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Abstract/Keywords 
The main goal of the work presented in this document was to help develop a prototype code 
which can calculate the water table position in a sedimentary basin. The second goal was to 
test this prototype and his effect on TEMISFLOW simulations. 

First, significant factors that must be considered in order to calculate the water table 
position have been defined and studied : hydrodynamics properties of the basin and 
morphologic characteristics that regulate water flow, and climatic fluctuations that modified 
boundaries conditions of the basin. Both factors determinate the location of water table, 
and their variations modified it during basin history. 

Thus, the prototype must take into account these factors. Moreover, the basin modeling 
software considers horizon layers at every geological event, so we sought to do the same 
with water table data. This means that the system has to be in equilibrium and at steady 
state at every event. In order to validate this hypothesis, we tried to determinate the time 
needed by an aquifer system to evacuate a hydraulic disturbance induced by one of the 
above factors. This time, called response time, must be smaller than the time step of 
TEMISFLOW calculation : 100,000 years. Our study has shown that steady state hypothesis 
can sometime be unrealistic according to the system parameters. 

During this study on response time, the prototype has been developed and has shown good 
results in synthetic cases. Thus, we used it for a real case : the sedimentary basin of eastern 
Utah. We have looked for necessary data in order to feed the model and we have checked 
that response time of the basin was smaller than 100,000 years. After that, we have carried 
out several simulations. Since the prototype does not work with vertically discretized 
system, we checked with MODFLOW — our reference code for hydrogeological modeling — 
that using a vertically homogeneous system does not induce wrong results. As vertical 
discretization has no significant effect, we compared MODFLOW results with prototype 
results and shown that our prototype is very efficient. Finally, we have studied the effect of 
water table introduction on TEMISFLOW simulations, in 2D and 3D. Using a realistic water 
table in basin models reduces pore pressure, which is what we were expecting for.  

Keywords : 
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Introduction 
TEMISFLOW est un logiciel de modélisation de bassin sédimentaire développé par IFPEN et 
utilisé par plusieurs professionnels du secteur pétrolier. Il permet de calculer en 3D et au 
cours de l’histoire géologique d’un bassin, les champs de température et de pression en son 
sein. Ces champs sont particulièrement importants car leur distribution va contrôler la 
production et la migration des hydrocarbures. 

L’une des hypothèses de calcul des champs de pression de TEMISFLOW est de considérer 
qu’à la limite supérieure du bassin la cote piézométrique des nappes de surface est égale à la 
cote topographique (i.e. système entièrement saturé). Si cette hypothèse est acceptable 
dans la plupart des cas — la majorité des nappes se situant à quelques mètres, voire dizaines 
de mètres de profondeur, leur impact est négligeable à l’échelle d’un bassin profond de 
plusieurs kilomètres — elle n’est plus adaptée aux zones montagneuses et/ou arides où la 
zone non saturée (zone vadose) peut atteindre plusieurs centaines de mètres de profondeur. 
En effet, considérer dans ce cas une surface piézométrique au niveau de la topographie 
entrainerait une surestimation de la pression (colonne d’eau plus importante) et de la 
température (la température augmente plus lentement dans la zone vadose, la conductivité 
thermique de l’air étant plus faible que celle de l’eau). Pour pallier ce problème, une 
évolution récente du calculateur de TEMISFLOW permet d’intégrer un niveau piézométrique 
pour la condition à la limite de surface. Lors du calcul « forward » (i.e. : calcul du passé vers 
le présent), la carte piézométrique pour chaque événement géologique peut alors être 
spécifiée. 

Les travaux effectués dans le cadre de ce stage ont pour but de tester l’implémentation dans 
TEMISFLOW d’un nouveau module permettant de calculer une piézométrie réaliste à 
différents stades de l’évolution d’un bassin sédimentaire. Pour y parvenir, une revue des 
paramètres ainsi que des équations nécessaires à ce calcul a été effectuée. Un logiciel de 
modélisation hydrogéologique de référence a été ensuite choisi pour valider les résultats 
fournis par un prototype, conçu au sein de IFPEN. Une réflexion sur les temps de réponse 
caractéristiques d’un système aquifère a ensuite été conduite afin de savoir si l’hypothèse de 
régime permanent, utilisée par le prototype, était pertinente. Enfin, le module a été testé 
sur un cas réel : le bassin de l'est de l'Utah. La surface piézométrique ainsi réalisée a été 
implémentée dans un modèle TEMISFLOW afin d'étudier son effet sur les champs de 
pression. 
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Cadre de l'étude 
Avant de commencer à aborder le sujet du stage en lui-même, il est nécessaire de pouvoir 
appréhender et comprendre les connaissances de base sur lesquelles ce travail repose. Il est 
donc important d'introduire des notions de modélisation de bassin et de physique 
d'écoulement des fluides. 

I. Modèle de bassin TEMISFLOW 
Le but de l’étude dans laquelle s’inscrit ce travail est d’implémenter un module de calcul des 
surfaces piézométriques dans le logiciel TEMISFLOW. L’objectif de cette première partie est 
d’aider à la compréhension du fonctionnement de ce logiciel et de montrer l’importance de 
ce module sur les résultats calculés. 

1. Grandeurs remarquables 
En modélisation de bassin, on utilise différentes grandeurs pour étudier l’évolution spatiale 
et temporelle de la pression totale qui s’applique à une pile sédimentaire. Ces notions vont 
être brièvement définies avant de nous intéresser plus particulièrement au modèle 
TEMISFLOW. 

La pression hydrostatique est, à une profondeur donnée, la pression exercée par le poids de 
la colonne d’eau sus-jacente. La pression lithostatique correspond quant à elle à la pression 
exercée par la totalité du poids des terrains sus-jacents : les couches sédimentaires et l’eau 
qu’elles contiennent. La pression de pore est la pression qui s’applique sur les fluides 
contenus dans les pores de la roche. 

Au cours de l’histoire géologique d’un bassin sédimentaire, la pression de pore tend à 
s’équilibrer avec la pression hydrostatique, mais lors de certaines phases de sédimentation 
(i.e., dépôt rapide d’une couche peu perméable) un déséquilibre peut apparaître. Si la 
pression de pore devient plus élevée que la pression hydrostatique, il se développe une 
surpression. La différence entre la pression de pore et la pression lithostatique donne la 
contrainte effective qui traduit la pression réellement supportée par la matrice poreuse (le 
reste de la pression étant supporté par les fluides contenus dans les pores). 

Ces différentes grandeurs sont illustrées par la Figure 1. 

2. Présentation de TEMISFLOW 
Le logiciel TEMISFLOW (développé par IFPEN) est un logiciel de modélisation de bassin 
permettant de reconstituer l’histoire géologique d’un bassin sédimentaire d’après ses 
caractéristiques actuelles. Il permet en particulier de reproduire les profils de pression et de 
température, les circulations de fluides et de simuler la production et la migration 
d’hydrocarbures (HC). 
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Figure 1 : Evolution de la pression en fonction de la profondeur, représentation des 
différentes grandeurs remarquables (i.e. : Pression hydrostatique, Pression de pore et 

Pression lithostatique) et effet d’un uplift sur les profils de pression (Hantschel et 
Kauerauf, 2009) 

Concernant les écoulements de la phase aqueuse, TEMISFLOW utilise la loi de Darcy et 
l’équation de conservation de la masse (cf. II) pour calculer la pression, la vitesse et les flux 
de fluides. Les paramètres pris en compte sont la perméabilité intrinsèque 𝑘 et la porosité ω 
des roches, et la masse volumique de l’eau ρeau. Les limites latérales et inférieure du 
domaine sont, par défaut, considérées étanches (flux nul). La surface piézométrique est 
supposée égale à la topographie (pression atmosphérique (0,1 MPa) en surface), supposant 
alors que le milieu est entièrement saturé, ce qui n'est pas toujours le cas. 

3. Modification de la condition de surface 
La modification du niveau piézométrique va influencer la température au sein d’un bassin 
sédimentaire. La conductivité thermique de l’air étant plus faible que celle de l’eau (environ 
d’un facteur 20), la température de la zone vadose aura tendance à s’équilibrer avec celle de 
l’atmosphère. Il en résulte un gradient thermique plus faible dans la zone vadose que dans la 
zone saturée (où la température suit le gradient géothermique). Ainsi, plus la surface 
piézométrique sera profonde, moins la température du domaine sera élevée (à température 
de surface constante). La température étant le facteur prépondérant dans la maturation de 
la matière organique, et donc dans la génération d’HC, le niveau piézométrique va en 
modifier les modalités. 

La diminution du niveau piézométrique va également provoquer une diminution de la 
pression dans le domaine, puisque le niveau initial de la pression hydrostatique est abaissé 
(Figure 2 (Woillez, 2014)), la pression étant égale à la pression atmosphérique dans la zone 
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vadose. La pression étant le moteur principal des déplacements de fluide, cette modification 
des champs de pression peut modifier les chemins de migration des HC. Dans le cas d’une 
variation brutale, cette diminution de la pression pourra également entraîner une 
augmentation de la contrainte effective et donc induire une diminution de ω et 𝑘 dans les 
couches affectées, ce qui aura également un impact sur la migration des HC. 

 

Figure 2 : Profils de pression hydrostatique pour un domaine entièrement saturé (points 
bleus) et un domaine équivalent avec une zone vadose (points rouges, la ligne bleue claire 
représente le niveau piézométrique). Les valeurs de z sont positives vers le bas. Les points 

verts représentent un domaine saturé plus épais. (Woillez, 2014) 

Dans TEMISFLOW, le fait d’abaisser le niveau piézométrique sous la topographie aurait donc  
pour conséquence de modifier les champs de température et de pression calculés (avec une 
diminution globale de ces variables). 

Dans cette optique, un module permettant de prendre en compte une surface 
piézométrique différente de la topographie a été développé pour TEMISFLOW. Cependant, 
aucun moyen aujourd'hui ne permet de définir cette surface, notamment dans le passé, ce 
qui nécessite de créer un outil permettant de la reconstruire de manière réaliste. 

II. Lois régissant l’écoulement en milieu poreux 
D’après la loi de Darcy, le niveau piézométrique d’un aquifère est défini par : la géométrie 
(section saturée perpendiculaire à l’écoulement), les propriétés hydrodynamiques du milieu 
(conductivité hydraulique 𝐾) et l’évolution des flux d’eau dans le milieu. Pour pouvoir les 
calculer en tous points d’un domaine et au cours du temps, on utilise l’équation de 
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diffusivité qui est présentée ci-dessous. Pour pouvoir obtenir une surface piézométrique 
réaliste dans TEMISFLOW, il faudra donc résoudre cette équation. 

1. Equation de diffusivité 
La circulation d’un fluide en milieu poreux est régie par trois équations fondamentales (de 
Marsily, 1981) : 

x l’équation de continuité (conservation de la masse) : 

div(ρU⃗⃗ ) +
∂
∂t

(ρω) + ρq = 0 ( 1 ) 

 
avec : ρ la masse volumique du fluide [M.L-3], U⃗⃗  la vitesse de Darcy du fluide [L.T-1], ω la 
porosité du milieu poreux [-] et q le débit par unité de volume du milieu poreux [T-1] ; 

x la loi de Darcy : 

U⃗⃗ = −
k̿
μ
[grad⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ p + ρg grad⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ z] ( 2 ) 

 
avec : k̿ le tenseur de perméabilité intrinsèque [L2], μ la viscosité du fluide [M.L-1.T-1], p la 
pression du fluide [M.L-1.T-2], g l’accélération de pesanteur [L.T-2] et z la profondeur [L]; 

x l’équation d’état isotherme du fluide : 

ρ = ρ0eβ(p−p0) ( 3 ) 
 
avec : β le coefficient de compressibilité du fluide [M-1.L.T2], p0 la pression du fluide à 
l’origine de l’axe z [M.L-1.T-2] et ρ0 la masse volumique du fluide à l’origine de l’axe z 
[M.L-3]. 

Ces trois équations se combinent pour former une équation aux dérivées partielles (EDP) : 
l’équation de diffusivité.  

div [
ρk̿
μ

(grad⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ p + ρg grad⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ z)] = ω
dρ
dt

+
ρ

1 − ω
dω
dt

−
ρω
ρs

dρs

dt
+ ρq ( 4 ) 

avec : ρs la masse volumique de la matrice solide [M.L-3]. 

Les paramètres à considérer pour résoudre cette équation sont la conductivité hydraulique 
𝐾 [L.T-1] ou la transmissivité 𝑇 [L2.T-1] (telle que  𝑇 = 𝐾 × 𝑒, avec 𝑒 l’épaisseur saturée du 
système aquifère) et le coefficient d’emmagasinement 𝑆 [-]  ou la porosité de drainage ωd [-]  
selon que l’aquifère considéré est captif (𝑇 et 𝑆) ou libre (𝐾 et ωd).  Afin de résoudre cette 
équation, plusieurs hypothèses simplificatrices peuvent être considérées. 

2. Hypothèses simplificatrices 
En se plaçant dans le cas d’une nappe libre, il est possible de négliger la compressibilité de 
l’eau et du milieu poreux (on a alors ρeau et ω constantes). Si l’on suppose ensuite que les 
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écoulements sont horizontaux et parallèles entre eux (hypothèse de Dupuit-Forchheimer), 
l’équation de diffusivité peut être rapportée dans un espace 2D. Elle s’écrit alors : 

∂
∂x

[∫ Kxx

h

σ
dz

∂h
∂x

] +
∂
∂y

[∫ Kyy

h

σ
dz

∂h
∂y

] = ωd
∂h
∂t

+ q ( 5 ) 

avec : Kxx et Kyy la conductivité hydraulique [L.T-1] selon l’axe des x et des y respectivement, 
h le niveau de la surface libre [L], ωd la porosité de drainage [-] et q le débit par unité de 
surface de la nappe [L.T-1]. La porosité de drainage représente la part de la porosité totale 
dans laquelle l’eau est susceptible de se déplacer sous l’effet de la gravité. 

En prenant Kxx et Kyy indépendants de z (milieu supposé verticalement homogène), cette 
équation devient : 

∂
∂x

[Kxx(h − σ)
∂h
∂x

] +
∂
∂y

[Kyy(h − σ)
∂h
∂y

] = ωd
∂h
∂t

+ q ( 6 ) 

avec : le σ niveau du mur de la nappe [-]. 

Dans le cas d’un substratum horizontal et en prenant par convention  σ = 0, on a : 

h − σ = h 

Si le milieu est isotrope (Kxx = Kyy = K), l’équation de diffusivité se réduit à : 

∇2h2 =
2ωd

K
∂h
∂t

+
2q
K

 ( 7 ) 

Enfin, dans le cas d’un régime permanent (∂h
∂t

= 0), on a : 

∇2h2 =
2q
K

 ( 8 ) 

La principale différence entre régimes permanent et transitoire est que les paramètres 𝑆 et 
ωd n’interviennent pas en permanent. La résolution détaillée de cette équation est donnée 
par de Marsily (1981). 

L’ensemble des hypothèses simplificatrices formulées pour résoudre l’équation de diffusivité 
de manière analytique est donc : 

x le fluide est considéré incompressible, de même que la matrice poreuse (ρeau et ω 
constantes). Cette hypothèse apparait particulièrement valable dans le cas d’une 
nappe libre ; 

x les écoulements sont considérés horizontaux et parallèles entre eux (hypothèse de 
Dupuit-Forchheimer) et ainsi l’équation est ramenée à un espace 2D ; 

x enfin, la formulation de l’équation peut être simplifiée en considérant un substratum 
horizontal, un milieu isotrope et un régime permanent. 

Dans le contexte de la modélisation de bassin, cette équation de diffusivité est résolue afin 
de calculer les flux de fluides au sein des bassins sédimentaires. Cependant, l’accroissement 
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des moyens de calculs numériques permet aujourd’hui de s’affranchir de la plupart de ces 
hypothèses et d’obtenir des résultats plus précis. Dans le cadre de ce stage, nous 
commencerons par considérer ces hypothèses pour développer le module de reconstruction 
des surfaces piézométriques, avant de nous en affranchir progressivement. Finalement, 
seules les hypothèses du régime permanent et de Dupuit-Forchheimer seront considérées. 

3. Limite de validité 
L’équation de diffusivité n’est valable que pour des gradients hydrauliques faibles. En effet, 
la loi de Darcy est formulée pour un écoulement laminaire. Pour savoir si la loi de Darcy est 
valable, on peut utiliser le nombre de Reynolds en milieux poreux [-] (de Marsily, 1981) : 

𝑅𝑒
′ =

𝑈𝑑𝜌
𝜇

 ( 9 ) 

avec : 𝑈 la vitesse de Darcy [L.T-1], 𝑑 le diamètre moyen des grains de la matrice poreuse [L], 
𝜌 la masse volumique du fluide [M.L-3] et 𝜇 la viscosité du fluide [M.L-1.T-1].. 

On peut considérer l’écoulement laminaire lorsque 𝑅𝑒
′  est inférieur à une valeur comprise 

entre 1 et 10 selon le milieu. On peut également calculer la valeur limite du gradient 
hydraulique d’après la formule empirique de Sichardt : 

𝑖𝑙 =
1

15√𝐾
 ( 10 ) 

Avec : 𝑖𝑙 le gradient hydraulique limite [-] et 𝐾 la conductivité hydraulique [L.T-1]. 

En pratique, l’écoulement est toujours laminaire si l’on excepte les milieux karstiques et le 
voisinage d’ouvrages de captages. Pour la modélisation de bassin, on peut considérer en 
première approximation que l’on se trouvera toujours dans la gamme de validité de 
l’équation. 

La résolution de l’équation de diffusivité va dépendre des paramètres du domaine étudié, 
mais également de solutions particulières de l’équation imposées en certains points de ce 
domaine. 

4. Conditions aux limites 
Les conditions aux limites (CL) sont des contraintes sur les valeurs des solutions d’une EDP 
aux  frontières d’un domaine. Dans le cas présent, trois types de CL peuvent être employées 
pour résoudre l’équation de diffusivité : 

x Les conditions de Dirichlet (limites à charge hydraulique imposée) s’appliquent aux 
limites où la charge hydraulique est indépendante des conditions de circulation dans 
la nappe, i.e. : aux rivières et aux plans d’eau (lac, mer, etc.). Selon la relation entre 
ce plan d’eau libre et la nappe le long de cette frontière, il peut s’agir d’une CL de 
recharge (e.g. rivière alimentant la nappe) ou d’une CL d’exutoire (e.g. rivière 
drainant la nappe). Elle s’applique également aux affleurements, lorsque la recharge 
est supérieure à la capacité d’infiltration de la nappe. 
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x Les conditions de Neumann (limites à flux imposé) peuvent être à flux nul au contact 
avec un milieu imperméable (i.e. socle) ou à flux non nul comme CL de recharge (i.e. 
précipitations) ou d’exutoire (i.e. évaporation, évapotranspiration). 

x Les conditions de Fourier (limites mixtes) prennent en compte une charge imposée 
avec un flux maximum entre celle-ci et l’aquifère. Elle est utilisée en particulier pour 
des échanges avec un cours d’eau dont le fond est peu perméable. 

Au cours du temps, ces CL peuvent varier lorsque l’on se trouve en régime transitoire. 

En modélisation de bassin, on considère des CL à flux nul aux limites inférieures et, dans le 
cadre de ce stage, à flux imposé en limite supérieure du domaine (i.e. recharge du système 
aquifère à l’interface Atmosphère-Sol). Les limites latérales sont à charge imposée pour les 
exutoires du bassin (i.e. océans ou cours d’eau) ou à flux nul (contact avec le socle). 

L’équation de diffusivité va ainsi permettre de calculer la surface piézométrique (SP, i.e. le 
niveau de la première nappe rencontrée depuis la surface) du système multicouche d’un 
bassin sédimentaire en fonction des paramètres hydrodynamiques prescrits pour chacune 
des couches. Le but du travail présenté ici est de développer un code prototype qui 
permettra de calculer la SP puis de l'introduire dans les modèles de TEMISFLOW. Pour 
pouvoir vérifier les résultats donnés par ce prototype, il est nécessaire de les comparer avec 
un logiciel dédié à la modélisation hydrogéologique. 

III. Choix d’un modèle de référence 
Pour s’assurer de la pertinence des résultats qui seront obtenus avec le prototype développé 
au sein de IFPEN, il est indispensable, en tout premier lieu, de choisir un modèle 
hydrogéologique de référence. En effet, les résultats donnés par ledit modèle seront 
comparés avec ceux du prototype, et ce afin d’aider à son bon développement et de pouvoir 
le valider. Le modèle de référence recherché doit alors être capable de s’adapter facilement 
aux contraintes de la modélisation de bassin, i.e., essentiellement, aux grandes échelles 
temporelles (jusqu’à 350 Ma) et spatiales (100 à 1 000 km). 

Au cours de cette étude, nous nous sommes intéressés en particulier aux codes de 
modélisation MODFLOW, MARTHE, FEFLOW et PARFLOW qui semblaient les plus 
prometteurs. Les principales caractéristiques de ces quatre codes sont listées dans le 
Tableau 1. 

Le code FEFLOW a été écarté assez rapidement puisqu’il utilise la méthode des éléments 
finies : en effet, cette méthode plus adaptée à la mécanique des solides peut facilement 
générer des difficultés lorsqu’elle est utilisés dans le cadre de la mécanique des fluides, 
notamment concernant l’obtention d’une solution conservative. De plus, le logiciel 
TEMISFLOW utilisant les méthodes de différences finies et volumes finis, nous allons nous 
aussi privilégier ces méthodes dans notre étude. Ensuite, au vu des grandes échelles 
temporelles et spatiales intrinsèques à la modélisation de bassin, il est souvent difficile 
d’obtenir des données d’entrée précises. Le code PARFLOW s’avèrerait alors inutilement 
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complexe face à notre besoin pour cette étude. Enfin, un code gratuit étant préférable, 
MARTHE a également été écarté. 

Tableau 1 : Caractéristiques des différents codes de modélisation hydrogéologique étudiés 

 MODFLOW MARTHE FEFLOW PARFLOW 

Organisme 
développeur 

U.S. Geological 
Survey BRGM DHI 

International 
Ground Water 

Modeling Center 
(IGWMC) 

Langage de 
programmation 
 

Fortran-90 Fortran-95 et C++ / C 

Accessibilité Open source Payant Payant Open source 

Objectifs du 
modèle 

Modélisation 
d’aquifère 

Modélisation 
d’aquifère avec 
intégration des 
effets du climat 

Modélisation 
d’aquifère et 

détermination de 
l’âge des masses 

d’eau 

Modélisation 
fortement couplée 
aquifère/eaux de 

surfaces avec 
écoulement multi-

phase 
Méthode de 
résolution Différences finies Différences finies et 

volumes finies Eléments finis Différences finies 

Type de maillage Maillage 
rectangulaire 

Maillage 
rectangulaire 

Maillage 
triangulaire ou 
rectangulaire 

/ 

Complexité / 
Bilan 

hydroclimatique 
complexe 

/ Modèle complexe 

 

Ainsi, le code MODFLOW n’étant pas excessivement complexe, fonctionnant avec la 
méthode des différences finies et étant en libre accès, a été retenu comme code de 
référence hydrogéologique dans le cadre de nos travaux. Les différents résultats de 
MODFLOW qui seront présentés dans ce rapport ont été réalisés en utilisant le logiciel 
PMWIN (interface graphique pour MODFLOW (Chiang et Kinzelbach, 1998)). 
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Estimation des temps de réponse 
En modélisation de bassin, les différents horizons stratigraphiques sont renseignés pour 
chaque âge spécifié. On va donc chercher dans le cadre du travail présenté ici à pouvoir 
également renseigner la surface piézométrique à chacun de ces évènements. Pour procéder 
de cette manière, il faut cependant pouvoir considérer le système comme étant à l’équilibre 
à la fin desdits évènements. Cela implique que la surface piézométrique ne subisse plus de 
variation au cours du temps, et donc que le système soit en régime permanent. Or un 
système hydrogéologique soumis à un forçage (i.e. une variation des CL) va développer un 
régime transitoire (variable dans le temps). Il est donc nécessaire de vérifier au préalable s’il 
est possible de considérer le régime permanent pour nos cas d’étude. Cette hypothèse n’est 
valide que si les perturbations hydrauliques engendrées par ces forçages (i.e. le régime 
transitoire) se dissipent assez rapidement. Le temps nécessaire à cette dissipation, appelé 
temps de réponse du système, doit ainsi être inférieur au pas de temps de calcul utilisé par 
TEMISFLOW, soit 100 000 ans. Tout d'abord, nous allons effectuer une étude des différents 
facteurs pouvant affecter l'équilibre d'un système aquifère. Nous allons ensuite, afin de 
pouvoir déterminer ce temps de réponse, étudier plusieurs équations analytiques visant à le 
calculer, avant de comparer les résultats de ces équations à ceux obtenus avec MODFLOW. 

I. Grandeurs pouvant constituer des forçages d’un système 
aquifère 

1. Facteurs géologiques 
Les modifications de la morphologie d’un bassin sédimentaire vont entraîner la formation de 
perturbations hydrodynamiques, et donc conduire à un régime transitoire. Ces modifications 
vont être principalement dues aux contraintes tectoniques. Ainsi, les phénomènes d’uplift, 
de subsidence et de plissement vont être déterminants. Un autre phénomène important va 
être l’érosion. Le dernier phénomène affectant la morphologie va être la compaction des 
couches profondes lors du dépôt de nouvelles formations. 

Ces différents phénomènes vont occasionner à l’échelle des temps géologiques des 
modifications de la topographie de grandes ampleurs pouvant atteindre plusieurs milliers de 
mètres. Outre ces facteurs géomorphologiques, les facteurs climatiques ont également une 
importance capitale. 

2. Taux d’infiltration et recharge 
Pour déterminer un niveau piézométrique, il convient de connaître la valeur de la recharge 
d’un domaine par les eaux de pluies. D’après de Marsily (1981), la recharge d’une nappe 
sédimentaire en zone tempérée est grossièrement de l’ordre de 300 mm.a-1, tandis qu’elle 
est de 37 mm.a-1 dans la région de Camlibel (Turquie). Cette valeur va donc être fortement 
dépendante du climat (régime des précipitations, latitude), du couvert végétal et des 
propriétés de l’aquifère. Il est ainsi important d’estimer, même grossièrement, le climat sur 
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un bassin sédimentaire avant de pouvoir le modéliser. En effet, certaines particularités — 
comme le montre l'étude du Ground water resource Estimation Committee (GEC, 2009, 
Government of India) pour connaître le pourcentage des pluies participant à la recharge des 
nappes en Inde (Tableau 2) — seront difficilement prises en compte, les valeurs de recharge 
étant propres au climat local (régime de mousson). 

Tableau 2 : Pourcentage des précipitations rechargeant les aquifères, d'après une étude 
indienne (GEC, 2009) 

Lithologie Recharge (% des précipitations) 
Sables 20 à 25 

Alluvions argileux 10 à 20 
Grès semi-consolidé 10 à 15 

Granite altéré 10 à 15 
Granite sain 5 à 10 

Basalte 10 à 15 
Basalte altéré 4 à 10 

Phyllithe, calcaire, grès, quartzite, schiste, 
etc. 

3 à 10 

 

Le Tableau 2 montre l’influence de la lithologie sur la recharge des aquifères, avec des 
pourcentages d’infiltration pouvant aller de 3 à 25 selon celle-ci. Cependant ces valeurs sont 
peu précises et difficilement transposables à d’autres climats en raison du régime de 
mousson, spécifique à l’Inde. Une équipe espagnole a effectué un travail similaire (Sanz et 
al., 2011) pour l’Espagne (Tableau 3), et donc pour un climat différent de type océanique, 
continental et méditerranéen selon la région considérée. La comparaison de ces deux études 
montre la grande importance du climat sur la recharge, avec pour les sables des 
pourcentages d’infiltration de 20 à 25 pour le GEC et de 8,3 pour Sanz et al. (2011). 

Tableau 3 : Pourcentage des précipitations rechargeant les aquifères, d'après une étude 
menée en Espagne (Sanz et al., 2011) 

Lithologie Recharge (% des précipitations) 
Sédiments alluvionnaires, sables et 

graviers 
8,3 

Conglomérats 5,6 
Grés 7,3 

Calcaire, dolomie 34,3 
Marnes, marnes calcaires, gypse, limons, 

argiles 
3,3 

Roches dures (e.g. magmatiques) 1,3 
 

La détermination de la recharge d’un système aquifère nécessite ainsi une connaissance à la 
fois des caractéristiques climatiques de la zone géographique concernée et des 
caractéristiques lithologiques du système étudié. Les variations de cette recharge sont l’un 
des principaux facteurs entraînant l’apparition de régimes transitoires hydrodynamiques. 

De manière plus générale, Remenieras (1960, dans Pujol et Guichet (Publication en cours)) 
donnent un tableau des précipitations et de la recharge pour différents types de climat 
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(Tableau 4). Dans cette étude, le taux de recharge des nappes aquifères est considéré 
comme étant égale à 2/5 des précipitations. Cette étude donne également des cartes de 
répartition des climats à l’actuel (Figure 3) et au cours des temps géologiques. 

Tableau 4 : Vitesses d’infiltration moyennes pour différents régimes pluviométriques dans 
le monde (Pujol et Guichet, Publication en cours, d’après Remenieras (1960)) 

 

La condition d’exutoire des systèmes aquifères va aussi influencer la morphologie et la 
dynamique de la surface piézométrique. Cette condition est liée aux variations eustatiques 
du niveau moyen des mers. 

3. Phases d’émersions 
Au cours des temps géologiques, les bassins sédimentaires subissent des cycles de 
régressions et de transgressions marines dont les plus importantes conduisent 
respectivement à l’émersion ou à l’inondation complète de bassin. Ces cycles, dits 
stratigraphiques, se répartissent en quatre ordres (Allen et Allen, 1990) : 
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Figure 3 : Carte des climats de Köppen-Geiger (mise à jour : 19 Mars 2013) (Pujol et 
Guichet, Publication en cours) 

x des cycles de premier ordre, d’une durée de plus de 50 Ma, gouvernés par la 
tectonique des plaques et le taux de production des dorsales (tectono-eustatisme) ; 

x des cycles de second ordre, de 3 à 50 Ma, contrôlés par les phénomènes de 
subsidence et d’uplift ; 

x des cycles de troisième ordre, de 0,5 à 3 Ma, dépendant des variations climatiques et 
notamment des variations du volume de glace stocké aux pôles (glacio-eustatisme) ; 

x enfin, des cycles  de quatrième ordre, ou paraséquences, dus à des variations locales. 
Si les paraséquences et les phénomènes d’uplift et de subsidence sont propres à chaque 
bassin sédimentaire, on peut définir des cycles de variations eustatiques (1e et 3e ordres) 
globaux. Haq et al. (1987) ont proposés une chronologie de ces variations eustatiques du 
Trias à l’actuel (Figure 4). Bien que cette chronologie soit controversée en raison de 
problèmes de résolution temporelle et de la difficulté d’obtenir des valeurs globales 
significatives (Allen et Allen, 1990), elle sert encore de référence dans les travaux récents 
(e.g. Miller, 2009). 

Désormais, les différents facteurs pouvant entraîner des perturbations d'un système 
aquifère sont clairement définis. Nous allons maintenant chercher à définir en combien de 
temps un tel système peut atteindre un état stationnaire après avoir été perturbé. 
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Figure 4 : Variations eustatiques au cours du Cénozoïque (Haq et al., 1987) 

II. Equations analytiques 
Le temps nécessaire à un système pour atteindre un nouvel état stationnaire, appelé temps 
de réponse, va dépendre de la nature de la perturbation, de son intensité, de sa dynamique 
(perturbation prolongée ou brutale), ainsi que des caractéristiques hydrodynamiques et 
morphologiques du système. Cependant, il existe quelques formules analytiques permettant 
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d’estimer ce temps de réponse. Elles introduisent une grandeur appelée diffusivité 
hydraulique 𝐷 [L2.T-1] (Jost et al., 2007) tel que : 

𝐷 =
𝐾𝑒
𝑆

 ( 11 ) 

avec : 𝐾 la conductivité hydraulique [L.T-1], 𝑒 l’épaisseur de l’aquifère [L] et 𝑆 le coefficient 
d’emmagasinement [-] 

Cette équation est valable dans le cas d’une nappe captive. Cependant, la surface 
piézométrique étant le niveau piézométrique de la première nappe rencontrée depuis la 
surface, nous nous intéressons ici aux nappes libres. Pour une telle nappe, Pryet (2012) 
adapte la formule ( 11 ) de la façon suivante : 

𝐷 =
𝐾ℎ0

𝜔𝑑
 ( 12 ) 

avec : ℎ0 l’épaisseur saturée moyenne de l’aquifère [L] et 𝜔𝑑 la porosité de drainage [-]. 
Cette diffusivité hydraulique est utilisée pour calculer le temps de réponse dans plusieurs 
équations analytiques issues de la littérature, qui sont présentées ci-dessous. 

1. Formule de Neuzil 
La première d’entre elles est la formule de Neuzil (1995, dans Jost et al. (2007)). Cette 
formule fournit un critère pour lequel il est possible de considérer un régime transitoire : 

𝜏 =
𝐷𝑡
𝑙2

< 0,1 ( 13 ) 

avec : 𝜏 un temps adimensionnel [-], 𝑙 la distance entre le centre du domaine et sa plus 
proche limite [L] et 𝑡 le temps pour lequel 𝜏 est évalué [T]. 

Soit un temps de réponse 𝑡𝑟 [T] : 

𝑡𝑟 =
0,1 × 𝑙2

𝐷
 ( 14 ) 

Cette équation a été développée avec la volonté de pouvoir incorporer une grande variété 
de mécanismes naturels et est donc générale. Les valeurs obtenues avec cette équation, 
ainsi que les suivantes sont représentées Figure 8 pour un domaine de taille 𝐿 = 2𝑙. La 
gamme de diffusivité considérée pour cette étude (10−3 ≤ 𝐷 ≤ 10 m2/s, soit 10−2 < 𝑘 <
103 Darcy avec la perméabilité intrinsèque 𝑘𝐷𝑎𝑟𝑐𝑦 ≡ 10−5𝐾𝑚/𝑠 en considérant de l’eau, une 
épaisseur saturée 100 ≤ 𝑒 ≤ 1000 m et 0,01 < 𝜔𝑑 < 0,2) est celle que l’on retrouve dans 
la nature pour des aquifères libres. Les bassins sédimentaires étant, en moyenne, longs de 
100 à 1000 km, c’est cette gamme qui a été utilisée. Enfin, sur cette figure, le trait noir 
symbolise le seuil de 100 000 ans, pas de temps des calculs de TEMISFLOW. 

D’après la Figure 8, l’équation ( 14 ) fournit des temps de réponse inférieurs à 100 000 ans 
pour une diffusivité hydraulique 𝐷 ≥ 10−2 m2.s-1 (soit 𝑘 > 1 Darcy pour 𝑒 = 100 m et 
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𝜔𝑑 = 0,1). Pour des valeurs plus faibles, cela dépend de la taille du domaine (𝐿~300 km 
pour 𝐷 = 10−3 m2.s-1). 

2. Formule de Simpson 
Une autre équation, formulée par Simpson et al. (2013), donne des temps de réponse pour 
un aquifère libre soumis à une variation de la recharge. Elle a été développée en considérant 
un système 2D, rectangulaire, soumis à une recharge uniforme sur l’ensemble du domaine ; 
une charge étant imposée sur chacune des frontières (Figure 5). 

Le temps de réponse est alors égal à : 

𝑡𝑟(𝑥) =
1

12𝐷
(𝐿2 + 𝑥𝐿 − 𝑥2) ( 15 ) 

avec : 𝐿 la longueur du domaine [L] et 𝑥 la position du point que l’on observe [L]. Les 
résultats obtenus sont présentés Figure 8. 

 

Figure 5 : Cas théorique modélisé par Simpson et al. (2013) 

 

En prenant 𝑥 = 𝐿
2
 (soit le milieu du domaine, zone où le temps de réponse est le plus grand), 

les temps de réponse obtenus avec l’équation ( 15 ) seront inférieurs à 100 000 ans si 
𝐷~ ≥ 5.10−2 m2.s-1 (soit 𝑘 > 5 Darcy pour 𝑒 = 100 m et 𝜔𝑑 = 0,1). Pour des diffusivités 
hydrauliques plus faibles, les résultats dépendent encore une fois de la longueur du domaine 
considéré : plus celui-ci est long, plus les temps de réponse seront grands. 

3. Formule de Jazaei 
A partir du domaine présenté précédemment, mais privé de recharge (Figure 6), Jazaei et al. 
(2014) ont formulé une autre équation pour déterminer cette fois-ci le temps de réponse à 
une variation des charges hydrauliques imposées aux limites du domaine (e.g. variation du 
niveau eustatique) : 

𝑡𝑟(𝑥) =
𝑥(𝐿 − 𝑥)

6𝐷
+

𝐴𝛼(𝐿 − 𝑥) + 𝐵𝛽𝑥
𝛼(𝐿 − 𝑥) + 𝛽𝑥

+
𝑥𝐿(𝐿 − 𝑥)(𝛼 + 𝛽)
6𝐷[𝛼(𝐿 − 𝑥) + 𝛽𝑥] 

( 16 ) 

où A, B, D et E sont des constantes ayant pour expressions : 
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𝐴 =
1
𝛼

∫ (ℎ∞(0) − 𝐵𝐿(𝑡))𝑑𝑡
∞

0
 

𝐵 =
1
𝛽

∫ (ℎ∞(𝐿) − 𝐵𝑅(𝑡))𝑑𝑡
∞

0
 

( 17 ) 

 

𝛼 = ℎ∞(0) − ℎ0(0) 
𝛽 = ℎ∞(𝐿) − ℎ0(𝐿) ( 18 ) 

avec : 𝐵𝐿(𝑡) et 𝐵𝑅(𝑡) les fonctions de décroissance de charge hydraulique aux limites du 
domaine. Les résultats obtenus sont présentés Figure 8. 

 

Figure 6 : Cas théorique modélisé par Jazaei et al. (2014) 

En prenant 𝑥 = 𝐿
2
, les temps de réponse obtenus avec l’équation ( 16 ) seront inférieurs à 

100 000 ans si 𝐷~ ≥ 5.10−2 m2.s-1. Pour des diffusivités hydrauliques plus faibles, il faut 
encore ici considérer la taille du domaine (résultats similaires à ceux de l’équation ( 15 )). 

Dans le cas où seule la limite droite (𝑥 = 𝐿) est à charge imposée, l’équation se simplifie et 
devient : 

𝑡𝑟(𝑥) =
𝐿2 − 𝑥2

6𝐷
+ 𝐵 ( 19 ) 

Les résultats de cette équation étant similaires à ceux de l’équation ( 16 ), ils ne sont pas 
présentés. En effet, un système possédant une charge hydraulique imposée à l’un de ces 
côtés est équivalent à la moitié d’un système symétrique à deux charges imposées. Le temps 

de réponse du premier système en 𝑥 = 0 est donc égal à celui du deuxième en 𝑥 = 𝐿
2
. 

4. Formule de Rousseau-Gueutin 
Enfin, Rousseau-Gueutin et al. (2013) ont étudié le cas d’un aquifère mixte (en partie libre et 
en partie captif), en se fondant sur le cas du Great Artesian Basin (GAB) australien (Figure 7). 
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Figure 7 : Modèle schématique du GAB (Rousseau-Gueutin et al., 2013) 

Le temps de réponse s’exprime alors de la manière suivante : 

𝑡𝑟 ≈
3𝜔𝑑𝐿𝑢

𝑇
(𝐿𝑐 +

𝐿𝑢

2
) ( 20 ) 

avec : 𝑇 = 𝐾 × 𝑒 la transmissivité de l’aquifère [L2.T], 𝐿𝑢 la longueur de l’aquifère dans sa 
partie libre [L], 𝐿𝑐 la longueur de l’aquifère dans sa partie captive [L] et 𝜔𝑑 la porosité de 
drainage [-]. 

Les résultats obtenus sont présentés Figure 8, en considérant 𝐿𝑢 = 1
5
𝐿 et 𝐿𝑐 = 4

5
𝐿 (valeurs 

proches de celles utilisées pour le GAB). Il est à noter que pour des ratios 𝐿𝑢 𝐿𝑐⁄  plus élevés, 
les temps de réponse peuvent être jusqu’à trois fois plus importants du fait de l’importance 
grandissante de 𝜔𝑑 par rapport à 𝑆 (or 𝜔𝑑 ≫ 𝑆). 

Pour une même diffusivité hydraulique, les temps de réponse obtenus avec l’équation ( 20 ) 
semblent plus longs que ceux donnés par les autres formulations : ils sont inférieurs à 
100 000 ans, quel que soit la taille du domaine, si 𝐷 > 10−1 m2.s-1 (soit 𝑘 > 10 Darcy pour 
𝑒 = 100 m et 𝜔𝑑 = 0,1). En-deçà, il est nécessaire de considérer tout particulièrement la 
longueur du domaine. 

5. Comparaison des formules 
Afin de pouvoir comparer les différentes formules analytiques, les résultats des équations     
( 14 ), ( 15 ), ( 16 ) et ( 20 ) sont reportés sur la Figure 8. Tout d’abord, selon l’équation 
considérée, les valeurs de temps de réponse peuvent varier d’un ordre de grandeur. On 
constate également que les équations ( 15 ) et ( 16 ), bien que différentes, donnent des 
résultats similaires. Cela indique que la réponse d’un système aquifère est similaire pour une 
variation de recharge ou de charge imposée. De plus, pour des valeurs de diffusivité 
hydraulique supérieures à 10-1 m2.s-1 (𝑘 > 10 Darcy pour 𝑒 = 100 m et 𝜔𝑑 = 0,1), le temps 
de réponse est systématiquement inférieur au pas de temps caractéristique de TEMISFLOW. 
Pour des diffusivités plus faibles les temps de réponses peuvent, en fonction de la taille du 
domaine et de la formulation considérée (i.e. de la configuration étudiée), être supérieurs à 
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100 000 ans. Il apparait ainsi que l’hypothèse du régime permanent ne s’avèrera pas 
toujours valable. 

 

Figure 8 : Temps de réponse obtenus avec les équations analytiques pour trois valeurs de 
𝑫 (m2.s-1) 

Afin de s’assurer que les résultats fournis par ces formulations sont en accord avec les temps 
de réponse obtenus via la modélisation avec MODFLOW pour des configurations similaires, 
des tests en régime transitoire ont été effectués. Les résultats ont alors été comparés avec 
ceux des équations analytiques. 

III. Cas synthétiques MODFLOW 
Plusieurs tests en 2D ont été effectués à l’aide de MODFLOW pour étudier la réaction des 
systèmes aquifères à des perturbations hydrauliques. Ces tests ont été réalisés pour 
différentes morphologies et différents types de perturbation. Les jeux de paramètres (𝐾 et 
𝜔𝑑) ont également été modulés pour chacune des morphologies. Dans cette partie, l’un de 
ces cas synthétiques et ses résultats vont être détaillés. 

1. Exemple de cas synthétique 
Le domaine ici présenté se compose de 107 mailles de 4673 m pour une longueur totale de 
500 km (selon l’axe des x). Il présente une couche unique (milieu homogène verticalement) 
avec un substratum plat à z = 0 m et une épaisseur variant entre 99 et 1708 m d’épaisseur 
(topographie réalisée de façon arbitraire). Des charges hydrauliques égales à la cote 
topographique sont imposées aux deux extrémités du domaine (Figure 9). Afin de 
contraindre la piézométrie à un niveau maximum égal à la topographie, une condition de 
drain (suintement) est appliquée à la surface. Afin de faciliter la saisie des paramètres et la 

D=10 

D=10-1 
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visualisation des résultats, le domaine présente, selon l’axe des y, cinq mailles de 10 000 m 
chacune. Les résultats étudiés sont ceux de la ligne centrale afin de s’affranchir d’éventuels 
effets de bords pouvant entraîner une instabilité des résultats numériques. 

Dans un premier temps, une simulation est faite en régime permanent. Une conductivité 
hydraulique, une porosité de drainage et une recharge homogènes sont imposées. Selon les 
tests, la conductivité hydraulique varie de 10-2 à 10-6 m.s-1. La porosité de drainage est fixée 
à 0,1 et l’épaisseur saturée moyenne de l’aquifère est considérée égale à 100 m (niveau 
moyen en l’absence de recharge pour ce domaine). D’après l’équation ( 12 ), la diffusivité 
hydraulique variera donc entre 10 et 10-3 m2.s-1, ce qui correspond aux valeurs typiques des 
nappes libres. La recharge est imposée à la surface à 6,34.10-9 m.s-1 (soit environ 200  
mm.an-1). Le résultat de cette simulation en régime permanent est présenté Figure 9. 

 

 

Figure 9 : Morphologie du domaine modélisé. Les cellules bleues représentent les 
conditions de  charges hydrauliques imposées et la ligne noire représente la surface 

piézométrique calculée en régime permanent. La flèche bleue indique la maille où sont 
calculés les résultats présentés Figure 10. 

Dans un second temps, pour quantifier le temps de réponse, une simulation est effectuée en 
régime transitoire. Les paramètres et CL (sauf recharge) sont identiques à ceux utilisés en 
régime permanent. Les charges hydrauliques calculées précédemment en régime permanent 
servent de conditions initiales au régime transitoire. Pour initier ce régime, un arrêt total de 
la recharge est appliqué. Ce type de configuration permettra de comparer les résultats ainsi 
obtenus avec ceux de l’équation ( 14 ) (elle s’avère intéressante car elle s’adapte à tous les 
cas de figure) et de l’équation ( 15 ) (adaptée au cas présent). La décroissance du niveau 
piézométrique observée est présentée Figure 10. 

Les temps de réponse augmentent approximativement d’un ordre de grandeur quand la 
diffusivité hydraulique diminue d’un ordre de grandeur. On constate également que la 
décroissance du niveau piézométrique peut se décomposer en deux phases : une première 
phase de décroissance rapide et importante suivie par une phase de décroissance plus lente 
(pouvant représenter plus de la moitié du temps de réponse) et de faible intensité.  

x (km) 

z (m) 

0 500 250 

1800 

900 
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Figure 10 : Résultats des simulations MODFLOW pour le modèle décrit précédemment et à 
la maille indiqué en Figure 9. Les traits verticaux indiquent les temps de réponse associés à 

chaque simulation. 

2. Comparaison avec les équations analytiques 
Si l’on met en parallèle les résultats des simulations MODFLOW obtenus ci-dessus, à ceux 
des solutions analytiques des équations ( 14 ) et ( 15 ), on observe une certaine similitude 
(Figure 11). Les temps de réponses calculés et simulés diffèrent de moins d’un ordre de 
grandeur.  L’ensemble des tests qui ont été réalisés (dont tous ne sont pas présentés dans ce 
document) permettent d’estimer que les équations ( 15 ) et ( 16 ) donnent en général de 
meilleures similitudes avec MODFLOW, lorsque les perturbations adéquates sont 
considérées : variation de la recharge pour ( 15 ) et des charges imposées pour ( 16 ). 
L’utilisation de l’équation ( 14 ) donne quant à elle la meilleure concordance entre 
simulations numériques et solutions analytiques pour des perturbations géomorphologiques 
(uplift et érosion). 

En vue d’une estimation des temps de réponse avant la mise en œuvre des simulations 
numériques, il semble donc préférable d’utiliser l’équation ( 15 ) pour une variation des 
conditions de recharge, l’équation ( 16 ) pour une variation des charges imposées, et 
l’équation ( 14 ) pour des modifications géomorphologiques. L’équation ( 20 ) pourra quant à 
elle fournir une valeur maximale possible de ces temps de réponse, ce qui permettra de 
déterminer de manière certaine, le cas échéant, si ceux-ci seront inférieurs à 100 000 ans. 

600
D=1

0-3 

4000 50 000 300 000 
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Figure 11 : Comparaison des résultats fournis par les solutions analytiques des équations    
( 14 ) (traits pleins) et ( 15 ) (tirets) et par les simulations numériques MODFLOW (croix) 

Les temps de réponse calculés par les formules analytiques, de même que les résultats 
obtenus par les simulations numériques avec MODFLOW, permettent d’affirmer que dans le 
cas d’une nappe libre de diffusivité hydraulique 𝐷 ≥ 10−1 m2.s-1 (soit 𝑘 > 10 Darcy pour 
𝑒 = 100 m et 𝜔𝑑 = 0,1) les perturbations se dissipent en moins de 100 000 ans, soit le pas 
de temps de calcul de TEMISFLOW. Dans ce cas, l’utilisation du régime permanent lors des 
simulations de TEMISFLOW est donc pertinente. Cependant, pour des diffusivités inférieures 
et des domaines de grande dimension, les temps de réponse peuvent être supérieurs à 
100 000 ans. Néanmoins, comme illustré sur la Figure 10, le niveau piézométrique va varier 
très rapidement sur une courte période, puis atteindre son état d’équilibre après une longue 
phase de faible variation. Il pourrait alors être possible de considérer un état de quasi-
équilibre entre ces deux phases. Par contre, dans les systèmes où cette phase de variation 
rapide du temps de réponse sera plus longue, il sera certainement nécessaire de considérer 
un régime transitoire. 
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Principe de fonctionnement du 
prototype 
Parallèlement à l'étude sur les temps de réponse, un code de calcul a été développé sous 
Matlab pour pouvoir calculer de façon réaliste les cotes piézométriques sur un domaine. Ce 
prototype sera ultérieurement intégré à TEMISFLOW. Cette partie du rapport a pour but de 
présenter succinctement le principe de fonctionnement du code de calcul, schématisé Figure 
12. 

I. Initialisation du système 
La première étape pour faire fonctionner ce prototype consiste à rentrer un fichier 
contenant la géométrie du domaine, i.e. : cote topographique et cote du mur du domaine 
modélisé. Ce domaine ne doit présenter qu'une seule couche, la discrétisation verticale ne 
pouvant encore être prise en compte (ceci est prévu pour des travaux futurs). Une fois la 
géométrie définie, on impose une valeur de conductivité hydraulique 𝐾 et de recharge 𝑅 à 
chaque maille. Enfin, les CL sont appliquées aux mailles définissant les bordures du domaine, 
soit en tant que charge hydraulique imposée, soit en tant que flux nul. Si toutes les CL sont 
définies comme flux nul, il est nécessaire d'imposer au moins une charge dans le système 
pour que le calcul puisse converger (dans le cas contraire, le système est sous-contraint). 

II. Méthode de calcul de la surface piézométrique (SP) 
Une fois le système initialisé, le prototype peut commencer le calcul des charges 
hydrauliques dans chaque maille. Pour cela, il commence par résoudre une équation de 
diffusivité simplifiée en considérant une recharge 𝑅′ = 𝑅

10000⁄  (en 2D) ou 𝑅′ = 𝑅
100⁄  (en 

3D). Le code détermine quelles sont les mailles (s’il y en a) où la SP est supérieure à la 
topographie, les regroupe par zones (i.e. un ensemble de mailles connectées forment une 
zone d’intérêt) et va chercher pour chacune de ces zones la maille (ou les mailles, au choix) 
d'altitude la plus faible. Une condition de charge imposée (égale à la topographie) est alors 
appliquée à cette (ou ces) maille(s) et le calcul est de nouveau effectué avec la même 
recharge. Ce processus est répété jusqu'à ce que la SP soit entièrement sous la topographie. 
Lorsque la SP est sous la topographie pour toutes les mailles, un nouveau calcul est effectué 
en ajoutant à la recharge précédente un incrément égal au 𝑅′ initial. L'ensemble de la 
démarche est répétée jusqu'à ce que 𝑅′ = R. 

Cette méthode permet de définir de façon itérative l'importance du drainage. Le fait de 
prendre 𝑅′ = R dès le début aboutit à un ennoiement complet de système. Le calcul ne 
prend en compte que les processus de diffusion si le substratum est plat ; il prend également 
en compte les processus d'advection dans le cas contraire. 
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Figure 12 : Schéma synthétique du mode de fonctionnement du prototype. 

III. Développement du prototype 
Au cours de l'écriture du code, un certain nombre de simulations ont été effectuées en 
parallèle avec MODFLOW : ces simulations ont servie de référence  pour s’assurer du bon 
fonctionnement du code et le complexifier au fur et à mesure. En effet, ces simulations de 
références ont été de complexité croissante : d'abord en 2D (topographie et substratum 
plat, uniquement substratum plat, système d'épaisseur constante, épaisseur variable, 
paramètres constants puis variable dans l'espace), puis en 3D. 

Le prototype fonctionnant correctement sur des cas synthétiques, nous l'avons ensuite testé 
sur un cas réel. 
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Application du prototype à un cas réel : 
le bassin de l’Utah 
Les derniers tests ont montré que le prototype donnait des résultats similaires à MODFLOW, 
aussi bien en 2D qu’en 3D. La dernière étape du travail présenté ici consiste alors à appliquer 
les résultats obtenus par notre code à un modèle de bassin réel. Cependant, puisque le 
prototype ne prend pas en compte l’hétérogénéité verticale du milieu, il est alors nécessaire, 
dans un premier temps, de comparer les surfaces piézométriques (SP) obtenues en prenant 
en compte ou non cette caractéristique du milieu, et dans un second temps d’observer son 
impact sur les champs de pression dans TEMISFLOW. Le bassin qui a été choisi pour cette 
étape est situé à l’Est de l’Utah, Pujol (publication en cours) ayant déjà testé l’effet de la 
prise en compte d’une surface piézométrique dans TEMISFLOW sur celui-ci. Ce bassin avait 
initialement été choisi car la littérature suggérait la présence d'une zone vadose très 
importante (de l'ordre de plusieurs centaines de mètres en certains endroits). 

Tout d’abord, la SP sera calculée à l’aide du code développé au sein de IFPEN et à l’aide du 
code MODFLOW, aussi bien en 2D qu’en 3D, avec et sans hétérogénéité verticale (pour 
MODFLOW). Les résultats obtenus seront comparés entre eux. Enfin, l’effet de 
l’implémentation de ces SP dans un modèle de bassin réalisé avec TEMISFLOW sera étudié. 

I. Présentation de la zone d’étude 

1. Localisation et caractéristiques 
La zone d’étude telle que définie par Pujol (publication en cours) se trouve dans la partie est 
de l’Utah (U.S.A.), avec pour limites le Uintah Basin au Nord, le Kaiparowits Plateau et le 
Monument Uplift au Sud, le Wasatch Plateau à l’Ouest et la frontière avec l’état du Colorado 
(U.S.A.) à l’Est (Figure 13). Elle est constituée de neuf formations sédimentaires majeures 
datées du Permien au Quaternaire et repose sur une formation datant du Mississipien 
supposée imperméable. Les différentes formations et leurs caractéristiques (âges de dépôt 
et lithologies) sont présentées Tableau 5 (les lithologies sont des lithologies standards qui 
sont associées aux couches lors des simulations par le logiciel TEMISFLOW). Le système est 
considéré comme étant immergé (paléobathymétrie à 0 m) et plat (aucun relief) jusqu’à -7 
Ma, âge à partir duquel on considère l’arrêt des dépôts de sédiments. Il a ensuite été affecté 
simultanément par des phénomènes de surrection et d’érosion. Ces phénomènes ont été de 
grande ampleur : jusqu'à 5800 m de surrection et 4300 m d’érosion. Pour le calcul des SP 
nous nous intéressons à la période de -7 Ma à nos jours. Le choix de ces deux évènements   
(-7 Ma et 0 Ma) s’explique par le fait que tous les événements de -318 Ma à -7 Ma 
présentent une topographie plate égale à 0 m (ou -50 m pour la Mancos). On considère ainsi 
que le bassin est toujours entièrement immergé. La question se pose alors de savoir s’il est 
nécessaire d’intégrer des événements intermédiaires entre -7 Ma et l’actuel. Puisque le 
gradient de variation topographique est maximum à l’actuel, et puisqu’il ne semble pas y 
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avoir de grande variation du climat, suffisamment longue pour être prise en compte en 
modélisation de bassin, cela ne semble donc a priori pas nécessaire. Seules deux surfaces 
piézométriques seront donc renseigné dans TEMISFLOW : l'une à -7 Ma (considérée plate et 
dont la cote piézométrique est égale à 0 m, i.e. égale à la topographie) et l'autre à l'actuel 
(calculée par le prototype) : TEMISFLOW effectuera ensuite une interpolation linéaire entre 
ces deux dates. 

Le système étudié couvre une aire faisant approximativement 130 km par 160 km. Le 
substratum est bombé au centre du domaine (zone du San Rafael Swell) et plonge vers les 
bords du domaine. L'épaisseur varie par conséquent entre 381 et 3922 m avec une moyenne 
de 1752 m. 

Tableau 5 : Liste des formations présentes sur la zone d’étude 

Formation Age de dépôt 
(Ma) 

Lithologie 

Quaternaire 0-7 Limon 
GreenRiver 7-34 50% grès/50% argile 

Wasatch 34-65,5 Calcaire 
Mesaverde 65,5-83,5 50% grès/50% argile 

Mancos 83,5-100 Argile 
Dakota 100-175,6 50% grès/50% argile 
Navajo 175,6-200 Grès 
Chinle 200-280 50% grès/50% argile 

WhiteRim 280-318 Grès 
 

Pour corroborer les résultats qui seront obtenus par le prototype (à l’actuel), les données 
trouvées dans la littérature sont succinctes. Freethey et Stolp (2010) ont mené une étude sur 
une partie de la zone présentée ci-dessus, et au cours de laquelle une carte piézométrique a 
été construite pour des formations correspondant seulement à la couche Navajo. Pujol 
(publication en cours) a donc restreint ses travaux au domaine utilisé par Freethey et Stolp 
(2010) (Figure 14, une coupe du système est présentée Figure 15) et a créé une carte 
piézométrique interpolée sur ce domaine. Cependant, devant ce manque de données, 
l'étude présentée ici se concentrera uniquement sur les résultats obtenus avec MODFLOW 
et le prototype. Maintenant que les limites de la zone d'étude et les évènements d'intérêt 
ont été définis, il est nécessaire de déterminer les valeurs des paramètres nécessaires aux 
simulations. 



 34 

 

Figure 13 : Localisation de la zone d’étude dans l’état de l’Utah (d'après Pujol, publication 
en cours) 

N 
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Figure 14 : Localisation de l’emprise de la zone d’étude restreinte (enveloppe noir) au sein 
de la zone d’étude initiale, la charte des couleurs indique l’altitude topographique (d’après 

Pujol, publication en cours). Le trait rouge correspond à la coupe retenue pour la 
simulation en 2D (Figure 15). 

N 
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Figure 15 : Coupe schématique de la zone d’étude (trait rouge sur la Figure 14) à l’actuel 
(d’après Pujol, publication en cours) 

2. Recherche de données pour les simulations 
Afin de pouvoir effectuer des calculs avec MODFLOW et avec le prototype, il est nécessaire 
de pouvoir affecter au domaine des valeurs pour les différents paramètres pris en compte 
(recharge du système et conductivités hydrauliques horizontale et verticale). Une revue de la 
littérature a permis d’obtenir quelques données générales d’après des études menées par 
l’USGS (US Geological Survey) sur le bassin versant du haut Colorado, incluant notre zone 
d’étude. 

Ainsi, Freethey et al. (1988) fournissent une carte des précipitations annuelles moyennes sur 
ce bassin (Figure 16). De plus, Freethey et Cordy (1991) donnent une relation entre 
précipitations reçues et recharges des aquifères (Figure 17). Ces deux études ont permis de 
déterminer un taux de recharge approximatif des aquifères. Enfin, Freethey et Stolp (2010) 
ont estimé le taux de recharge de l’aquifère Glen Canyon (i.e. formation Navajo) dans la zone 
d’étude. Ce taux a été appliqué à l’ensemble du San Rafael Swell (centre du domaine, cf. 
zone bleue sur la Figure 18). La répartition de la recharge ainsi obtenue est présentée Figure 
18. 

NO SE 
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Figure 16 : Carte des précipitations sur le bassin versant du haut Colorado (d'après 
Freethey et al., 1988) et localisation approximative de la zone d’étude de Freethey et Stolp 

(2010) (contour rouge) 

 

N 

> 508 
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< 305 

(mm.an-1) 
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Figure 17 : Relation entre la lame d’eau précipitée (en inches) et le taux de recharge des 
aquifères (en %) sur le bassin versant du haut Colorado (Freethey et Cordy, 1991) 

Concernant la conductivité hydraulique 𝐾, il a été envisagé d'utiliser deux jeux de données 
afin de tester le prototype dans plusieurs cas de figure: 

� une partie des simulations utilisant avec les valeurs de 𝐾 intrinsèques à chaque 
lithologie standard de TEMISFLOW (Tableau 6) ; 

� les autres simulations utilisant des valeurs de 𝐾 issues des travaux de Freethey et al. 
(1988) et Freethey et Cordy (1991). Les valeurs sélectionnées sont celles données par 
Freethey et Cordy (1991). D’après Freethey et al. (1988), nous avons regroupé dans la 
formation Dakota les aquifères Entrada, Morrison et Dakota (Tableau 6).  

Cependant, les valeurs de la littérature ne correspondent pas à la nature lithologique des 
couches (notamment 𝐾=2,21.10-7 m.s-1 pour des argiles), seuls les résultats obtenus avec les 
valeurs de TEMISFLOW seront utilisés. Les valeurs de la littérature ont probablement été 
mesurées dans les lits les plus perméables des couches.�

Le code de calcul ne fonctionnant que pour des systèmes verticalement homogènes, il a été 
utilisé en considérant une conductivité hydraulique équivalente 𝐾𝑒𝑞 [L.T-1] telle que : 

𝐾𝑒𝑞 =
∑(𝐾𝑖 × 𝑒𝑖)

∑ 𝑒𝑖
 ( 21 ) 

avec : 𝐾 la conductivité hydraulique [L.T-1], 𝑒 l’épaisseur de la couche [L] et 𝑖 l’indice associé 
à chaque couche (Tableau 6). 
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Figure 18 : Modèle construit sous MODFLOW avec représentation de la recharge appliquée 
et du réseau hydrographique 

 

Tableau 6 : Valeurs moyennes des conductivités hydrauliques sur la zone d’étude 

 𝑲 TEMISFLOW 
(m.s-1) 

𝑲 littérature (m.s-1) Coefficient d’anisotropie 
verticale 

Wasatch 6,07.10-8 / 1 
Mesaverde 5,68.10-10 1,43.10-6 0,5 

Mancos 3,21.10-12 2,21.10-7 0,01 

Dakota 1,85.10-10 

Dakota : 1,16.10-6 

3,42.10-6 0,5 Morrison : 5,68.10-6 

Entrada : 3,42.10-6 

Navajo 1,00.10-7 3,42.10-6 1 
Chinle 7,82.10-11 1,82.10-6 0,5 

WhiteRim 5,84.10-8 2,00.10-6 1 
𝑲𝒆𝒒 (m.s-1) 4,56.10-8 2,30.10-6 / 

N 

25 km 

86 
mm.an-1 

40 
mm.an-1 

11 
mm.an-1 

17 
mm.an-1 
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Grâce à ces valeurs de conductivité hydraulique, et connaissant l'épaisseur des différentes 
couches ainsi que leur porosité (valeurs standards de TEMISFLOW), nous avons pu calculer 
une diffusivité hydraulique moyenne sur le domaine. En considérant les couches 

entièrement saturées et 𝜔 = 1
2
𝜔𝑑, on obtient une diffusivité 𝐷 = 9,28. 10−4 m2.s-1. D'après 

cette valeur, le temps de réponse attendu pour le système varie selon les équations entre        
19 207 et 96 053 ans. L'équation pour un système mixte donne une valeur de plus de 1 Ma, 
mais cette équation ne concorde pas avec les simulations MODFLOW, comme cela a été 
démontré dans la partie sur les temps de réponse. On peut donc considérer que le temps de 
réponse du domaine est inférieur à 100 000 ans. Les calculs pourront donc se faire en régime 
permanent (cf. partie sur les temps de réponse). 

Puisque nous avons suffisamment de données pour contraindre notre modèle, nous 
pouvons maintenant entreprendre la réalisation de simulations (estimation de la surface 
piézométrique et calcul TEMIS). Afin de mieux appréhender les résultats obtenus sur un cas 
réaliste, nous allons tout d’abord démarrer ce travail sur une section 2D. 

II. Tests en 2D 
Une coupe verticale NO-SE sur la zone d’étude (cf. Figure 14) a été sélectionnée pour réaliser 
une simulation en 2D. Cette section, présenté Figure 15, comporte six formations à l’actuel, 
les couches Wasatch, Green River et les terrains quaternaires ayant été érodés dans cette 
zone entre -7 Ma et l’actuel. Le domaine fait environ 155 km de longueur pour une épaisseur 
variant entre 409 et 3850 m. 

Avant de passer à la modélisation de bassin, la première étape consiste à calculer la SP de 
cette section. Pour cela, plusieurs configurations seront étudiées : 

- Calcul sous MODFLOW avec : 
o Un domaine verticalement hétérogène ; 
o Un domaine verticalement homogène ; 

- Calcul avec le prototype (domaine verticalement homogène).  

En effet, il est nécessaire de vérifier avec MODFLOW quelle est l’influence de l’hétérogénéité 
verticale du milieu sur la cote piézométrique afin de savoir si les résultats fournis par le 
prototype (équivalent à MODFLOW avec milieu homogène verticalement) sont pertinents. 

1. Construction du modèle 2D pour les simulations de MODFLOW 
Comme explicité ci-dessus, il est indispensable de s’assurer en premier lieu que 
l’hétérogénéité verticale du milieu n’a pas une influence trop importante (à l’échelle bassin) 
sur les niveaux piézométriques. Pour cela, un modèle MODFLOW a été construit à partir de 
la section 2D. Ce modèle (Figure 19) est constitué de 1804 mailles de 85,7 m selon l’axe des x 
pour une longueur totale d'environ 155 km. Pour les mêmes raisons que précédemment 
(voir partie sur les temps de réponse), le modèle comporte 5 mailles de 3000 m selon l’axe 
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des y (horizontal). Une charge hydraulique imposée à la topographie est fixée à l’extrémité 
SE tandis qu’une limite à flux nul est appliquée au NO (en effet, d’après Freethey et Stolp 
(2010), le domaine jouxte à cet endroit une zone de flux négligeables à nuls). Comme dans la 
partie sur les temps de réponse, une condition de drain est appliquée à la surface, ainsi que 
des flux de recharge dont les valeurs ont été déterminés précédemment (Figure 18) : 11 
mm.an-1 sur la majeure partie du domaine, et 17 mm.an-1 au centre. 

 

Figure 19 : Représentation du modèle 2D construit sous MODFLOW. Les chiffres indiquent 
les différentes couches : MesaVerde (1), Mancos (2), Dakota (3), Navajo (4), Chinle (5) et 

WhiteRim (6). 

A partir de cette géométrie, deux modèles ont donc été effectuées : en considérant un 
système à six couches verticalement hétérogène ou à une couche verticalement homogène. 

2. Résultats obtenus avec MODFLOW et comparaison 
Les résultats obtenus avec MODFLOW sont présentés Figure 20, les différences de niveau 
piézométrique Figure 21. On peut ainsi voir qu’entre les cas verticalement homogène et 
hétérogène, les différences de niveau sont relativement faibles à l’échelle du bassin – un 
maximum de 296 m pour une moyenne de 27 m. Seuls les écarts constatés au NO pourraient 
poser problème, mais elles sont probablement dues à la très faible conductivité hydraulique 
de la couche Mancos (~10−12 m.s-1) qui ne devrait pas permettre une recharge égale aux 
terrains adjacents (si on exclut cette zone, la moyenne des différences est 
approximativement de 10 m). Le fait que le code considère un domaine verticalement 
homogène devrait a priori donner des résultats pertinents. 

NO SE 
(1) 

(2) 

(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
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Figure 20 : Surfaces piézométriques simulées par MODFLOW pour un domaine 
verticalement hétérogène (rouge) ou homogène (bleue)  

 

Figure 21 : Ecart entre la surface piézométrique calculée pour un domaine verticalement 
hétérogène et un domaine verticalement homogène  

Il faut maintenant s’assurer que le prototype fournit les mêmes résultats que MODFLOW. Le 
même modèle (géométrie, conditions aux limites, recharge, conductivités hydrauliques) a 
donc été construit avec le prototype, et une simulation a été effectuée. 

3. Résultats obtenus avec le prototype et comparaison avec MODFLOW 
Les SP obtenues avec le prototype sont maintenant comparées à celles obtenus avec 
MODFLOW pour des cas équivalents et sont présentés Figure 22. Le prototype donne des 

NO SE 
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résultats très satisfaisants puisqu’ils sont quasi-identiques à ceux de MODFLOW – une 
différence maximum de 7,5 m pour une moyenne de 1,2 m. 

Ces simulations mettent en évidences plusieurs zones où l’épaisseur vadose est 
remarquable. Trois zones au SE où l'épaisseur de la zone vadose est proche de 100 m. Au 
niveau du San Rafael Swell (pli au centre du domaine), elle atteint 310 m d'épaisseur. Enfin, 
la zone désaturée la plus importante se trouve au NO, avec 770 m d'épaisseur. 

 

Figure 22 : Comparaison entre la surface piézométrique calculée avec MODFLOW (bleu) et 
avec le prototype (rouge)  

Après s’être assuré que dans le cadre d’un cas réaliste le prototype fournit des résultats 
similaires à MODFLOW (en 2D), il est désormais possible d’intégrer la surface piézométrique 
obtenue avec le prototype dans un calcul bassin réalisé avec TEMISFLOW.  

4. Prise en compte de la surface piézométrique dans TEMISFLOW : 
impact sur le champ de pression 

La SP calculée avec le prototype a été intégrée au modèle 2D de TEMISFLOW afin de pouvoir 
en mesurer l'effet sur le champ de pression. Les résultats obtenus pour les simulations sans 
et avec SP sont présentés Figure 23. On observe ainsi de manière générale une pression de 
pore plus faible quand on prend en compte une surface piézométrique, ce qui est le résultat 
attendu puisque l'on diminue la taille de la colonne d'eau dans le domaine. En effet, une 
diminution de la colonne d'eau de 100 m correspond à une chute de pression de 1 MPa (en 
hydrostatique). C’est d’ailleurs ce que l’on retrouve dans les trois zones désaturées du SE : 
une chute de la pression de pore de 1 MPa. Cependant on retrouve également une 
diminution de cette importance au NO et au niveau du San Rafael Swell, où on devrait 
observer des diminutions plus marquées puisque l’épaisseur vadose y est plus importante. Il 
est sans doute possible d’imputer ces observations à la taille du maillage qui, dans ce 
modèle, est un peu grossier. Les effets des zones vadoses épaisses peuvent alors être en 
partie masqués par celles peu profondes qui les entourent. 

NO SE 
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Figure 23 : Pression d'eau dans le domaine sans (haut) et avec (bas) prise en compte de la 
surface piézométrique 

Nous avons montré dans cette partie que, dans le cadre d’une section 2D réaliste, le 
prototype fournissait des résultats équivalents au logiciel MODFLOW. On a ensuite pu 
observer l'impact de la surface piézométrique sur les calculs de champ de pression de 
TEMISFLOW sur cette même section. Nous allons maintenant nous intéresser au cas 3D afin 
de modéliser l’ensemble de la zone d’étude. 

III. Tests en 3D 
Après la validation du code en 2D, des tests en 3D sont effectués sur la zone d’étude 
restreinte (cf. Figure 14). Comme précédemment, des calculs préliminaires sont réalisés avec 
MODLFOW afin de comparer les résultats obtenus pour des systèmes verticalement 
homogène et hétérogène. Après cela, les résultats du code seront comparés à ceux de 
MODFLOW obtenus dans des configurations identiques. 

1. Construction d’un modèle 3D pour les simulations MODFLOW 
Comme pour la section 2D, nous allons tout d’abord comparer les résultats obtenus avec 
MODFLOW pour des domaines homogène et hétérogène verticalement. Le modèle construit 
sous MODFLOW, s’appuyant sur la géométrie et le maillage TEMISFLOW, est composé de 
101 mailles de 1283,7 m selon l’axe des x et de 121 mailles de 1319,9 m selon l’axe des y, 
pour une aire totale d’environ  km (Figure 18). Une condition de drain est appliquée à la 
surface, ainsi que la recharge hétérogène définie précédemment. Le réseau hydrographique 
a été approximativement reproduit sur le domaine en se basant sur les cartes de Freethey et 
Stolp (2010). Pour le représenter sur le modèle, des charges hydrauliques égales à la 
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topographie ont été imposées dans les cellules où une rivière est présente. Les limites 
latérales du domaine, hors réseau hydrographique, sont à flux nul. Le domaine n’étant pas 
bordé par des terrains imperméables, cette dernière condition est peu réaliste et des flux 
depuis ou vers l’extérieur du domaine peuvent exister, mais le manque de donnée ne nous 
permet pas de contraindre précisément notre modèle. 

Deux simulations ont été effectuées : une, hétérogène verticalement, en considérant sept 
couches (la couche Green River et les terrains quaternaires n’étant pas présents car érodés) 
et une avec une couche verticalement homogène. 

2. Comparaison des résultats obtenus avec MODFLOW pour deux 
configurations : hétérogène et homogène verticalement 

Puisqu’il est difficile de comparer visuellement deux nappes 3D, nous allons nous intéresser 
aux différences de niveau entre les deux SP obtenus. Cette différence est illustrée par la 
Figure 24. On peut ainsi voir, entre les cas verticalement homogène et hétérogène, quelques 
différences, notamment aux bords du domaine. Ces différences peuvent atteindre au 
maximum 1024 m, et peuvent être imputées à la prise en compte incorrecte de la couche 
Mancos (cf. II.2.). Bien que très importantes, ces différences restent localisées. Les 
différences étant en moyenne, sur le bassin, de 46,6 m. Considérer un système 
verticalement homogène ne semble donc pas poser de problème, sauf dans lors de la 
présence de couches peu perméables. 

Les différentes caractéristiques de la configuration homogène ont ensuite été reprises pour 
réaliser un calcul à l’aide du prototype. 

3. Résultats obtenus avec le prototype et comparaison avec MODFLOW 
Les résultats obtenus avec le prototype, en comparaison avec les cas équivalents de 
MODFLOW, sont présentés Figure 25. Le code de calcul donne des résultats satisfaisants 
avec des différences par rapport à MODFLOW limitées à 110 m pour une moyenne de 2,4 m 
(cette fois encore, les fortes différences sont très localisées). 

La zone vadose obtenue sur le domaine (Figure 26) atteint une épaisseur de plusieurs 
centaines de mètres, allant jusqu'à 740 m. Trois zones en particulier ressortent : la zone la 
plus profonde, au sud du domaine ; une zone au NE où la zone vadose atteint 500 m 
d'épaisseur ; et une zone au centre nord, où elle atteint 400 m. On s'attend donc à observer 
des diminutions de la pression de pore de plusieurs MPa. 
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Figure 24 : Différences entre les surfaces piézométriques calculées par MODFLOW pour les 
modèles à une couche (homogène) et sept couches (hétérogène) 

N 
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Figure 25 : Différences entre les surfaces piézométriques calculées par MODFLOW pour le 
modèle à une couche et par le prototype 

N 
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Figure 26 : Profondeur de la zone surface piézométrique calculée par le prototype sur le 
domaine 

Le prototype fournit donc, pour un modèle 3D soumis à des conditions similaires, des 
résultats très proches de ceux obtenus avec le logiciel MODFLOW. Ceci vient compléter 
notre étude 2D, et permet de valider de façon satisfaisante notre code. Nous allons 
maintenant pouvoir passer à la dernière étape de ce stage : l'observation de l'impact de la SP 
calculée par le prototype sur les calculs de TEMISFLOW en 3D. 

4. Prise en compte de la surface piézométrique dans TEMISFLOW : 
impact sur le champ de pression calculé en 3D 

Les champs de pressions pour chacune des sept couches du bassin étudié ont été calculés 
par TEMISFLOW avec et sans prise en compte de la surface piézométrique. Les différences 
de pressions observées entre les deux simulations sont présentées Figure 27. 

On note également la présence de plusieurs zones où la pression semble avoir augmentée 
avec l'introduction de la SP. Il s'agit en réalité d'une erreur du calculateur de TEMISFLOW, 
qui ne calcule pas correctement la pression en ces endroits lorsque la SP est considérée 
égale à la topographie (version originale du logiciel).  

Les différentes simulations effectuées dans cette partie ont permis de démontrer que le 
prototype donne des résultats satisfaisants, proche de ceux de MODFLOW. De plus, la 
similitude entre les charges hydrauliques des domaines verticalement hétérogène et 

N 
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homogène implique que, pour le cas du bassin de l'Utah, l’actuelle impossibilité pour le 
prototype de fonctionner en milieu hétérogène n'est pas un obstacle majeur à la justesse 
des simulations. Enfin, les simulations TEMISFLOW ont démontré que la prise en compte de 
la SP était correctement intégrée aux calculs de pression, et le fait d’obtenir, dans certaines 
zones, des résultats plus physiques, est un critère déterminant dans l’intérêt d’intégrer des 
SP réalistes dans les modèles de bassin. 

 

Figure 27 : Différences entre les champs de pression calculés par TEMISFLOW avec et sans 
prise en compte de la surface piézométrique pour les couches Wasatch (a), MesaVerde (b), 

Mancos (c), Dakota (d), Navajo (e), Chinle (f) et WhiteRim (g). 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 

(g) 
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Conclusion 
Afin de pouvoir calculer des surfaces piézométriques réalistes pour les simulations de 
TEMISFLOW, nous avons développé un code de calcul prototype (développé avec Matlab) et 
l'avons testé. La première étape de ce travail a été de choisir un code de modélisation 
hydrogéologique servant de référence pour tester le prototype : le code MODFLOW. Nous 
avons ensuite étudié les différents facteurs contrôlant la piézométrie : facteurs 
géomorphologiques et climatiques. 

Etant donné le mode de fonctionnement de TEMISFLOW, nous avons considéré que le 
système devait être à l'équilibre et en régime permanent à chaque évènement géologique 
où seront effectués les calculs. Pour pouvoir valider cette hypothèse de travail, nous avons 
mené une étude sur les temps de réponse des systèmes aquifères à une perturbation 
hydraulique, celui-ci devant être inférieur au pas de temps de calcul de TEMISFLOW de     
100 000 ans. Grâce à quatre équations issues de la littérature et une série de tests 
synthétiques effectués sous MODFLOW, nous avons mis en évidence l'importance de la 
diffusivité hydraulique sur ce temps de réponse. L'hypothèse est ainsi validée pour des 
diffusivités inférieures à 10-1 m2.s-1, mais n'est pas toujours vraie pour des diffusivités plus 
faibles. 

Le prototype développé a ensuite été testé sur le bassin de l'Utah. Les simulations réalisées 
ont permis de démontrer plusieurs points : tout d'abord, sur le bassin sédimentaire 
considéré de l'Utah, la prise en compte d’une homogénéité verticale des propriétés 
lithologiques semble pertinente. Ensuite, que ce soit en 2D ou en 3D, le prototype que nous 
avons développé donne d'excellents résultats. En effet, les surfaces piézométriques qu'il 
calcule ne diffèrent de celles de MODFLOW que de 2,4 m en moyenne (pour le cas 3D). 
Enfin, ces surfaces piézométriques sont correctement intégrées et interprétées dans 
TEMISFLOW, les pressions calculées montrant une diminution dans les zones ou cela était 
attendu. Cependant, dans notre cas, la discrétisation grossière du domaine ne nous a pas 
permis une interprétation précise de nos observations. 

Même si les résultats obtenus aujourd’hui sont très satisfaisants, il reste encore de 
nombreux points à aborder. Tout d'abord, il faut vérifier que la surface piézométrique a un 
impact cohérent sur les champs de température dans le bassin (l’évolution de la 
température n’étant pas la même en zone vadose et en zone saturée). Il serait également 
intéressant d’effectuer des simulations sur d'autres cas réels, afin de d’éprouver davantage 
le prototype.  Notamment, si d’importantes couches peu perméables sont présentes, il est 
possible que l’hypothèse d’homogénéité verticale ne soit plus valable.  

En ce sens, le prototype doit être amélioré pour être capable d'effectuer ses calculs pour un 
système à plusieurs couches (prise en compte de l'hétérogénéité verticale). De plus, comme 
nous l'avons vu, le temps de réponse à une perturbation d'un bassin sédimentaire peut être 
supérieur au pas de temps de calcul de TEMISFLOW. Dans ces cas de figure, il faudra mener 
une réflexion sur la possibilité de devoir développer un code de calcul en régime transitoire. 
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Une recherche plus précise sur les variabilités du climat au cours des temps géologiques, et 
une meilleure prise en compte des facteurs géomorphologiques (voir pédologiques) sur 
l'infiltration sont également des travaux envisagés. Ils auraient pour but de permettre la 
simulation de la recharge du système aquifère directement par TEMISFLOW. 
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Résumé 
Le premier objectif du stage présenté dans ce document était d'aider au développement 
d'un code prototype permettant de calculer la position de la surface piézométrique au sein 
d'un bassin sédimentaire. Le second objectif était de tester le fonctionnement de ce 
prototype et son effet sur TEMISFLOW. 

L'ensemble des travaux effectués pendant ce stage a permis de déterminer quels étaient les 
facteurs importants à prendre en compte pour déterminer la surface piézométrique d'un 
bassin sédimentaire au cours de son histoire géologique. Ce sont d'une part les paramètres 
hydrodynamiques du bassin et les variations de sa morphologie qui contrôlent les flux d'eau, 
et d'autre part les modifications climatiques qui modifient les conditions limites du bassin. 
L'ensemble de ces facteurs détermine l'emplacement de la surface piézométrique, et leurs 
variations la modifient au cours de l'histoire du bassin. 

Le prototype développé a donc dû tenir compte de ces différents facteurs. Cependant, les 
logiciels de modélisation de bassin renseignant les différents horizons à chaque évènement 
géologique, nous avons cherché à pouvoir faire de même avec les surfaces piézométriques. 
Cela revient à faire l'hypothèse que le système est à l'équilibre et en régime permanent à 
chaque évènement. Pour pouvoir valider cette hypothèse, nous avons cherché à savoir 
comment déterminer le temps nécessaire à un système aquifère pour dissiper une 
perturbation hydraulique provoquée par l'un des facteurs cités ci-dessus. Ce temps, appelé 
temps de réponse, doit alors être inférieur au pas de temps de calcul de TEMISFLOW :       
100 000 ans. Il est ressorti de notre étude que, selon les paramètres du système le régime 
permanent n'était pas toujours justifié. 

Parallèlement à cette étude sur les temps de réponse, le prototype a été développé et a 
montré des résultats satisfaisants sur des cas synthétiques. Nous l'avons donc appliqué à un 
cas réel : le bassin sédimentaire de l'Est de l'Utah. Après avoir cherché dans la littérature les 
données nécessaires à la construction du modèle et nous être assuré que les temps de 
réponse du bassin étaient inférieurs à 100 000 ans, nous avons pu commencer les 
simulations. Le prototype ne permettant pas encore la prise en compte de l'hétérogénéité 
verticale du système, nous avons commencé par vérifier à l'aide de MODFLOW, notre code 
de référence en modélisation hydrogéologique, que le fait de considérer un système 
verticalement homogène ne faussait pas les simulations. La discrétisation verticale n'ayant 
pas d'impact significatif, nous avons comparé les résultats de MODFLOW à ceux du 
prototype, qui s'est montré très efficace. Enfin, nous avons pu vérifier que la prise en 
compte de la surface piézométrique par TEMISFLOW réduisait bien la pression dans le 
bassin, résultat qui était attendu. Des simulations ont été réalisées en 2D et en 3D. 

Mots clés : 

Surface piézométrique, modélisation de bassin, TEMISFLOW, MODFLOW, temps de réponse, 
bassin de l’Utah 


