éléments de réponse à 

notre questionnement. Nous avons pu déterminer une corrélation entre erreur commise par la 

méthode WTF pour le calcul de la recharge et distance à la rivière dans notre cas d’étude.  De 

plus, nous avons montré que la présence de pompages implique une surestimation de la 

recharge calculée par WTF sur l’ensemble du domaine tandis que l’impact des apports 

latéraux est limité par la présence de cours d’eau mais provoque une très forte surestimation 

de la recharge par la méthode WTF, anomalie pouvant être repérée sur un bassin disposant de 

plusieurs piézomètres.  

 

Enfin, le modèle étant désormais finalisé il peut être utilisé pour tester une multitude de 

nouvelles configurations et ainsi apporter de nouvelles informations relatives à l’utilisation 

d’ESPERE, notamment par rapport aux caractéristiques intrinsèques de l’aquifère, comme la 

perméabilité et le coefficient d’emmagasinement. De plus si celui-ci a pour le moment été 

utilisé uniquement afin de tester la méthode WTF il pourra par la suite être repensé pour 

permettre l’évaluation des méthodes de filtres de débits. 
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6. Annexes 

6.1 Annexe 1 : Tests sur les variations d’altitude du fond des rivières 

 

 Dans cette partie on s’intéresse à l’influence de l’altitude du fond des cours d’eau sur 

la validité de la recharge WTF calculée. Jusqu’ici l’ensemble du réseau hydrographique était 

défini par un fond à 15 m d’altitude, on cherche maintenant à introduire une hétérogénéité sur 

les profondeurs. Pour cela on effectue plusieurs tests pour lesquels la seule variable modifiée 

par rapport au modèle de référence est la profondeur des différents segments de rivière. Les 

différents segments considérés sont représentés sur la Figure 34 et les quatre cas étudiés sont 

détaillés dans le Tableau 8. 

 

 

 
Figure 34. Représentation schématique des tronçons de rivières du modèle sous MARTHE 

 

Tableau 8. Altitudes des fonds des différents tronçons de rivière pour chaque simulation 

Altitude (m) Segment 10 Segment 20 Segment 30 Segment 40 Segment 50 

Cas A 15 15 15 15 18 

Cas B 12 12 12 12 15 

Cas C 15 12.5 10 15 10 

Cas D 15 12.5 10 12.5 10 

 

La Figure 35 met en avant une erreur négative à la confluence entre deux bras de profondeur 

différente, c’est-à-dire une surestimation de la recharge par la méthode WTF par rapport à la 

recharge imposée. Les Figure 36 et Figure 37 permettent d’observer une diminution de 

l’erreur lorsqu’on s’approche de la rivière. En effet, dans les cas A et B où le segment 50 est à 

une altitude supérieure aux autres segments, on remarque que l'erreur commise aux abords du 

segment est bien plus faible que pour le cas de référence, où tous les segments sont à la même 

altitude. Dans ces deux cas l’écart relatif est de 3 m entre le segment 50 et les autres, la 

différence observée tient au fait que la charge imposée dans les deux cas à l’exutoire est de 15 

m. On obtient des résultats similaires pour les cas C et D. 

 

Si on ne peut pas encore conclure sur des données quantifiées, on peut simplement émettre 

l'hypothèse selon laquelle des cours d'eau d'altitude différente engendrent une amélioration 

des résultats de la méthode WTF. Toutefois on recommande de ne pas appliquer la méthode à 

la confluence de deux cours d'eau, où la valeur de recharge obtenue serait grandement 

surestimée.  

Segment 20 

Segment 30 

Segment 40 

Segment 50 

Segment 10 
Exutoire 
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Figure 35. Erreur sur la recharge pour chaque maille à historique du modèle en cas de 

variations d’altitude des fonds de rivière, chaque cas étant détaillé dans le tableau 4. 

  

A B 

C D 

Référence 
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Figure 36. Représentation de l’erreur moyenne commise par la méthode WTF pour le cas A 

 

 

 
Figure 37. Représentation de l’erreur moyenne commise par la méthode WTF pour le cas C 
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6.2 Annexe 2 : Recherche d’une solution analytique adaptée au calcul de 

la surface libre d’un aquifère en régime transitoire avec recharge 

 

Toujours dans l’optique d’évaluer la représentativité de la méthode WTF nous nous 

sommes penchés sur les solutions analytiques permettant le calcul de l'équation de la surface 

d’une nappe libre, soumise à une recharge et en régime transitoire. L’objectif est de rattacher 

la hauteur d’eau aux caractéristiques intrinsèques de l’aquifère, paramètres auxquels nous 

sommes soumis dans l’exercice de modélisation puisque toutes les simulations ont été faites à 

l’aide de paramètres particuliers choisis par l’utilisateur. Cela permettrait d’exprimer l’erreur 

commise par la méthode WTF en évaluant la recharge en fonction des valeurs prises par ces 

paramètres. 

 

Dans leur article P.A Troch et F.P de Troch (1993) reprennent les bases de la théorie sur 

l’hydraulique en nappe souterraine, ils y écrivent que la hauteur de la surface libre d’une 

nappe, h, est une fonction du temps et de l’espace. En se basant sur les hypothèses de Dupuit 

(1863) et en négligeant l’effet de capillarité au-dessus de la nappe, l’équation de Boussinesq 

(1904) [B] décrit cette hauteur dans le cas d’un aquifère libre et homogène, situé sur une 

couche horizontale et imperméable, drainé par un cours d’eau :  

 
  

  
 = 

 

 
 
 

  
 (h 

   

  
)     [B] 

 

Avec :  

t =  le temps depuis le début de la récession 

h(x,t) = le profil de surface libre de l’aquifère 

k = la conductivité hydraulique de l’aquifère 

f = la porosité de l’aquifère 

Si cette solution est acceptable dans beaucoup de cas, elle ne correspond pas au notre puisque 

nous souhaitons un régime transitoire et la prise en compte d’une recharge régulière. P.A  

Troch et F.P de Troch (1993) proposent une solution plus approfondie [C] mais celle-ci ne 

prend toujours pas en compte la recharge et correspond à une courbe de tarissement (Figure 

38). Par ailleurs elle suppose que la forme initiale de la surface libre de l’aquifère est une 

fonction inverse   
 

 
  complexe à vérifier (Polubarinova – Kochina, 1962). 

 

                                                        H(x,t) = 
       

         
  

     
                                 [C] 
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Figure 38. Représentation schématique d’un aquifère libre rectangulaire placé sur une 

couche horizontale et imperméable drainé par un cours d’eau  (P.A Troch et F.P de Troch 

(1993)) 

Nous nous sommes ensuite dirigés vers l’ouvrage de Bruggeman (1999), Analytical solutions 

of geohydrologial problems, qui regroupe des centaines de cas différents, en une, deux ou 

trois dimensions. Nous avons alors trouvé une solution prenant en compte une recharge ‘p’ 

[D], illustrée sur la Figure 39 : 

 

                                                             h² = H² + 
 

 
 (b² - x²)                                            [D]  

 

                    
Figure 39. Représentation schématique d’un aquifère libre drainé par un cours d’eau avec 

précipitations (Bruggeman, 1999) 

Toutefois cela reste une solution en régime permanent et non transitoire. Finalement après 

plusieurs recherches l’ouvrage ne propose aucune solution analytique proposant de prendre en 

compte des précipitations associées à un régime transitoire. Enfin après de nombreuses 

discussions avec Benoit Dewandel, hydrogéologue au BRGM Montpellier nous sommes 

arrivés à la conclusion qu’aucune solution analytique simple ne s’adaptait à notre situation. 

 

Afin d’exploiter au maximum ce modèle nous nous sommes attachés à tester l’impact de 

différents facteurs comme une absence partielle de recharge dans l’espace, l’ajout d’un 

pompage ou la présence d’un apport souterrain latéral. Ces résultats sont présentés dans la 

partie suivante. 
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RÉSUMÉ 

 

 

On cherche à diagnostiquer les performances de l’approche multi-méthodes proposée 

dans l’outil ESPERE (EStimation de la Pluie Efficace et de la Recharge) en les comparants 

aux flux simulés par différents modèles élaborés sous GARDÉNIA et MARTHE. On 

s’intéresse notamment aux méthodes d’analyse de chroniques de piézométrie (méthode WTF) 

et de chroniques de débits (méthodes de filtres de débits). 

 

Nous avons utilisé le modèle GARDÉNIA, modèle hydrologique global à réservoirs, pour 

simuler la piézométrie et les débits sur un bassin choisi (L’Huitrelle). Les valeurs simulées 

ont permis de lancer des calculs de recharge avec ESPERE, où l’on remarque que les 

méthodes de filtre conduisent à des valeurs de recharge plus élevées qu’à l’aide des autres 

méthodes implémentées. Les résultats d’autocorrélogrammes produits sur neuf bassins ont 

mis en avant des valeurs d’autocorrélation de plus d’une cinquantaine de jours pour 

l’Huitrelle et de moins d’une vingtaine de jours pour les autres bassins, ce qui montre que 

l’utilisation et l’interprétation des méthodes de filtres de débit doivent être faites avec 

précaution. 

 

Nous avons ensuite cherché à mettre en place un « modèle parfait » sous Marthe, logiciel de 

modélisation hydrogéologique. L’intérêt de cet exercice réside dans la connaissance et le 

contrôle de tous les paramètres du système, chose impossible sur un cas réel. La recharge est 

imposée et les paramètres caractéristiques de l’aquifère sont choisis en accord avec la 

littérature en vue d’obtenir un modèle « à l’équilibre », c’est-à-dire pour lequel le niveau 

piézométrique n’est pas en augmentation ou diminution. Le modèle ainsi construit enregistre 

les variations piézométriques en chaque maille. Celles-ci sont ensuite traitées via un script 

Matlab selon la méthode de Delin et al. (2007), pour obtenir une valeur de recharge WTF en 

chaque maille du modèle. A posteriori ces valeurs sont comparées à la recharge imposée sur 

l’ensemble du maillage, ce qui permet de spatialiser l’erreur commise par la méthode WTF et 

ainsi de documenter les facteurs impactant le plus la méthode. Un des premiers résultats 

obtenus consiste en une carte de l’erreur commise (écart entre recharge calculée avec la 

méthode WTF à la valeur vraie imposée), où l’on peut observer une corrélation positive entre 

l’erreur commise et la distance à la rivière : plus on s’approche de la rivière, plus la recharge 

calculée par WTF est faible par rapport à celle imposée, c’est à dire que l’erreur commise 

s’accroit en s’approchant de la rivière. Afin d’apporter de nouveaux éléments de 

compréhension des facteurs d’erreur sur la recharge calculée, nous nous sommes attachés à 

effectuer différents tests : nous avons imposé différentes zones de recharge, fait varier la 

profondeur des rivières, ajouté des pompages et imposé des apports souterrains latéraux. Si 

plusieurs résultats intéressants ont été obtenus nous n’avons pas encore réussi à extraire des 

paramètres empiriques pouvant caractériser l’impact des différentes perturbations. 


