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AVANT-PROPOS 
 

Cette étude hydrogéologique s’inscrit dans le cadre du projet SAHELP financé par l’Agence 
National pour la Recherche.  

 
Les ressources en eau et la végétation de l’Afrique sèche sont très sensibles aux variations 

climatiques dont 30 % seraient liées aux variations des températures de surface de l’océan induites par 
des forçages externes (gaz à effet de serre, volcanisme, etc.). La pression anthropique et le changement 
climatique futur risquent de bouleverser le système de façon durable. Or, les projections actuellement 
disponibles pour l’Afrique sèche sont limitées par : 

- Une mauvaise estimation des précipitations tropicales et leurs variations ; 

- Une compréhension imparfaite des systèmes hydrologiques et de leur vulnérabilité au climat ; 

- Une relation complexe entre climat, ressources en eau et végétation ; 
 
L’objet du projet SAHELP est d’analyser comment s’est manifestée la vulnérabilité des 

écosystèmes aux aléas naturels du climat passé, comment les changements aux grandes échelles 
temporelles ont pu modifier la réponse des écosystèmes à des changements plus rapides ; ceci afin 
d’apporter des éléments de réponse sur les échelles de temps pertinentes mises en jeu. La stratégie 
mise en place par le projet est d’utiliser les informations du climat de l’Holocène pour déterminer les 
paramètres clefs et établir les seuils critiques pour l’hydrologie et la végétation des régions de 
l’Afrique sèche. 

 
A l’Holocène, l’Afrique sèche a connu des variations de précipitation d’une amplitude bien 

supérieure à celle du dernier siècle. Le niveau des lacs a augmenté d’une dizaine de mètres. Mais 
plusieurs exemples de crises climatiques, survenant en l’espace de quelques années, ont ponctué cette 
période provoquant jusqu'à l’assèchement complet des lacs et l’arrêt des écoulements de surface. 

Pour analyser les effets à long terme du changement climatique sur les interactions 
dynamiques entre le cycle de l’eau et le couvert végétal et tester la vulnérabilité du milieu, le projet 
SAHELP propose d’étudier les mécanismes de la mousson et d’illustrer l’impact de leurs changements 
sur la végétation et l’hydrologie du Sahel, au cours de la période située entre 5000-4000 ans BP 
(Before Present), qui correspond à l'établissement des conditions actuelles du climat.   
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RESUME 
 

Le système aquifère de la moitié Nord-occidentale du Sénégal contient d’importantes 
ressources d’eaux souterraines. Il est constitué des nappes des sables quaternaires du littoral Nord, des 
calcaires lutétiens dans la région de Louga, des marno-calcaires du secteur de Baba Garage et des 
calcaires de l’Eocène inférieur dans la région de Bambey-Dangalma. 

Les nappes phréatiques et la partie non saturée des strates de surface jouent non seulement un 
rôle de tampon, induisent des effets « mémoire » dans le climat d'une année sur l'autre, mais ont aussi 
un rôle de transport non négligeable sur de longues échelles de temps et d'espace. Ainsi, subsistent de 
petites dépressions humides interdunaires le long de la côte, au Nord de Dakar, que l’on appelle 
« Niayes », et qui présente une végétation de type sub-guinéen, subsistant malgré le climat sahélien.  

Le présent travail expose les résultats d’un modèle hydrogéologique représenté par un aquifère 
monocouche soumis à un régime permanent, à l'échelle régionale en remontant jusqu’aux zones de 
recharge et jusqu'à la mer. Le calage en régime permanent a été jugée correcte et l’ajustement s’est fait 
essentiellement sur les taux d’infiltration et les perméabilités des différentes couches.  

Ces résultats, calés sur la piézométrie de la nappe de 1975, année considérée comme une 
référence, serviront d’état initial pour la construction du modèle en régime transitoire. Nous 
obtiendrons alors les conditions aux limites du futur modèle qui s’attachera, à l’échelle locale, à 
représenter le fonctionnement hydrogéologique d’une ou plusieurs Niayes, dans le but d’aider à 
interpréter des analyses palynologiques menées sur les végétations depuis cinq milliers d’années. 
 
Mots-clés : système aquifère, nappe, paléo-végétation, Niayes, modèle, krigeage, calage,  régime 
permanent. 
 
 
ABSTRACT 
 

The water-bearing system of the North-Western half of Senegal is a major freshwater 
resource. In the North, it is constituted by the Lutetiens limestones in the area of Louga, marno-
limestones of the Baba Garage area, of quaternary sands along the coast and limestones of lower 
Eocene in the region of Bambey-Dangalma.  

Groundwater and the unsaturated zone do not only play the role of a plug but also infer 
memory effects in the climate year after year, and have considerable role in transport on long time and 
space scales. So, small wet interdunary depressions remain along the coast, in the North of Dakar, 
which we call "Niayes”.  

The present work exposes the results of a hydrogeological model represented by a monolayer 
aquifer under permanent flow conditions, at the regional scale by covering area up to the zones of 
recharge and up to the sea. The calibration in permanent regime was considered correct and the 
adaptation was essentially made on the rates of infiltration and the permeabilities of the various layers.  

These results, based on the piezometry of the watertable of 1975, which is considered as a 
reference, will serve as initial state for the construction of the model in transient regime. We shall 
obtain then the boundary conditions of the prospective model which will attempt, in the local scale, to 
represent the hydrogeological response of one or several Niayes, in order to help to interprete 
palynological analysis made on the vegetation for five thousand years.  
 
 
Key words : aquifer system, watertable, paleo-vegetation, Niayes, model, kriging, calibration, 
permanent regime. 
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PRESENTATION DU LSCE 
 

Le Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE) est une unité mixte de 
recherche CEA-CNRS-UVSQ (UMR 1572) créée en janvier 1998 par la fusion du Centre des Faibles 
Radioactivités (CFR) et du Laboratoire de Modélisation du Climat et de l’Environnement (LMCE).  

 
Le CEA est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) qui agit en matière de 
recherche, de développement et d'innovation dans trois grands domaines : l’énergie, les technologies 
pour l’information et la santé, et la Défense. 61 UMR lient le CEA à ses partenaires de recherche, dont 
un grand nombre d’universités. Le CEA comptait 15000 collaborateurs en 2004 dans 9 centres de 
recherche en France, avec son siège au pôle scientifique de Saclay (91), lieu de mon stage. Le LSCE 
fait partie du domaine de recherche « énergie  » du CEA. En amont des recherches et développements 
sur les énergies, le CEA conduit des programmes dans les domaines des sciences de l’environnement, 
des sciences de la matière, de la chimie et des interactions rayonnement matière.  

 
Le CNRS est un établissement public à caractère scientifique et technologique (EPST) placé sous la 
tutelle du Ministre chargé de la Recherche, son siège se situe à Paris. Son effectif est de 30000 
personnes en 2006 (dont 11600 chercheurs et 14400 ingénieurs, techniciens et administratifs), et ses 
activités s’exercent dans tous les champs de la connaissance, en s’appuyant sur 1260 unités de 
recherche et de service. La plupart des unités de recherche sont associées à des universités ou d’autres 
structures de formation et de recherche. Le LSCE fait partie du pôle de recherches « Environnement et 
Développement Durable  » du CNRS. 

 
L’UVSQ est une jeune université née en 1991 de la réunion de plusieurs annexes d’universités 
parisiennes, elle compte plus de 15000 étudiants en 2005. Elle est implantée dans sept agglomérations 
de la banlieue Sud de Paris avec pour siège Versailles (son siège), Saint-Quentin-en-Yvelines, Vélizy, 
etc. 

 
Le LSCE dépend donc de ces trois organismes. Son activité est centrée sur l’étude de l’évolution du 
climat et de l’environnement externe de la Terre avec trois axes :  

 
- les sciences du climat, dont l’objectif est de comprendre les mécanismes de la variabilité 

naturelle du climat à différentes échelles de temps. 
- l’étude des cycles biogéochimiques qui a pour but de comprendre les processus intervenant dans 

le cycle de composants clés qui interagissent avec le climat, comme le cycle du carbone ou celui 
des aérosols. 

- la géochronologie , basée sur la maîtrise d’une palette de techniques appliquées à l’étude passée 
et présente de la géosphère et de ses relations avec le climat. 

 
Le LSCE compte des chercheurs du CEA et du CNRS, des universitaires, des ingénieurs et du 

personnel administratif et technique, soit un effectif permanent voisin de 150 personnes en 2007. Il est 
impliqué dans des enseignements des universités et des grandes écoles de la région parisienne, avec 
lesquelles il a des relations privilégiées.  

Mon stage a été effectué dans l’équipe « Hydrologie Continentale  » dirigée par Emmanuel 
MOUCHE, de la branche des Sciences du Climat du LSCE, puisqu’il s’insère dans un projet sur la 
modélisation de la dynamique hydraulique des Niayes du Sénégal au gré de fluctuations climatiques. 
Cette équipe est constituée de cinq chercheurs et d’un étudiant en thèse, mon maître de stage étant 
Pascal MAUGIS. 
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INTRODUCTION 
 

Le climat actuel et ses variations au cours du changement climatique avéré sont étudiés 
largement par la communauté scientifique. A ce titre, de nombreuses recherches visent à mieux 
comprendre le cycle de l'eau dans l'ensemble de l'écosystème (océans, continents, atmosphère) afin 
notamment d'estimer le réchauffement climatique à venir sous l'impact des activités anthropiques. Si la 
surface des continents, en tant que zone d'échange complexe entre le sol, l'atmosphère et les océans 
fait l'objet de nombreux travaux et d'élaboration d'outils de calcul, il n'en est pas de même des 
écoulements souterrains dont la participation au cycle de l'eau, quoique suspectée, est encore 
largement méconnue. 

Il semble, en effet, que les nappes phréatiques et la partie non saturée des strates de surface 
jouent non seulement un rôle de tampon, induisant des effets « mémoire » dans le climat d'une année 
sur l'autre, mais aussi un rôle de transport non négligeable sur de longues échelles de temps et 
d'espace. Ainsi au Sénégal, subsistent de petites dépressions humides interdunaires le long de la côte 
au Nord de Dakar, dans lesquelles se sont accumulés des dépôts d’origines végétales, essentiellement 
organiques, en voie de décomposition, formés au cours de l’époque Quaternaire en milieu aquatique.  

Malgré le climat semi-aride, une végétation riche y prospère (cf. fig.1), et la fertilité des sols a 
un impact économique fondamental pour la région. La proximité de la côte et les variations du niveau 
marin au cours des derniers milliers d'années ont influencé fortement la dynamique hydraulique et 
végétale de ces systèmes, laissant des traces identifiables à travers la signature des pollens dans les 
sédiments. Ces strates de surface enregistrent donc les modifications de l’environnement végétal en 
relation avec l’hydrologie et la pluviosité à plusieurs échelles d’espace et de temps. 

 

 
Figure 1 : Photo de la zone des Niayes (Sénégal) 

  
L'objet de l’étude consiste à comprendre le régime hydrologique spécifique des Niayes par 

modélisation numérique à l'échelle régionale en remontant jusqu’aux zones de recharge et jusqu'à la 
mer. L'époque de référence est la fin du XXe siècle, pour laquelle on dispose d'un bon corpus de 
données, avec pour objectif de valider notre modèle régional d’une part, et d’autres part de se servir de 
ces résultats pour définir les conditions aux limites du modèle à l’échelle de la Niaye.  

Ceci dans l'idée de l'extrapoler il y a 5000 ans BP, c’est-à-dire à l’Holocène. A cette époque, le 
climat change brutalement vers ses conditions actuelles avec l'instauration du régime de mousson, 
alors que le niveau marin s'est déjà remis de la fonte des calottes polaires constituées lors du dernier 
maximum glaciaire.  
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I. Etat des connaissances du système aquifère de 
la moitié Nord occidentale du Sénégal 

I.1 DESCRIPTION GENERALE DE LA ZONE D’ETUDE 

I.1.1. Généralités 

I.1.1.1. Situation de la zone d’étude  
Le territoire Sénégalais est compris entre 12°8 et 16°41 de latitude Nord et 11°21 et 17°32 de 

longitude Ouest. Sa pointe Ouest est la plus occidentale de toute l’Afrique Continentale. Le pays 
s’étend sur 196192 km², soit plus d’1/3 de la France. Si on le compare à ses voisins Mali et 
Mauritanie, le Sénégal est un minuscule pays, qui est composé de 11 régions, 34 départements et 109 
circonscriptions.  

 
Bien entendu, notre projet ne s’est pas étendu à tout le territoire, mais seulement à une petite 

zone (hachurée sur la figure 2) proche du littoral, comprenant les  « Niayes », objet principal de notre 
étude, que l’on définira plus loin.  

Le secteur étudié couvre partiellement les régions administratives de Thiés, Diourbel, Louga et 
Saint-Louis ; il s’étend sur une superficie d’environ 8.600 km2 (fig.2). Il est limité : 

- à l’Ouest par l’océan atlantique ; 
- à l’Est par le méridien 16°10’ qui passe par Diourbel ; 
- au Nord et au Sud respectivement par les parallèles 16°00’ et 14°30’. 

 
I.1.1.2. Démographie 
Cette région présente une concentration humaine importante, puisqu’elle approche en 

moyenne 50 habitants par km2. De grands centres urbains s’échelonnent le long des axes routiers. Le 
tableau 1 montre les données statistiques de la population recensée (Recensement Général de la 
Population Humaine R.G.P.H. de 1969 et de 1988) dans quelques régions de la zone étudiée. 

 
Departement Ville Nbre hbts Nbre hbts  

1969 1988
BAMBEY Bambey 8000 16974
DIOURBEL Diourbel 40000 76548
KEBEMER Kebemer    4800 8120

Ndande 2000 3986
LOUGA Louga 22000 38000
THIES Khombole 5500 9437
TIVAOUANE Tivaouane 11000 27117

Mekhe 7500 12109
4.195.028 6.912.573Total Sénégal  

Tableau 1 : Données statistiques sur la population  (R.G.P.H. 1969-1988)  
(Source : Direction de la Prévision et de la Statistique du Sénégal) 

 
En 2005, selon les mêmes sources, le Sénégal comptait 10.817.844 habitants, ce qui ferait 

qu’en 2007, sa population aurait presque triplé depuis 1970. 
L’alimentation en eau des villes et villages de la zone étudiée est assurée à partir des eaux 

souterraines (nappes des sables, des calcaires lutétiens et du maestrichtien), et/ou par branchement à 
partir de la conduite du lac de Guiers. 
 

Figure 2 : Situation géographique du Sénégal et de la zone d’étude (Source : Faye,1995) 

I.1.2. Géomorphologie et Hydrographie  
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Dans l’ensemble, le relief est très plat, mais un micro-relief important (environ 125 mètres 
d’altitude) situé prés de Thiès conditionne l’infiltration des eaux de pluie ainsi que l’évaporation 
locale.  

Une étude de la morphologie du littoral Nord du Sénégal a été faite par de nombreux auteurs 
(Michel, 1973 ; Sall et al. 1978 ; Sall, 1982). Fall (1986) fait une synthèse de ces travaux que nous 
reprenons ici. Plusieurs systèmes dunaires ont été individualisés dans le temps et l’espace : 

- le système dunaire interne ancien présent dans le Ferlo ; 

- le système dunaire ogolien intermédiaire ou l’erg ogolien qui couvre une superficie allant 
du littoral vers l’intérieur des terres. Il comprend deux unités morphologiques juxtaposées 
(fig.3) : 

è  les dunes ogoliennes internes arasées d’orientation Nord-est ; 
è  les dunes ogoliennes externes et d’orientation Nord-ouest et Nord-Nord-est ; 

- le système dunaire externe du littoral comprend les dunes vives blanches et les dunes semi-
fixées rouges. Il est caractérisé par un micro-relief très accentué qui s’aplatit au Nord vers 
l’embouchure du fleuve Sénégal : 

è  les dunes vives blanches récentes forment une bande côtière large de quelques 
mètres. 

è  tandis que les dunes rouges semi-fixées d’orientation NNW s’étendent tout le long 
du littoral sur une bande large de 3 km environ. 

Concernant le réseau hydrographique, il est presque inexistant, excepté la zone des Niayes qui 
sont de petites dépressions localisées entre ces systèmes dunaires situés en bordure du littoral, où la 
nappe phréatique affleure temporairement, phénomène qui est de moins en moins fréquent (cf. I.6). 
Leur importance et leur nombre varient du Sud vers le Nord. 

Enfin, à l’Est de la route nationale Tivaouane – Saint-Louis s’étend un plateau calcaire au 
relief très doux, ayant une altitude moyenne de 35 m. 

I.2. HYDROCLIMATOLOGIE 

I.2.1. Historique de l’Hydrologie Continentale  du Sénégal 

- Vers 12000 BP, la pluviométrie augmente en Afrique Occidentale, ainsi que le ruissellement dans les 
Niayes. 

- Puis vers 9000 BP, cette tendance humide se généralise à toute l’Afrique Nord Tropicale (point 
culminant vers 8500 BP). 

- De 7000 BP à 4000 BP, évolution plus nuancée avec maintien du niveau phréatique dans les Niayes. 
- Entre 4000 et 2000 BP, une remontée du  niveau de la nappe des Niayes s’observe : développement 

de formations forestières Guinéennes. 
- Vers 2000 BP, instauration des conditions hydrologiques actuelles 

I.2.2. Les conditions climatiques 

La zone considérée se situe entre les parallèles 15° et 16° de latitude Nord, elle s’intègre ainsi 
à la zone intertropicale semi-aride. Au sein de cette dernière, elle fait partie de la « région sahélienne » 
dont le régime subdésertique de transition est caractérisé par une saison des pluies de trois mois (juillet 
à septembre ; avec une hauteur de pluie moyenne annuelle entre 200 et 500 mm) et une longue saison 
sèche. Ce type de cycle saisonnier est déterminé par l’antagonisme du flux de l’alizé (air continental 
sahélien) et du flux de la mousson (air équatorial humide d’origine océanique). La zone de 
convergence entre ces masses d’air constitue la zone intertropicale de convergence (ZITC) dont la 
trace au sol constitue le front intertropical (FIT).  

La position et les déplacements de la ZITC -essentiellement liés aux températures de surface- 
conditionnent l’alternance régulière des deux saisons. 
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I.2.3. Pluviométrie  

I.2.3.1. Evolution de la pluviométrie au cours du temps  
 Mise en évidence de la sécheresse 

Les données qui proviennent des observations relevées par l’ASECNA (Service de la 
Météorologie Nationale) existent pour une quinzaine de stations au niveau de la zone d’étude. Mais 
celles-ci présentent souvent des chroniques de longueurs très inégales et nous ne retiendrons dans ce 
qui suit que les stations de Saint-Louis, Louga et Tivaouane pour analyser la variation de la 
pluviométrie dans le temps. L’O.M.S. (1974) a évalué la représentativité de ces mesures à l’échelon 
local et a estimé l’incertitude sur la moyenne à 6%.  

L’évolution de la chronique des précipitations annuelles sur ces 3 stations (cf.fig.5) met en 
évidence le fort déficit de ces dernières années au niveau de la zone d’étude. Elle permet de 
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constater

 

Figure 3 : Géomorphologie de la zone des Niayes (Source : In Fohlen, 1983) 
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que la hauteur de pluie est très variable d’une année à l’autre et qu’il existe des périodes très 
pluvieuses dans le passé (1933 : 805 mm ; 1950 : 790mm et 1955 : 684 mm) et des périodes très 
déficitaires comme c’est le cas de la période actuelle qui va de 1969 à nos jours. 

Certes, ces périodes déficitaires ont été très nombreuses et importantes depuis le début de ce 
siècle mais elles ont toujours été suivies d’années largement excédentaires (en moyenne tous les 8 
ans). Pour la dernière période de sécheresse, le processus de dégradation a été continu depuis 1969 
pour atteindre son extremum en 1972-1973 où le déficit a atteint 60%. 

L’utilisation de la période 1963-1975 comme pluviométrie de référence introduit un biais 
correspondant à un déficit moyen évalué à 16% (Noël, 1978 ; BRGM DAK 02) par rapport à une 
période de 45 ans (1931-75) préférable à la normale 1931-60 ne tenant pas compte des grandes 
périodes déficitaires. 

La dernière année 1975 qui est l’année de référence pour la réalisation de cette étude, et en 
particulier des mesures piézométriques, indiquent une amélioration des conditions climatiques (cf. 
fig.5) sans toutefois revenir à des années excédentaires. Le déficit moyen n’est plus que de 10% pour 
l’année 1975. 

 
I.2.3.2. La carte des isohyètes  
On s’intéresse à la pluviométrie moyenne annuelle de 1975, qui figure en annexe 1, pour 

laquelle on dispose suffisamment de données. La pluviométrie moyenne ainsi que le nombre de jours 
de précipitation augmente régulièrement du Nord vers le Sud. Nous remarquons une distorsion des 
isohyètes au niveau du plateau de Thiès au Sud, et de la région de St-Louis au Nord, certainement due 
à des trouées venteuses, ou bien à une mauvaise méthode d’interpolation des mesures. 

1.2.4. Les températures 

Les températures moyennes annuelles sur la période de 1971 à 1988 ont été déterminées pour 
les principales stations du Nord du Sénégal. Nous n’avons pas plus de données. Elles augmentent 
globalement d’Ouest en Est, passant de 24°4 à Dakar à 28°9 à Matam (influence régulatrice de la mer) 
et du Nord vers le Sud contrairement aux courbes isohyètes (Faye, 1995).  

Les variations des températures moyennes mensuelles (cf.fig.4) de quelques stations (Louga et 
St-Louis) montrent la division de l’année en une saison fraîche et une saison chaude. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : Températures moyennes mensuelles à Louga et St-Louis (1960-1993) 
 



-  SENSIBILITE D’HYDROSYSTEMES COTIERS PARTICULIERS AUX VARIATIONS MILLENAIRES - 
- DU NIVEAU MARIN AU SENEGAL - 

 14 

 
Figure 5: Chroniques pluviométriques de Tivaouane, Louga et St-Louis (Faye, 1995) 
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I.2.5. L’Evapotranspiration 

On ne dispose pas de mesures directes de l’évapotranspiration réelle (ETR).  
En revanche, on dispose des résultats de calcul de l’EvapoTranspiration Potentielle annuelle et 

mensuelle selon la formule de Turc (Faye, 1995). Ils montrent que : 
- à l’échelle annuelle, les valeurs sont comprises entre 1500 et 1866 mm. Elles varient 

également d’une année à l’autre mais faiblement. Elles sont plus élevées lors d’années déficitaires et 
plus faibles en période humide. Ces valeurs d’ETP comparées aux valeurs de quantité de précipitation 
annuelle donnent un bilan hydrique négatif à l’échelle annuelle.  

- à l’échelle mensuelle, les valeurs d’ETP et de précipitation montrent que seul le mois d’août 
ne présente pas de déficit pour l’ensemble des stations de la zone d’étude. Il se constitue alors une 
réserve en eau comprise entre 40 mm au Nord (Louga et St-Louis) et 80 mm au Sud (Tivaouane, 
Dakar). Cette réserve serait vite reprise par évapotranspiration au cours des mois de septembre et 
d’octobre pour les secteurs Sud (Gaye,1990). 

I.3. GEOLOGIE 

La zone d’étude se superpose à une structure synclinale limitée au Sud-Ouest par le horst de 
Ndiass et au Nord-Est par l’anticlinal du lac de Guiers. Selon J. Le Priol, elle serait traversée par des 
systèmes de failles N25-27°, N0°, N65-72° et N140°, ayant engendré un affaissement du socle et par 
voie de conséquence des formations sédimentaires (accentué tout au long de la sédimentation par la 
subsidence provoquée par la charge des sédiments), dans les parties Nord et Nord-Ouest de la zone 
d’étude. Cette hypothèse n’est que très partiellement en accord avec les données géomorphologiques 
acquises lors des études antérieures (OMS et BRGM). 

On peut distinguer trois exemples géologiquement bien distincts dans le réservoir de la 
« nappe du Littoral Nord » (cf.fig.6 et 7), selon la campagne de géophysique réalisée dans l’étude de 
Noël (1978): 
 
a) Approximativement à l’Ouest de la route Thies-Saint-Louis et au dessus de la latitude de Méouane, 
l’aquifère est constitué par des dépôts sableux et argilo -sableux quaternaires reposant directement (le 
Continental terminal étant absent ou fortement réduit) sur un substratum marneux ou marno-calcaire 
d’âge éocène. Jusqu’à l’Est d’une ligne passant par Léona-Ndiar Ndiar-Mekhe, les coupes de forages 
montrent que les faciès calcaires de l’Eocène moyen peuvent être rencontrés au dessus du substratum, 
mais sous une forme très démantelée au sein de formations argilo-sableuses. 
La série quaternaire peut dépasser largement 70 m d’épaisseur au niveau de vallées fossiles creusées 
dans l’Eocène selon un axe NNE-SSW à Nord-Sud passant approximativement à 5-7 km à l’Ouest de 
la route nationale. Elle s’amincit notablement à l’Ouest de ces chenaux, notamment près de Léona où 
le substratum marneux remonte fortement et où les sables s’enrichissent en argile. Dans cet ensemble, 
la puissance des sables francs dépasse 30 m sur un vaste secteur dont les vallées fossiles forment le 
cœur. 
b) A l’Est de cette zone, le recouvrement quaternaire s’amenuise et ne subsiste que sous forme d’un 
sable dunaire superficiel. Il surmonte des formations attribuées au Continental terminal, constituées 
essentiellement de silts, de sables argileux et d’argiles sableuses. Par endroit, notamment autour de 
Ndande et dans une moindre mesure à Guéoul et à Tétiour, un horizon sableux peu à pas argileux 
s’intercale dans ces faciès. Au Nord de Baba Garage, le Continental terminal repose sur des calcaires 
à grandes nummulites, associés à des faciès spathiques et gréseux à leur base, attribués au lutétien 
moyen (Eocène moyen). Ce massif calcaire, qui est globalement très karstifié, est assez fortement mais 
inégalement érodé. Son épaisseur, très variable, est pour la majeure partie de sa zone d’extension, 
supérieure à 20 m, avec un maximum de 75 m à Ndiork Sall, au Nord de Louga. Il s’amincit vers l’Est, 
corrélativement avec un développement de lithofaciès marneux, pour disparaître sensiblement au 
niveau du méridien de Sagatta. A l’Ouest, par contre, la disparition des calcaires est brutale. Elle peut 
être liée à des phénomènes tectoniques, mais rien ne permet de l’affirmer. Les calcaires karstifiés sont 
séparés des sables francs quaternaires situés à l’Ouest par des sables argileux ou des argiles sableuses. 
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c) Au Sud d’une ligne Méouane-Baba Garage, les sables et les calcaires font place sous un faible 
recouvrement à des marnes et marno-calcaires appartenant à la base de l’Eocène moyen et à 
l’Eocène inférieur. Ces formations prolongent celles qui forment le substratum de l’aquifère au droit 
des sables et des calcaires. Très localement, à l’Ouest de Bambey, l’Eocène présente même un faciès 
calcaire fortement karstifié. 
 

 
Figure 6 : Carte de répartition schématique des aquifère de la zone d’étude (Noël, 1978) 
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Figure 7 : Coupes géologiques explicatives (Noël, 1978)
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I.4. HYDROGEOLOGIE 

I.4.1. Nature de l’aquifère 

D’après l’étude du BRGM (Noël, 1978), la nappe du littoral Nord est principalement contenue 
dans : 

- les sables quaternaires à l’Ouest de la route Thies-Saint-Louis au Nord de Méouane  
- les calcaires lutétiens karstifiés  
Les formations marno-calcaires du Sud de la zone d’étude possèdent des caractéristiques 

hydrogéologiques médiocres, sauf ponctuellement aux environs de certaines intercalations calcaires et 
à l’Ouest de Bambey. On peut cependant considérer qu’elles appartiennent au même système aquifère 
que les sables et les calcaires.  

I.4.2. Continuité hydraulique 

D’après Noël (1978), aucune barrière de perméabilité vraiment marquée et continue ne sépare 
les formations des sables quaternaires de celles des calcaires du lutétien. Les propriétés 
hydrodynamiques hétérogènes liées à la présence d’éléments argileux des sables quaternaires et du 
Continental Terminal ne font qu’accroître localement le gradient hydraulique, mais ne constituent 
jamais de barrière hydraulique. On peut donc en déduire que ces aquifères constituent un même 
système hydraulique. 

Par contre, les marno-calcaires du Sud peuvent être considérées comme un aquifère discontinu 
(nappe en réseau) où les rejets de failles et les changements de faciès sont fréquents. Ils occasionnent 
d’ailleurs des pertes de charges importantes. On a décidé de modéliser ce dernier secteur en aquifère 
monocouche (la même que celle des sables), pour ne pas être confronté au manque de données.  

I.4.3. Morphologie de la nappe 

Nous avons choisi comme référence la carte piézométrique de juillet 1975 (fig.8) établie à 
partir des données de l’étude de Noël (1978), pour laquelle on dispose d’un réseau de points de mesure 
très dense.  

La saison des pluies au Sénégal se produit de juin à septembre en général. Il faut donc en tenir 
compte pour les interprétations de cette carte datant du mois de juillet. On peut notamment penser qu’à 
cette période de l’année, la nappe a commencé à se recharger mais pas complètement. En saison sèche, 
on peut affirmer que son niveau piézométrique est un peu plus bas. Cependant, cette piézométrie se 
caractérise par : 

- un bombement piézométrique très accusé au Sud-ouest du secteur qui s’allonge parallèlement 
au littoral. Il est axé sur le réservoir des sables quaternaires et s’affaisse progressivement vers le  Nord 
pour approcher le niveau 0 IGN de la mer. Il correspond à une zone d’alimentation privilégiée due 
probablement à la conjonction de deux phénomènes climatiques : accroissement de la pluviométrie (dû 
à l’élévation de la topographie et à l’approche du littoral ; cf. an.1) ainsi qu’à une plus faible 
évapotranspiration par rapport aux zones situées à l’Est et moins soumis à l’influence océanique. Les 
forts gradients (1.7 % à 3%) observés sur les flancs du bombement correspondent probablement à une 
diminution de la perméabilité de l’aquifère liée à des lentilles argileuses localement présentes. 

- à cette morphologie marquée s’oppose une piézométrie très plane couvrant l’aquifère calcaire, 
en raison de la présence de fortes perméabilités. Aucun axe de drainage n’est vraiment perceptible. 

- la remontée du substratum marneux au Nord-ouest est l’objet d’un léger bombement 
piézométrique, aux alentours de Sagatta.  

- dans l’aquifère des marno-calcaires au Sud-est du secteur étudié, la piézométrie de la nappe est 
bouleversée. On observe tout de même trois zones :  

• Une zone de piézométrie dépressive qui entoure la ville de Tiaytou Gap.  
• Les deux autres zones où la nappe présente un petit dôme correspondant soit à la présence 

de lentilles argileuses, soit à la remontée du substratum marneux. 
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Figure 8 : Carte piézométrique observée en juillet 1975 (Noël, 1978) 
 
Concernant la position du biseau salin, en observant cette carte piézométrique, on peut penser 

que le grand bombement du Sud-ouest protège la nappe de l’invasion saline jusqu’à la latitude de 
Louga. Au-delà, elle semble plus vulnérable à la progression d’eau salée en provenance du fleuve 
Sénégal. Ceci ne serait plus valable si la nappe, au niveau de la zone des Niayes (donc en se 
positionnant en bordure de littoral), venait à être surexploitée (cf. I.5). L’agriculture maraîchère s’en 
verrait menacée. On peut cependant observer, d’après Noël (1978), des zones saumâtres au Nord-ouest 
et au Sud-est de la zone d’étude.  

La profondeur de la nappe sous le sol est généralement de 30 m et peut atteindre 45 m au Sud 
(cf.fig.9). Il est bien certain, dans ces conditions, qu’une évaporation à de telles profondeurs soit peu 
probable, même si la nature argileuse des terrains de recouvrement permet de penser à une remontée 
capillaire importante. Les fluctuations piézométriques, que l’on décrit ci-dessous, nous renseignent 
peu à ce sujet. Vers le Sud de la zone d’étude, la nappe est peu profonde, ce qui semble logique car on 
se rapproche à nouveau de la côte, et donc la profondeur du toit des marnes diminue.  

I.4.4. Evolution de la piézométrie 

Afin de décrire l’évolution piézométrique de la nappe du littoral Nord, on se propose, à l’aide 
des mesures sur piézomètres pour l’ensemble du secteur depuis 1963 par l’OMS et le BRGM, de 
comparer ses grandes fluctuations entre Mai 1965, Juillet 1975 et Octobre 1985, ainsi que celles entre 
1974 et 1976. 

ü Fluctuations de la nappe depuis 1963 
Il est important de noter que l’interprétation des mesures effectuées dans des puits villageois 

est toujours délicate. En effet, les variations dues au puisage sont généralement très supérieures aux 
fluctuations naturelles de la nappe. 

Même si on observe une baisse sensible de la nappe pratiquement dans toute la région de 1965 à 
1975 (cf.fig.10), l’allure de la piézométrie de 1975 est très semblable à celle de 1965. 

Selon Faye (1995), cette légère baisse se poursuit de façon significative et continuelle. La 
surface piézomètrique des années 1986 et 1993 montre des déformations sur l’axe du dôme et sur ses 
flancs. Les forts pompages dans la nappe dus à l’activité des I.C.S. (Industrie Chimique du Sénégal) 
seraient la principale cause de cet affaissement.  

  D’autres part, les fluctuations saisonnières enregistrées sur la frange littorale et au Sud de la 
région étudiée sont de l’ordre de 0.1 à 1 m. En revanche, pour le reste de la zone, elles sont de l’ordre 
de 1 à 2 mm (chiffres données sans précisions de mesure). 

ü Fluctuations entre 1974 et 1976 
Les observations effectuées par le BRGM à partir des piézomètres, montrent que le niveau de la 

nappe baisse légèrement (0.1 m/an) sauf dans la région de Louga et dans la zone littorale où 
l’évolution piézométrique est légèrement inversée.  

Noël (1978) ajoute que les fluctuations saisonnières, c’est-à-dire la recharge pendant la saison 
des pluies, sont nulles ou insignifiantes pour ces années pluviométriquement déficitaires. La 
piézométrie n’a donc guerre évoluée pendant la période de mesure 1974 à 1976, on peut donc en 
déduire que l’année 1975 représente d’un point de vue piézométrique un état stable et qu’en 1975, la 
nappe est en régime permanent.  

I.5. ENJEUX DE LA ZONE DES NIAYES 

I.5.1. Enjeux  

Actuellement, les ressources en eau dans les Niayes proviennent essentiellement de la nappe 
phréatique des sables quaternaires (cf.fig.7). 
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Au cours des variations climatiques, les Niayes, dont l’appellation a été choisie par la 
communauté des Ouolofs1, ont été tour à tour noyées et asséchées. Par extension, les Niayes ont donné 
leur nom à toute la région du littoral Nord sénégalais qui s’étend de Dakar jusqu’au sud du Delta du 
fleuve Sénégal.  

Cette zone de dépressions est favorable à l’agriculture grâce non seulement à la proximité de 
la nappe, mais aussi à la fraîcheur et à l’humidité qu’apportent l’océan. Malgré le climat semi-aride, 
une végétation riche y prospère, et la fertilité des sols a un impact social fondamental pour la région. Il 
faut rappeler que 75% des Sénégalais sont cultivateurs ou éleveurs, et que donc, l’activité agricole 
produit beaucoup de travail.  

                                                 
1 Omniprésents au-dessus d’une ligne Dakar-Tambacounda, les Ouolofs font partie du peuple ethnique dominant 
dont le nombre d’individus leur a permis dès l’indépendance d’imposer leur langue comme langue nationale. 
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Figure 9 : Profondeur de la nappe sous le sol en 1975 (Noël, 1978) 
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Figure 10 : Evolution de la piézométrie de la nappe du littoral Nord de 1965 à 1975 

(BRGM, 1978) 
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I.5.2. But de l’étude 

Les Niayes réunissent des conditions favorables à la formation de tourbe (cf. fig.12). Une 
tourbe est un dépôt d’origine végétale, essentiellement organique, en voie de décomposition, formé en 
l’occurrence au cours de l’époque Quaternaire en milieu aquatique.  

C’est principalement au niveau des Niayes qu’elles se forment. Elles enregistrent les 
modifications de l’environnement végétal en relation avec l’hydrologie et la pluviosité à plusieurs 
échelles d’espace et de temps. En fait, elles laissent apparaître des stratifications grâce auxquelles on 
peut en déduire les variations du niveau de la nappe : si son niveau piézométrique baisse, il y a 
sédimentation minérale et la tourbe est érodée. A l’inverse, la tourbière se noie et une sédimentation 
organique fait suite à l’accumulation minérale, laissant une signature à travers la présence de pollens.  
 

 
Figure 11 : Coupe schématique de la zone des Niayes 

 
Mais la nappe phréatique, avec le réchauffement climatique et l’augmentation des pompages 

agricoles, voit son niveau fortement diminuer, laissant ainsi de plus en plus de Niayes se dessécher. 
D’ailleurs, leur morphologie laisse entrevoir l’existence d’anciennes vallées fluviatiles exoréiques 
perpendiculaires à la cote.  

Selon cette logique, on peut alors imaginer les séquences de différentes espèces végétales qui 
s’y sont accumulées, à condition de choisir pertinemment le lieu de carottage afin d’obtenir le 
maximum d’informations. 

D’après Lezine (1987), les Niayes sont des zones de témoins fiables des modifications 
régionales des paléo-environnements au cours du quaternaire récent. Leurs richesses ont permis 
d’enregistrer durant l’Holocène, l’évolution de la végétation dans des zones Guinéenne, Soudanienne 
et Sahélienne. 

 
Figure 12 : Représentation schématique de la végétation d’une Niaye 

(Source : P.MICHEL et al, 1969) 
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Il est ainsi possible  de comprendre le fonctionnement hydrogéologique de la zone des Niayes 
en analysant comment s’est manifesté la vulnérabilité de cet hydrosystème particulier face aux aléas 
naturels du climat passé, notamment la variation du niveau marin et le régime pluviométrique. 

 
Le but de l’étude est donc de construire un modèle hydrogéologique représentant la zone des 

Niayes dans l’idée de l’extrapoler à l’âge de l’Holocène.  
Dans cette présentation, seule la construction de ce modèle en régime permanent a été réalisée 

en se basant sur l’année de référence 1975 (cf. I.4.4.).  
 

II. Modélisation hydrogéologique du système 
aquifère  
Dans cette partie, après avoir décrit les équations qui régissent les écoulements souterrains en 

nappe libre, ainsi que l’outil de modélisation, nous présenterons les différentes étapes de la 
construction de notre modèle hydrogéologique, allant de la construction du Modèle Numérique de 
Terrain (MNT) jusqu’à la spatialisation des données d’entrée du modèle, en n’oubliant pas de justifier 
ses conditions aux limites.  

II.1. LOIS D’ECOULEMENT EN MILIEU POREUX  
Pour décrire les différentes lois d’écoulement souterrain, nous nous sommes appuyés sur un 

article d’E.Ledoux (2003).  
Les relations phénoménologiques définissant l'écoulement mettent en œuvre les variables 

macroscopiques décrivant le milieu poreux et le comportement de l'eau qui en sature les vides. Ces 
relations sont issues de la mécanique des fluides moyennant une adaptation empirique nécessitée par la 
description macroscopique du milieu (De Marsily, 1981). 

Trois groupes de relations peuvent ainsi être dégagés: 

II.1.1. Principe de continuité macroscopique 

Ce principe traduit la conservation de la masse de fluide à l'intérieur de tout Volume 
Elémentaire Représentatif (VER) demeurant fixe dans l'espace. Il s'exprime par l'équation dite 
équation de continuité: 

 

 
Avec : 

- ? : masse volumique de l'eau [M] [L -3] 
- e : porosité du milieu poreux définie comme le rapport entre le volume des vides présents dans le 
VER et son volume total (sans dimension); 
- q : débit volumique d'eau prélevé (ou injecté) par unité de volume de VER [T -1] 
- V: vitesse de filtration de l'écoulement (vitesse de Darcy) [L] [T -1] exprimant la vitesse fictive d'un 
fluide qui percolerait à travers le milieu. 

II.1.2. Equation du mouvement: loi de Darcy 

La loi de Darcy exprime, dans le cadre du modèle macroscopique, la relation fondamentale de 
la mécanique. La formulation la plus courante en hydrogéologie revêt la forme suivante: 
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- h est la charge hydraulique macroscopique définie par la relation h = z + (p/? g).  
- K est le coefficient de Darcy, ou perméabilité du milieu poreux en [L][T-1] relativement à 

l'écoulement d'un fluide donné (l'eau dans le cas qui nous occupe). Dans le but de rendre compte de 
l'anisotropie du milieu poreux, la perméabilité est considérée comme une propriété tensorielle. 

II.1.3. Equation d'état 

L’équation d'état traduit le comportement mécanique de l'eau et de la matrice rocheuse en 
fonction de la pression : 
 

 
 

La combinaison des trois groupes de relations qui viennent d'être décrits conduit à l'équation 
aux dérivées partielles unique suivante, dite équation de diffusivité, en négligeant le gradient de la 
masse volumique dans l'espace: 

 

 
 

Cette équation définit entièrement l'écoulement en permettant la détermination du champ de 
charge hydraulique h. C'est cette équation que notre modèle d'écoulement en milieu poreux s'efforce 
de résoudre à chaque simulation. 

II.2 PRINCIPE DU CODE DE CALCUL 

II.2.1. Présentation de Castem 

Cast3m est un code de calcul pour l'analyse de structures par la méthode des éléments finis. 
Ce code a été développé par le Département Mécanique et Technologie (DMT) du Commissariat 
français à l'Energie Atomique (CEA). 

Le développement de Cast3m entre dans le cadre d'une activité de recherche dans le domaine 
de la mécanique dont le but est de définir un instrument de haut niveau, pouvant servir de support pour 
la conception, le dimensionnement et l'analyse de structures et de composants, dans le domaine du 
nucléaire comme dans le secteur industriel classique. 
Dans cette optique, Cast3m intègre non seulement les processus de calculs proprement dits mais 
également les fonctions de construction du modèle (pré-processeur) et les fonctions de traitement des 
résultats (post-traitement). Cast3m est un programme que l'utilisateur peut adapter à ses besoins pour 
résoudre ses propres problèmes. La version du code utilisé est la version développement courante. 

 
Ce code est francophone, et basé sur le langage Gibiane. Comme tout autre code, il utilise des 

opérateurs manipulant des objets, permet une interaction avec l’utilisateur et des sorties à des fins de 
sauvegarde et de visualisation. Castem est extrêmement précis dans le vocabulaire utilisé et nécessite 
une rigueur importante.  

 
L’utilisation de Castem se fait via un environnement Unix et l’édition des fichiers contenant 

les lignes de commande se fait avec n’importe quel éditeur de texte (comme Emacs). Le programme 
Castem est ensuite appelé.  
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II.2.2. Discrétisation des équations : généralités sur les éléments finis 
mixtes hybrides 

La méthode des éléments finis mixtes hybrides (EFMH) sera utilisée ici pour résoudre les 
équations aux dérivées partielles. Cette méthode récente (1993) est bien adaptée aux problèmes de 
mécanique des fluides sur des données physiques continues ou non et sur des maillages réguliers ou 
déformés. Les équations sont retranscrites en notation matricielle, puis le système est résolu par un 
code de calcul informatique, ici Castem. La méthode des EFMH introduit de nombreuses hypothèses 
et notations que nous ne développerons pas ici, mais on peut noter que par rapport aux éléments finis 
(EF), le schéma de discrétisation des EFMH apporte des avantages intéressants, qu’on présente ci-
dessous. 

Avec la méthode des EFMH, le maillage utilisé est plus « complet » et permet une plus 
grande précision qu’en EF. En EF, les points de discrétisation spatiaux sont les nœuds du maillage 
considéré : on ne pourra ainsi calculer un gradient sur une seule maille. En EFMH, chaque élément 
comporte plusieurs points de discrétisation (cf. fig.13) : les points centres des éléments de maillage et 
les points centres de leurs faces sont des points de discrétisation des inconnues du problème.  

De plus, le schéma EFMH permet de résoudre les équations en termes de « trace de 
charge  ». En EF ou en EFM, les équations sont résolues en termes de pression. En EFMH, le système 
d’équations est résolu en termes de trace de charge , qui est un objet mathématique sans réel sens 
physique (sauf en ce qui concerne les conditions aux limites) représentant la charge et les flux. La 
résolution des équations en termes de trace de charge permet d’assurer le respect de la conservation de 
la masse dans la solution calculée, car les deux équations – loi de Darcy modifiée et conservation de la 
masse – sont résolues simultanément, ce qui n’est pas le cas en EF. 

 
Par rapport aux EF classiques, le maillage est modifié (cf. fig. 13) : 

- on calcule sur les faces de la maille les traces de charge puis on remonte aux gradients 
- on calcule au centre de gravité des mailles les valeurs des charges. 

Ces conditions de définition des quantités élémentaires requièrent une transformation du 
maillage classique en maillage EFMH qui est gérée par Cast3M. 

 
Figure 13 : Les variables nodales sur l’élément de base dans la méthode des EFMH. 

Ici la discrétisation 2D est faite en triangles ou en quadrilatères. D’après Hoteit, 2002. 
 
Le maillage et le mode de résolution présentent l’avantage de pouvoir calculer les gradients au 

niveau d’un seul élément de maillage et de pouvoir faire des bilans de flux au niveau d’un seul 
élément. Ceci est d’autant plus important lorsque les discontinuités locales sont fortes, ce qui donne un 
avantage de la méthode des EFMH par rapport à la méthode des EF en milieu fortement hétérogène. 

Il semblerait aussi que la précision numérique des calculs soit meilleure avec les EFMH 
qu’avec le schéma EF pour l’équation de diffusivité en milieu poreux hétérogène (Hoteit, 2002). 
Cependant, la résolution des systèmes algébriques issus de la méthode des EFMH nécessite une 
grande puissance de calcul. La méthode des EFMH peut – par rapport à la méthode des éléments finis 
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mixtes – cumuler des erreurs numériques importantes lorsque la conductivité varie de façon 
importante dans l’espace, si le maillage n’est pas adapté.  

II.2.3. Remarques concernant la modélisation de la zone d’étude 

 Dans ce qui suit, nous expliciterons la méthodologie suivie pour la modélisation de la région 
étudiée dans ses détails. Au sens des modèles hydrogéologiques, Castem est ici utilisé comme un 
modèle physique spatialisé qui se base sur des variables d’état reliées entre elles par des relations 
d’état, des relations dynamiques et des relations de conservation (Ambroise, 1999). Nous avons vu aux 
paragraphes précédents les principales équations  utilisées dans ce code.  

Afin de prévoir le comportement de la nappe sous différentes conditions climatiques, un 
modèle de l’écoulement des eaux souterraines a donc été construit. La surface de la nappe est 
discrétisée en un grand nombre d’aires élémentaires et homogènes d’environ 3000 mètres de côté 
appelées « mailles ». 

On affecte à chaque maille triangulaire les paramètres hydrogéologiques moyens de la 
superficie de la nappe qu’elles représentent. Les échanges entre ces mailles permettent de simuler les 
écoulements souterrains. 
 Comme tout modèle physique, le modèle sous Castem est puissant, mais relativement lourd et 
complexe. Il possède un nombre important d’opérateurs, d’alias, et différences importantes avec les 
autres langages « classiques ».  Les temps de calcul pour résoudre les équations n’ont pas été très 
conséquents, même si la région étudiée est très grande (environ 130 x 60 km), et malgré un nombre 
important de mailles. 

 
Enfin, la modélisation de la zone d’étude a nécessité la réalisation de 4 programmes, à savoir : 

Ø lect_lire.dgibi : ce jeu de donnée a pour but de lire les MNT construit sur 
CatchmentSIM afin de construire les maillages 3D surfacique correspondant et de 
vérifier leur exactitude (cf. II.3.2.).  

Ø maillage.dgibi : à l’aide des maillages 3D surfaciques, on construit le maillage massif 
(volumique) en créant deux aquifères distincts mais continus : les Sables et les 
calcaires (cf. II.3.3.). 

Ø analyse_donnees.dgibi : effectue le traitement statistique et le krigeage des données 
telles que la perméabilité et l’infiltration. 

Ø  hydro_perm.dgibi : ce jeu de donnée définit les paramètres du modèle (données 
d’entrée, de raffinage, conditions aux limites) et résout les équations mathématiques. 
Enfin, il réalise le post-traitement des données. 

II.3. CONSTRUCTION DU MAILLAGE DU MODELE 

Afin de construire le maillage volumique représentant l’aquifère de la région étudiée, un 
maillage 3D surfacique des différentes cotes des limites géologiques de notre système a été 
conçu (surface topographique, surface du toit des calcaires, surface du substratum marneux) ; pour 
cela, on a utilisé le logiciel CatchmentSIM qui réalise un prétraitement des données géoréférencées. 
Ensuite, on a importé ces données dans le programme de Castem et fabriqué le maillage volumique.  

II.3.1. Prétraitement des MNT à partir du logiciel CatchmentSIM  

II.3.1.1. Description de l’outil 
CatchmentSIM est un Système d’Information Géographique destiné à la préparation et la 

paramétrisation des modèles hydrologiques. Après avoir importé des données d’altitude correspondant 
à une zone prédéfinie, il est capable de réaliser par différentes interpolations le  MNT, de délimiter des 
bassins versants, de calculer leurs propriétés, et de créer des fichiers exécutables par d’autres modèles.    
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II.3.1.2. Intérêt de l’outil dans notre contexte 

On doit effectuer un prétraitement du MNT à l’aide de CatchmentSIM dans le but d’obtenir un 
MNT surfacique 3D de la topographie qui soit cohérent vis-à-vis de l’hydrologie. Cela signifie que les 
zones plates, les dépressions locales, et toutes les autres sortes d’anomalies contenues dans la donnée 
brute d’altitude doivent être traitées.  

Pour ce faire, on utilise un algorithme simple de « remplissage itératif de pixels » qui consiste 
à augmenter automatiquement l’altitude des pixels qu’il rencontre en se basant sur l’altitude de ses 
voisins, de façon à optimiser le drainage. Cela permet ainsi d’arrondir les crêtes non observées. On est 
alors assuré que tous les écoulements soient dirigés vers les zones exutoires ou endoréiques.   

Rappelons que l’objectif de l’étude est de modéliser la nappe du littoral Nord afin d’en déduire 
les conditions aux limites du futur modèle à l’échelle d’une Niaye. Donc même si à l’échelle régionale 
le ruissellement de surface peut être négligé, il ne l’est pas à l’échelle d’une Niaye. C’est pour cette 
raison qu’on traite le MNT de la topographie. En ce qui concerne le MNT du toit des calcaires et celui 
du substratum marneux, CatchmentSIM a fait l’interpolation des courbes isobathes (cf. an. 2 et 3). 

 

II.3.1.3. Etapes de construction du MNT topographique avec CatchmentSIM 

Nous avons utilisé l’outil CatchmentSIM, qui habituellement a pour but de construire des 
MNT de topographie, pour effectuer cette même opération pour le substratum marneux ainsi que le 
toit des calcaires, afin de faciliter la lecture de Castem :  
- Choix du type de projection : degrés (unité des données Nasa) 
- Délimitation de la zone d’étude (en degrés): Xmin = -17.5 ; Xmax = -16 ; 
                                                                           Ymin = 14.3 ; Ymax = 16.3 
- Taille d’un pixel : 0.00833333 ° (=3 seconde d’arc) 

En effet, sachant que les données SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) de la Nasa 
représentent des blocs de 1200x1200 valeurs, et chaque bloc correspondant à un carré de côté 1°. Le 
nombre de pixels est trop élevé et alourdit les calculs. Donc on n’a conservé qu’une valeur sur 10 
(environ une tous les km), pour ne plus qu’obtenir que 120*120 = 14400 pixels par bloc. Cela 
correspond donc au raffinage maximal du futur maillage.    

- Création d’un océan : affectation l’altitude z = 0 mètre 
- Importation des données : altitude et délimitation de la zone d’étude.  

Les données d’altitude de la topographie du secteur d’étude sont celles de la Nasa. 
Concernant la morphologie du toit des calcaires (cf. an. 2) et du substratum marneux (cf. an. 3), nous 
reprenons essentiellement les données de la campagne géophysique menée par le BRGM  

- Prétraitement du MNT avec l’algorithme de remplissage de pixels (cf. dernier paragraphe) : on 
obtient enfin notre MNT prétraité (par exemple cf. fig. 14). 

-   Exportation du MNT sous forme de fichiers exécutables : on a donc exporté deux fichiers : le MNT 
topographique ainsi que la limite de la région étudiée.  
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II.3.2. Importation des M.N.T. 3D surfaciques et du contour sur Castem 

Les fichiers exportables de CatchmentSIM sont soit des fichiers «.asc » (fichiers non 
compressés en format ASCII Grid représentant les données d’altitude par points), soit des fichiers 
« .mif » (fichiers contenant les limites sous forme géométrique de la zone d’étude). Ces fichiers ont été 
convertit en « .lire » pour pouvoir les lire sur Castem, à l’aide d’un programme préconçu. Ce 
programme permet parallèlement de définir le taux de raffinage de notre futur modèle 3D, en 
choisissant le nombre de pixels que l’on veut conserver (exemple  : conserver 1 pixel sur 4). 

Plusieurs étapes ont été nécessaires à l’importation des MNT dans le programme Castem. Ces 
étapes, qui figurent c i-dessous et qui correspondent à celle de la réalisation du MNT de la topographie, 
ont été effectuées pour les trois champs d’altitude, dans le programme lect_lire.dgibi. 

 

II.3.2.1. Lecture du maillage de points  
On récupère tout d’abord le maillage de points « ptopo » aux coordonnées angulaires (x et y) 

et de cote nulle (z=0m), ainsi que le champ point « ctopo » appuyé sur ces points : c’est un champ 
ayant pour composante les vrais valeurs d’altitude de la topographie (attention elles sont en mètres), 
s’appuyant sur les coordonnées angulaires (x, y, z). Cette composante est conservée jusqu’à la fin de la 
construction (cf.fig.15). 

 

 
Figure 15 : Maillage angulaire brut issu du MNT satellitaire 

 
II.3.2.2. Construction du maillage surfacique / Passage d’angulaire au métrique  
On créé un maillage angulaire de triangles sur le plan de référence z=0, sur lequel on projette 

le maillage de points ptopo (cf.fig.16).  

          
Figure 16 : Maillage angulaire de triangles sur le plan de référence z=0 (à droite : zoom) 
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II.3.2.3. Passage des coordonnées angulaires aux coordonnées métriques 
 
Pour effectuer ce passage, on créé un vecteur nommé depdt (cf. fig.18) qui a pour but de 

changer les coordonnées angulaires (x et y) du maillage mdtopot en coordonnées métriques, le 
nouveau maillage s’appelle mtopot. De même, on change le support du champ point ctopo, qui 
s’appuie maintenant sur mtopot, mais qui garde toujours la même composante z en chaque point ; on 
l’appelle donc ztopot. 

Enfin, à l’aide du vecteur depzmt (qui signifie deplacement selon z en métrique du maillage 
total), on translate seulement selon l’axe z le maillage mtopot pour obtenir le maillage métrique de 
triangles sur le plan de référence z=0, nommé mtopo0t. De même, le champ point ztopot devient 
ztopo0t. Il s’appuie maintenant sur les points (ou sommets) du maillage mtopo0t. En revanche, son 
champ de valeurs en chaque point est conservé.  

 
II.3.2.4. Restriction du maillage surfacique aux limites de la région d’étude  
On récupère le maillage de segments de la limite de la zone d’étude, qui est déjà en 

coordonnées métriques, et qui se trouve sur le plan de référence z=0. C’est pourquoi on l’appuie 
directement sur mtopo0t. On obtient le maillage des limites ltrame0 en noir (fig.17) : 

 

 
Figure 17 : Maillage brut des limites de la région étudiée en coordonnées métriques (z=0) 

 
 

Figure 18 : Schématisation des étapes de la construction du maillage 3D surfacique de la topographie 
 
Ensuite on récupère les éléments de mtopo0t (triangles) dont les points sommets (ou centres) 

sont à l’intérieur de ltrame0. On parvient enfin au maillage surfacique réduit à la zone d’étude situé 
sur le plan de référence (z=0), mtopo0, soigneusement délimité. Puis on réduit le champ point ztopo0t 
à mtopo0, ce qui donne naissance à ztopo0.      

                                                                
Figure 19 : Maillage surfacique métrique délimité sur le plan de référence z=0 

 

II.3.2.5. Passage du plan de référence z=0 au 3D de la topographie 
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Figure 20 : MNT de la topographie du site d’étude (appuyé sur les sommets de mtopo) 

 
Pour effectuer le passage du plan métrique de référence z=0 au 3D de la topographie, on crée 

un vecteur nommé dep0 (cf. fig.18) qui a pour but d’élever le maillage mtopo0 à l’altitude réelle de la 
topographie, le nouveau maillage s’appelle mtopo, ainsi que le champ point ztopo0 qui devient alors 
ztopo. C’est un champ dont les valeurs sont les altitudes de la topographie en chaque sommet du 
maillage mtopo.  

On aboutit enfin au MNT de la topographie (cf. fig.20) qui est réalisé à l’aide de mtopo et  
ztopo. 

 
Ces étapes, qui se sont avérées complexes mais efficaces, ont été répétées pour obtenir les 

champs d’altitude du substratum marneux et du toit des calcaires (cf. fig.21). 

 
 
II.3.2.6. Description de la bathymétrie du toit des calcaires et du substratum 

marneux 
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ü Morphologie du toit des calcaires : on retrouve ces formations principalement à l'Est et au 
Nord-est du système aquifère (cf.fig.21). Tandis qu'au Sud de la zone, elles passent à des faciès 
marno-calcaires et marneux beaucoup moins perméables. Les calcaires lutétiens constituent un 
important aquifère couvrant une superficie d'environ 2600 km².  

Son épaisseur moyenne est de 25 à 35 m. A l'Est de Mékhé et à Ndiock Sal, on note 
respectivement des épaisseurs de 95 et 65 m. Par contre sur l'axe routier Tivaouane-Louga, elle n’est 
que de 5 à 10 m. 

 
ü Morphologie du substratum marneux : elle est caractérisée par: 

- une structure en chenal d'orientation SW - NE qui s'approfondit vers le Nord pour atteindre une côte 
minimale inférieure à -120 m ; 

- à l'Ouest de ce fossé, se manifeste un haut fond (-40 m) qui est le dôme de Léona ; 
- au Nord-est, les marnes remontent pour atteindre la côte 0 m ; 
- au Sud, la remontée des marnes crée un dôme (0 m) au niveau de Tivaouane, suivi d'un effondrement 

de compartiment marneux dû à une faille qui crée un fossé plus au Sud de la zone ; 
- à l'Est de Mékhé, on observe un fossé important â -120 m d'altitude par rapport au zéro IGN. Cet 

effondrement coïncide avec la présence de deux accidents tectoniques entre Koul et Mérina Dakhar 
d'une part, et entre Mérina Dakhar et Mékhé d'autre part (Le Priol, 1985). 

II.3.3. Construction du maillage 3D volumique  

Le maillage volumique a été programmé dans maillage.dgibi. Les étapes de la construction 
sont les suivantes : 

 
II.3.3.1. Construction du maillage volumique total 
 
Tout d’abord, il est nécessaire de créer le maillage massif total, sans prendre en compte pour 

l’instant le bloc calcaire. Pour cela, l’opération est simple et consiste à développer un volume de 
maillage compris entre les deux maillages surfaciques de la topographie et du substratum (cf.fig.22) 
qu’on a nommé mpave. C’est à ce moment là que la discrétisation verticale du modèle est définie. Le 
maillage ci-dessous possède 12 mailles verticales.  

 
 
Il est important de préciser que la région ne possède pas de fort relief. C’est pour cette raison 

que nous avons dû étirer le maillage selon l’axe z pour pouvoir le visualiser.  
  
II.3.3.2. Construction du maillage volumique de l’aquifère calcaire  
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Pour construire le maillage volumique des calcaires, on a développé un volume maillé entre le 

maillage du toit (qu’on possède déjà) et du mur des calcaires. Pour créer le maillage du mur des 
calcaires, on s’est appuyé sur le maillage de référence z=0 délimité par les calcaires (mtcal0  : pour 
maillage du toit des calcaire s sur le plan z=0), que nous avons translaté jusqu’à l’altitude du 
substratum marneux (dont le maillage est appelé msubm), pour aboutir à mmucal (pour maillage du 
mur des calcaire s qui se trouve à l’altitude réelle). 

 
Remarque : certaines manipulations donnent naissance à des maillages doubles qu’on a dû remplacer 
par un seul maillage : par exemple, les maillages mmucal et msubm sont normalement confondus, à 
l’erreur machine près. Il faut donc les remplacer par un seul maillage. 
 

Nous avons alors créé un maillage volumique des calcaires (mcalc1) indépendamment du 
maillage total précédent (mpave). Donc pour reprendre les mêmes points de mpave, on prélève les 
éléments du maillage (prismes triangulaires) de mpave compris dans le maillage mcalc1, pour aboutir 
au vrai maillage volumique de l’aquifère calcaire nommé mcalc (fig.23). 

 

Figure 23 : Maillage volumique de l’aquifère des calcaires 
 

II.3.3.3. Construction du maillage volumique de l’aquifère des sables 
 

Il s’agit tout simplement de faire la différence du maillage total et du maillage calcaire. 

II.4. DONNEES D’ENTREE DU MODELE 
La mise en œuvre d’un modèle hydrogéologique débute par une phase dite de 

« rassemblement des données ». Elle a pour objectif de réunir l’ensemble des données disponibles sur 
le système, ainsi que de les critiquer. Ces données d’entrée sont relatives : 

ü à la géométrie du système ; 
ü aux paramètres hydrodynamiques ; 
ü aux différents états piézométriques observés ; 
ü à l’estimation des débits d’alimentation de la nappe ;  
ü à l’estimation des débits sortants ; 

II.4.1. Géométrie du système 

La description a été définie de façon très précise au paragraphe II.3. (Construction du 
maillage). La carte des isobathes du toit des calcaires figure en annexe 2, et celle du substratum 
marneux en annexe 3. Ces deux cartes ont été obtenues par des méthodes géophysiques réalisées par le 
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BRGM auxquelles on peut donner un certain crédit, de même pour les données d’altitude de la 
topographie mise en accès libre par la Nasa. 

Concernant la présence d’argile dans le système (cf. fig.7), nous avons décidé de ne pas 
intégrer de lentilles d’argile dans notre maillage, par faute de données. Mais il faudra en tenir compte 
lors de l’interprétation du calage du modèle car on sait que les argiles peuvent localement augmenter 
le gradient hydraulique de la nappe, par leur faible perméabilité. 

II.4.2. Caractéristiques hydrodynamiques de l’aquifère (cf. fig.24 et 25) 

Les valeurs ci-dessous ont été obtenues à partir de l’approximation semi-logarithmique de 
Jacob, effectuée elle -même d’après les essais de pompages du BRGM de 1978.  

 

II.4.2.1. Les sables quaternaires 
 
12 valeurs de transmissivités et 5 valeurs de coefficients d’emmagasinement ont permis de 

caractériser la formation sableuse. 
Les transmissivités sont comprises entre 5,5.10-4 et 3.10-2 m²/s, et la perméabilité K entre 

2,8.10-5 et 8,9.10-4 m/s (Noël, 1978). Les meilleures caractéristiques correspondent au remplissage des 
vallées fossiles où les transmissivités et les perméabilités paraissent très homogènes (en moyenne : 
Tm=3.10-2 m²/s et Km=6,7.10-4 m/s). Autour de la zone axiale de la fosse (cf. II.3.2.6.), les valeurs 
sont en moyennes 10 à 20 fois plus faibles (K=1,2.10-4 m/s et T=1,4.10-3 m²/s).  

Nous noterons la faible valeur des paramètres estimés à MEKHE pour les formations plus 
argileuses de la base des sables recouvrant les calcaires : T = 6,4.10-5 m²/s et K= 1,4.10-5 m/s. 

Le coefficient d’emmagasinement varie de 4,2.10-2  à 12,6.10-2. 
 
II.4.2.2. Les calcaires du lutétien moyen 
  
Les paramètres hydrodynamiques sont plus variables dans les calcaires lutétiens. 21 valeurs de 

transmissivités et seulement 3 mesures du coefficient d’emmagasinement ont permis de décrire cette 
formation. Les transmissivités obtenues sont entachées d’une imprécision beaucoup plus importante 
que celles des formations sableuses.  

Les valeurs des transmissivités déduites de tests sur ouvrages vont de 2,9.10-1 à 2.10-5 m²/s et 
celles de K de 7,4.10-3 à 2,5.10-6 m/s. Les meilleures caractéristiques se rencontrent dans la partie 
centrale du massif calcaire, entre Guéoul et Kébémer, au Nord de Baba Garage. 

Le coefficient d’emmagasinement varie de 5.10-4 à 8,6.10-3. 
II.4.2.3. Les formations marno-calcaires au Sud 
 
Les mesures sont imprécises (tests de courtes durée à très faible débit). 
Les caractéristiques sont les suivantes : T varie de 5.10-4 m²/s à l’ouest à 10-5 m²/s à l’est ; K 

est aussi plus faible à l’est : 10-6 m/s, qu’à l’ouest : 3.10-5 m/s. 

II.4.3. Etats piézométriques observés de l’aquifère 

La nappe n’a pas évolué significativement depuis 1963 (cf. I.4.4.). En prenant en considération 
une longue période, nous pourrons la considérer en régime permanent en choisissant l’année 1975. 
Donc on comparera la piézométrie calculée par notre modèle à celle de juillet 1975, pour laquelle on 
dispose d’un maximum de données. Nous calerons notre modèle en se basant sur une comparaison 
essentiellement qualitative, sachant que le mois de juillet correspond au début de la saison des pluies, 
et que donc, la nappe a commencé à se recharger. 

II.4.4. Estimation des débits d’alimentation  

II.4.4.1. L’Infiltration  

Le but est de connaître l’infiltration moyenne annuelle spatiale de 1975 qui a eu lieu dans 
notre zone d’étude. La quantification de la recharge des nappes superficielles fait partie des étapes 
primordiales quand on construit un modèle hydrogéologique. Surtout lorsqu’il s’agit du phénomène 
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prédominant. Malheureusement, ce paramètre ne peut qu’être estimé. Au Sénégal, plusieurs méthodes 
ont été utilisées pour calculer le taux de recharge de la nappe. Parmi celles ci, on peut citer: 
- les méthodes directes :  mesures de la fluctuation due à l'infiltration directe sur les ouvrages de 

captage; 
- le calcul du bilan hydrique; 
- le calage par les méthodes de simulation. 

 
Ces différentes méthodes utilisées pour l'estimation de la recharge montre bien la difficulté à 

appréhender avec une bonne précision cette variable (Gaye, 1990). 
Une étude récente par les méthodes isotopiques et du bilan de chlorure (Gaye, 1990) a permis 

de progresser dans les techniques d'évaluation de l'alimentation des nappes souterraines. Nous 
n'aborderons ici qu’un résumé des résultats obtenus à partir des trois dernières méthodes citées. 
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Figure 24 : Carte des transmissivités de la zone d’étude  
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Figure 25: Carte des perméabilités de la zone d’étude 
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• Par bilan hydrique  

La méthode du bilan hydrique est basée sur la détermination des termes qui expriment la 
répartition de la quantité précipitée selon l'équation suivante : P = ETR + R + I + dS    
Avec        P = hauteur de pluie tombée ; 

R = ruissellement; 
ETR = évapotranspiration réelle; 
l = infiltration; 
dS = augmentation de stock d'eau dans le sol. 

Tous ces termes représentent des lames d’eau et s’expriment dans ce bilan en [L] [T]-1. On 
considère que R est négligeable du fait de l’absence de réseau hydrographique important dans la 
région étudiée (cf. I.1.2). L'eau qui arrive au sol est évaporée ou pénètre directement dans le sol, d’où 
elle est encore partiellement reprise par évapotranspiration. La recharge de la nappe, représentée par I, 
est déduite des autres termes du bilan : 

 I = P - (ETR + dS)   
 

L’infiltration peut être calculée à partir des valeurs de précipitation et d’évapotranspiration 
réelle selon Thornthwaite et de la réserve utile. Cependant, le point délicat de cette méthode réside 
dans le choix de la hauteur d’eau maximale qui peut être accumulée dans l’humidité du sol et 
susceptible d’être mobilisée par les racines des végétaux; elle dépend de la structure du terrain et de sa 
couverture végétale. Les différentes études effectuées jusqu'ici (Noël, 1975; BRGM, 1975; Tandia, 
1990) ont considéré des valeurs de réserve utile (R.U.) comprises entre 100 et 125 mm.  

Au regard de leurs résultats, qui ont été obtenu par les méthodes de Thornthwaite et de Turc (cf. 
tab. 2), on peut conclure que les valeurs de RU généralement fixées entre 80 et 150 mm étaient sous-
estimées car elles mènent à une reprise par évaporation relativement faible (de l'ordre du mètre) sur 
une tranche de sol, et donc à une infiltration surestimée. 
 

Année St-Louis 
 
P           I 

Louga 
 
P           I 

Kébémer 
 
P         I  

Baba 
Garage 
P          I 

Tivaouane 
 
P           I 

Bambey 
 
P            I 

1963 383 471        486     4.4 605    28.3 487      0.6 568     
1964 323 118 515   35.6 668  203.8 600  114.1 590     71.7 
1965 307 480 441   64.1 495   31.0 480  124.7 565   144.3 
1966 437    60.4 375 386 503   53.3 503   66.1 610   128.0 
1967 416    10.7 520   50.1 687  160.8 618  131.5 758  169.3 843   229.3 
1968 233 212 237 242 314 362    17.1 
1969 531    71.5 599    91.6 665    96.5 602 697  114.1 676   104.4 
1970 257 253 208 355 342 553    63.6 
1971 177 294 278 563   25.3 459 571      0.5 
1972 152 156 159 138 156 377 
1973 184 289 243 351 313 402 
1974 196 413    40.4 318 466  18.1 454 519   68.1 
1975 389 317 282 415 601  144.6 534   64.5 
1976       

Moy. 63 - 75 307    11.3 346    19.2 379   27.8 464   37.8 474   56.4 550   68.6 

Tableau 2 : Taux d’infiltration (mm/an)  obtenus par le calcul du bilan hydrique avec ETP Turc et RU = 100 mm  
(Noël, 1978) 

 
L'étude du régime hydrique sur des sols faite par Charreau (1961) et basée sur des mesures de 

profils d’humidité dans le temps, a montré que les valeurs usuellement attribuées à la réserve utile, 
celles généralement fixées aux environs de 100 mm, dépasseraient 350 mm, voire 580 mm dans 
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certains sols, elles seraient même beaucoup plus importantes pour les sables et grés argileux du 
continental Terminal. 

L’étude de Dieng (1987), dans laquelle il propose un modèle de calcul de bilan hydrique 
appliqué à la zone d’étude, et où il fait intervenir une fonction de production, confirme cette 
observation : il fait intervenir des valeurs de RU maximale allant jusqu’à 500 mm pour obtenir des 
taux d’infiltration corrects. Cependant, aucune donnée d’incertitude n’est fournit.  

• Par méthodes isotopiques 

Une étude récente a été réalisée concernant l’estimation de la recharge par les méthodes 
isotopiques (bilan de chlorure ; Gaye, 1990).  

L'utilisation de cette méthode géochimique est très récente au Sénégal, mais s’est révélée 
puissante pour les lieux où elle a eu la chance d’être extensive et soutenue comme au Niger (Favreau, 
2005). Elle s’attache à suivre de manière générale l'évolution de la chimie de l'eau interstitielle dans la 
zone non saturée du sol, c'est à dire celle qui s'infiltre vers la nappe, en utilisant des traceurs 
géochimiques tels que les chlorures, les isotopes stables (oxygène 18 et Deutérium) et le tritium. 

Les résultats obtenus par le bilan des chlorures (Gaye, 1990) dans la région de Louga varient 
entre 4,6 et 34 mm/an avec une moyenne de 15,2 mm/an. Ces valeurs semblent être très optimistes 
pour le renouvellement de la ressource et l'une des difficultés majeures de ce bilan réside sur les 
déterminations du flux moyen des chlorures des précipitations et des quantités de précipitations 
moyennes. 

Grâce au bilan de Tritium effectué en 1992 (Aranyossy et Gaye), dont les résultats se sont 
avérés très satisfaisants, l’infiltration moyenne a été estimée à 0.85 mm/an à Louga, ce qui montre au 
passage l’imprécision de la méthode des chlorures seule. 

 
En conclusion, les différentes méthodes décrites ci-dessus donnent des valeurs de recharge très 

variables et très ponctuelles. Cette variabilité qu’expriment ces différents résultats montre bien la 
difficulté à évaluer la recharge des nappes. Même si les valeurs obtenues par les méthodes 
géochimiques sont les plus sûres, il se pose toujours le problème de l’hétérogénéité spatiale. Nous 
sommes incapables de connaître les valeurs d’infiltration en chaque maille de la topographie. C’est 
pour cette raison que ce paramètre sera ajusté lors du calage du modèle en régime permanent.  

II.4.4.2. L’apport provenant de l’Est   

Le très faible débit qui est apporté par la frontière Est de la zone d’étude a été estimé à environ 
10 l/s (BRGM, 1975), ce qui correspond, en divisant par la surface du domaine d’étude (8600 km²), à 
une lame d’eau d’environ 3.7.10-5 mm/an. En le comparant à l’estimation de l’infiltration ci-dessus, on 
peut constater qu’on ne commettra pas d’erreur significative si on le néglige. 

 
En conclusion, l’infiltration est la principale source d’alimentation de la nappe.  

II.4.5. Estimation des débits sortants 

II.4.5.1. Les pompages   
 
L’évaluation des prélèvements dans la nappe a été faite à partir d’enquêtes réalisées sur le 

terrain par Faye (1995) et à partir de la documentation suivante : 

- BRGM, 1987 
- Répertoire des villages, 1988 
- Bilan _ diagnostic des Ressources en eau du Sénégal, 1992 
- Gladima, 1992 
- Pernel et Gageonnet, 1992 
- Répertoire des forages du Sénégal, 1992 

La synthèse de toutes ces données montre qu’en 1975, on observe principalement un seul type 
de pompage dans la région étudiée: les prélèvements agricoles.  
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Ceux-ci représentent un débit de 132 l/s en 1975 (BRGM, 1986) qu’on peut, d’après cette 
étude du BRGM, disséminer sur toute la nappe (aucune justification n’est donnée). En s’intéressant à 
la piézométrie de juillet 1975 (cf. fig. 8), on constate que la nappe n’est influencée par aucun 
pompage : en effet, aucun cône de rabattement n’est perceptible. De plus, ce débit est équivalent à une 
lame d’eau de 0.48 mm/an, ce qui représente 7 fois moins que l’infiltration de 1975, avoisinant 3.4 
mm/an. Ces deux observations pourraient confirmer l’hypothèse du BRGM.     
 

II.4.5.2. L’évapotranspiration  
 
Celle-ci est comptabilisée dans l’estimation de l’infiltration (cf. II.4.4.). 

II.5. CONDITIONS AUX LIMITES 
Nous relatons dans cette partie quelques points importants nous permettant de bien concevoir 

notre modèle. Ces points peuvent se résumer comme suit: 
 

ü Les nappes des sables quaternaires et des calcaires lutétiens reposent directement sur un 
substratum marneux imperméable d'allure irrégulière qui constitue la limite inférieure du 
système; 

ü L'écoulement du système aquifère se fait du dôme piézométrique du Mont Rolland au Sud-
ouest suivant une pente plus ou moins régulière vers les zones de piézométrie plus basse;  

ü Il fait ressortir des zones exutoires (vers la mer à l'Ouest et à l'Est dans les marno-calcaires) et 
des zones de venue d'eau (au Nord et au Nord Est de la région) ; 

ü Conditions de Dirichlet et de Neumann (cf.fig.27.): 

• A l’Ouest : l’Océan Atlantique impose un potentiel égal à zéro (niveau de la mer) ; 

• Au Nord (vers St-Louis) : une zone salée correspond à un équilibre entre l’évaporation 
et les arrivées d’eau de mer. Son potentiel est également imposé à zéro ; 

• Au Sud : dans les marnes calcaires : potentiel zéro à l’Est de Kaba Diak ; 

• Au Sud-ouest : une crête piézomètrique stable constitue une ligne de courant (limite 
imperméable) à l’Ouest et à l’Est de Tivaouane. On impose un flux nul ; 

ü Représentation du biseau salé  : en régime permanent, on peut émettre ces hypothèses (De 
Marsily, 1981) : 

                        - l’eau salée est immobile  ; 

 - l’eau douce s’écoule sur l’eau salée avec une interface abrupte sans mélange ;  
 

Notre domaine est très étendu puisqu’il atteint plus de 120 km de longueur. Or l’épaisseur de 
l’aquifère en moyenne est égale à environ 70 mètres. On peut donc considérer à l’échelle régionale que 
le sens de l’écoulement aux abords du littoral se fait verticalement vers le haut. Ceci peut se 
représenter dans notre modèle en imposant un potentiel nul au centre des mailles horizontales bordant 
l’océan (cf. fig. 26), de façon à orienter le flux vers le haut, ce dernier s’écoulant des plus forts 
gradients vers les plus faibles. 
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Figure 26 : Schéma explicatif des écoulements à l’interface eau douce / eau salée 

 
Au regard des types de conditions aux limites et de la morphologie de la piézométrie, on peut 

conclure que le principal flux entrant est l’infiltration des eaux de pluie, et que le principal flux sortant 
est l’océan. 

 

II.6. SPATIALISATION DES DONNEES D’ENTREE 

La nappe à modéliser est discrétisée suivant la méthode des éléments finis (cf. II.2.2.). Les 
paramètres qui régissent son écoulement doivent être assignés à chaque maille du domaine. Cependant 
seules quelques données ponctuelles sont disponibles, et sont généralement mal distribuées dans 
l’espace. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire d’utiliser une méthode d’interpolation qui tient 
compte de l’aspect structurale de la variable régionalisée. Nous avons donc utilisé la méthode du 
krigeage pour spatialiser la perméabilité ainsi que l’infiltration. Les autres données d’entrée ont été 
simplement importées dans le programme. 

II.6.1.Perméabilité 

II.6.1.1. Méthode  
 
Des techniques de cartographie manuelle et automatique par ordinateur ont été développées, 

mais les méthodes d'interpolation telles que celles de la distance pondérale, de l’interpolation 
polynomiale ou des moindres carrés utilisées ne tiennent pas compte de la structure de la variable à 
étudier. De plus, ces méthodes ne donnent aucune indication sur la précision des résultats. 

 
La construction d’un variogramme de la perméabilité pour les sables et pour les calcaires a 

donc permis d’évaluer les erreurs sur la représentation spatiale des données et de ce fait, de réduire le 
temps de calage. On a différencié ces deux formations car elles n’ont pas les mêmes distributions 
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spatiales. L'estimation a été faite sur l'ensemble de la zone d'étude suivant un maillage régulier 
constitué de triangles isocèles dont les côtes adjacents à l’hypoténuse mesurent chacun 3329m.  

Bien que le système aquifère soit constitué de terrains sableux, calcaires et marno-calcaires, on 
a utilisé un modèle de mailles tridimensionnelles dans laquelle la perméabilité, homogène sur toute 
verticale correspond à la perméabilité moyenne de cette verticale. 

 

II.6.1.2. Etude du variogramme de Ksable et Kcalcaire 
 

• Krigeage des perméabilités des sables  
 

Les 19 valeurs de KSable (cf. fig. 25) obtenues par essai de pompage de longue durée montrent 
une distribution avec un mode compris entre 10-6 et 7.4.10-3 m/s. L'expérience montre que l'on a intérêt 
à travailler sur une transformée logarithmique des valeurs de K (Delhomme, 1978) car celle ci se 
révèle être mieux structurée que la perméabilité elle même. 

 
Les valeurs de perméabilité des sables ont été krigé (cf.fig.28), la portée étant d’environ 40 

km, ce qui est assez réaliste par rapport à la répartition spatiale des données observées. On remarque 
cependant, en comparant cette carte avec celle calculée par le BRGM, que nous n’avons pas obtenu la 
zone parallèle au littoral, où les perméabilités sont supérieures à 50.10-5 m/s. En revanche, on a des 
îlots de même valeur. Rappelons tout de même que nous ignorons la méthode d’interpolation des 
estimations des valeurs de perméabilités obtenues par Noël, donc ne nous attardons pas sur cette 
comparaison. 

 
Les variances d’estimations obtenues après krigeage des valeurs de perméabilité des sables ont 

été aussi calculées. Concernant la zone sableuse située au-dessus des calcaires, nous ne possédons 
aucune valeur de perméabilité observée, ce qui a engendré une variance d’estimation très grande à cet 
endroit (jusqu’à 10-3 m²/s²). On en conclut que c’est cette zone sableuse lors du calage du modèle qui 
sera éventuellement à modifier.   

En parallèle, les perméabilités estimées dans cette même zone ne sont pas non plus à négliger 
car leurs faibles valeurs (10-6 à 10-4 m/s) sont en accord avec la présence de sables argileux en ce lieu.  

Les variances d’estimation sont de 2,8.10-4 à 7.10-4 m²/s² au niveau des zones qui entourent la 
zone axiale de fortes perméabilités où les valeurs mesurées sont de l'ordre de 2,8.10-5 à 6.10-4 m/s. Au 
Sud Est du secteur dans la zone des marno-calcaires, les estimations sont médiocres ; la variance 
d'estimation de 3.7.10-4 à 5,6.10-4 m²/s² est très supérieure aux valeurs réelles mesurées  (3,6.10-5 à 
1.10-6 m/s). 

Ces erreurs peuvent provenir: 
- des valeurs de perméabilité très différentes d'un point à un autre au niveau des zones de 
contactes sable/calcaire et marno-calcaire/calcaire mais aussi à l'intérieur même des sables 
quaternaires; 
- aussi du faible nombre (47) de points de mesure pour un ensemble aussi vaste que la zone du 
système aquifère de la Nord-occidentale du Sénégal, ce qui fait que ceux-ci sont éloignés les uns 
des autres ; et quelques fois sur une distance supérieure à celle de la portée suivant la direction 
Nord-sud au delà de laquelle toute estimation est invraisemblable. 

• Krigeage des perméabilités des calcaires  
 

Les 19 valeurs de Kcalcaire (fig. 25) obtenues par essai de pompage de longue durée montrent 
une distribution avec un mode compris entre 4.10-6 et 6.10-3 m/s. 

On peut constater que la carte des isovaleurs de perméabilités krigées des calcaires est presque 
identique à celle du BRGM. En effet, on retrouve la même zone des fortes perméabilités au Sud-ouest 
de la formation, là où la variance d’estimation est faible (environ 10-4 m²/s²). En revanche, on observe 
au centre-est du domaine des calcaires où les valeurs estimées sont inférieures à 10-5 m/s. Ceci peut 
s’expliquer probablement par la présence de calcaires pas ou peu fissurés. 
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        Figure  28                                                                                Figure  29   

Carte des valeurs de perméabilités krigées des sables       Carte des valeurs de perméabilités krigées des calcaires 
 
II.6.1.3. Conclusion sur la géostatistique 

 
L'étude géostatistique nous a permis d'analyser la variabilité spatiale de la perméabilité et 

surtout d'apprécier la fiabilité des estimations sur ces valeurs qu’on rentre dans le modèle numérique 
(cf. III.). La carte krigée de perméabilité présente encore des erreurs d’estimation importante, 
notamment en ce qui concerne la partie Est de la zone, que ce soit celle des sables ou des calcaires . De 
ce fait, celle -ci sera beaucoup plus sujette à des modifications lors de la phase de calage du modèle.  

Disposant ainsi d'un indicateur de précision de la piézométrie sur les différentes mailles du 
système, on peut utiliser cette information pour bâtir un critère objectif  d’adéquation entre la 
piézométrie calculée et mesurée lors de la calibration. 

II.6.2.Pompage 

On a vu que les pompages étaient essentiellement d’origine agricole en 1975 (cf. II.4.5.1.) 
et qu’ils pouvaient être représentés par une lame d’eau de 0.48 mm/an disséminée sur toute la 
nappe. Ce flux doit être converti en débit pour pouvoir le prendre en compte à travers le terme « q » 
qui représente le terme source de l’équation générale de l’écoulement en milieu poreux (cf. II.1.3. 
équation 1). C’est un débit négatif puisqu’il est pompé, qu’on applique à chaque maille de la 
topographie du modèle qui possède la même surface. 

Sachant que la surface d’une maille varie en fonction du raffinage, appelons-la ici surmato 
(surface d’une maille de la topo). Le débit qu’on applique à chaque maille est donc le suivant : 

q (m3/s) = 0.48 * (0.001 / (3600 * 24 * 365.25)) * surmato  

Si on prend le taux de raffinage maximal, surmato  = (8600*106 km²) / 1552 mailles  = 5.54.106 m² : 

 q  = 8.4.10-5 m3/s  

Vérification : q * 1552 mailles * 1000 = 131 l/s, ce qui est bien égal au débit total des pompages 
agricoles (cf. II.4.5.1.). 

II.6.3. Infiltration 

Malgré la plus faible incertitude qu’on attache à la valeur obtenue par la méthode géochimique 
(cf. II.4.4.1.), le problème de l’hétérogénéité spatiale de l’infiltration se pose toujours. Même si notre 
modèle régional peut posséder, selon le plus petit raffinage, des tailles de mailles de 3329 mètres de 
côté (longueur des côtés adjacents à l’hypoténuse), il faudrait effectuer autant de bilans de tritium qu’il 



-  SENSIBILITE D’HYDROSYSTEMES COTIERS PARTICULIERS AUX VARIATIONS MILLENAIRES - 
- DU NIVEAU MARIN AU SENEGAL - 

 44 

y a de mailles représentées sur la surface topographique de notre modèle. Donc l’infiltration, qui est la 
donnée d’entrée la moins bien connue, sera calée (dernier type de méthode), en prenant en compte 
bien évidemment les résultats précédents d’infiltration.  

La méthode de calage va consister à affecter une valeur d’infiltration à chaque zone du modèle 
(on en a choisi 6 au total ; cf. III.). On effectue ensuite un krigeage sur ces 6 données à l’aide d’une 
grande longueur de corrélation.  Cette valeur représente une lame d’eau qu’on devra convertir en débit 
(cf II.6.3. à la seule différence que l’infiltration est un débit injecté, donc débit positif). 

II.6.4. Piézométrie observée 

Après avoir scanné les courbes piézométriques de juillet 1975 et les avoir importé sur 
CatchmentSIM dans le but de les géoréférencer, on les a exportées vers Castem afin de lui faire subir 
le même traitement que le contour de la zone d’étude (cf. « Construction du maillage » II.3.2.4.). 
Ainsi, on a pu la comparer à la piézométrie calculée par notre modèle pour pouvoir le caler en régime 
permanent. La phase de calage du modèle est l’étape la plus importante de l’étude, car elle révèle la 
robustesse du modèle et ainsi permet de simuler la piézométrie de la nappe faces aux contraintes 
climatiques passés. Elle est présentée dans la prochaine partie. 

III. Calage du modèle en régime permanent 
Les limites du système hydraulique telles que nous venons de les décrire (cf. II.5), définissent 

un réservoir de 8600 km² de superficie. Si l’on veut que le modèle soit représentatif de la forte densité 
de l’information hydrogéologie disponible, ainsi que de la faible diffusivité de la nappe, des mailles de 
superficie élevée ne pourraient satisfaire ces deux conditions. Donc la plus petite taille de maille (cf. 
II.6.1.) semble bien s’adapter à la densité des points de mesure.  

Le modèle ainsi conçu comprend 18624 mailles aux centres desquelles on a calculé la hauteur 
piézométrique à chaque simulation. Le calage en régime permanent en a nécessité un très grand 
nombre. Nous nous bornerons à présenter les principales étapes qui nous ont semblé les plus évidentes 
pour arriver à comparer les piézomètries calculées et observées d’un point de vue qualitatif. 

III.1. AJUSTEMENT DE L’INFILTRATION 

L’ajustement de l’infiltration a été effectué en partageant le domaine d’étude en 6 zones dans 
lesquelles on a fait varier la valeur de l’infiltration. On a choisi trois points situées en bordure de 
littoral, s’étalant du sommet du dôme piézométrique jusqu’au Nord-ouest du domaine ; ces trois points 
sont représentés par les villes de Méouane , Ndiar Ndiar, et Ndiakhal. Ensuite, les trois autres points se 
situent dans les calcaires (cf. Diémoul), et dans le Sud du domaine (cf. Tawa Fall et Naké).     

Nous avons tenté d'abord de simuler des taux d'infiltration (20 à 60 mm/an) obtenus avec les 
méthodes "classiques" (cf. II). Ces taux se sont avérés trop élevés puisqu'ils donnent une piézométrie 
totalement aberrante dépassant même 150 m de cote. Dans ces conditions, il faut chercher une solution 
qui soit cohérente avec toutes les données objectives disponibles. L'idée de base qui nous a permis 
cette démarche peut se résumer comme suit : on fixera arbitrairement l'infiltration qui est la principale 
source d'alimentation (les débits entrants par les limites étant faibles) du modèle à un taux le plus 
vraisemblable pour générer une piézométrie grossièrement proche de celle mesurée et qui soit aussi 
cohérente avec les autres paramètres connus avec précision. Ces débits représentent les débits 
d'échange entre la nappe et l'atmosphère. Ainsi, le problème de la répartition spatiale et temporelle de 
l'infiltration trouve sa solution par la méthode de simulations numériques.  

Au vue de cette analyse et des premiers résultats obtenus (piézométrie dépassant 150 m), nous 
avons ramené les taux d'infiltration jusqu'à 5 mm/an en ne l'appliquant que dans les zones qui 
montrent des fluctuations piézométriques saisonnières, et donc en fonction de la  profondeur de la 
nappe (cf. fig.9). Ces zones faibles en profondeur sont localisées essentiellement sur la moitié Ouest et 
Sud du système hydraulique étudié. Nous avons remarqué que ces valeurs ressortent déjà légèrement 
la forme du dôme piézométrique (cf. fig.30), mais il subsiste encore des grands écarts par rapport à la 
piézométrie mesurée sur l'axe du dôme et aussi à l'Est dans la zone des calcaires. Nous avons dû 
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diminuer très faiblement ces taux à 5 mm/an et même imposer des très faibles valeurs à l'extrême Nord 
et à l'Est du système. 

Ces valeurs très faibles correspondent à la somme des débits échangés (évaporation + 
infiltration). On constate effectivement que les méthodes dites "classiques" de bilan hydrique 
surévaluent les taux d'infiltration. Les faibles valeurs de 0 à 5 mm/an retenues après calibration par la 
méthode de simulation sont en parfait accord avec les résultats ponctuels obtenus par la méthode 
géochimique et le pic du tritium (Gaye, 1990; Âranyossy et Gaye, 1992) et par la méthode de bilan par 
fonction de production (Dieng, 1987). 

 
Figure 30 : Comparaison de la piézométrie calculée et observée obtenue lors de la simulation initiale 

III.2. AJUSTEMENT DE LA PERMEABILITE 

Nous nous sommes efforcés d’ajuster le moins possible les valeurs de perméabilité situées 
dans la partie Ouest des sables. Ce choix est particulièrement guidé par l’étude géostatistique de ce 
paramètre. Mais sachant que notre modèle n’incorpore pas la géométrie des lentilles d’argiles 
présentes dans les sables, on s’est permis de diminuer faiblement la perméabilité sur les flancs du 
dôme.  

En revanche, les valeurs situées dans la zone Ouest et Sud de la région d’étude ont beaucoup 
plus été sujettes à des modifications. La distribution des valeurs de perméabilité montre une 
anisotropie dans la direction Ouest-Est : en effet, deux points de mesure très voisins situés sur cette 
direction  présentent une  grande différence de valeurs qui peut aller jusqu’à un ordre de grandeur. 
Dans ces cas, nous avons ramené ces valeurs surestimées de K au niveau des flancs du dôme 
piézométrique entre 2.8.10-5 et 5.6.10-5 m/s.   

Au Sud, dans la zone des marno-calcaires, nous avons diminué les valeurs de K et nous les 
avons distribuées en prenant la moyenne des quelques valeurs ponctuelles des forages se trouvant dans 
ces formations. Malgré ces modifications, nous n’avons pas obtenu de bons résultats dans cette zone. 
A la limite Est du système, les perméabilités ont été diminuées afin de réduire les apports d'eau vers 
celui-ci. 
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La profondeur de la nappe semble représentative de la réalité (cf. fig. 2) : elle est peu profonde 
le long du littoral, voire débordante : ceci peut s’expliquer par la présence des Niayes dans lesquelles 
la nappe est affleurante. Au Sud-est, sa faible profondeur traduit effectivement le fait que la nappe soit 
en équilibre avec l’eau salée. Dans le reste de la région, elle est beaucoup plus profonde probablement 
parce que l’aquifère est plus épais.  

 

 
Figure 31 : Comparaison de la piézométrie calculée et observée obtenue lors de la simulation finale 

 

 
Figure 32 : (Cote topographique – Charge piézométrique) en m 
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II.3. VALIDITE DE L’AJUSTEMENT 

Au terme du calage, le modèle obtenu s'avère représentatif du comportement moyen de la 
nappe. La comparaison des piézométries calculée et mesurée illustrées par la figure 31 montre une 
reproduction qualitativement correcte du dôme piézométrique au Sud-ouest mais des modifications 
s6nt encore attendues au niveau du creux piézométrique au Sud-est. 

Les écarts de calage entre les deux sont réduits et dépassent rarement les 3 m, sauf dans la 
zone du Sud-est (cf. tab.3). 

La corrélation entre charges calculées et mesurées se situe sur une droite de régression linéaire 
de la forme:  Y = 1,07 X – 0,9   

avec X: charge mesurée; Y: charge calculée; 
et le coefficient de corrélation linéaire est de R = 0,91 
 

Piézomètre de   référence H mesurée (m) H calculée (m) 

Tawa Fa1l 17,5 14,9 

Ndiakhal  1,1 0,9 

Diemoul 2,0 1,1 
Ndiar Ndiar 11,6 8,1 
Medina Dakar  4,2 4,6 
Darou Diop 6,0 3,7 
Tounde Toune 20,0 25,1 

Ngalik 3,4 4,3 

Ndat Fall 3,2 3,6 

Bangoye 4,9 4,5 
Guéoul 3,4 2,9 

Mbinguène 2,5 1,1 

Tableau 3 : Comparaison des piézométries calculées et mesurées sur quelques piézomètres de référence 
 
 

 
 
Figure 33 : Corrélation linéaire entre les hauteurs piézométriques mesurées en 1975 et calculées  
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III.4. VERIFICATION DU MODELE / BILAN EN EAU  

Notre programme donne à la fin de chaque simulation un bilan en eau du système calculé à 
partir des paramètres hydrodynamiques, des apports et des sorties d’eau par les limites pour maintenir 
les conditions de charge imposée, et des débits entrants et sortants. 

Le bilan global de la nappe en juillet 1975 s’établit comme suit : 
 

ENTREES 
 

- Infiltration de l’eau de pluie…………………..117.590 m3/j  
- Apports aux limites du système (à l’est)……....8.365 m3/j 
- Emmagasinement………………………………0 m3/j (permanent) 
- TOTAL ENTREES: …………………………...126.24 m3/j 
 

SORTIES 
 

- Sorties par les limites…………………………..125.34 m3/j 
- Destockage……..………………….…………...0 m3/j (permanent) 
- TOTAL SORTIES……………………………..125.34 m3/j 

 
Soit une erreur de 0.6 %, ce qui est très acceptable.  

 
La calibration en régime permanent et le bilan global en eau équilibré du système montrent 

bien que la principale entrée du système est l'infiltration par les eaux de pluie et les principales sorties 
sont les pertes vers l'océan et dans une moindre mesure vers les zones saumâtres du Sud-est. 

 
En conclusion, notre modèle est pertinent puisqu’il réussit assez bien à représenter la 

morphologie générale de la nappe du Littoral Nord, avec des paramètres assez proches de la réalité. Il 
reste néanmoins à représenter soigneusement le creux piézométrique du Sud-est.  

Il constitue une première étape importante dans un processus de modélisation plus fine de 
l'hydrologie de la région. Une autre étape consistera en la modélisation en régime transitoire, avec 
zone non saturée, qui, en incorporant la dynamique de réponse de la nappe des sables quaternaires aux 
aléas météorologiques, apportera certainement quelques éléments de réponse aux interrogations 
laissées en suspens par ce premier travail. 
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CONCLUSION 
 

Les résultats de notre modèle ont été obtenus en se basant uniquement sur un état permanent 
de la nappe. Pour cela, nous avons procéder à la réalisation de trois étapes, à savoir : 
 
§ Une phase de recueil des données dans un premier temps pour caractériser le système aquifère. 

En ce qui concerne la présentation synthétique de ces données, l’expression cartographique est  le 
meilleur moyen de résumer les principales conclusions. En étudiant le comportement de la nappe du 
littoral Nord du Sénégal face aux variations climatiques du siècle dernier, on en a déduit le type et la 
représentation conceptuelle du modèle. Le modèle présenté ici  est constitué d’un système 
monocouche soumis à un régime permanent de 1975. 
 
§ Dans un second temps, la construction du modèle a été l’étape dominante de cette étude. En 

effet, le maillage entier comprenant les différentes formations a été programmé, sans qu’aucune 
structure soit au préalablement définie. Ensuite, la géostatistique nous a permis de définir 
spatiallement les principaux paramètres d’entrée sur l’ensemble des mailles du modèle tout en 
minimisant au maximum les erreurs d’incertitude sur les estimations. La région des marno-calcaires 
représente la formation où cette dernière est la plus élevée. 
 
§ Enfin, le calage en régime permanent du système aquifère de la moitié Nord-occidentale se 

révèle particulièrement intéressant de point de vue bilan en eau calculé par le modèle, mais aussi du 
point de vue répartition spatiale des paramètres hydrodynamiques du système. En effet, la répartition 
des perméabilités obtenues au stade final du calage démontre bien que la principale source 
d'alimentation du système se trouve être l'inf iltration de l'eau de pluie et que celle ci se produit 
essentiellement dans le secteur Ouest où la nappe montre des fluctuations saisonnières. Le taux 
d'infiltration est inférieur à 5 mm/an, valeur proche de celle obtenue par la méthode géochimique et 
par le pic du tritium. 

Les apports aux limites sont très faibles et le bilan montre des pertes très importantes vers les 
limites du système et particulièrement vers l'océan (92.887 m3/j).  
 

En conclusion, des améliorations du calage de notre modèle sont encore attendues, notamment 
au Sud-est de la région d’étude, dans les formations marno-calcaires où la cause de la formation de la 
dépression piézométrique n’a pas encore été clairement élucidée.  

Il reste en outre quelques étapes avant de pouvoir confronter les résultats de notre modèle 
hydrogéologique avec ceux des études palynologiques (cf. I.5.2.).  

 
Le régime transitoire est la prochaine étape de l’étude, le but étant d’incorporer dans notre 

modèle un nouveau paramètre qui est le coefficient d’emmagasinement. Ce coefficient exprime la 
capacité d’un aquifère à libérer ou à stocker l‘eau qu’elle contient, cet aquifère étant soumis à des 
conditions météorologiques irrégulières. 

 
Enfin, après s’être placé dans les conditions climatiques de l’Holocène, la dernière étape sera 

de construire le modèle hydrogéologique local, à l’échelle de la Niaye, en lui imposant comme 
conditions aux limites les résultats de simulations du modèle régional. 
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ANNEXES (voir rapport écrit pour une meilleure qualité) 
 
 

Annexe 1 : Carte des isohyètes moyenne annuelle de 1975 

Annexe 2 : Carte des isobathes du toit des calcaires 

Annexe 3 : Carte des isobathes du substratum marneux  
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Annexe 1 : Carte des isohyètes moyenne annuelle de 1975 
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Annexe 2 : Carte des isobathes du toit des calcaires 
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Annexe 3 : Carte des isobathes du toit du substratum marneux 
 
 

 


