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Abstract 

The extraction of aggregate resources in alluvial plains results in gravel pits who are usually 

filled with water to form ponds or lakes. The alluvial aquifer is therefore in contact with the 

atmosphere through those gravel pits. In the Bassée wetlands (France), gravel pits represent more 

than 10% of the surface of the alluvial plain. 

Gravel pits, characterized by an infinite transmissivity and a value of 1.0 for storage 

coefficient, may affect significantly heads in the surficial aquifers. Conversely, lake stages can be 

strongly influenced by the vertical or horizontal flow exchange that seeps through the lakebed with 

the adjacent aquifer. 

In order to simulate lake/aquifer interaction in the Bassée alluvial plain, a module called 

« LibWet » was developed using the integrated modeling platform CaWaQS. In this module, a gravel 

pit (lake) is represented as a volume of water within the model grid which extends downward from 

the surface of the grid. The vertical or horizontal flow exchange with the aquifer is determined by 

conductances of lake/aquifer interfaces and the relative heads in the grid cells separated by the 

lake/aquifer interfaces. Conductances of lake/aquifer interfaces are specified by user in « LibWet ». 

The simulations may be run in both steady and transient-state flow conditions. In transient 

simulations, lake stages stay constant within each time step (Dirichlet boundary condition). The 

variations of lake stages are calculated by an independent water budget for every lake at the end of 

each time step. The lake water budget takes into account atmospheric precipitation, evaporation and 

seepage with the surrounding aquifer. 

A test simulation was run to assess adequacy of results between « LibWet » of CaWaQS and 

« LAK » of Modflow. The results being satisfactory, an application to the Bassée floodplain can now 

be considered. 
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1. Introduction 
L'exploitation de granulats en France depuis les années 60 a conduit à la création de gravières, 

plus particulièrement dans la zone humide de la Bassée où la surface totale des gravières occupe plus 

de 10% de la surface de la plaine alluviale. Une gravière est un site d’exploitation de matériaux de 

construction comme le sable ou les graviers, remplie d’eau. Elle est souvent considérée comme un 

lac. Elle met en contact la nappe avec l’atmosphère, provoquant des impacts hydrogéologiques et 

biogéochimiques. 

La Bassée est l'un des secteurs clés de la plaine alluviale de la Seine. Elle constitue une zone 

humide majeure en régions Ile-de-France et Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. Dans cette 

zone, les recherches se concentrent sur la rétention des polluants (nitrates, pesticides) et les échanges 

nappe-rivière. Le PIREN-Seine (Programme Interdisciplinaire de Recherche sur l’Environnement de 

la Seine) s’attache à étudier cette zone d’intérêt, particulièrement au niveau des échanges 

nappe/rivière mais aussi nappe-gravières.  

Notre avons ainsi pour objectif de développer un module qui permette de simuler les 

interactions aquifère-gravières et de les quantifier, au sein de la plateforme de modélisation intégrée 

CaWaQS2.10. Ce module se base sur un bilan hydrologique au niveau de la gravière prenant en 

compte les précipitations, l’évaporation et le ruissellement. L’idée de base pour la construction de ce 

module est de s’appuyer sur les fonctionnalités déjà existantes dans les librairies dont dispose 

CaWaQS2.10 (définition des conditions aux limites, des conductances aux interfaces 

aquifère-gravières, résolution numérique de l’équation de la diffusivité, etc.). 

Ce mémoire s’articule en trois parties. La première partie comprend une synthèse sur les 

gravières, la plaine alluviale de la Bassée et l’outil de modélisation CaWaQS2.10, de façon 

généraliste et scientifique (chapitres 2 et 3). Dans la deuxième partie, le modèle conceptuel (chapitre 

4), la formulation mathématique (chapitre 5) et l’algorithme du module développé (chapitre 6) ont été 

détaillés. Pour terminer, un cas d’étude simplifié est simulé afin d’évaluer l’adéquation entre les 

simulations produites par « LibWet » de CaWaQS et « LAK » de Modflow (chapitre 7). Ces 

simulations sont effectuées en régime permanent et transitoire à différents pas de temps. Les 

conclusions et perspectives sont présentées au chapitre 8. 
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2. Bibliographie 

2.1 Gravières 

Les plaines alluviales sont convoitées pour leur gisement alluvionnaire. L’exploitation des 

granulats (sables et graviers) y est une activité importante puisqu’elle fournit à l’industrie du bâtiment 

et au génie civil près de 60 % des matériaux nécessaires (Kovacs, 1995). En France, cette activité est 

en pleine expansion depuis les années 60, et comptant près de 300 millions de tonnes de granulats 

produites par an en 1970. En 2000, cette production atteignait 400 millions de tonnes par an dont 200 

millions de tonnes d’origine alluvionnaire ce qui rend les granulats parmi les matières premières les 

plus utilisées, après l’air et l’eau. Actuellement, on produit 379 millions de tonnes de granulats par an 

(345 millions de tonnes extraites et 25 millions de tonnes produites par recyclage) d’après l’Union 

nationale des industries de carrières et matériaux de construction (Unicem) en 2011 (figure 1).  

 
 

Figure 1. Évolution de la production totale de granulats en France métropolitaine, entre 2000 et 2011. 

Source : Unicem-Insee Pôle Statistiques Industrielles, 2011. 
 

Ces extractions s’effectuent de façon simple, en creusant dans la plaine alluviale (pour 

atteindre les alluvions anciennes, plus grossières), conduisant ainsi à la création de lacs de gravière, 

aussi dénommés sablières ou ballastières, qui sont des plans d’eau résultant de la mise en contact de la 

nappe alluviale avec l’atmosphère. Ces gravières peuvent atteindre plusieurs centaines de mètres de 

longueur et plusieurs mètres de profondeur, en fonction du mode d’exploitation. La figure 2 témoigne 

de la présence de gravières dans la plaine alluviale de la Bassée.  

 

2.2 L’impact hydrodynamique des gravières sur la nappe alluviale 

L’impact hydrodynamique des gravières sur la nappe alluviale, d’après la littérature, est 

multiple. La création d’une gravière constitue une discontinuité physique de l’aquifère, caractérisée 

par une transmissivité infinie et un coefficient d’emmagasinement égal à 1. Ces caractéristiques 

conduisent à la perturbation du sens de l’écoulement souterrain. 
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Figure 2. Gravière en cours de creusement à gauche ; gravière post-exploitation à droite (Bassée). 

Source : Gueho, 2014. 

 

2.2.1 L’impact sur la surface piézométrique 

Bangoy (1993) indique que ces caractéristiques spécifiques des gravières entraînent une 

baisse immédiate de la surface piézométrique au niveau des gravières et de la nappe au cours de 

l’extraction des matériaux alluvionnaires. Peaudecerf (1975) a étudié les effets des gravières sur le 

comportement hydrodynamique des nappes d’eau souterraine. Gueho (2014) a vérifié 

numériquement ce que Peaudecerf (1975) avait proposé. La figure 3 montre les perturbations de 

l’écoulement souterrain, ainsi que de la surface piézométrique, selon Peaudecerf (1975). Une 

gravière non colmatée impose une surface piézométrique horizontale qui entraîne un rabattement de 

la nappe en amont de la gravière et une mise en charge de la nappe à l’aval (figure 3 au centre, 

Peaudecerf (1975)).  

 

2.2.1.1 L'effet du colmatage 

Le colmatage affecte surtout le fond et les berges aval du plan d’eau. Il existe plusieurs types 

de colmatage : le colmatage naturel (mécanique, biologique ou chimique) et le colmatage artificiel 

(lié au remblaiement et au rejet des eaux de lavage des granulats chargées en particules fines dans la 

gravière). Les principaux mécanismes de colmatage ont été synthétisés par Darmendrail (1986) et 

rappelés par Sinoquet (1987) et Schanen (1998). Il s'agit du remplissage de la porosité 

interconnectée par des matières en suspension minérales ou organiques, des débris végétaux. Le 

colmatage mécanique comprend deux phases. La première phase correspond au colmatage interne, 

lorsque de fines particules pénètrent le milieu poreux. La deuxième phase est caractérisée par le 

colmatage dit externe qui est considéré comme un complément du colmatage interne, lorsque 

l'intrusion des fines particules devient impossible (Schanen, 1998). Les particules sont arrêtées par la 

formation d'un dépôt superficiel. Quant au colmatage chimique et biologique, il s’agit de la 

néoformation d’alumino-silicates dont les argiles gonflantes et de la précipitation des carbonates. Le 

développement de bactéries peut aussi conduire au bouchage des pores en tapis gélatineux. 
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Figure 3. Influence d’une gravière et du colmatage sur la surface piézométrique et les écoulements. Source : 

Peaudecerf, 1975. 

 

Certaines études ont porté sur l'effet des particules en suspension dans l'eau de recharge 

artificielle des plans d'eau. Schuh (1990) a étudié l'impact du colmatage sur la conductivité 

hydraulique. Il rapporte d'une expérimentation une réduction d'un facteur 100 de la perméabilité d'un 

sédiment dans les 5 premiers centimètres et d'un facteur de 5 à 7 entre 5 et 20 centimètres de 

profondeur. Cet effet est dû à l’introduction d’une eau contenant 10 à 30 mg/L de matière en 

suspension.  

Les différentes valeurs de perméabilité relevées présentent une relativement grande variabilité 

pour ces zones naturellement ou artificiellement colmatées (perméabilité comprise entre 10-7 m/s et 

10-3 m/s). Chemla (1974) a observé les couches naturellement colmatées et effectué des essais de 

pompage. Leur épaisseur varie entre 0,5 m et 1,5 m et leur perméabilité estimée, entre 5.10-6 m/s et 

10-3 m/s. Müller et Detay (1993) ont trouvé une valeur de 3.10-4 m/s pour le fond d'une gravière 

ancienne. D'après Durbec (1986), les berges d’une gravière âgée de près de 100 ans, dans la plaine 

d'Alsace, présente des valeurs comprises entre 10-7 m/s et 2.10-5 m/s. Schanen et al. (1998) ont noté 

que les perméabilités moyennes, pour une épaisseur mouillée moyenne de 22,5 m, sont comprises, 

selon les interfaces, entre 1,8.10-8 et 3,9.10-4 m/s et que les transimissivités moyennes sont comprises 

entre 4.10-7 et 8,9.10-3 m2/s.  

Avec le temps, le colmatage apparaît principalement sur le fond et les berges aval de la 

gravière. Ce qui en conséquence augmente le niveau d’eau dans la gravière d’une part et le baisse à 

l’aval (figure 3 à droite) d’autre part. Une gravière en partie colmatée est ainsi un obstacle pour les 

écoulements souterrains qui la contournent en grande partie. La présence d’une barrière colmatée à 

l’aval d’une gravière induit un fort gradient hydraulique, caractérisé par un resserrement des 

isopièzes. Selon la loi de Darcy, la faible perméabilité qui caractérise l’interface conduit à de faibles 
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débits. Afin de mieux quantifier les échanges entre nappe et gravière, il est ainsi nécessaire d'avoir 

une bonne connaissance de la perméabilité de ses berges et de son lit. 

 

2.2.1.2 L'effet de la géométrie d'une gravière (orientation) 

Dans la littérature, les auteurs soulignent également que la géométrie d'une gravière et en 

particulier son orientation par rapport au sens de l'écoulement des eaux de la nappe a un impact 

important sur la piézométrie. Comme le montrent Peaudecerf (1975) et Schanen (1988), une 

gravière colmatée dont la géométrie est allongée dans le sens de l'écoulement engendre un 

rabattement à l'amont et une mise en charge en aval, pouvant éventuellement provoquer des 

débordements du plan d'eau. Gueho (2014) confirme numériquement ce phénomène en représentant 

une gravière à l’aide de la technique « perméabilité élevée » (voir paragraphe 4.1.2) et ses berges 

colmatées via l’option « barrières de flux horizontal » du code MODFLOW (figures 4 et 5). En 

revanche, une gravière perpendiculaire au sens de l'écoulement des eaux conduit à une légère mise en 

charge de la nappe à l'amont de la gravière et un rabattement brutal au niveau de la barrière de flux 

horizontal à l’aval. Peaudecerf (1975) considère ainsi que la piézométrie est bien plus affectée dans 

le cas d’une gravière dont la géométrie est allongée dans le sens de l'écoulement des eaux. 

L'orientation des gravières est donc un paramètre important à prendre en compte lors de l'exploitation 

des granulats (Peaudecerf, 1975 ; Gueho, 2014). 

 

 
 

Figure 4. Carte piézométrique (m) simulée suite à l'ajout d'une gravière orientée parallèlement au sens de 

l'écoulement. Source : Gueho, 2014. 



12 

 

 
 
Figure 5. Vue en coupe de la piézométrie avec une gravière allongée parallèlement au sens de l'écoulement. 

Source : Gueho, 2014. 

 

2.2.2 L'impact des échanges entre nappe, gravière et atmosphère 

Le sens et l’intensité des échanges entre la gravière et l’aquifère adjacent dépendent de la 

relation entre leurs charges respectives, chacune d’elles pouvant varier significativement dans le 

temps et l’espace. Le niveau d’eau dans la gravière est en particulier fonction de ses échanges avec 

l’atmosphère et du bilan entre précipitations et évaporation et d’éventuels apports par le ruissellement 

de surface (figure 6). La gravière peut par exemple contribuer à alimenter l’aquifère en cas de 

rabattement de nappe dû à des pompages. Elle est plus généralement considérée comme un puits pour 

le système aquifère du fait d’une évaporation plus élevée sur le plan d’eau libre que 

l’évapotranspiration d’eau souterraine et d’une plus forte hausse du niveau piézométrique par rapport 

à la cote de la gravière en période de recharge, à cause du plus faible coefficient d’emmagasinement 

de l’aquifère. En réalisant un bilan des apports atmosphériques au niveau des gravières de Vimpelles 

et d’Egligny dans la Bassée, Schanen (1998) met en évidence un déficit d'alimentation de l'aquifère, 

lié à la forte évaporation au niveau des gravières. Ce phénomène est accentué en particulier les années 

sèches où les pluies efficaces sont faibles. Ceci peut se traduire par une baisse du niveau de la nappe. 

 

Figure 6. Schématisation du système aquifère à l'échelle d'une gravière. Source : Schanen, 1998. 
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2.2.3 L’impact biogéochimique des gravières sur la nappe alluviale 

Dans la littérature, les études portant sur l’impact biogéochimique des gravières s’attachent 

souvent à comparer la qualité de l’eau de la nappe à l’aval des gravières, avec celle des gravières et 

celle de la nappe à l’amont hydraulique. Selon Sinoquet (1987), Eberntz et al. (1987), Helmer et 

Labroue (1993) et Schanen (1998), le passage de l’interface gravière/nappe se caractérise par une 

diminution des teneurs en nitrates, liée à la dénitrification, accompagnant une augmentation en 

ammoniac et en nitrites. 

 

2.3 La plaine alluviale de la Bassée 

Cette étude a pour l’objectif de développer un module de simulation des interactions 

gravières-aquifère au sein de la plateforme CaWaQS (CAtchment WAter Quality Simulator), qui 

permette de simuler l’impact hydrodynamique des gravières dans les plaines alluviales, à appliquer 

au site de la Bassée, dont les principales caractéristiques sont mentionnées ci-dessous. 

 

2.3.1 Localisation et contexte morphologique 

La Bassée est l'un des secteurs de la plaine alluviale de la Seine. Elle se trouve entre la 

confluence avec l'Aube à l'amont et la confluence avec l'Yonne à l'aval, principalement dans le 

département de la Seine et Marne (figure 7). Cette plaine alluviale s'étend sur près de 60 km avec une 

largeur comprise entre 4 et 8 km et une faible pente de l'ordre de 0,6 ‰. La Bassée constitue une 

grande zone humide des régions Ile-de-France et Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. Dans 

cette zone, les inondations sont fréquentes et souvent prolongées. Divers aménagements tels que les 

barrages-réservoirs ont été mis en place afin de réduire les risques d’inondation en région parisienne 

(Levassor, 2005). De plus, son rôle en termes de qualité des eaux, via la dégradation de polluants et la 

dénitrification des eaux souterraines, est avéré (Curie et al., 2003 ; Curie, 2006). D’autre part, 

l’aquifère de la Bassée renferme une des plus grandes réserves d’eau souterraine de bonne qualité de 

la région parisienne (Mégnien, 1965). 

Cette zone constitue également un des grands gisements de matériaux alluvionnaires dans la 

région parisienne. L’extraction des granulats a conduit à la mise en eau (gravières) de plus de 10 % de 

la surface de la plaine alluviale. Sur les 364 km2 que compte la plaine de la Bassée, 37 km2 sont donc 

occupés par les gravières (Mouhri et al., 2014) La figure 8 montre la situation actuelle des plans 

d’eau à l’aval. 
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Figure 7. La Bassée amont et la Bassée aval au sein de la « zone atelier Seine-amont ». Source : 

Fustec et al., 2002. 

 

 

Figure 8. Situation actuelle des gravières dans la plaine de la Bassée aval. Source : Egis Eau, 2014. 

 

2.3.2 Situation géologique et hydrogéologique 

La géologie de la zone a été détaillée par Schanen (1998). Nous rappelons ensuite les 

informations importantes qui nous serviront à la modélisation hydrodynamique. 
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2.3.2.1 Le substratum crayeux et les alluvions 

Dans la plaine de la Bassée, la craie forme le substratum des alluvions. C’est une craie 

blanche, fine et compacte pouvant atteindre jusqu’à 600 m d’épaisseur, d’âge Campanien supérieur et 

contenant des cordons de silex. Cette craie possède trois profils d’altérations : une craie compacte en 

petits blocs, une craie grumeleuse et une craie molle.  

Les alluvions sont datées du Würm et de l’Holocène. Leur épaisseur varie entre 3 et 5 m aux 

bordures des vallées et peut atteindre jusqu’à 12 m dans l’axe des principaux paléothalwegs. Les 

alluvions se distinguent selon deux types : anciennes (würmiennes) et modernes (holocènes). Les 

alluvions modernes (limono-argileuses) ayant une épaisseur comprise entre 3 et 4 m reposent sur des 

alluvions anciennes légèrement plus épaisses constituées notamment de sables, de graviers et de 

galets.  

L’exploitation des granulats s’effectue ainsi généralement dans les alluvions anciennes, sous 

les récentes, à quelques mètres de profondeur. 

 

2.3.2.2 Le système aquifère 

Dans ce contexte, il existe deux systèmes aquifères : l’aquifère de la craie et l’aquifère 

alluvial. En lien avec le type d’altération, la perméabilité de la craie décroît avec la profondeur. Selon 

Mégnien (1965), la craie massive est très peu perméable et l’on peut ainsi estimer que l’épaisseur de 

la craie utile est d’une quarantaine de mètres. La perméabilité de la craie utile est comprise entre 

10-4 m/s et 2.10-3 m/s. L’aquifère de la craie n’est alimenté que par infiltration des précipitations.  

En revanche, les alluvions sont plus perméables que la craie. Mais leur perméabilité est très 

variable tant horizontalement que verticalement à cause de la structure lenticulaire des dépôts. Notons 

que les alluvions modernes limono-argileuses peu perméables ne mettent pas en charge la nappe 

alluviale. On peut ainsi la considérer comme une nappe libre. La transmissivité moyenne pour les 

alluvions est estimée à 8.10-3 m2/s. Les alluvions reçoivent une double alimentation : par l’infiltration 

des précipitations efficaces dans la plaine alluviale ainsi que par le drainage de la craie (drainance 

ascendante). 

 

3. Outil de modélisation des hydrosystèmes : CaWaQS2.10 

CaWaQS (CAtchment WAter Quality Simulator) est une plateforme de modélisation 

d’hydrosystèmes régionaux. Elle a été développée dans le cadre du PIREN-Seine (Flipo, 2005 ; 

Flipo et al., 2004 ; Flipo et al., 2005). Dans cette étude, on utilise la dernière version CaWaQS2.10, 

principalement élaborée par Labarthe (2016) dans le cadre de sa thèse. CaWaQS2.10 est codée en 

langage C. Elle se divise en trois compartiments : surface, zone non saturée et zone saturée 
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communiquant entre eux via des interfaces (figure 9). CaWaQS2.10 combine les librairies 

suivantes (Labarthe, 2016) : 

 Libfp calcule le bilan hydrique de surface au pas de temps journalier. Elle permet de 

calculer l’évapotranspiration réelle, de définir le stock d’eau dans le sol, de caractériser 

l’infiltration et le ruissellement à partir de données de précipitations et d’évapotranspiration 

ponctuelle. 

 Libnsat transfère verticalement les flux d’eau infiltrés définis par le module de surface. 

 Libaq calcule les charges de systèmes multi-couches pseudo-3D par résolution 

numérique de l’équation de la diffusivité en nappe captive selon un schéma aux différences 

finies semi-implicite. Dans cette étude, nous nous intéressons à la simulation des écoulements 

souterrains et utiliserons ce module. 

 Libhyd simule les écoulements en rivière par résolution du schéma de Muskingum. La 

hauteur d’eau en rivière est calculée sur chaque élément de calcul en fonction du débit simulé 

suivant l’équation de Manning-Strickler. 

 

Figure 9. Schéma du fonctionnement de la plate-forme de modélisation des hydrosystèmes 

CaWaQS2.0. Source : Labarthe, 2016 

 

Dans CaWaQS2.10, il n’existe pas encore un module propre qui permettrait de simuler les 

interactions entre l’aquifère et un plan d’eau. Notre objectif est ainsi de développer un tel module en 

utilisant les fonctionnalités existant déjà dans Libaq (la définition des conditions aux limites, la 

définition des conductances et la résolution numérique de l’équation de diffusivité etc.) de sorte que 

l’on puisse estimer les impacts hydrodynamiques des gravières sur la plaine alluviale de la Bassée. 
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4. Modèle conceptuel 

4.1 Représentation des gravières dans les modèles d’écoulement souterrain 

Dans la littérature, différentes approches de prise en compte des gravières (ou lacs) dans les 

modèles numériques sont proposées.  

  

4.1.1 Condition aux limites  

L’approche la plus simple est de considérer une condition aux limites à charge imposée sur la 

gravière (Mimoun, 2004). Par exemple, le module « River » de Modflow (Harbaugh, 2005) permet 

de représenter le plan d’eau comme une source ou un puits à charge constante, tout en introduisant 

une conductance dans le calcul des échanges verticaux entre la gravière et la nappe. Néanmoins, la 

cote du plan d’eau ne varie pas en fonction des échanges entre celui-ci et la nappe. Le module 

« Reservoir » développé dans Modflow (Fenske et al., 1996) permet en revanche d’imposer 

préalablement une variation linéaire de la charge de la gravière, qui ne découle donc pas directement 

des échanges entre la gravière et la nappe. En outre, ces deux approches considèrent que la gravière 

ne peut interagir qu’avec la première couche du modèle.  

 

4.1.2 La technique « perméabilité élevée » 

Une autre approche est d’appliquer aux mailles représentant la gravière les caractéristiques 

hydrauliques d’un lac : une conductivité élevée et un coefficient d’emmagasinement égal à 1. La 

charge de la gravière est calculée à partir de l’équation de diffusivité comme pour l’aquifère. C’est 

une approche très facile à réaliser et utile pour des applications simples.  

Cette approche a été retenue par Gueho (2014) dans le cadre de son stage sur les gravières de 

la Bassée. Il lui a associé le module « barrière de flux horizontal » de Modflow afin de représenter le 

colmatage des berges à l’aval des gravières. 

 

4.1.3 Le module « LAK » de Modflow 

On s’intéresse ensuite au module « LAK » de Modflow (Merritt et Konikow, 2000). Ce 

module est développé depuis 1993 par l’USGS (Cheng et Anderson, 1993) et a connu depuis diverses 

versions et améliorations successives. Le module « LAK » représente le lac comme un volume au 

sein de la grille, composé de mailles inactives dans le modèle. Les échanges entre la gravière et la 

nappe adjacente sont calculés à partir des différences de charge et de la conductance selon la loi de 

Darcy. La conductance est déterminée par la dimension des mailles, la perméabilité de l’aquifère, la 

perméabilité des berges ou du fond du lac et leur épaisseur (figure 10) et intégrée dans le système 

matriciel à résoudre. La charge de la gravière est calculée grâce à un bilan hydrologique au niveau de 
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la gravière (figure 6), selon la technique proposée par Sacks et al. (1992), après chaque itération de la 

résolution de l’équation de la diffusivité. On peut ainsi prendre en compte l’impact des forçages 

extérieurs (précipitations, évaporation, ruissellement) et des échanges avec la nappe sur le niveau du 

lac. Les charges de l’aquifère et le niveau de la gravière convergent donc successivement vers la 

solution. 

 

4.2 LibWet 

Le module développé dans cette étude est nommé « LibWet ». Il s’inspire en partie du module 

« LAK » de Modflow. Les hypothèses de base ont été posées en fonction de l’objectif de ce travail, à 

savoir la modélisation des interactions entre aquifères et gravières dans la plaine alluviale de la 

Bassée. On suppose ainsi (i) que les gravières sont creusées jusqu’à la craie et (ii) qu’elles ne 

débordent pas ni ne s’assèchent. 

 

5. Formulation mathématique 

Dans cette partie, on détaille la théorie et la formulation mathématique du module « LibWet ». 

Les points essentiels sont de quantifier les échanges entre la gravière et l’aquifère adjacent et de 

calculer le bilan hydrologique de la gravière. Les échanges sont estimés selon la loi de Darcy.  

En régime transitoire, on représente la gravière comme une condition aux limites de type 

Dirichlet (charge constante) à chaque pas de temps. La possibilité de définir une telle condition aux 

limites existe déjà dans Libaq. A la fin de chaque pas de temps, on effectue le bilan hydrologique au 

niveau de la gravière en prenant en compte les précipitations, l’évaporation, le ruissellement et les 

échanges nappe-gravière (figure 6, parties 2.2.2 et 5.2) afin de calculer la cote de la gravière. Ce 

nouveau niveau de la gravière est utilisé au pas de temps suivant.  

Afin de déterminer l’état d’équilibre du système, les charges dans l’aquifère et dans la 

gravière sont calculées de manière itérative, jusqu’à ce que la différence de charge entre deux 

itérations (une fonction déjà existante dans Libaq) soit inférieure à la tolérance du critère d’arrêt 

fixée. On effectue un bilan hydrologique après chaque itération de la résolution de l’équation de la 

diffusivité pour le calcul des charges dans l’aquifère (partie 5.2). La charge nouvellement calculée est 

imposée à la gravière à l’itération suivante jusqu’à convergence.  

 

5.1 Les échanges entre la gravière et l’aquifère adjacent 

Selon la loi de Darcy, le flux volumique Q traversant une interface entre la gravière et 

l’aquifère s’écrit : 

𝑄 =
𝐾𝐴

∆𝑙
(ℎ𝑎 − ℎ𝑙) = 𝐶(ℎ𝑎 − ℎ𝑙)                                      (1)  
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Avec  

        Q : le flux volumique [L3/T] 

        K : la conductivité hydraulique équivalente [L/T]  

        A : la section mouillée perpendiculaire au sens de l’écoulement [L2] 

        ∆𝑙 : la distance entre les points où sont mesurées ℎ𝑙 et ℎ𝑎 [L] 

        ℎ𝑙  : la cote de la gravière [L] 

        ℎ𝑎  : la charge de l’aquifère [L] 

L et T sont les unités de longueur et de temps.  

On note 𝐶 =  
𝐾𝐴

∆𝑙
 la conductance [L2/T]. Pour les interfaces verticales, une conductance par 

mètre d’épaisseur devrait être estimée puis multipliée par l’épaisseur mouillée afin de déduire les 

échanges horizontaux. Dans la version actuelle du code, on considère que les flux traversent 

entièrement les interfaces verticales comme les interfaces horizontales. 

La figure 10 illustre plus précisément le principe prenant en compte l’épaisseur et la 

perméabilité du lit de la gravière. A noter que la gravière peut s’étendre sur plusieurs couches du 

modèle. La conductance du lit de la gravière s’écrit : 

𝐶𝑏 =
𝐾𝑏𝐴

𝑏
                                                                   (2) 

Avec  

         𝐾𝑏 : la conductivité hydraulique du lit de la gravière [L/T] 

          𝐴  : la section mouillée perpendiculaire au sens de l’écoulement [L2] 

          𝑏  : l’épaisseur du lit de la gravière (figure 10) [L] 

La conductance de l’aquifère s’écrit : 

𝐶𝑎 =
𝐾𝑎𝐴

∆𝑙
                                                                        (3) 

Avec 

 𝐾𝑎 : la conductivité hydraulique de l’aquifère [L/T] 

 𝐴  : la section mouillée perpendiculaire au sens de l’écoulement [L2] 

 ∆𝑙 : la moitié de la dimension de la maille de l’aquifère adjacent dans le sens de l’écoulement 

(figure 10) [L] 

 

On peut ainsi en déduire une conductance équivalente C (dans l’équation 1) : 

1

𝐶
=  

1

𝐶𝑏
+ 

1

𝐶𝑎
 ou 𝑐 =  

𝐴
𝑏

𝐾𝑏
+ 

∆𝑙

𝐾𝑎

                                             (4) 
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Figure 10. Concepts utilisés pour estimer les échanges gravière-aquifère. Source : Merritt et Konikow, 2000. 

 

Dans le module « LAK » de Modflow, la conductance spécifique 
𝐾𝑏

𝑏
 [T-1] du lit du lac est 

définie par l’utilisateur avant la simulation (Merritt et Konikow, 2000). Les conductances 

équivalentes sont ensuite calculées selon l’équation 4 en utilisant la perméabilité de l’aquifère 

adjacent. En revanche, dans la version actuelle de « LibWet », les conductances spécifiques 
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équivalentes pour les interfaces verticales et horizontales gravière-aquifère sont directement définies 

par l’utilisateur avant la simulation.  

 

5.2 Bilan hydrologique 

Afin de calculer le niveau d’eau dans la gravière, un bilan hydrologique (figure 6) au niveau 

de celle-ci est fait à l’issue de chaque pas de temps. Cette approche est proposée par Sacks et al. 

(1992) et décrite par Merritt et Konikow (2000). Dans ce bilan, on prend en compte les précipitations, 

l’évaporation, l’échange nappe-gravière et le ruissellement. L’équation du bilan hydrologique 

s’écrit : 

ℎ𝑙
𝑛 =  ℎ𝑙

𝑛−1 + ∆𝑡
𝑝−𝑒+𝑟𝑛𝑓+𝑆𝑝

𝐴𝑠
                                      (5) 

Avec 

 ℎ𝑙
𝑛 et ℎ𝑙

𝑛−1 : le niveau de la gravière au pas de temps actuel et au pas de temps précédent [L] 

 ∆𝑡 : le pas de temps [T] 

 p : les précipitations [L3/T] 

 e : l’évaporation [L3/T] 

 rnf : le ruissellement [L3/T] 

 Sp : l’échange nappe-gravière pendant le pas de temps [L3/T], une valeur positive signifie que le 

flux entre dans la gravière. 

 As : la surface au sol de la gravière [L2] 

 Les interfaces (M au total) aquifère-gravière sont identifiées dans « LibWet ». Selon la formule 

(1), l’échange nappe-gravière individuel (pour chaque interface aquifère-gravière) est calculé à 

chaque pas de temps. Sp est la somme de ces échanges individuels : 

𝑆𝑝 =  ∑ 𝐶𝑚(ℎ𝑎𝑚 − ℎ𝑙)𝑀
𝑚                                         (6) 

Avec 

 ℎ𝑎𝑚 : la charge de l’aquifère pour l’élément voisin de la mième interface aquifère-gravière au pas 

de temps n 

 ℎ𝑙 : la charge de la gravière [L] au pas de temps n-1 

 𝐶𝑚 : la conductance de la mième interface aquifère-gravière 

L’équation (5) est valable lorsque le niveau du lac ne varie pas beaucoup entre chaque pas de 

temps. Si le pas de temps augmentait, les solutions seraient oscillantes, l’amplitude de ces oscillations 

augmentant avec le pas de temps (Merritt et Konikow, 2000). On introduit alors un thêta 𝜃 qui permet 

de calculer les échanges nappe-gravière en utilisant ℎ𝑙
𝑛−1 (le niveau de la gravière au pas de temps 

précédent) et ℎ𝑙
𝑛 (le niveau inconnu, à résoudre pour le pas de temps actuel) : 
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ℎ�̅� = (1 −  𝜃)ℎ𝑙
𝑛−1 + 𝜃ℎ𝑙

𝑛
                                             (7) 

Avec 0 ≤ 𝜃 ≤ 1, défini par l’utilisateur. 

L’équation (7) est ainsi un schéma semi-implicite (0 < 𝜃 < 1). L’équation (5) est un schéma 

explicite (𝜃 = 0). Quand 𝜃 = 1, on ignore le niveau du lac au pas de temps précédent (ℎ𝑙
𝑛−1). C’est 

un schéma implicite.  

Si on remplace ℎ𝑙 par ℎ̅𝑙 dans l’équation (5), on obtiendra l’équation (8) suivante : 

ℎ𝑙
𝑛 − ℎ𝑙

𝑛−1 =  ∆𝑡
𝑝−𝑒+𝑟𝑛𝑓+∑ 𝐶𝑚(ℎ𝑎𝑚−ℎ̅𝑙)𝑀

𝑚

𝐴𝑠
                             (8) 

A partir de l’équation (8), on peut déduire la formule (9) plus claire : 

ℎ𝑙
𝑛 =  

 ℎ𝑙
𝑛−1+ ∆𝑡

𝑝−𝑒+𝑟𝑛𝑓+(∑ 𝐶𝑚ℎ𝑎𝑚−(1−𝜃)ℎ𝑙
𝑛−1 ∑ 𝐶𝑚)𝑀

𝑚
𝑀
𝑚

𝐴𝑠

1+
𝜃∆𝑡

𝐴𝑠
∑ 𝐶𝑚

𝑀
𝑚

                              (9)  

Quand 𝜃 = 0, l’équation (9) redevient l’équation (5).  

En revanche, ce ℎ̅𝑙 n’est pas utilisé pour estimer le flux nappe-gravière à chaque itération de la 

résolution de l’équation de la diffusivité de chaque pas de temps en régime transitoire dans 

« LibWet ». Il est utilisé une seule fois à l’issue de chaque pas de temps. 

 

5.3 Solution en régime permanent 

En régime permanent, on effectue le bilan hydrologique (partie 5.2) après chaque itération de 

la résolution de l’équation de la diffusivité. Le niveau de la gravière estimé selon ce bilan 

hydrologique est imposé à la prochaine itération. Les solutions convergent vers un état d’équilibre 

pour lequel le flux d’entrée est égal au flux de sortie, pour l’aquifère autant que pour la gravière. On 

peut ainsi chercher cet état d’équilibre au niveau de la gravière à partir des échanges nappe-gravière 

(Sp) et des autres termes (p, e et rnf, équation 8) après chaque itération de la résolution de l’équation 

de diffusivité. 

Selon l’équation (8), on cherche ℎ𝑙
𝑛 −  ℎ𝑙

𝑛−1 = 0. Afin de réduire le nombre d’itérations, on 

utilise toujours le schéma explicite (équation 5) en régime permanent. Un thêta non nul renseigné par 

l’utilisateur est automatiquement converti en 0 dans le code de « LibWet ». On peut ainsi tirer la 

formule (10) pour calculer le niveau de la gravière après chaque itération en régime permanent : 

ℎ𝑙 =  
𝑝−𝑒+𝑟𝑛𝑓+∑ 𝐶𝑚ℎ𝑎𝑚

𝑀
𝑚

∑ 𝐶𝑚
𝑀
𝑚

                                           (10) 

 

L’utilisateur peut définir le seuil 𝜀  du critère d’arrêt tel que les itérations s’achèvent 

lorsque |ℎ𝑙
𝑛 −  ℎ𝑙

𝑛−1| < 𝜀. Par défaut, 𝜀 est égal à 10-7 dans « LibWet ». 
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5.4  Solution en régime transitoire 

En régime transitoire, la charge de la gravière est constante pendant chaque pas de temps et est 

utilisée comme condition aux limites pour calculer les charges de l’aquifère. Puis, à l’issue de chaque 

pas de temps, après que la solution a été trouvée pour l’aquifère, l’équation (9) est utilisée dans le 

code de « LibWet » pour obtenir la cote de la gravière.  

 

5.5  Bilan hydrologique 

Le bilan hydrologique pour chaque gravière est calculé à chaque pas de temps en régime 

transitoire. En régime permanent, dès que les solutions convergent, on calcule les flux d’entrée et de 

sortie. Les composantes des flux présentes dans le code actuel de « LibWet » sont détaillées dans le 

tableau 1.  

Tableau 1. Synthèse du bilan hydrologique pour les gravières. 

Flux entrant Flux sortant Stock 
Erreur 

relative 
Précipitation Ruissellement Eaux souterraines Evaporation Variation de volume 

p rnf influx outflux e deltaV 

 

L’erreur relative est calculée comme suit : 

Si 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑉 > 0 : 𝑒𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 =
(𝑝+𝑟𝑛𝑓+𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑥)−(𝑒+𝑜𝑢𝑡𝑓𝑙𝑢𝑥)−𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑉

𝑝+𝑟𝑛𝑓+𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑥
 

Si 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑉 ≤ 0 : 𝑒𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 =
(𝑝+𝑟𝑛𝑓+𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑥)−(𝑒+𝑜𝑢𝑡𝑓𝑙𝑢𝑥)−𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑉

𝑝+𝑟𝑛𝑓+𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑥−𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑡𝑉
                 (11) 
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6. Algorithme 

6.1  L’algorithme en régime permanent 

 

 

 

Figure 11. L’algorithme de LibWet en régime permanent. 
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Itération de la résolution du système 

matriciel pour l’aquifère, 

Renouveler les charges de l’aquifère 
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Renouveler le niveau des gravières 
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charge (pic_max) 

Nombre de gravières, critère 
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6.2  L’algorithme en régime transitoire 

 

 

 

Figure 12. L’algorithme de LibWet en régime transitoire 

(n_max : nombre de pas de temps de la simulation). 
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flux au pas de temps n 
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Allouer les mémoires et 

stocker les paramètres 

Définir les CL de Dirichlet et 

les conductances 

Identifier les interfaces 

aquifère-gravière et les mailles 

voisines des gravières 

Régime transitoire 

Initialiser les fichiers 

Calculer le bilan 

hydrologique pour les 

gravières 

Résoudre le système matriciel 

pour l’aquifère à pas de temps n, 

Renouveler les charges de 

l’aquifère 
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Non  
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7. Validation de « LibWet » par comparaison avec « LAK » de 

Modflow 

Afin d’évaluer le module « LibWet », on construit un cas d’étude simplifié. On le simule à 

l’aide de « LibWet » et du module « LAK » de Modflow via l’interface ModelMuse. On comparera 

les résultats obtenus. 

 

7.1 Description du cas d’étude 

Le cas d’étude préparé est un zoom simplifié de la zone de la Bassée. Deux couches sont 

représentées : les alluvions et la craie (figure 13). La zone d’étude est de dimensions 3125 m × 

3125 m × 26 m. On suppose que l’épaisseur des alluvions est égale à 6 m et celle de la craie égale à 

20 m. Le toit des alluvions est à la cote 126 m (NGF). La topographie de la zone d’étude est plane. 

Une rivière se situe à l’est de la zone avec une charge imposée de 124,5 m (NGF). 

Les perméabilités des deux couches sont homogènes : 6.10-3 m/s pour les alluvions et 

5.10-4 m/s pour la craie. Le coefficient d’emmagasinement des alluvions est fixé à 0,06 et celui de la 

craie est égal à 0,001. 

La nappe alluviale est alimentée par trois composantes : les précipitations efficaces, un flux 

latéral à l’ouest et le flux ascendant de la craie. Selon Schanen (1998), la recharge par la pluie 

efficace était de 211 mm/an en 1994 dans la plaine de la Bassée. Le flux latéral à l’ouest est fixé à 

1,85.10-3 m3/s au total. 

 

 

Figure 13. Bloc diagramme de la zone d’étude. 

 

On construit une gravière de 10 hectares environ au centre de la zone d’étude (figure 14) 

creusée jusqu’à la craie, c’est-à-dire que la gravière a une profondeur de 6 m. 

 

Pluie efficace 

Flux latéral 

Rivière 

Craie 

Alluvions 

3125 m 

3125 m 

26 m 
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7.2 Construction du modèle 

Le but est de comparer la carte piézométrique simulée, le niveau de la gravière et le bilan 

hydrologique calculé pour la gravière en régime transitoire à différents pas de temps et en régime 

permanent par « LibWet » de CaWaQS et « LAK » de Modflow. 

La zone d’étude est discrétisée en 50 lignes × 50 colonnes (figures 14). La dimension des 

mailles est de 62,5 m × 62,5 m.  

 

 

Figure 14. Vue en plan de la discrétisation de la zone d’étude (62,5 m × 62,5 m). 

 

                                                   

                                                   

 

Figure 15. Vue en coupe de la discrétisation de la zone d’étude (alluvions 6 m, craie 20 m). 

 

La gravière couvre 24 mailles de la première couche. La pluie efficace (211 mm/an, soit 

6,9.10-9 m/s) n’alimente pas la gravière. En revanche, les précipitations et l’évaporation sont 

indépendamment imposées à la gravière, 2,14.10-8 m/s et 2,25.10-8 m/s respectivement (Schanen, 

1998). Dans notre cas d’étude, le ruissellement est considéré comme nul.  
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Deux valeurs de conductance spécifique sont définies pour les interfaces de la gravière dans 

« LibWet ». Pour les interfaces verticales (berges/alluvions), la conductance spécifique est de 

3,95.10-5 s-1 et pour les interfaces horizontales entre le fond de la gravière et la craie, de 4,5.10-6 s-1. 

Soit une conductance du lit (berges ou fond) de la gravière de 4,98.10-5 s-1, imposée à toutes les 

mailles de la gravière dans ModelMuse.  

Le niveau maximal possible de la gravière est égal à 126 m (le toit de la première couche). Le 

mur des alluvions est considéré comme le niveau minimal (120 m). Si la cote calculée pour la gravière 

est supérieure à 126 m ou inférieure à 120 m, les codes (LibWet et LAK) renvoient un avertissement.  

Ces paramètres restent inchangés en régime permanent et en régime transitoire. Dans ce 

contexte, pour une simulation suffisamment longue, les solutions en régime transitoire devraient 

converger vers un état d’équilibre (régime permanent). Il est ainsi intéressant de comparer cet état 

d’équilibre avec les solutions en régime permanent. En régime transitoire, le niveau initial de la 

gravière est défini comme le niveau minimal possible (120 m) qui est assez éloigné de l’état 

d’équilibre. Les charges initiales sont de 123 m pour la nappe alluviale et 122 m pour la nappe de la 

craie. 

 

7.3 Les résultats 

7.3.1 Simulation en l’absence de gravière 

Dans un premier temps, on effectue la simulation en régime permanent et en régime 

transitoire sans gravière, afin de vérifier que les paramètres d’entrée de « LibWet » sont bien 

identiques à ceux de « LAK » de Modflow. Cela nous permet aussi de noter les différences de 

simulation entre CaWaQS et Modflow en l’absence de gravière.  

 

7.3.1.1 Simulation en régime permanent 

La figure 16 montre les résultats simulés par CaWaQS et Modflow. On remarque d’abord que 

les isopièzes sont quasiment superposées. Les différences de charges simulées sont inférieures à 

2 mm. Les différences sont négligeables au regard de la précision du calcul. 
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Figure 16. Simulation en régime permanent sans gravière : isopièzes et différences entre charges 

calculées (m) par CaWaQS (h_ca) et Modflow (h_mod). 

 

7.3.1.2 Simulation en régime transitoire 

En régime transitoire, on doit trouver le même résultat qu’en régime permanent à l’état 

d’équilibre. Le pas de temps de simulation est égal à un jour. On considère que cet état d’équilibre est 

largement atteint au bout de 850 jours (cf. figure 18). La figure 17 présente les différences de charge 

simulée entre CaWaQS et Modflow et les isopièzes simulées au bout de 850 jours. Les résultats sont 

similaires à ceux obtenus en régime permanent (figure 16). Les différences de charge à 850 jours sont 

également inférieures à 2 mm. 

Afin de comparer les solutions de CaWaQS et Modflow à chaque pas de temps, on choisit la 

maille 1320 (par la suite, l’une des mailles gravière ; voir localisation figure 17). On trace l’évolution 

de la charge de cet élément en fonction du temps (figure 18). 
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Figure 17. Simulation en régime transitoire (∆t=1d) à l’état d’équilibre (850 jours) sans gravière : 

isopièzes et différences entre charges calculées (m) par CaWaQS (h_ca) et Modflow (h_mod). 

 

 

Figure 18. Evolution comparée de la charge (m) de la maille 1320 en fonction du temps, pour deux 

simulations sans gravière, avec CaWaQS et Modflow. 

 

Sur la figure 18, les deux courbes se superposent bien. Les deux logiciels donnent des résultats 

similaires. On trace également la différence entre les deux courbes de sorte que l’on puisse visualiser 
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plus précisément les différences (figure 19). On peut observer que le pic de la différence apparaît au 

bout d’une dizaine de jours (figure 19). Il est de l’ordre de 2 cm.  

 

Figure 19. Evolution en fonction du temps de la différence de charge entre CaWaQS (h_ca) et 

Modflow (h_mod) (maille 1320, simulation sans gravière). 

Pour conclure, les deux codes donnent quasiment les mêmes résultats en régime permanent et 

en régime transitoire sans gravière. En régime permanent, les différences sont inférieures à 2 mm. 

Tandis que les différences en régime transitoire sont de l’ordre du centimètre. Ces résultats nous 

assurent que les paramètres d’entrée dans les deux logiciels sont les mêmes et que l’on peut 

maintenant comparer les solutions en présence de la gravière. 

 

7.3.2 Simulation en présence de la gravière 

On compare maintenant les résultats obtenus par « LibWet » et « LAK » suite à l’introduction 

d’une gravière. Le niveau initial de la gravière est fixé à 120 m en régime transitoire. Le temps de 

simulation reste fixé à 850 jours. Les simulations sont effectuées à différents pas de temps (1 jour, 0,5 

jour et 0,25 jour) et avec différents schémas numériques (explicite, semi-implicite et implicite, cf. 

équation 7). 

 

7.3.2.1 Simulation en régime permanent 

La figure 20 montre les différences de charge et les isopièzes simulées par les deux codes. On 

observe d’abord que les isopièzes sont bien superposées. De plus, la forme des isopièzes près de la 

gravière ressemble à celle des figures 3 et 4, un phénomène évoqué par Peaudecerf (1975), et retenu 

par Gueho (2014). Les flux convergent à l’amont et divergent à l’aval de la gravière. 
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Les différences des charges simulées entre les deux codes sont inférieures à 2,2 mm. En 

comparant avec les simulations sans la gravière (2 mm, figure 16), ces différences sont du même 

ordre et acceptables. 

Dans le tableau 2, on détaille le bilan hydrologique concernant la gravière. Les précipitations 

et l’évaporation sont imposées dans les deux logiciels. Le niveau de la gravière simulé est 125,0514 m 

pour CaWaQS et 125,0528 m pour Modflow. Le flux entrant dans la gravière est estimé à 461,30 m3/j 

pour CaWaQS, à 461,43 m3/j pour Modflow, tandis que les flux simulés de la gravière vers l’aquifère 

sont respectivement de 452,39 m3/j et de 452,52 m3/j. Les erreurs relatives du bilan calculé pour la 

gravière par les deux logiciels sont nulles. 

 

Figure 20. Comparaison des charges simulées en régime permanent par CaWaQS (h_ca) et Modflow 

(h_mod), en présence d’une gravière. 

 

Tableau 2. Le bilan hydrologique de la gravière en régime permanent. 

 Niveau 

(m) 

Précipitation 

(m3/j) 

Evaporation 

(m3/j) 

Flux d’entrée 

(m3/j) 

Flux de sortie 

(m3/j) 

Erreur relative 

(%) 

CaWaQS 125,0514 173,34 182,25 461,30 452,39 0,00 

Modflow 125,0528 173,34 182,25 461,43 452,52 0,00 

Différence 0,0014 0,00 0,00 0,13 0,13  
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En comparant les résultats, on peut conclure que les deux codes donnent quasiment le même 

résultat en régime permanent. 

 

7.3.2.2 Simulation en régime transitoire 

7.3.2.2.1 Simulation à pas de temps égal à un jour 

Dans un premier temps, on va comparer les différents schémas (explicite, semi-implicite et 

implicite) de Modflow_LAK pour un pas de temps (delta t) de 1 jour. 

 
Figure 21. Evolution temporelle du niveau de la gravière simulé par Modflow pour différents schémas 

numériques, un niveau initial de la gravière (h_ini_lake) = 120 m et delta t = 1 jour. 

 

Figure 22. Différences entre niveaux de la gravière simulés par Modflow selon différents schémas numériques 

(h_ini_lake = 120 m et delta t = 1 jour). 

 

D’après la figure 21, les niveaux de la gravière simulés par Modflow sont assez similaires quel 

que soit le schéma employé (125,0526 m à l’équilibre). La différence maximale entre schémas 
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explicite et semi-implicite est 0,07 m et celle entre schémas explicite et implicite est 0,13 m (figure 

22). Ces différences sont plus importantes que celles annoncées par Merritt et Konikow (2000) 

(respectivement 0,01 ft soit 0,003 m et 0,03 ft soit 0,009 m environ) pour le cas test équivalent qu’ils 

proposent. 

Dans un deuxième temps, on compare le schéma explicite de « LAK » avec les différents 

schémas de « LibWet ».  

 
Figure 23. Evolution temporelle du niveau de la gravière simulé par CaWaQS pour différents schémas 

numériques et par Modflow en schéma explicite (h_ini_lake = 120 m et delta t = 1 jour). 

 

Selon la figure 23, les cotes de la gravière simulées à l’aide des trois schémas de CaWaQS ne 

se superposent qu’à l’équilibre (125,0514 m). La différence maximale entre schémas explicite et 

semi-implicite de CaWaQS est 0,3 m et celle entre schémas explicite et implicite de CaWaQS est 

0,5 m (figure 23).  

Il semble que le schéma explicite de CaWaQS donne des résultats similaires au schéma 

explicite de Modflow. On observe cependant quelques différences en début de simulation (figure 24), 

la différence maximale étant de 0,1 m (le premier jour, figure 25). Ces différences sont du même 

ordre de grandeur que celles qui séparent les charges simulées selon les différents schémas de 

Modflow et se réduisent même lorsque l’on compare les résultats du schéma explicite de CaWaQS et 

ceux du schéma semi-implicite de Modflow (maximum de 0,05 m au premier jour, figure 25). 

 



35 

 

 

Figure 24. Un zoom sur les 20 premiers jours de simulation du niveau de la gravière par CaWaQS et Modflow 

pour le schéma explicite.  

 

 
Figure 25. Différences de charges simulées dans la gravière au cours du temps entre le schéma explicite de 

Modflow et les schémas semi-implicite et implicite de Modflow (h_mod) et explicite de CaWaQS (h_ca). 

 

On compare à partir de maintenant les schémas explicites de CaWaQS et de Modflow 

avec ∆𝑡 = 1 𝑗. La figure 26 compare la piézométrie simulée à l’équilibre et en régime permanent. Les 

isopièzes simulées au bout de 850 jours par les deux logiciels se superposent avec celles simulées en 

régime permanent. Les différences de charge à l’équilibre sont inférieures à 2 mm, ce qui est cohérent 

avec la figure 20 (simulation en régime permanent). 
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Figure 26. Comparaison de la piézométrie simulée au bout de 850 jours et en régime permanent par CaWaQS 

et Modflow (nappe alluviale). 

 

On choisit également de représenter l’évolution temporelle de la charge simulée en deux 

points de la nappe alluviale : la maille 1364 à l’amont de la gravière et la maille 1383 à l’aval de la 

gravière (voir localisation figure 26). Comme le montre la figure 27, les charges de l’aquifère et de la 

gravière convergent en même temps vers leurs valeurs d’équilibre. La figure 28 montre un zoom sur 

les 20 premiers jours de la simulation. Pour la maille 1364, la différence maximale de charge simulée 

entre CaWaQS et Modflow est d’environ 0,1 m (le premier jour). Pour la maille 1383, la différence 

maximale est estimée à 0,3 m (le premier jour). 

Les différences de charge simulée entre les deux codes sont maximales au premier jour de 

simulation. Dans ce cas d’étude, CaWaQS sous-estime la charge par rapport à Modflow. 
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Figure 27. Evolution temporelle des charges simulées par CaWaQS et Modflow (schéma explicite, 

delta t=1 j) dans la gravière (maille 1320) et l’aquifère (maille 1364 à l’amont de la gravière et maille 1383 à 

l’aval). 

 

Figure 28. Zoom de la figure 27 sur les 20 premiers jours de simulation. 

 

Les figures 29 à 32 présentent les flux d’entrée et de sortie des simulations pour la gravière. 

Pour le flux d’entrée, la différence maximale entre CaWaQS et Modflow est de 10 000 m3/j (le 

premier jour, figure 30). En dehors du premier jour, les différences relatives entre flux sont 

inférieures à 5 % (|Q_Modflow – Q_CaWaQS|/ Q_Modflow).  
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Figure 29. Comparaison des flux d’entrée vers la gravière selon CaWaQS et Modflow. 

 
Figure 30. Différences entre les flux d’entrée vers la gravière simulés par Modflow et CaWaQS. 

 

La figure 31 présente le flux de sortie de la gravière vers l’aquifère simulé par les deux codes. 

Les deux courbes sont bien superposées (figure 31). La différence maximale du flux de sortie est 

3,6 m3/j entre les deux simulations (à 160 jours, figure 32). Les différences relatives entre les flux de 

sortie restent inférieures à 5% (|Q_Modflow – Q_CaWaQS|/ Q_Modflow). 
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Figure 31. Comparaison entre les flux de sortie de la gravière vers l’aquifère calculés par CaWaQS et 

Modflow. 

 
Figure 32. Différence entre flux de sortie de la gravière vers l’aquifère calculés par Modflow (Q_Modflow) et 

CaWaQS (Q_CaWaQS). 

 

Tableau 3. Bilan hydrologique à l’équilibre (850 j) calculé pour la gravière par CaWaQS et Modflow. 

 Niveau 

(m) 

Précipitation 

(m3/j) 

Evaporation 

(m3/j) 

Flux d’entrée 

(m3/j) 

Flux de sortie 

(m3/j) 

Delta V 

(m3) 

Erreur 

relative (%) 

CaWaQS 125,0514 173,34 182,25 461,30 452,39 0,00 0,00 

Modflow 125,0526 173,34 182,25 461,32 452,39 0,03 0,00 

Différence 0,0012 0,00 0,00 0,02 0,00 0,03  

 

Le tableau 3 détaille le bilan hydrologique à l’équilibre (850 j). Ces valeurs sont cohérentes 

avec celles du tableau 2 (simulation en régime permanent). Le tableau 4 résume le bilan hydrologique 

cumulé jusqu’à 850 j. Les flux cumulés simulés par les deux logiciels sont assez proches. Les erreurs 
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relatives cumulées du bilan sont nulles pour les deux codes. Selon la figure 33, les erreurs relatives du 

bilan à chaque pas de temps sont assez faibles. 

 

Tableau 4. Bilan hydrologique cumulé jusqu’à l’équilibre (850 j) pour la gravière selon CaWaQS et 

Modflow. 

 Précipitation 

(m3) 

Evaporation 

(m3) 

Flux d’entrée 

(m3) 

Flux de sortie 

(m3) 

Delta V 

(m3) 

Erreur relative 

(%) 

CaWaQS 147339 154912,5 767944,4 286805,1 473565,8 0,00 

Modflow 147339 154912,5 768310,0 287060,0 473680,0 0,00 

Différence 0,00 0,00 365,6 254,9 114,2  

Relative (%) 0 0 0,05 0,09 0,02  

 

 
Figure 33. Erreurs relatives du bilan hydrologique à chaque pas de temps calculé par Modflow et CaWaQS. 

 

7.3.2.2.2 Comparaison des simulations pour différents pas de temps de calcul (delta t = 1 j, 

0,5 j et 0,25 j) 

Dans un deuxième temps, on compare les résultats de simulations effectuées avec CaWaQS et 

Modflow à différents pas de temps (1 j, 0,5 j et 0,25 j) en utilisant le schéma explicite. Vu que les 

différences se concentrent sur les premiers jours, on ne compare ensuite que les 20 premiers jours.  
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Figure 34. Comparaison des charges de la gravière simulées par Modflow pour différents pas de temps. 

 

D’après la figure 34, les simulations à différents pas de temps de Modflow ne sont pas 

complètement cohérentes. En théorie, plus on réduit le pas de temps, plus les résultats sont 

satisfaisants. Sur la figure 35, on peut remarquer que la différence maximale de charge calculée pour 

la gravière entre une simulation à pas de temps de 1 jour et une simulation à pas de temps de 0,25 jour 

est égale à 0,06 m. Les différences entre ces trois pas de temps avec le schéma explicite de Modflow 

sont de l’ordre du centimètre (figure 35). 

 
Figure 35. Différences de charges simulées pour la gravière par Modflow pour différents pas de temps de 

calcul : 0,25 j (h_mod_0.25d), 0,5 j (h_mod_0.5d) et 1 j (h_mod_1.0d). 

 

En revanche, les simulations de CaWaQS à différents pas de temps semblent plus cohérentes 

(figure 36). Selon la figure 37, les différences entre simulations CaWaQS à différents pas de temps 
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sont quasiment inférieures à 0,01 m pour ce qui concerne la charge de la gravière (sauf les 2 ou 3 

premiers jours). 

 
Figure 36. Comparaison des charges de la gravière simulées par CaWaQS à différents pas de temps de 

calcul. 

 
Figure 37. Différences de charge simulée pour la gravière entre simulations CaWaQS à pas de temps 1 j 

(h_ca_1.0d), 0,5 j (h_ca_0.5d) et 0,25 j (h_ca_0.25d). 

 

On compare maintenant les résultats des simulations des deux codes à pas de temps 0,25 j 

(figures 38 et 39). Les deux simulations semblent donner des résultats similaires (figure 38). La 

différence maximale de charge calculée pour la gravière entre ces deux simulations est estimée à 

0,023 m (figure 39). Elle est du même ordre que la différence de charge calculée pour la maille 

aquifère 1320 en régime transitoire en l’absence de gravière (différence maximale de 0,018 m, figure 

19). 
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Figure 38. Comparaison des charges de la gravière simulées par CaWaQS et Modflow à pas de temps 

0,25 jour pour les 20 premiers jours. 

 
Figure 39. Différence entre cotes de la gravière calculées par Modflow et CaWaQS à pas de temps 0,25 jour 

avec schéma explicite. 

 

Les figures 40 et 41 présentent les flux d’entrée et de sortie au niveau de la gravière calculés 

par Modflow et CaWaQS. Sur la figure 40, on observe que les deux courbes sont bien superposées 

(sauf la première valeur, à 0,25 j). A un jour, le flux d’entrée simulé est 9807 m3/0,25 j soit 39228 m3/j 

pour CaWaQS et 9866 m3/0,25 j soit 39464 m3/j pour Modflow. Si on compare ces deux valeurs avec 

celles des simulations à pas de temps égal à 1 jour (figure 29) qui sont de 46069 m3/j pour CaWaQS et 

55859 m3/j pour Modflow, la différence est plus importante pour Modflow (16395 m3/j, soit 41,5 %) 

que pour CaWaQS (6841 m3/j, soit 17,4 %). 
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Figure 40. Comparaison des flux d’entrée vers la gravière calculés par CaWaQS et Modflow à pas de temps 

0,25 jour avec schéma explicite. 

 
Figure 41. Comparaison des flux de sortie de la gravière vers l’aquifère calculés par CaWaQS et Modflow à 

pas de temps 0,25 jour avec schéma explicite. 

 

Comme le flux de sortie est plus faible que le flux d’entrée, les différences de flux de sortie 

pour les simulations avec ∆𝑡 = 0.25 𝑗 sont faibles (inférieures à 5 %). La différence maximale est 

égale à 0,3 m3/0,25 j, à 40 jours et à 160 jours de simulation. 
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8. Conclusions et perspectives 

8.1 Conclusions  

Dans cette étude, le module « LibWet » a été développé au sein de la plate-forme CaWaQS 

pour simuler les interactions hydrodynamiques entre l’aquifère et les gravières. Ce module a été 

comparé sur un cas test avec le module « LAK » de Modflow 2005 au sein de l’interface ModelMuse. 

A partir des résultats obtenus, on peut conclure : 

a. La simulation en régime permanent de « LibWet » donne presque les mêmes résultats que 

« LAK ». Les différences de charges simulées sont inférieures à 2,2 mm, une valeur 

acceptable. 

b. En régime transitoire, les résultats du schéma explicite de « LibWet » semblent plus 

raisonnables que ceux des schémas semi-implicite et implicite de « LibWet ». 

c. La simulation à pas de temps égal à 1 jour de « LibWet » présente une différence 

maximale de charge calculée pour la gravière de 0,1 m avec celle de « LAK ». Par contre, 

la différence maximale entre charges de la gravière simulées pour différents pas de temps 

par Modflow est d’environ 0,06 m (h_mod_1d – h_mod_0.25d). 

d. Les simulations à différents pas de temps (1 j, 0,5 j et 0,25 j) sont cohérentes pour 

« LibWet » (différences de charge de la gravière quasiment inférieures à 0,01 m). 

e. Les simulations par les deux logiciels à pas de temps égal à 0,25 j se ressemblent 

beaucoup. La différence maximale de charge de la gravière simulée est égale à 0,023 m, 

une valeur acceptable par rapport à 0,018 m (simulation en régime transitoire en l’absence 

de gravière). 

 

8.2 Perspectives 

Le module « Libwet » dans sa version actuelle est opérationnel et pourra être utilisé tel quel 

afin d’estimer l’impact hydrodynamique des gravières dans la plaine alluviale de la Bassée. Les 

aspects suivants pourront faire l’objet de développements ultérieurs : 

a. L’évaporation est actuellement imposée par l’utilisateur avant la simulation mais pourrait 

être calculée dans le code en fonction des données météorologiques disponibles.  

b. De même, il pourrait être intéressant de calculer directement dans le code les 

conductances des interfaces gravière-aquifère selon la dimension des mailles, la 

perméabilité de l’aquifère et la perméabilité des berges/fond de la gravière. 

c. A plus long terme, il est envisagé d’y introduire les transferts de chaleur et de matière, dès 

que ceux-ci seront intégrés dans CaWaQS pour l’aquifère. 
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Annexe : Notice de « LibWet » 

1. Fichier de commandes 

 

Input_folders = …… 

Output_folder = …... 

 

simulation = 

{ 

lak_simulation 

 

time = { 

  year_init = 1997 

  year_end = 2000 

  dt = [d] 0.25 

} 

settings = { 

  type = transient  

  eps_Q = [m^3/s] 0.0001 

  eps_Z = [m] 0.0001 

  theta = 0.9 

 

     } 

} 

 

AQUIFER = {…} 

 

LAKE = {  

           param = { 

            nwet = 1 

            theta_wet = 0.0  

            eps_wet = 0.0001 

            } 

            id_wet = { include ID_LAKE.txt } 

            evap_wet = { include ID_evap.txt } 

            prep_wet = { include ID_prep.txt } 

            h_ini_wet = { include ID_hini.txt } 

            Zmax_wet = { include ID_Zmax.txt } 

            Zmin_wet = { include ID_Zmin.txt } 

            condu_wet = { include ID_condu.txt }  

 

} 

Output = {PIEZO = {…} FLUXES_AQ = {...}} 

 

2. Fichiers d'entrée de la gravière 

 

LAKE : le module “LibWet” 

 

2.1 Paramètres généraux 

 

nwet : le nombre des gravières (égal à 1 dans cette étude). 

 

theta_wet : un coefficient de pondération pour le schéma explicite (0.0), semi-implicite (0.0<theta_wet<1.0) et 

implicite (1.0) en régime transitoire. En régime permnanent, theta_wet est corrigé à 0.0 dans le code. 

 

eps_wet : tolérance du critère d'arrêt pour le régime permanent, égal à 1.0e-7 par défaut dans le code. 

 



49 

 

2.2 Données d'entrée 

 

id_wet : un fichier texte qui contient trois colonnes avec l’identifiant des gravières (1, 2, 3 …), le nom de la 

couche et les identifiants des mailles 

 

ID_LAKE.txt 

1 Alluvions 1427 

1 Alluvions 1372 

… 

 

evap_wet  : évaporation au niveau de la gravière en m/s, deux colonnes avec l’identifiant des gravières et la 

valeur 

 

ID_evap.txt  

1 2.25E-8 

… 

 

prep_wet : précipitation au niveau de la gravière en m/s, deux colonnes avec l’identifiant des gravières et la 

valeur 

 

ID_prep.txt 

1 2.14E-8 

… 

 

h_ini_wet  : niveau initial des gravières en m, deux colonnes avec l’identifiant des gravières et la valeur 

 

ID_hini.txt  

1 120.0 

... 

 

Zmax_wet  : le niveau maximal des gravières en m, deux colonnes avec l’identifiant des gravières et la valeur 

(Pas nécessaire pour l'instant) 

 

ID_Zmax.txt  

1 126.0 

… 

 

Zmin_wet : le niveau minimal des gravières en m, deux colonnes avec l’identifiant des gravières et la valeur 

(Pas nécessaire pour l'instant) 

 

ID_Zmin.txt  

1 120.0 

… 

 

condu_wet : définition de la conductance (en s-1) des interfaces entre gravière et aquifère, cinq colonnes avec 

l’identifiant des gravières, le nom de la couche, les identifiants des mailles, la conductance des interfaces 

verticales (berges), la conductance des faces horizontales (fond) 

 

ID_condu.txt 

1 Alluvions 1320 3.95E-5  4.5E-6 

1 Alluvions 1321 3.95E-5  4.5E-6 

… 

1 Alluvions 1427 3.95E-5  4.5E-6 
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Résumé 

L’exploitation des granulats dans les plaines alluviales conduit à la création de lacs de 

gravière, qui sont des plans d’eau résultant de la mise en contact de la nappe alluviale avec 

l’atmosphère. Dans la zone humide de la Bassée, ces gravières occupent plus de 10% de la surface de 

la plaine.   

Ces plans d’eau, caractérisés par une transmissivité infinie et un coefficient 

d’emmagasinement égal à 1, peuvent influencer fortement la piézométrie de la nappe alluviale du fait 

des interactions de la gravière avec l’atmosphère. Vice versa, le niveau de la gravière (lac) peut être 

affecté par le flux d’échange vertical ou horizontal avec l’aquifère adjacent via les berges et le fond de 

la gravière.  

Afin de simuler les interactions aquifère-gravières dans la plaine alluviale de la Bassée, le 

module dénommé « LibWet » a été développé au sein de la plate-forme de modélisation 

hydro(géo)logique CaWaQS. Dans ce module, la gravière (lac) est représentée par un volume d’eau 

recouvrant plusieurs mailles et s’étendant sur une ou plusieurs couches aquifères. Le flux d’échange 

vertical ou horizontal avec l’aquifère adjacent est déterminé par les conductances des interfaces 

aquifère-gravière et les différences de charge des mailles séparées par ces interfaces 

aquifère-gravière. Les conductances spécifiques de ces interfaces sont définies par l’utilisateur avant 

la simulation. 

 Les simulations peuvent être effectuées en régime permanent et en régime transitoire. En 

régime transitoire, le niveau des gravières reste constant pendant chaque pas de temps (condition aux 

limites de type Dirichlet). La variation de la cote des gravières est calculée à partir du bilan 

hydrologique pour chaque gravière à la fin de chaque pas de temps en prenant compte les échanges de 

surface (précipitations, évaporation et ruissellement) et le flux d’échange nappe-gravière. 

 Un cas d’étude synthétique a été préparé pour évaluer l’adéquation des simulations opérées à 

l’aide de « LibWet » de CaWaQS avec celles effectuées avec le module de lac « LAK » de Modflow. 

Les résultats s’avèrent satisfaisants et permettent d’envisager une prochaine application du module au 

cas des gravières de la Bassée. 
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