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RESUME 
Dans le bassin de Paris, environ la moitié de l’alimentation en eau potable provient de 

l’aquifère karstique de la craie. Cet aquifère, de par sa nature karstique, est un réservoir Productif 
mais aussi très vulnérable (sensible aux forçages anthropiques). 

Eaux de paris exploite cet aquifère dans le BV du Lunain situé dans les départements de Seine 
et Marne et de l’Yonne. Le fonctionnement hydrologique du bassin versant du Lunain est complexe 
avec de nombreuses communications entre les eaux superficielles et souterraines. 

Depuis une vingtaine d’années la forte augmentation de nitrates nous pousse à étudier le 
fonctionnement hydrogéologique de ce bassin. Le but de du présent travail est de comprendre les 
relations existantes entré la nappe, la rivière et les captages dans le temps et dans l’espace 

Pour cela, nous disposons de différentes chroniques de longue durée à pas de temps fin, 
descriptives des paramètres physico-chimiques des différents types d’eau (débits en rivière, 
piézométrie, pluviométrie, température, turbidité, nitrates, conductivité électrique et les pesticides) 
ainsi que de données spatiales de qualité des différentes origines d’eau (Le long du cours d’eau , les 
sources, les puits et les STEP). 

Le traitement de ces données par les analyses corrélatoires, le suivi des variations 
spatiotemporelles et l’analyse en composantes principales a permis de : 

• La mise en évidence de la triple porosité : De conduits (par les drains karstique), de 
fissure (la vitesse d’infiltration des eaux vers la nappe) et enfin une porosité 
matricielle (par la migration du front des nitrates). 

• Le sens d’échange entre les eaux de surface et les eaux souterraines est contrôlé par les 
conditions hydrologiques. 

-En basses eaux : la nappe soutient la rivière dans la zone de ruissellement et de résurgence tandis 
que la recharge de la nappe dans la zone de perte est assurée par l’engouffrement de la rivière.  

-En hautes eaux : la nappe soutient la rivière tout au long de son cours.  

• Mettre en évidence une bonne corrélation entre les nitrates et la piézométrie à grande 
échelle tandis qu’à petite échelle ca reste inconnu à cause du manque de données. 
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INTRODUCTION 

Le Lunain est un affluent du Loing, qui lui-même se jette dans la Seine traversant la capitale 
Française : Paris. Le bassin versant du lunain se situe dans les départements de Seine et Marne (77) 
et de l’Yonne (89). 

La ville de Paris, déjà au 19e siècle, s'est intéressée à la nappe de la craie pour subvenir aux 
besoins importants des habitants de la capitale.  

Le bassin versant du Lunain repose sur un substrat de nature crayeuse et karstifiée induisant 
des écoulements souterrains rapides et de fortes connexions entre les eaux de surface et les eaux 
souterraines. Cette relation étroite entre les systèmes superficiel et souterrain a été mise en évidence 
par les traçages ainsi que par la présence des bétoires, des engouffrements et des 
résurgences(Souchet 1992). La propriété karstique de cet aquifère le rend très productif mais aussi 
très vulnérable (sensible aux forçages anthropiques). 

L’étude des aquifères karstiques est difficile de par l’hétérogénéité de ce milieu. De nombreux 
auteurs se sont intéressés à ces aquifère. Bakalowics (1979 in VALDES 2005) a beaucoup étudié les 
calcaires tandis que d’autres auteurs se sont intéressés à la craie(Michel, Joel et al. 2002; Valdès 
2005; ELgaouzi 2006; Bracq and Brunin November 1999) où ils ont étudié le fonctionnement de 
ces aquifères à l’aide de différentes méthodes (traçages, hydrodynamique, chimiodynamique….). 

La société Eaux de Paris exploite l’aquifère de la craie sur le bassin du Lunain au niveau de 
plusieurs résurgences sur le bassin du Lunain. Au cours de ces dernières années l’exploitant Eau de 
paris a constaté une augmentation des nitrates (48 mg/l actuellement) dans les eaux destinées à 
l’alimentation en eau potable (Figure 1) d’où la thèse de Jihane EL GAOUZI qui a pour objectif de 
comprendre les origines de ces nitrates et puis mon stage qui a pour objectif  de comprendre les 
différentes relations entre la nappe, la rivière et les captages. 

Evolution du NO3 au cours du temps
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Fig. 1 : Evolution des nitrates au cours du temps 

L’enjeu majeur de ces dernières années est l’enrichissement progressif en nitrates dans des 
eaux souterraines destinées à l’alimentation en eau potable. Cet excédent en nitrates est lié surtout à 
l’intensification de l’agriculture, de l’élevage et au déséquilibre dans la relation plante, sol et 
l’eau.(Delavalle). 
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Actuellement, le seuil toléré des nitrates les eaux destinées à l’alimentation en eau potable est 
de 50 mg/l.  

Notre travail s’est basé sur  l’analyse spatio-temporelle de tous les paramètres physico-
chimiques de différents points du bassin versant du Lunain. Pour cela, nous avons procédé à les 
analyser aux différents pas de temps et par différentes méthodes (traitement des données, analyses 
corrélatoires et analyses en composante principale). 

Ces différentes méthodes ont pour objectif d’étudier des réponses à la pluie des eaux 
souterraines et des eaux de surface et identifier relations entre la rivière et la nappe aux différents 
endroits et dans différentes conditions hydrologiques. 

Pour répondre à cet objectif, ce mémoire s’organise comme suit : 

Le premier chapitre « Présentation de la zone d’étude » a pour but de présenter la zone 
d’étude : le bassin versant du Lunain, d’un point de vue géographique, géomorphologique, 
géologique, climatique et hydrologique-hydrogéologique. 

Le second chapitre « données et méthodes » est consacré à la présentation des différentes 
données et à la  description des méthodes utilisées dans l’interprétation de ces données. 

Le troisième chapitre «  Résultats et interprétation », dans ce chapitre nous allons voir les 
différents résultats des variations spatio-temporelles des paramètres quantitatifs et qualitatifs du 
lunain. 

Enfin, le  quatrième chapitre « discussion » où nous cherchons à identifier le sens d’échange 
entre les eaux de surface et les eaux souterraines et le  fonctionnement des nitrates à différentes 
échelles. 
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CHAPITRE I : PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE  

Ce chapitre est consacré à la description détaillée du bassin versant du Lunain où nous 
décrirons son contexte général, géologique, et son contexte hydrologique/ hydrogéologique. 

 1- CONTEXTE GENERAL 
 1.1- Géographie-Géomorphologie 

Le bassin versant du Lunain est un sous-bassin du Loing (Fig. 2), de forme allongée et 
s'étendant sur 252 km². Les deux tiers de cette surface se situent en Seine-et-Marne et le tiers restant 
en Yonne.  
La rivière du Lunain prend sa source dans l’Yonne et se jette, après un parcours de 53,5 km, dans le 
Loing à Episy. Sa vallée est de direction Nord-Ouest/Sud-est, séparée de celle de l’Orvanne au nord 
et de celle de Betz au sud par des plateaux ou des buttes qui dominent le cours d’eau du Lunain de 
70 m au maximum (Souchet 1992). Le bassin versant du Lunain est caractérisé par un relief peu 
important où l’altitude varie entre 125 m à Cheroy et 50 m à Episy. 

 
Fig. 2 : Situation géographique du bassin du Lunain 

 
  1.2- Occupation des sols  

Les deux tiers du bassin versant du Lunain est composé de terres agricoles, la surface restante 
est occupée par 21% de bois, 7% de pâturages, 4% de prairies et 4% d’habitations.(Fig.3) (Souchet 
1992). 
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Fig. 3 : Carte d’occupation des sols (Corine Land Cover) du bassin versant du Lunain (Licence Pro 2009) 

 

 2- CONTEXTE CLIMATIQUE 
Le bassin de Lunain est sous influence d’un climat tempéré, intermédiaire entre le climat 

océanique à l’Ouest et semi continental à l’Est. 
 2.1- Pluviométrie 

Le suivi des stations pluviométriques pendant les 40 dernières années donne une pluviométrie 
annuelle qui varie entre 398,6 mm/an (1976) et 1059,6 mm/an (2001), avec une moyenne de 734 
mm/an. 

Le graphe de la pluviométrie mensuelle (Fig. 4) montre une faible saisonnalité de la pluie où 
cette dernière varie entre  mm  en mois de Mai et 2 581,8 mm en mois de Juillet. 
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Fig. 4 : Pluviométrie annuelle et mensuelle du BV du Lunain (1974-2008) 
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  2.2- Température  

Les stations les plus proches sont celles de Nemours (Nemours et Nemours BG), Egreville 
(Egreville et Egreville BG) et Sens. L’interpolation de leurs mesures par la méthode des polygones 
de THIESSEN a permis d’obtenir une seule chronique de température pour tout le bassin du Lunain. 

La moyenne mensuelle des 14 ans de données disponibles entre 1994-2008 (Figure 5) est de 
11,29°C, avec un minima au mois de Décembre et un maxima au mois de Juillet. Le graphe de la 
température moyenne mensuelle présente une très forte saisonnalité  
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Fig. 5 : Moyenne annuelle et mensuelle  de la température du BV du Lunain (1994-2008) 

 

 3- CONTEXTE GEOLOGIQUE 
Le bassin du Lunain est en situé sur dans la craie au Sud-Est du bassin de Paris, ce substrat est 

recouvert de formations superficielles diverses et de faibles épaisseurs (Figure 6). 

 
Fig. 6 : Carte géologique du bassin du Lunain (source, Carte BRGM) 

La craie :  
La formation crayeuse de la nappe de Lunain est du Crétacé supérieur. De l’amont du lunain 

jusqu’à Montacher le Lunain entaille les formations crayeuses d’âge sénoniennes qui apparaissent 
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altérées, le long de l’affleurement surtout en rive droite. A partir de Montacher, c’est surtout la craie 
turonno-sénonienne, avec une épaisseur d’environ 400 m qui est sollicitée.  

Le pendage général de ces formations crayeuses dans la zone d’étude est orientée Sud-Est / 
Nord-Ouest, et il est de l’ordre de 2%. Le toit de la craie est fait d’une succession d’anticlinaux et 
synclinaux d’une orientation WNW-ESE, régulièrement espacée. (Souchet 1992). La présence d’un 
anticlinal explique l’apparition de la craie au niveau Villemer (figure 7). 
 

 
Fig. 7 : Coupe schématique de la géologie du Lunain (Souchet 1992) 

 
Le recouvrement tertiaire :  

La couverture du bassin du lunain s’épaissit de l’amont vers l’aval. La partie amont, moins 
épaisse sous l’effet de l’érosion, est caractérisée par les argiles et les sables fluviatiles sparnaciens 
d’âge éocène inférieur tandis que la partie avale s’épaissît grâce à la formation fluvio-lacustre 
lidienne d’âge éocène supérieur. A cette couverture épaisse s’ajoute des formations oligocènes des 
sables et grés de fontainebleau. Dans la partie avale, ces formations sont surplombées par les 
calcaires lacustres de Beauce. 

 4- CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE ET HYDROLOGIQUE 
Du fait de la nature karstique du bassin versant du  Lunain, les eaux  de surface et les eaux 

souterraines sont étroitement liées ce qui rend difficile la différentiation du contexte 
hydrogéologique de celui hydrologique. 
  4.1- Hydrogéologie du Lunain 

La nappe de la craie est peu profond (jusqu’à 50 m de profondeur). Remarquons que cette 
profondeur reste une estimation car la base du réservoir n’est pas déterminée par un niveau 
stratigraphique mais plutôt par une diminution de la perméabilité de la craie en profondeur (Souchet 
1992). 

De sa nature karstique le réservoir présente une triple porosité : une porosité matricielle, une 
porosité de fractures et une porosité de conduits. Ceci donnent lieu à trois types de drainage : le 
drainage matriciel, le drainage de fractures et le drainage de conduits  ou karstique. Le drainage 
engendre de fortes connections hydrodynamiques souterraines entre le bassin du Lunain et les 
autres sous-bassins de Loing. 

La perméabilité de la craie saine est de l’ordre de 10-8 m/s correspondant à une perméabilité 
d’interstices. Puis, suite aux contraintes tectoniques régionales, cette perméabilité devient une 
perméabilité de fissures (5.10-4 m/s) (Souchet 1992) 
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La craie a subi des processus de karstification, qui fera l’objet de la partie suivante : 
   4.1.1- Karst du Lunain  

Grâce à des recherches et expériences sur le terrain karstique, les fissures, diaclases, bétoires 
et pertes ont pu être étudiées et décrites avec leur influence sur la qualité et le débit de l'eau.  
Le profil au long de tout le Lunain, montre ce qui suit : 

• De l’amont de Montacher jusqu’à Lorrez les conduits assurent la jonction de la nappe et de 
la rivière; 

• De Lorrez à Nanteau : les conduits existent toujours, mais l’eau circule la plus part du temps 
de bas en haut, c’est la zone des premières résurgences (les fontaines, la grande fontaine) ;  

• De Nanteau à Episy : le Lunain reçoit quelques sources, dont les côtes d’émergences sont au 
dessus de celle du lit de la rivière.  

La présence de plusieurs phénomènes karstiques tels que les fissures, les diaclases, les 
bétoires, karsts non spectaculaires, puits et cavités artificielles et enfin les mardelles ont pu être 
observés sur le bassin. 

La mise en évidence de ce caractère karstique a été mise en évidence par les traçages et 
l’étude dés bétoires et des gouffres. Les traçages effectués sur le bassin de Lunain ont mis en 
évidence la présence de deux niveaux de circulation  dans le Karst (Souchet 1992) : 

 Un niveau inférieur : Caractérisé par des diaclases étroites, la vitesse de l’eau dans ce niveau 
est de l’ordre de 20 m/h ; 

 Un niveau supérieur : Caractérisé par des diaclases de grande largeur, la vitesse de l’eau 
atteint 60 m/h. 

   4.1.2- Piézométrie de la nappe du Lunain 

La carte piézométrique (Souchet 1992) montre une drainance par les vallées, sèches ou 
humides et notamment celle du Lunain. L’hétérogénéité du réservoir, démontrée par les essais de 
pompage, engendre une variabilité du gradient hydraulique (0,2 à 0,4 % dans les vallées et de 0,4 à 
0,8 % sous les plateaux).  

 Moyenne annuelle de la piézométrie 
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Fig. 8 : Emplacement et variation piézométrique des deux stations Cheroy et Chevannes (1974-2008)  
Dans le but d’avoir directement la variation du niveau piézométrique par rapport au niveau le 

plus bas de la nappe, nous avons travaillé seulement avec la variation piézométrique et non pas le 
niveau piézométrique. 
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Nous avons obtenu ce niveau piézométrique relatif par la soustraction du niveau le plus bas de 
la nappe de toute la chronique des piézomètres. 

D’après le graphe de la figure 8 le niveau piézométrique relatif de Cheroy présente 2 grandes 
porteuses pluriannuelles où les max sont atteints en 1993, et en 2002, tandis que la station de 
Chevannes présente un max moins important de celui de Cheroy (102m en 2002).(tableau 1) 
 

Tableau 1 : Caractéristiques des deux stations piézométriques 
 Station  Cheroy Station Chevannes 

Minimum (m) 120,19 94,38 
Maximum (m) 131,12 102,51 
Moyenne (m) 123,59 97,90 
Ecart-type (m) 2,39 1,69 

 
  4.2- Contexte hydrologique 

Le cours d’eau du Lunain a un débit très variable temporellement et spatialement : il présente 
des zones de pertes où la rivière ne coule plus et des zones de résurgence où l’eau de la rivière est 
majoritairement issue de la nappe.  
   4.2.1-Variations spatiales du débit du Lunain  

Le profil en long des débits du cours d’eau du Lunain (Figure 9) met en évidence l’existence 
de trois zones tout au long de la rivière (Fig. 10) 
 

 
Fig. 9 : Profil en long du débit du Lunain (Compagne Licence Pro) 

Première zone ou zone de ruissellement : Cette zone débute tout à l’amont du cours d’eau et 
se termine aux alentours de Montacher. Le ruissellement naturel alimente le Lunain dont le débit 
varie entre 0,006 m3/s (en amont) et 0,1 m3/s (près de Montacher).  

Deuxième zone ou zone de perte d’eau : Dans cette zone le débit diminue fortement de 0,1 
m3/s (Montacher) à 0,034 m3/s (Vaux sur Lunain). 

Troisième zone ou zone de résurgence : Dans cette zone, caractérisée par de nombreuses 
sources formant des points de résurgence, le Lunain est de nouveau alimenté par le ruissellement. 
Le débit dans cette zone augmente de façon continue jusqu’à l’aval (de 0,03m3/s (Lorrez) à 0,3 m3/s 
(Episy) (Figure 9). 
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Fig. 10 : Zonation de la rivière du Lunain 
 

   4.2.2- Variations temporelles du débit du Lunain  

La rivière du Lunain est une petite rivière à faible débit. Ce dernier est mesuré de façon 
permanente depuis 1963 au niveau des stations hydrologiques de Paley et d’Episy. (Figure 11) 
Le débit mesuré à la station de Paley est toujours inférieur à celui d’Episy vu que cette dernière est 
situé à l avale du bassin. 
La moyenne journalière de Paley est de 0,37 m3/s (max : 3,63 m3/s, min : 0,09 m3/s) et elle est de 
0,65 à Episy (max : 3,74 m3/s, min : 0,11 m3/s). (Tableau 2) 
 

Table. 2 : caractéristiques des deux stations hydrologiques 
 Paley Episy 

Maximum (m3/s) 3,63 3,74 
Minimum (m3/s) 0,09 0,11 
Moyenne (m3/s) 0,37 0,65 
Ecart-type (m3/s) 0,53 0 ,65 
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Fig. 11 : Moyenne annuelle des débits en l/s (1974-2008) 
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CHAPITRE II : DONNEES ET METHODES 

Ce second chapitre regroupe toutes les données utilisées et les méthodes qui seront appliquées 
pour la compréhension du fonctionnement hydrologique du lunain.  

 1- DONNEES  
Cette partie présente les différentes  qualitatives et quantitatives  issues de différentes sources 

du bassin versant du Lunain.  
 1.1/ Données physiques du bassin  

Le tableau (3) présente les différentes dates où les données sont disponibles. Le pas de temps 
d’acquisition est journalier et/ou horaire. 

Nous avons choisi d’utiliser les données horaires de la pluie que dans les crues à cause de la 
discontinuité des données   

Les débits présentent de bonnes chroniques continues de 1977-2009 au pas de temps horaire 
et journalier. 

Pour les chroniques de piézométrie contenant plusieurs observations manquantes, nous avons 
procédé à une extrapolation des données. Lorsque les lacunes n’étaient que de quelques jours au 
maximum. 

Tableau 3 : Données disponibles (paramètres, dates, pas de temps  
Station Paramètre Pas de temps Date 
Paley Débit (l/s) Journalier 1963-2009 

 Débit (m3/s) horaire 1984-2009 
Episy Débit (l/s) Journalier 1969-2009 

 Débit (m3/s) horaire 1977-2009 
Cheroy Piézométrie (m) journalier 1974-2008 

Chevannes Piézométrie (m) journalier 1989-2009 
Sens Pluviométrie (mm) horaire 1993-2009 

 Température (°C) journalier  
 ETP (mm) journalier 2004-2009 

Nemours Pluviométrie (mm) horaire 1993-2009 
 Température (°C) journalier  
 ETP (mm) journalier 2004-2009 

La brosse MX Pluviométrie (mm) horaire 1993-2009 
 Température (°C) journalier  
 ETP (mm) journalier 2004-2009 

Vaux sur Lunain Pluviométrie (mm) journalier 1960-2009 
Ferrières Pluviométrie (mm) journalier 1974-2009 

Saint-Denis Pluviométrie (mm) journalier 1960-2009 
ST martin/ Oreu Pluviométrie (mm) journalier 1985-2009 

Villethierry Pluviométrie (mm) journalier 1972-1994 
Egreville Température (°C) journalier  

Egreville BG Température (°C) journalier  
Nemours BG Température (°C) journalier  
ST AE le Veil Température (°C) journalier  
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La figure suivante (figure 12) montre l’emplacement de chaque station de mesure par rapport 
au bassin versant du Lunain. 

 
Fig. 12 : Emplacement des différentes stations de mesure 

 
  1.2- Données physico-chimiques sur les eaux 

Eaux de surface  

Une compagne de prélèvements a été réalisée en Février 2009 par les étudiants de la licence 
pro, en partenariat avec Eau de paris, dans les différents types d’eau du bassin versant du Lunain 
(Eau de surface : 15 points de mesures (rivière es affluents), Eau de nappe : (10) points de mesures 
(puits et source), et enfin 2 points de mesures de STEP).  

Ces mesures ont été faites pour caractériser les différents pôles d’eau dans le bassin par 
l’analyse géochimique (NO3, Cl, SO4, Na, K, Mg et Ca) au DIONEX des éléments majeurs.  

Dans le but de suivre des événements de crue, des préleveurs en continu ont permis des 
échantillonnages ponctuels au niveau de Paley et de Villemer. Malheureusement le problème de 
conditionnement et peut être aussi de DIONEX  n’a pas permis l’exploitation des analyses 
chimiques. 

Eaux de source : 

Les données physico-chimiques de Villemer nous ont permis de caractériser la signature 
géochimique de la nappe. Ces données ne sont  continues en aucun pas de temps 

 2- METHODES  
 2.1- Estimation de la pluie nette  
  2.1.1- Moyenne spatiale par les polygones de THIESSEN 

Cette méthode permet d’avoir une moyenne pondérée du bassin en se basant sur des stations 
pluviométriques. Elle consiste à affecter à chaque station une zone d’influence dont l’aire, exprimée 
en % représente le facteur de pondération de la valeur locale.(figure 13) 
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Ces zones d’influences sont déterminées par une discrétisation géométrique du bassin sur une 
carte topographique. 

La  moyenne pondérée est obtenue à l’aide de la formule suivante : 
 Moy = TiSi/ S  

Avec : 

Ti : Station i ; 
Si : Superficie du polygone associée à la 
station i ; 
S : surface totale du bassin. 
 

 

Fig. 13 : Découpage géométrique par la méthode 
des polygones de Thiessen 

 
   2.1.2- Estimation de la pluie nette  

On aimerait travailler sur la pluie nette à un pas de temps fin et non pas une pluie brute  pour 
les analyses corrélatoires.  

La pluie nette est obtenue en soustrayant des chroniques de pluie l’évapotranspiration 
potentielle (ETR), pour cela nous allons procéder d’abord à l’estimation de l’ETP pour avoir une 
ETR. 
    a) Estimation de l’ETP 

Différentes méthodes pour l’estimation de l’ETP existent : 
 

 Méthode de THORNTWAITE  
La méthode de THORNTWAITE est une méthode d’estimation d’évapotranspiration pour un pas de 
temps décadaire ou mensuel. La formule est la suivante (De-marsily 2004) : 

 
ETP en millimètres 
 : Température moyenne mesurée sous abri de la période considérée, °C, ETP en 
millimètres/mois ; 
a : 6,75.10-7I3-7,71.10-5I2+1,79.10-2I°0,49239 ; 
I : Indice thermique annuel, comme de douze indices thermiques mensuels i ; 
i= (/5) 1,514 ; 
F() : Coefficient de correction, fonction de la latitude et du mois, donné par la table (Annexe : 2) 
 
Nous avons essayé d’adapter cette formule à un pas de temps journalier en utilisant une température 
journalière au lieu du mensuelle et un indice thermique mensuel et non pas annuel. 
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 Relation T°C/ETP  

Dans un deuxième temps, nous avons établi une relation linéaire entre la température et l’ETP 
pour la durée où les données sont disponibles. En utilisant l’équation de cette relation linéaire, nous 
pouvons donc reconstruire l’ETP à partir de la température. 

 ETP OUDIN  

Dans le but d’améliorer la performance des modèles hydrologiques OUDIN et al (2004) ont 
fait plusieurs tests sur les différentes méthodes d’ETP par la simulation des débits. 
Après classement des différents résultats, il s’est avéré que la méthode  McGuinness est la meilleure 
méthode.(Oudin, Hervieu et al. JUILLET 2004) 
. Ils se sont donc basés sur cette formule en ajustant les paramètres pour proposer la formule 
suivante  

 
 Si Ta+K2 >0 
Sinon PE= 0 

 
Avec : 

• PE : Evapotranspiration potentielle (mm/jour) 

• Re : Radiation extra-terrestre (MJ m-2/ jour) calculée en fonction de la latitude et du jour ; 

• Ta : température journalière en °C ; 

•  : Flux de chaleur latente ( 2,48 MJ/Kg) 

•  : densité de l’eau (kg/m3). 
 

    b) Estimation de l’ETR 

La méthode de THORNTWAITE nous permet d’estimer l’ETR en se basant la  réserve utile 
du sol,  l’ETP et la pluie brute à un pas de temps mensuel. 

Après avoir calculé l’ETR nous procédons à soustraire cette dernière de la pluie brute et nous 
obtiendrons ainsi une pluie nette. 
 
  2.2- Analyses corrélatoires  

Les analyses corrélatoires permettent d’examiner la structure de chroniques pour mieux 
comprendre le système hydrologique des aquifères. (Mangin 1984). 
   2.2.1- Autocorrélation ou corrélation simple 

Les analyses d’autocorrélation caractérisent la perte d’information dans un signal, elles 
représentent alors la mémoire du système au cours du temps. 
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Le coefficient d’autocorrélation r(k), obtenu par la discrétisation de la série de chronologique, 
diminue lentement avec le temps. Il caractérise ainsi une  fonction symétrique : r(k)= r(-k). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec : 
n = longueur de la chronique ; 
xt = valeur ponctuelle au temps t ; 
x = valeur moyenne du paramètre ; 
k = décalage temporel (de 0 à m) ; 
m = troncature fixée à n/3 (Mangin 1984) 

 
 

 
Fig. 14: Exemple d’autocorrélogrames et 
effet mémoires estimés (Valdès 2005) 

L’effet mémoire quantifie l’inertie du système, c'est-à-dire le temps d’influence d’un 
événement sur la chronique. Alain MANGIN a proposé le temps qui correspond à la valeur 0,2 pour 
définir l’effet mémoire (figure 14). 
   2.2.2- Corrélation croisée ou intercorrélation 

Cette corrélation est une fonction asymétrique qui permet d’identifier la dépendance linéaire 
entre deux chroniques de données (chronique d’entrée x(t) et chronique de sortie y(t)). 

En fonction de la nature de la chronique d’entrée, on peut reconnaître la réponse du système. 
Le corrélogramme croisé est l’image de la réponse impulsionnelle si la chronique d’entrée est 
aléatoire et dans le cas échéant, elle renseigne sur les relations de causalité entre l’entrée et la sortie 
(figure 15). 
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  2.3- Analyse en composantes principales 

L’ACP est une méthode statistique d’analyse des données quantitatives. Elle est utilisée 
pour condenser l’essentiel de l’information contenue dans des variables de départ, souvent corrélées 
entre elles, en un nombre moins important de nouvelles variables appelées composantes principales. 
Les composantes principales présentent l’avantage de ne pas être corrélés entre elles et facilitent la 
description de la structure de corrélation entre les variables (figure 16). 
 

 
Fig. 16: Principe de l’ACP (Valdès 2005) 

L’interprétation des corrélations entre les variables est facilitée par des cercles de corrélation. 
Il s’agit d’une représentation graphique des corrélations entre les variables initiales et les axes 
principaux. Une variable est d’autant mieux représentée dans le plan qu’elle est proche du bord du 
cercle. L’interprétation se fait comme suit : 

• deux variables proches du centre du cercle sont en général mal représentées par les facteurs ; 

• deux variables proches entre elles proches du bord du cercle sont fortement et positivement 
corrélées ; 

• deux variables diamétralement opposées et proches du bord du cercle sont fortement et 
négativement corrélés. 

  2.4- Parametres descriptifs des crues 

Les facteurs externes (conditions climatique du milieu et la pluviosité) et les facteurs 
internes (la morphologie du bassin versant, les propriétés physiques du bassin, la structuration du 
réseau hydrographique et l’état antécédent de l’humidité) influencent sur la forme des 
hydrogrammes de crue. 

Un hydrogramme de crue est caractérisée par sa forme et par les durées caractéristiques. 
(Figure 17) 

• Forme : 
-la courbe de montée 
-la pointe de la cure 
-la courbe de décrue 
-la courbe de tarissement 

• Temps caractéristique de la crue : 
-le temps de réponse : c’est le temps correspondant à l’intervalle de temps qui sépare 

le centre de gravité de la pluie nette (il n’est pas toujours évident à définir) de la pointe de la 
crue ; 
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-le temps de montée : Il correspond au temps séparant l arrivée à l’exutoire de 
l’écoulement rapide et le maximum de l’hydrogramme dû à l’écoulement de surface ; 

-le temps de concentration : C’est le temps que met une particule d’eau provenant de 
la partie du bassin la plus éloigné ‘hydrologiquement’ de l’exutoire pour parvenir à celui-ci. 
On peut l’estimer en mesurant  la durée comprise entre la fin de la pluie nette et la fin du 
ruissellement direct (qui correspond à la fin de l’écoulement de surface). 

 

 

Fig. 17 : caractéristique d’un hydrogramme de crue (Valdès 2005) 
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CHAPITRE III : RESULTATS ET INTERPRETATION 
Dans le but de connaitre le comportement du système hydrologique du Lunain face aux 

forçages climatiques et anthropiques, nous avons procédé à l’analyse des différents paramètres par 
les méthodes précédemment citées. 

Ces analyses nous ont permis de connaitre les liens existant entre les eaux souterraines et les 
eaux superficielles. 

 1- TENTATIVE D’ESTIMATION DE LA PLUIE NETTE AU 
PAS DE TEMPS JOURNALIER 

Nous avons essayé d’estimer une pluie nette au pas de temps journalier et pour cela nous 
avons testé trois méthodes différentes pour avoir l’ETP et par la suite une ETR. 

Le problème majeur de ces tests est le pas de temps car toutes ces méthodes utilisées sont 
convenable pour un pas de temps de haute fréquence. 

  1.1- Pluie et température moyennes sur le bassin 
L’application de la méthode des polygones de THIESSEN sous ARCGIS (Fig.10) nous a 

permis d’avoir une seule chronique représentative de tout le bassin du Lunain. 
Pour cette méthode, 4 stations ont été utilisées (Nemours 7733303, Vaux sur Lunain 77489001, 
Saint Denis 89342001 et Sens 89387002) (figure 18) 

Nous avons appliqué cette méthode pour l’acquisition d’une seule chronique de température 
du bassin de Lunain qui sera utilisée dans l’estimation de l’ETP. 
 

 
Fig. 18 : Discrétisation du bassin du Lunain par la méthode de THIESSEN sous ARCGIS avec les stations 

sélectionnées 
 

   1.2- Estimation de l’ETP 
Nous avons pris les données de l’ETP fournie par Météo France (pour deux stations sur quatre 

sur une durée de 5 ans) comme une ETP de référence et nous les avons comparées aux résultats 
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obtenus par les trois méthodes. En fonction des paramètres disponibles sur le bassin, trois méthodes 
ont été testées : THORNTHWAITE, corrélation T°C/ETP et ETP OUDIN 
La méthode de Thorntwaite : 

Le manque de données pour calculer une ETP-Penman, nous a poussé à tester la méthode de 
Thorntwaite en un pas de temps journalier. Cette dernière méthode a été choisie pour la 
disponibilité des paramètres demandés. 

 L’adaptation de la formule à un pas de temps journalier en utilisant une température 
journalière au lieu du mensuelle et un indice thermique mensuel et non pas annuel a donné de 
mauvais résultats inexploitables avec une gamme de valeur aberrantes (figure 19). 
Relation T/ETP : 

Cette méthode a donné des résultats satisfaisants avec un coefficient de détermination de 0,69 
ce qui est proche du 1. 
Méthode d’ETP Oudin : 

Cette dernière a donné des résultats très satisfaisant qui calent parfaitement avec l’ETP de 
référence (coefficient de détermination atteignant 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 19: Résultats des trois différentes méthodes d’esimation d’ETP 
 

Ce calage parfait entre l’ETP d’OUDIN et al et l’ETP de Météo France nous pousse à se poser 
la question suivante : 

 
Est-ce Météo France n’utilise pas les mêmes paramètres que Oudin pour le calcul de l’ETP ? 
 

  1.3- Estimation de l’ETR  
L’adaptation du pas de temps à la Macro de Thorntwaite  a donné des mauvais résultats (sur 

toute la chronique et dans toutes les saisons la pluie nette ne dépassait pas 0,3 mm/jr), ces derniers 
sont dus à l’utilisation d’un mauvais pas de temps et aussi de la RFU. 

Etant donné que les résultats ne sont pas des résultats satisfaisants nous avons opté pour 
travailler avec une pluie brute et non pas  nette. 

 

 2- PARAMETRES QUANTITATIFS DES EAUX 
Dans cette partie on s’intéresse aux variations temporelles des différents paramètres 

quantitatifs (Débits, piézométrie, pluviométrie et la température)  à différents pas de temps puis aux 
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principaux évènements de crue et pour comprendre la relation entre ces paramètres nous avons 
procédé à des analyses corrélatoires. 

 
  2.1- Variation temporelle des paramètres physiques 
   2.1.1- Au pas de temps annuel  

PluviométrieCheroy

Episy Paley Température

Chevannes PluviométrieCheroy

Episy Paley Température

Chevannes PluviométrieCheroy

Episy Paley Température

Chevannes

 
Fig.20 : Variation pluriannuelle des différents paramètres physiques (1974-2008) 

 
Le graphe de la figure 20 présente l’évolution chronique des différents paramètres physiques 

du bassin versant du Lunain sur la période 1974- 2008. 
Nous remarquons une similitude dans l’évolution des eaux de surface et des eaux souterraines 

avec une grande inertie dans les différents signaux matérialisés par les deux grandes porteuses 
pluriannuelles du débit, piézométrie et même dans le signal de pluie.  

Deux grands pics de débit ont été observés en exutoire du bassin en 1987 et 2001. Ces deux 
formes de réponse de la rivière observées sont expliquées par les pics de la pluviométrie et le niveau 
de recharges de la nappe des années ultérieures.  

Les niveaux maximas de la piézométrie ont été observés en 1983 et en 2002 pour la station 
CHEROY, tandis que ceux de la station de CHEVANNES ont été observés en 2001. 
A cette échelle on remarque que la nappe soutient la rivière. 
 
   2.1.2- Au pas du temps interannuel 
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Fig. 21 : Variation mensuelle des différents paramètres physique (1974-2008) 
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La figure 21 est caractérisée par un effet saisonnier :  
 -En été l’évapotranspiration est trop importante entrainant ainsi une diminution de la recharge. 
 -Suite aux premières précipitations, le débit de la rivière commence à augmenter jusqu’un 
maxima de 1m3/s en mois de Mars tandis que la piézométrie atteint maximum de 4,5 m en mois 
d’avril. On suppose que ce décalage est dû au temps de réponse qu’est plus rapide pour le débit (un 
ruissellement superficiel et souterrain  directe) tandis que la recharge de la nappe se fait par 
infiltration plus lente des eaux de pluie par la zone non saturée.
éLa température est inversement proportionnelle à tous les autres paramètres (débits, piézométrie et 
pluie). Cette anti-corrélation implique une forte saisonnalité de la pluie nette. 

  
   2.1.3- Au pas du temps journalier

 
Fig. 22: Variation journalière des paramètres physique du Lunain 

 
Le graphe de la figure 22 montre que les débits présentent des réponses rapides à la pluie dans la 

rivière tandis que la piézométrie ne répond pas systématiquement aux pluies. 
 

   2.1.4- Etude des événements de crue 
Nous nous sommes intéressés à l’étude des crues pour comprendre le système hydrologique 

du bassin vis à vis des événements majeurs et éventuellement l’influence des conditions 
hydrologiques sur les processus de transfert dans le bassin.  

On s’intéresse aux  huit événements de crue les plus importants dans des conditions 
hydrologiques variables (période sèche, période humide, été, hiver…) afin de mieux  comprendre 
les processus de transferts dans le bassin et étudier l’influence de conditions hydrologiques sur les 
réponses. Les évènements sélectionnés sont signalés sur la figure 22. 
 

Nous allons prendre que les crues qui ont un débit supérieur ou égal à 1,5 m3/s. Les premières 
crues sont considérées comme fortes crues. A partir de l’année 2002, nous avons de faibles crues 
(Figure 23). 
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Fig. 23 : différentes crues majeures du Lunain (1974-2008)
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Afin de comparer les crues nous les avons normalisées par rapport à leurs débits maximums. Pour 
faciliter cette comparaison, nous allons caractériser les différentes crues pars les  critères suivants : 
 -Le pic de la crue ; 
 -Le temps de la montée de crue ; 
 -La décrue et le tarissement. (tableau 4) 

Les graphes ci-dessous (figure 24) rassemblent toutes ces huit crues enregistrées à la station de Paley 
et Episy :  

 
 

   Fig. 24: Normalisation des huit crues par leurs débits max (Paley et Episy) 

Nous pouvons quantifier le décalage temporel entre Paley et Episy  sur la figure droite de la figure 
25, comme la valeur 0 (période de la crue) correspond au jour de la crue à Paley nous pouvons avoir 
sur  chaque pic à Episy ce décalage 

Tableau 4 : Caractéristiques des crues 
 
 crue 1 crue 2 crue 3 crue 4 crue 5 crue 6 crue 7 crue 8 

Paley 0,54 1,31 0,36 0,76 0,41 0,78 0,70 0,22 

Q
 M

in
 

(m
3 /s)

 

Episy 0,85 - 0,76 1,98 1,05 2,16 0,59 0,55 

Paley 4,06 16,02 4,35 3,61 12,09 4,17 2,30 2,74 

Q
(m

3 /s)
 

Episy 3,50  5,46 3,64 10,87 3,12 1,34 2,20 

Cheroy - - 1,68 5,42 8,01 4,81 0,72 0,41 

N
Iv

ea
u 

pi
ez

o 
re

la
tif

 (m
)  

Chevannes - - 2,53 5,78 6,30 2,36 1,89 2,21 

Cumul de pluie en mm 15,15 19,43 15,20 11 8,20 21 8,8 9,2 

Temps de montée (heures) 50 57 32 44 37 47 47 28 

Temps Décrue (heures) 67 61 65 70 66 59 88 51 

Largeur 
(heures) 45 31 32 91 28 55 226 32 
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D’après la figure 22, nous remarquons que les crues se présentent sous différentes formes cela 

peut être à la forme du signale d’entrée où il ya une distribution temporelle de l’événement de pluie. 

Les temps de réponses sont très difficile à les lire à partir  des courbes de crues car le signale 

de la pluie est composée de plusieurs impulsions. 

 Les crues les plus importantes sont la crue 2 avec une augmentation du débit à Paley  de 

16,02 m3/s et la crue 5 avec un delta de Paley de 12,09 et un niveau piézométrique relatif  

Le minimum de débit est le débit le plus bas avant la crue, il varie entre 0,22 m3/S et 0,78 

m3/s pour la station de Paley et entre 0,55 et 2,16 à Episy. 

Toutes les crues sont plus ou moins asymétriques avec un temps de montée est moins 

important que le temps de la décrue. Ce ci dit que les le système se charge rapidement par contre il 

met du temps pour évacuer ces eaux. 

Les crues 4 et 7 sont les crues les plus larges tandis que la largeur des autres crues est 

comprise entre 28 et 55 heures. 

Nous ne pouvons pas lier la largeur de la crue aux conditions hydrologique car les deux crues 

4 et 7, qui sont les plus large, ont des conditions hydrologique très différentes. 

L’étude des crues nous a pas permis d’avoir le temps de réponse ni la différence des 

caractéristiques par rapport aux conditions hydrologique et c’est pour cette raison que nous avons 

procédé à des analyses corrélatoires. 

Nous avons cherché à voir s’il y avait une relation entre la forme des crues et les conditions 

hydrologiques avant la crue (en particulier le niveau de la nappe), pensant que les processus de 

transferts y seraient liés, cependant aucune corrélation ne peut être mise en évidence entre le niveau 

de la nappe et les différents paramètres descriptifs des crues. Nous proposons alors des analyses 

corrélatoires afin de mieux comprendre le fonctionnement hydrologique du bassin 

  2.2- Analyses corrélatoires 

Cette partie est consacrée aux analyses corrélatoires des différents paramètres physiques du 

Lunain (débits, pluie, température et l’ETP) au pas de temps journalier. 

Nous allons faire des corrélations simples et croisées d’abord sur la chronique entière 1995-

2008 et ensuite sur deux différentes périodes (humide (Débit et niveau piézométrique élevé) et 

sèche)  
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   2.2.1- Analyse de la période 1995-2008 
La figure 25 présente les autocorrélations des paramètres de pluie, débit, … au pas de temps 

journalier entre 1995 et 2005 
 

Autocorrélation des différents paramètres physiques du Lunain
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Fig. 25 : Autocorrélation des différents paramètres physiques du Lunain 
 

Tableau. 5 : Effet mémoire des paramètres physique (1995-2008) 
 Température ETP Paley Episy Pluie Cheroy 
Effet mémoire 

(jrs) 82 82 88 143 1 751 

 
Température et ETP : 

Le corrélograme de la température et de l’ETP met en évidence la périodicité annuelle avec 

un effet mémoire de 82 jours. 

Pluie : 
Le corrélograme de la pluie décroit très rapidement et oscille autour de la valeur rk=0. La 

pluie se comporte ainsi comme un système aléatoire. Le système perd rapidement la mémoire car 
l’effet mémoire est très petit il est d’une journée. 

Débits : 

La décroissance du corrélograme du débit est moins importante que celle de la pluie avec une 
périodicité annuelle. Cette périodicité s’amortit au fur et à mesure qu’on s’approche de la fin de la chronique 
hydrologique. 

 
Piézométrie : 

Le corrélograme de la piézométrie présente un effet mémoire très important de l’ordre  de 751 jours 
c.à.d. que le système est très inertiel par rapport aux autres systèmes. 
 

Pour mieux comprendre le comportement de ces paramètres nous choisirons par la suite de travailler 
sur 2 périodes de 2 cycles hydrologiques, l’une en période « sèche «   et l’autre en période « humide » 
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Fig. 26: intercorrélation Pluie/ débits et Pluie /piézométrie avec leur temps de réponses 

 
Les intercorrélogrammes Pluie/débit et pluie/piézométrie sont des images de la réponse 

impulsionnelle du système car le signal pluie peut être considéré comme aléatoire. 
L’image impulsionnelle de Episy est un peu plus étalé  que celui de Paley cela est du à 
l’emplacement des stations (Paley beaucoup plus vers l’amont que Episy) comme il peut être lié à la 
contribution de la nappe par rapport aux écoulements rapides ainsi qu’à l’augmentation de la 
surface de bassin contributive 
. 

L’image impulsionnelle de la piézométrie est très étalée (20 à 200 jours) correspondant aux 
différentes vitesses de recharge (recharge lente à semi lente en fonction du type de la porosité) 
(Figure 26). 

 
   2.2.2- Comparaison entre période humide et période sèche 

La première période est de 1996 à 1998 qui représente deux années sèches (en effet le niveau 
piezomètrique est particulièrement bas : 121 m) tandis que la période 2001-2003 représente deux années 
humides (où le niveau piézométrique est de 127 m) 

Corrélation croisée des différents paramètres (1995-2008)
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 Autocorrélation 
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Fig. 27 : Comparaison des autocorrélations en période sèche (AS) et en période humide (AH). 

 
Tableau 6: Comparaison d’effet mémoire entre année sèche et humide 

 Paley Episy Pluie Cheroy 
Année sèche 10 11 2 88  

Effet mémoire Année humide 14 12 1 62 
 

Le signal pluie n’est plus tout à fait aléatoire (trop courte période). Le corrélogramme met en 
évidence une périodicité légère. Cette périodicité se retrouve donc dans les signaux de sortie Q. 
L’effet mémoire est paramètre quantifiant l’inertie du système : plus le l’effet mémoire est grand 
plus le système est inertiel. 

Nous remarquons (figure 28) que le temps de réponse pour les débits est plus importants dans 
une période humide que dans une période sèche par contre pour la piézométrie c’est le contraire. 
Au cours d’une année sèche : le système du débit est moins inertiel permettant  une recharge rapide 
pour la rivière.  

L’effet mémoire de la piézométrie est très important (système très inertiel) ceci peut être 
expliqué par la capacité au champ de la zone non saturé. En effet la saturation en eau  de la zone 
non saturée permet une infiltration rapide par rapport à une zone non saturée sèche. 

Au cours d’une année humide : le système du débit est plus inertiel où il ne perd l’information 
qu’aux 14 eme jours à cause de la mauvaise capacité d’écoulement des conduits souterrain, tandis 
que la nappe est moins inertiel avec un effet mémoire de 62 jours (recharge plus rapide). 
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 Corrélation croisée  

 

Fig. 28: Inter-corrélogramme Pluie/ débit des deux périodes (sèche et humide) 
 

Le signal est très bruité, ces pics sont le résultat d’une réponse systématique de la pluie. 
Le temps de réponse (figure 28) des débits est plus important en période humide qu’en période 
sèche, Cela peut être expliqué par l’évacuation des eaux. En période humide nous avons une 
mauvaise évacuation tandis qu’en période sèche nous avons une bonne évacuation des eaux de 
pluie.  

 
Fig. 29 : intercorrélogramme Pluie/ piézo en deux 
différentes périodes (humide et sèche) 

 
 
Le temps de réponse de la nappe est plus 
important en période sèche que humide 
cela veut dire que la recharge est plus 
rapide en période humide qu’en période 
sèche (figue 29). 
On peut expliquer cela par les différentes 
porosités de la zone non saturée  

• Porosité de drains : la recharge est 
moins lente ; 

• Porosité de fracture : la recharge 
est  moyennement lente 

• Porosité de matrice : la recharge 
est très lente 

 

 3- PARAMETRES QUALITATIFS DES EAUX  
Afin de caractériser la qualité de l’eau de Lunain nous avons procédé à l’analyse de différents 

paramètres qualitatifs (Conductivité, nitrates, turbidité, Atrazine et DEA). 
 3.1- Variation temporelle des paramètres qualitatifs 

Toutes les données utilisées dans l’analyse des variations des paramètres qualitatifs sont des 
données de la source de Villemer 
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   3.1.1- Au pas du temps annuel  
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Fig. 30 : Variation pluriannuelle des différents paramètres du Lunain 

 
Le graphe ci-dessus (figure30) représente les différents paramètres physiques et qualitatifs au 

pas de temps annuel. 
Nous remarquons une forte corrélation entre la piézométrie, les nitrates  et la conductivité 

électrique. 
La turbidité est bien corrélée avec l’atrazine et le débit est  négativement corrélé avec D.E.A 

et la piézométrie. 
   3.1.2- Au pas du temps interannuel 

 
Fig. 31 : variation interannuelle des paramètres qualitatifs du Lunain 

A l’échelle mensuelle nous remarquons que les nitrates suivent pratiquement la même 
évolution que les débits où ils sont en avance par rapport à la piézométrie. (figure 31) 

Les nitrates sont anti corrélés avec DEA, la conductivité électrique l’atrazine et la turbidité. 
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   3.1.3- Etude des événements de crue  

Malheureusement nous n’avons pas de données journalières pour étudier chaque crue, nous 
n’avons que des données mensuelles. C’est pour cette raison que nous allons étudier toutes les crues 
d’une façon plus ou moins générale.  

 
Fig. 32 : Variation des crues au cours des crues 

Ce graphe (figure 32) montre une relation étroite entre la piézométrie et les nitrates, nous 
avons zoomé sur un événement pluvieux (figure 33) où on remarque la chute des nitrates au cours 
de la crue. 

Le pas de temps est trop grand ne permettant pas une étude fine de toutes les crues de 
différentes conditions hydrologiques (seulement trois mois de données au pas de temps horaires). 

 
Fig. 33 : Chute des nitrates au cours d’une crue 

 

  3.2- Variation spatiale : ACP sur les données géochimique de Villemer 

Les données utilisées dans l’analyse en composantes principales sont les données  
géochimiques de différents points d’eau (nappe, rivière et STEP) sont Le graphe suivant (Figure34) 
représente la variation spatiale des différents éléments chimiques le long de la rivière (rivière et 
affluent) les eaux de nappe et les STEP 
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Fig. 34 : Variation spatiale des éléments chimiques dans le bassin du lunain 

Pour mieux comprendre les liens qui existent entre ces éléments chimiques nous avons 
procédé à une analyse en  composante principale sur les données géochimiques du Lunain. 

L’ACP a été réalisée sur l’ensemble des variables à l’aide du logiciel xlstat. Les variables 
choisies sont Ca2+, HCO3, Mg2+, Cl-, Na+ NO3

-, SO4
- 

Les variables pH, température et la conductivité sont des variables supplémentaires pour 
l’ACP. Elles ne contribuent pas à la construction du plan des composantes. 

Les objectifs de l’ACP sont : 

• connaissance des liens existants entre les concentrations des différents ions; 

• caractérisation des pôles d’eau de signature géochimique différente. 

La matrice de corrélation (voir tableau 8) montre que les concentrations en Ca2+ et NO3-sont 
bien corrélées entre elles. Les concentrations en Cl- et Na+ sont fortement corrélées entre elles et 
anti corrélées à K+ et SO4

-. Mg2+ ne corrèle avec aucune variable. 
 

  Cl NO3 SO4 Na K Mg Ca 
Cl 1 -0,417 0,728 0,984 0,615 -0,010 -0,126 

NO3   1 0,055 -0,359 -0,135 0,049 0,507 
SO4     1 0,789 0,716 0,204 0,218 
Na       1 0,705 -0,023 0,005 
K         1 0,335 0,308 

Mg           1 -0,086 
Ca             1 

En gras, valeurs significatives (hors diagonale) au seuil alpha=0,050 (test bilatéral) 
Tableau 7: Matrice de corrélation des concentrations géochimiques des éléments majeurs  

 
Les axes F1, F2 et F3 expriment 88% de la variance Nous utiliserons pour la suite de 

l’interprétation de l’ACP les plans formés par les axes F1, F2 et F3. 
 

La figure 35 présente le plan des variables F1-F2 et la contribution des variables dans la 
construction des deux axes principaux.  
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Fig. 35 : Variance exprimée par chacun des 7 facteurs principaux de l’ACP 

 

 
Fig. 36 : Projection des variables et des individus sur les axes F1, F2 et F3. 

 
L’axe F1 (48% de la variance) peut être interprété comme la contribution des ions  
allochtones (origine externe à l’aquifère).En effet, les ions de surface Cl-, Na+, NH4

+ et SO4
- 

contribuent fortement à la formation cet axe et se trouvent tous dans la partie positive de F1 (proche 
du cercle) (figure 36). 
 
L’axe F2 (24% de la variance) peut être interprété comme la contribution des ions 
autochtones Ce facteur est fortement porté par les NO3

- et Ca2+. Elles sont positivement corrélées 
entre elles et négativement corrélées avec le pH. Ce dernier s’oppose aux ions NO3

- et Ca2+, ce qui 
veut dire que la baisse du pH est liée à l’augmentation de la concentration des NO3

- et Ca2+ 
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Il est remarquable l’emplacement des NO3
- (ion allochtone) au niveau de l’axe F2. Son 

emplacement inattendu est du à la forte connexion entre les eaux de surface et les eaux souterraines. 
Ces dernières se comportent de la même façon que les eaux de surface. 
 
L’axe F3 (83% de la variance) est constitué que par Mg2+ sa position entre les ions d’origine de 
surface et celles d’origine souterraine explique bien le comportement mixte de Mg2+ ce qui veut 
dire qu’il provient d’un autre apport que celui de l’aquifère. 
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CHAPITRE IV : DISCUSSION 
Le système karstique du lunain est un système complexe où il ya de fortes connexion entre 

eau de surface et eau souterraine. Le sens de drainage peut s’inverser en fonction des conditions 
hydrologiques. 
Le sens des échanges nappe/rivière varie dans l’espace et dans le temps (figure 38) 

• Variation spatiale  
Le sens des échanges nappe rivière varie spatialement en fonction de la zonation  de la rivière, 

nous avons vu précédemment que la rivière présente 3 zones : zone de ruissellement, zone de perte 
et zone de résurgence. 

L’échange nappe/rivière pour la première zone n’est pas encore validé mais c’est fort 
probable que c’est la nappe qui soutient la rivière ; 

Dans la deuxième zone qui est une zone de perte : toute l’eau de la rivière s’engouffre vers la 
nappe par contre la troisième zone ou zone de résurgence est soutenue majoritairement par la nappe 
(démontré par la présence des sources). 

• Variation temporelle  
L’échange nappe/ rivière peut s’inverser avec le changement des conditions hydrologiques : la 

réponse du débit vis-à-vis d’une pluie est plus rapide et moins inertielle tandis que la réponse de la 
nappe avec un système très inertiel elle a un temps de réponse énorme de 20 à plus de 200 jours 
d’après les intercorrélogrammes (pluie/piézométrie). 

o un système non inertiel : période sèche (niveau piézométrique est relativement bas)  
Les conduits souterrains présentent une bonne capacité d’écoulement pour évacuer les eaux 

de surface sans ou avec un faible stockage ce qui assure une alimentation rapide de la rivière. Ceci 
explique le faible temps de réponse du débit vis-à-vis des événements pluvieux. 

Le temps de recharge de la nappe vis-à-vis d’un événement pluvieux est très important, ceci 
est expliqué par la capacité au champ du sol (en période sèche l’infiltration est beaucoup plus lente 
qu’en période humide) 

La nappe soutient d’une façon permanente la nappe la zone de ruissellement et la zone de 
résurgence, la recharge de la nappe est assurée aussi par l’engouffrement de la rivière (zone de 
perte) dans la nappe. 

o un système inertiel : Période humide (niveau piézométrique est relativement élevé) 
Dans cette période, nous remarquons que le temps réponse de débit devient très important ceci 

est expliqué par une faible capacité d’écoulement (les conduits probablement en partie saturés) 
n’arrivent pas à évacuer toute l’eau de surface engouffrée provoquant ainsi un retard dans 
l’alimentation de la rivière. 

Le temps de recharge de la nappe devient moins important que le précédent(en période 
humide les la zone non saturée et sursaturé en eaux ce qui permet une infiltration rapide vers la 
nappe  

La nappe pendant les périodes humides alimente le long du cours de la rivière. 
C’est une période où la nappe se manifeste énormément, elle alimente tout le long de la 

rivière grâce à son niveau piézométrique élevé. 
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Le schéma de la figure 37 montre les processus de transfert d’eau existant entre la nappe et la 
rivière. 

 
Fig. 37 : Processus d’échange entre la nappe et la rivière 

A partir de ce schéma nous pouvons démontrer l’existence de la triple porosité :  

• Porosité de conduit : assurée par les conduits karstiques souterrains (A); 

• Porosité de fracture ou de fissure (B): sachant bien que le temps de réponse est entre 20 et 
200 jours avec une profondeur entre 14,63 à Chevannes et 27,82m à Cheroy 27,82 m) donc 
la vitesse est approximativement 10 -6 ce correspond à une porosité de fracture. 

• Une troisième porosité qu’est la porosité matricielle (C) : d’après la bibliographie (sources) 
le front des nitrates évolue de 10-8m/s (1 m /an) (Valdès 2005) et comme dans notre bassin 
il ya une migration des nitrates vers la nappe c.à.d. qu’ils évoluent de la même vitesse qui 
correspond à une porosité de matrice. 

Fonctionnement des nitrates 
Les nitrates proviennent essentiellement de l’intensification de l’agriculture via les apports de 

fertilisant azotés (effluents d’élevage et engrais de synthèse), les rejets de l’épuration domestique 
(infiltration des rejets de stations d’épuration, des assainissements autonomes, les rejets directs), les 
apports des collectivités (entretien des espaces verts), des gestionnaires d’infrastructures et les 
particuliers (jardinage). (Rapport DIREN PICARDIE 2002) 

 
Très soluble dans l’eau, les nitrates constituent la cause majeure des pollutions des réservoirs 

d’eau dans le monde. L'essentiel de cette pollution est dû à la différence entre les apports en nitrates 
sous forme d’engrais et ce qui est réellement consommé par les plantes. Depuis l’alerte de la hausse 
des concentrations des nitrates plusieurs études se sont déclenchées pour mieux comprendre leur 
comportement à plusieurs échelles de temps. 
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En effet la plupart des publications montre une évolution des nitrates similaire à celle de la 
piézométrie par contre lors des crues (mesures en sources forages ou encore en rivière) les 
chercheurs ne sont mis d’accord sur un seul comportement des nitrates (quelques uns ont démontré 
une chute des nitrates par ailleurs d’autres ont bien montré qu’il ya une augmentation ) (Rapport 
DIREN PICARDIE 2002; Valdès 2005; Fleury, Ladouche et al. 2008; Baran, Lepiller et al. August 
2008). 

Dans notre étude le graphe de la figure 34  (page 38) montre bien une chute très accentuée des 
nitrates lors d’un événement pluvieux 

Afin de mieux comprendre ce fonctionnement nous allons traiter les réponses de nitrates en 
fonction de l’échelle de temps : 

• Large échelle de temps : pluriannuelle : 
Comme le montre la figure 34 de la partie des comportements des nitrates lors des crues, nous 
remarquons une très bonne corrélation des nitrates avec la piézométrie, ceci dit que l’augmentation 
des nitrates est assurée par une augmentation de la piézométrie. 

• A l’échelle des crues : 
Les nitrates n’ont pas une réponse systématique vis-à-vis les événements pluvieux. Dans notre 

étude nous avons remarqué une baisse de la concentration des nitrates lors des crues cela peut être 
dû au fait que le niveau piézométrique soit bas durant les 4 mois de mesures haute fréquence de 
NO3 dont nous disposons. 

Sachant bien que les nitrates migrent vers la nappe d’un mètre (d’environ) par an (Valdès 
2005), nous pouvons supposer que la baisse de la concentration des nitrates dans les eaux 
souterraines est dûe tout simplement à la distance qui sépare le front des nitrates du niveau 
piézométrique actuel. 
La vitesse du front des nitrates est de 1m/an, la vitesse de la baisse piézométrie est de 1,13 m/ an 
(10 m en 9ans). Ceci est en cohérence avec le fait que les NO3 baissent avec la baisse de 
piézométrie. 
Valdès (2005) propose deux hypothèses qui mettent en relation l’inertie du système avec le 
comportement des nitrates lors des crues (figure 38). 

• Pour un système inertiel : 
Ce système est caractérisé par une faible capacité d’écoulement ce qui induit le stockage des 

eaux de surface (chargée des nitrates) dans la zone non saturée. L’augmentation du niveau 
piézométrique grâce à la recharge rapide permet un accès direct de la nappe vers la zone non saturée 
et une dilution des nitrates. 

Les nitrates deviennent alors un marqueur des eaux souterraines plutôt que superficielles à 
cause du transfert latéral de la nappe 

Le taux de dilution change avec  l’inertie du système, un système très inertiel permet une forte 
dilution des nitrates qu’un autre moins inertiel. 

• Pour un système non inertiel : 
Dans ce système nous assistons à une baisse des nitrates ceci a deux bonnes raisons : 

-De par sa bonne capacité d’écoulement, l’évacuation rapide des eaux de surface ne 
permettent pas un stockage de ces eaux dans la zone non saturée (transfert des nitrates vers 
l’exutoire) ; 

- Le niveau piézométrique ne varie que peu limitant ainsi le contact avec le front nitrates. 
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Fig. 38 ; Schéma conceptuel de fonctionnement des systèmes karstiques (a) pour un système inertiel 

(b) pour un système non inertiel (Valdès 2005) 

Proposons d’ajouter deux autres hypothèses qui semblent plus adéquates pour notre contexte 
d’étude : 

• Baisse des nitrates engendrée par une dilution de ces nitrates au cours des crues antérieures : 
cette baisse peut être expliquée tout simplement par la dilution des nitrates au cours des 
crues majeures qui ont précédé Pour la recharge de la nappe en nitrates il faut attendre 
d’autres événements pluvieux spécialement importants qui permettraient le contact de la 
nappe avec les nitrates stockés dans la zone non saturée (Figure 39) 

• Baisse des nitrates liée à la baisse importante du niveau piézométrique depuis 2001: Etant 
donné que le niveau piézométrique dans ces dernières années ne cesse de baisser, nous 
pouvons lier cette baisse à celle des nitrates (relation piézométrie/NO3

-) et supposer que les 
nitrates ont augmenté pendant les fortes crues comme par exemple celle de 2001. En raison 
du manque de données relatives à cette crue, cette hypothèse n‘a pu être vérifiée. 

. 

 
Fig.39 : Schéma explicatif de l’hypothèse « dilution des nitrates par l’enchainement des crues » 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
L’objectif de ce travail est de caractériser les relations entre la rivière, la nappe et les 

captages. Le système hydrogéologique du bassin versant du Lunain est un système karstique 
complexe avec l’existence des zones de pertes et des zones de résurgence. 

Les différentes analyses corrélatoires, par le traitement des donnée et par l’ACP ont permis de 
mettre en évidence que le fonctionnement est légèrement différents en hautes eaux et basses eaux : 

• En période humide (système inertiel) : la nappe soutient la rivière tout au long de son cours 
et le temps de réponse du débit à la pluie est important à cause de la faible capacité 
d’écoulement ;  

• En période sèche (système moins inertiel) : la nappe alimente les zones de ruissellement et 
de résurgence, tandis que la rivière s’engouffre vers la nappe dans les zones de pertes. Dans 
cette période le temps de réponse du débit est moins important grâce à l’évacuation rapide 
des eaux de pluie. 

Les nitrates corrèlent bien avec la piézométrie à grande échelle mais le comportement à petite 
échelle et à l’échelle d’une crue reste inconnu. Pour cela, il serait indispensable de traiter 
d’autres longues chroniques des nitrates à haute fréquence et d’utiliser dtous les paramètres au 
pas de temps le plus fin possible. 
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