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ABSTRACT 

The Mediterranean region undergoes rapid and catastrophic flood events called “flash 
flood”. They are caused by intense rainfalls that occur generally in Autumn. The presence of 
karstic aquifers, known for their heterogeneity and their non linear behavior, adds to the 
difficulty of forecasting of these events. Understanding of interactions between intense 
rainfalls and karstic reservoirs is a major issue in the forecasting of floods. 

Neural networks are non linear models used in hydrology since the 1990’s. Multi-layers 
perceptron as universal approximator have made their proves as “black box” in 
rainfall/discharge modelisation. 

In this study, we propose to apply these “black boxes” to the Lez karstic catchment et study 
them as “transparent boxes” in order to obtain information on the karst. Thus, we focused 
on the integration of the geology in a rainfall/discharge model using daily neural networks. 

Results showed that discharge was correctly simulated by the model and fitted parameters 
can be interpretated as physically plausible variables. The contribution of different geological 
areas to the discharge at the spring was approached. Conclusions were encouraging and 
opened several ways of inquiry for further study. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

REMERCIEMENTS 

 

Je tiens à adresser mes remerciements les plus sincères à l’attention de Monsieur José-Marie 
Lopez-Cuesta pour m’avoir accueilli au sein du Centre des Matériaux de Grande Diffusion de 
l’École des Mines d’Alès. 

 

Je remercie aussi Monsieur Séverin Pistre pour m’avoir accueilli au sein de l’équipe karst et 
milieux fracturés du laboratoire Hydrosciences Montpellier. Merci également à Mme Valérie 
Borrell pour ses précieux conseils et l’intérêt qu’elle porta à mes travaux 

 

Un grand merci à mes encadrantes, Mlle Line Kong A Siou et Madame Anne Johannet de 
l’équipe Modélisation Multi-échelles des Matériaux et Structures Naturelles du CMGD pour 
m’avoir accepté à leur côté et confié ce travail. Je les remercie également pour leur 
disponibilité, leur gentillesse et leur dynamisme. Qu’elles trouvent dans ce rapport le témoin 
de ma plus grande sympathie. 

 

Merci également à Météo France de nous avoir aimablement fourni les données de 
précipitation, et à Monsieur Gilles LeGac de la DIREN de Montpellier pour les données de 
débit. 

 

Je tiens à remercier Mlle Perrine Fleury et Monsieur Jean Christophe Maréchal du service 
Eau du BRGM de Montpellier pour les intéressantes discussions ainsi que les informations 
que nous avons partagé lors des réunions.  

 

Je n’oublie pas les doctorants, post-docs, techniciens et enseignant-chercheurs qui m’ont 
supporté pendant ces 6 mois et pour l’ambiance chaleureuse qui remplie ce laboratoire. 
Merci donc à Guillaume, Amandine, Lucie, Nicolas C et Nicolas P, Léna, Benjamin et Jennifer, 
Audrey, Dung, Hossein, Marcos, Mahdi, Thibaut, Siska, Thomas, Belkacem, Rodolphe et ceux 
que j’oublie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

SOMMAIRE 

 

introduction ...................................................................................................................................... 7 

I. Présentation de l’aquifère du Lez ............................................................................................ 9 

1. Exploitation de la source du Lez .......................................................................................... 9 

A. Contexte géographique et climatique ........................................................................... 10 

a) Géographie ................................................................................................................ 10 

b) Climat ......................................................................................................................... 12 

2. Contexte géologique ......................................................................................................... 12 

A. Lithologie ....................................................................................................................... 12 

B. Cadre structural ............................................................................................................. 13 

3. L’aquifère du Lez ............................................................................................................... 14 

A. Limites ........................................................................................................................... 14 

B. Géométrie et lithologie ................................................................................................. 14 

a) Fonctionnement de l’aquifère : les connaissances actuelles .................................... 16 

b) Organisation verticale ............................................................................................... 16 

c) Circulation au sein de l’aquifère ................................................................................ 17 

i. Rôle de la géologie ................................................................................................ 17 

ii. Apport des observations piézométriques ............................................................. 17 

d) Paramètres hydrodynamiques et recharge ............................................................... 18 

C. Modélisations du Lez ..................................................................................................... 19 

II. Modélisation par réseaux de neurones ................................................................................. 21 

1. Introduction aux réseaux de neurone formel ................................................................... 21 

A. Présentation .................................................................................................................. 21 

a) Propriétés des réseaux de neurones ......................................................................... 23 

i. L’approximation universelle .................................................................................. 23 

ii. La parcimonie ........................................................................................................ 23 

B. Apprentissage ................................................................................................................ 23 

a) La fonction erreur ...................................................................................................... 23 

b) Règle d’apprentissage ............................................................................................... 24 

i. Méthode par descente du gradient ...................................................................... 24 

ii. Le « sur-apprentissage » ........................................................................................ 25 

C. Critère de performance ................................................................................................. 25 

2. Modélisation du karst par réseaux de neurones ............................................................... 26 

A. La modélisation en hydrologie ...................................................................................... 26 

B. Boîtes « grises » et boites « transparentes » ................................................................ 27 

III. Modélisation HYdrodynamique du Lez par réseaux de neurones ........................................ 31 



4 

 

1. Données disponibles ......................................................................................................... 31 

A. Précipitations ................................................................................................................. 31 

B. Débit .............................................................................................................................. 32 

2. Modélisation à l’aide des pluviomètres ............................................................................ 33 

A. Sélection des entrées .................................................................................................... 33 

B. Choix du réseau ............................................................................................................. 33 

a) Modèle à 1 pluviomètre ............................................................................................ 34 

i. Résultats ................................................................................................................ 34 

b) Modèle à 3 pluviomètres .......................................................................................... 36 

i. Résultats ................................................................................................................ 36 

C. Conclusions .................................................................................................................... 38 

3. Prise en compte de la géologie dans la modélisation ....................................................... 38 

A. Découpage du bassin ..................................................................................................... 38 

B. Sélection des entrées .................................................................................................... 40 

a) Interpolation des précipitations sur le bassin ........................................................... 40 

b) Recoupement avec les zones définies ....................................................................... 42 

C. Choix du réseau ............................................................................................................. 43 

a) Résultats .................................................................................................................... 44 

Conclusions ..................................................................................................................................... 47 

Bibliographie ................................................................................................................................... 48 

Annexes ........................................................................................................................................... 51 

 

  



5 

 

LISTE DES FIGURES 

 

Figure 1 : Schéma du dispositif de captage à la source (Conroux, 2007) .................................. 9 

Figure 2 : Vue d'ensemble de la zone d'étude et postes pluviométriques .............................. 11 

Figure 3 : Log stratigraphique .................................................................................................. 13 

Figure 4 : Géologie du bassin et piézomètres .......................................................................... 15 

Figure 5 : Architecture du modèle (Fleury, 2008) .................................................................... 20 

Figure 6 : Schéma d'un neurone .............................................................................................. 21 

Figure 7 : Schéma d'un réseau de neurone .............................................................................. 22 

Figure 8 : Schéma d'un réseau dynamique .............................................................................. 22 

Figure 9 : Architecture du réseau de neurone (Johannet et al., 2008) .................................... 27 

Figure 10 : Emplacement des 6 pluviomètres .......................................................................... 32 

Figure 11 : Découpage du bassin en 4 zones ........................................................................... 39 

Figure 12 : Polygones de Thiessen ........................................................................................... 41 

Figure 13 : Part de chaque polygone dans la superficie des zones .......................................... 42 

 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 1 : Résultat de l'apprentissage pour chaque pluviomètre ......................................... 35 

 

  



6 

 

  



7 

 

INTRODUCTION 

 

L’aquifère du Lez subit chaque année des crues « éclair » dévastatrices. Cet aquifère, comme 
de nombreux autres présents sur le pourtour méditerranéen, est encore mal connu. 
Pourtant, ses eaux sont exploitées pour l’alimentation en eau potable de la ville de 
Montpellier depuis plus d’un siècle. Ce double enjeu a motivé de nombreux travaux de 
recherche qui se poursuivent encore actuellement afin de mieux comprendre le 
fonctionnement de cet aquifère. 

Ce stage s’inscrit dans ce travail de thèse de Line Kong A Siou qui s’intéresse à la 
modélisation du système karstique du Lez par réseaux de neurones. Au cours du stage nous 
avons abordé la question de l’intégration du karst dans la modélisation par réseaux de 
neurones. 

La première partie de ce mémoire s’intéressera à la présentation de l’aquifère du Lez suivie 
d’une synthèse des connaissances déjà acquises ainsi que des travaux de modélisation. Dans 
une deuxième partie, nous introduirons la modélisation par réseau de neurone appliqué à la 
relation pluie-débit. Enfin, la troisième et dernière partie présentera le travail de 
modélisation réalisé et les résultats acquis. 
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I. PRESENTATION DE L’AQUIFERE DU LEZ 

Situé dans le département de l’Hérault (34), le Lez est un fleuve côtier long de 26 km dont la 
source se trouve à une quinzaine de kilomètres au nord de l’agglomération de Montpellier 
(400 000 habitants). Il traverse cette agglomération avant de se jeter dans la Méditerranée 
au niveau de Palavas-Les-Flots. Ses principaux affluents sont le Lirou, le Terrieu (tous deux 
temporaires) et plus à l’aval, la Mosson. 

Cette partie est consacrée à la présentation de l’aquifère du Lez. Ainsi, elle débutera par un 
bref historique de l’exploitation de la source puis s’attachera à présenter le contexte 
géographique, climatique et géologique de la zone d’étude. Enfin, le dernier point reviendra 
sur les connaissances actuelles que l’on a de cet aquifère complexe ainsi que les travaux de 
modélisation. 

1. Exploitation de la source du Lez 

L’exploitation de la source du Lez se décompose essentiellement en 3 périodes. Dès le XIXe 
siècle l’agglomération de Montpellier utilisait la source du Lez pour son alimentation en eau 
potable. Son prélèvement se faisait initialement par gravité au niveau de la vasque pour un 
débit variant entre 25 et 600 l/s. En 1968 l’installation de pompes dans la vasque permet de 
prélever de l’eau non mobilisable par simple gravité et assure un débit maximum de 800 l/s. 
En 1982, des pompes sont installées par forage en amont de la source au niveau du drain 
principal (Figure 1) et sont capables de pomper jusqu’à 2000 l/s. La Déclaration d’Utilité 
Publique du 5 juin 1982 autorise un débit maximum de 1700 l/s avec un rabattement 
maximum de la nappe de 30 m ainsi qu’un débit réservé de 160 l/s. Ce dernier point oblige à 
restituer un débit de 160 l/s si le débit naturel est inférieur à cette valeur, afin de maintenir 
un écoulement pérenne tout au long de l’année. Ce dispositif permet de pratiquer une 
gestion active : La surexploitation du captage en période de basses eaux permet d’influer sur 
l’état initial du karst en faisant baisser le niveau dans la zone noyée. Ces réserves se 
reconstituent à l’arrivée des premières pluies d’automne. Le karst est ainsi capable d’amortir 
les premières crues d’automne. L’enjeu de la gestion de cette ressource est donc double : 
assurer l’alimentation en eau potable de l’agglomération et atténuer les crues d’automne. 

 
Figure 1 : Schéma du dispositif de captage à la source (Conroux, 2007) 
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A. Contexte géographique et climatique 

a) Géographie 

L’aquifère karstique du Lez fait partie d’un ensemble plus vaste : le système karstique des 
garrigues nord montpelliéraines, dont la superficie est de 850 km2 (Bérard, 1983). Il est 
délimité à l’Ouest par l’Hérault, au Nord et à l’Est par le Vidourle (Drogue, 1963, 1969). Au 
sud, le système s’arrête au niveau du pli de Montpellier. 

Le relief est constitué de collines et de plateaux de faibles altitudes marquant le début des 
Cévennes. Le Pic Saint Loup et le causse de l’Hortus dominent la région, culminant 
respectivement à 658 m et 512 m d’altitude (Figure 2). 

Le bassin versant topographique du Lez à l’entrée de Montpellier (station limnimétrique de 
Lavalette) a une superficie de 114 km2.  Il est moins étendu que le bassin hydrogéologique 
de la source du Lez, qui nous intéresse dans cette étude, et dont la superficie est estimée à 
405 km2 avec une zone de recharge de 130 km2 correspondant aux affleurements des 
niveaux géologiques constitutifs de l’aquifère et aux pertes présentes sur les terrains 
imperméables (Fleury et al., 2008) (Figure 2). 
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Figure 2 : Vue d'ensemble de la zone d'étude et postes pluviométriques 
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b) Climat 

Le climat de la région est méditerranéen : les étés sont chauds et secs et les hivers sont 
doux. Au niveau de la station météorologique de Montpellier-Fréjorgues, les températures 
sont comprises entre 22,5 °C pour le mois le plus chaud (Août) et 6,7 °C pour le mois le plus 
froid (Janvier), la température moyenne annuelle étant de 14,3 °C (PLU, 2010). 

Il pleut en moyenne 689 mm/an pour seulement 60 jours de pluie (PLU, 2010). Les 
précipitations sont inégalement réparties dans l’année, elles apparaissent majoritairement 
en automne lors des épisodes cévenols. D’origine orographique ou convective, ces 
évènements pluvieux intenses, localisés et stationnaires sont responsables des crues éclair 
survenant dans la région. La grande hétérogénéité spatiale et temporelle de ces 
précipitations rend ces phénomènes difficiles à étudier. 

2. Contexte géologique 

A. Lithologie 

Le système karstique du Lez est essentiellement composé de terrains de l’ère secondaire 
carbonatés. Plus précisément, l’aquifère principal s’est développé dans les calcaires du 
Jurassique et du Berriasien, son mur étant les marnes noires du Lias et son toit les calcaires 
marneux du Valanginien inférieur (Figure 3). Son épaisseur totale est comprise entre 650 m 
et 1100 m (Marjolet et Salado, 1976). Les marnes et argiles du Callovo-oxfordien séparent 
localement cet aquifère en 2 unités. Il existe également des aquifères secondaires 
locaux dans les calcaires lacustres du Lutétien (Eocène moyen), les calcaires miroitants du 
Valanginien supérieur et les calcaires graveleux de l’Hauterivien supérieur (Bérard, 1983). 
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Figure 3 : Log stratigraphique (Bérard, 1983) 

B. Cadre structural 

La morphologie de la région a principalement été modelée par deux phases tectoniques : 

o À l’Eocène supérieur, l’orogénèse pyrénéenne a engendré une compression Nord-
Sud. Elle est à l’origine du pli de Montpellier ainsi que de l’anticlinal du Pic Saint Loup. 
Les failles de Corconne-Les Matelles et des Cévennes, actives pendant l’ère primaire, 
auraient rejoué en décrochement sénestre (Bérard 1983). 

o À l’Oligocène, l’orogénèse alpine et l’ouverture du golfe du Lion marquent une phase 
de distension au cours de laquelle d’anciennes failles NNE-SSO sont réactivées en 
décrochement normal, contrôlant la formation de petits bassins en demi-grabens de 
direction N-S à NE-SO (Les Matelles, Saint Gély etc.) (Alabouvette, 2003). 

Ces deux phases tectoniques ont ainsi contribué au cloisonnement du réservoir, ce qui a un 
impact important, tant sur les écoulements au sein de l’aquifère que sur sa recharge. 
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3. L’aquifère du Lez 

A. Limites 

Les premières études du Lez (initiées par J. Avias en 1959) permirent de délimiter un bassin 
approximatif d’une superficie comprise entre 400 km2 et 500 km2 dont 150 km2 de calcaire 
affleurant, déterminé par quelques expériences de traçage et d’observations de la 
piézométrie (Marjolet et Salado, 1976). Plusieurs études (Drogue, 1969; Chemin, 1974; 
Guilbot, 1976), basées sur des calculs de bilan, proposèrent un impluvium d’environ 200 
km2. Son contour a été affiné au début de la décennie suivante. Ainsi (Bérard, 1983) 
considéra le système des garrigues nord montpelliéraines comme étant un vaste aquifère 
karstique drainé par différentes sources qu’il découpa en 8 unités hydrogéologiques, l’une 
d’entre elles étant drainée par la source du Lez. Il estima ainsi sa superficie à 236 km2 dont 
25 km2 (11%) de calcaire affleurant.  

(Lafare, 2007) puis (Conroux, 2007), reprenant les études antérieures, proposèrent un tracé 
du bassin hydrogéologique de la source du Lez et que nous utilisons dans cette étude. Sa 
superficie est de 405 km2. On notera cependant que certaines limites sont incertaines car 
elles peuvent représenter des lignes de crête piézométrique susceptibles de varier au cours 
de l’année (Karam, 1989). 

B. Géométrie et lithologie 

Le réservoir est cloisonné par les nombreuses failles qui traversent le bassin. Celles-ci 
mettent en contact des terrains perméables avec des terrains imperméables ce qui permet 
l’apparition de sources de débordement telle celle du Lez. 

Le plus important de ces décrochements est celui de Corconne-Les Matelles (Figure 4). De 
direction NNE-SSO, cette faille met en contact les calcaires du Jurassique (causse de Viols le 
Fort) avec les marnes du Valanginien supérieur. Elle est à l’origine de la source temporaire 
du Lirou. 
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Figure 4 : Géologie du bassin et piézomètres 
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Le bassin peut se découper schématiquement ainsi : 

o Au Sud-Ouest : l’aquifère affleure sur une large zone correspondant au synclinal de 
Viols-le-Fort. On peut aussi observer le mur du Lias au niveau de l’anticlinal. 

o Au Nord-Ouest : l’aquifère perché de l’Hortus (Valanginien supérieur) repose sur le 
toit marneux de l’aquifère principal. Tout au nord du bassin, une langue de calcaire 
affleure au niveau du massif de Coutach. 

o Au centre et à l’Est : l’alternance de calcaires et de marnes forme de petites unités 
hydrogéologiques karstifiées souvent captives et en relation entre elles par des 
circulations empruntant les réseaux de fractures (Karam, 1989). Au Nord et à l’Est de 
la faille de Corconne se trouve l’aquifère perché de l’Hauterivien supérieur. 

o Au Sud : la zone est marquée par les bassins d’effondrements de la phase alpine 
(bassins de Tréviers, Prades le Lez et Assas) où les terrains calcaires disparaissent 
sous la couverture tertiaire. C’est dans cette partie aussi que l’on pourra rencontrer 
les calcaires lacustres du Lutétien (Eocène moyen) formant un aquifère indépendant 
du réservoir principal. 

a) Fonctionnement de l’aquifère : les connaissances actuelles 

Le karst du Lez a fait, et continue de faire, l’objet de nombreuses études (Coustau M., 2008-
2011 HSM-CERFACS / Kong A Siou L., 2008-2011 EMA-HSM / Mazzilli N., 2008-2011 HSM/ 
Lafare A., 2007-2010 BRGM-HSM). Expériences de traçage, campagnes géophysique, suivis 
piézométriques, campagnes de plongées et observations de terrains se sont succédés depuis 
le milieu du XXe siècle, sous l’effet de l’implantation du captage AEP (Alimentation en Eau 
Potable) qui demande une bonne connaissance du milieu. Dans ce chapitre, nous essaierons 
de dégager les points essentiels connus à ce jour caractérisant le fonctionnement du karst. 

b) Organisation verticale 

Lors de l’étude du site d’implantation du captage AEP, (Marjolet et Salado, 1976) ont pu 
caractériser l’organisation verticale de l’aquifère et déterminer pour chaque niveau le type 
de circulation associée. Ces observations se basent sur 13 forages à 500 m au Nord de la 
source. 

L’aquifère se décompose en 4 milieux, les 2 premiers appartenant à la zone dénoyée et les 2 
derniers à la zone noyée : 

o 0 à -10 m : c’est l’épikarst. Le milieu est constitué de cavités relativement larges où 
les eaux de pluie et de ruissellement s’infiltrent. A cause de la faible perméabilité du 
niveau inférieur et de la difficulté des communications verticales, ces eaux peuvent 
être stockées pendant un temps assez long. Cet épikarst peut donc jouer le rôle d’un 
aquifère perché. 

o -10 à -35 m : zone très peu perméable (milieu très peu fracturé) où l’eau circule 
difficilement selon un trajet long et sinueux avec des pertes de charge considérables. 
Il est possible cependant qu’il existe des drains verticaux à une échelle décamétrique. 
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o -35 à -63 m : La circulation se fait selon des plans subhorizontaux correspondant aux 
joints de stratification des couches. 

o -63 à -78 m : pas de circulation observée. Cette zone correspond à un niveau de 
calcaire très dur organisé en bancs métriques. 

Plus en profondeur se trouve le drain principal débouchant en surface sur la source du Lez. 
Des mesures thermiques (Lacas, 1976) ont montré que celui-ci peut alimenter la matrice 
fissurée pendant les crues. Malgré la très mauvaise communication verticale, il est possible 
que l’infiltration soit assurée au niveau de diaclases (fracture perpendiculaire à la 
stratification pouvant résulter d’une compression mais n’induisant pas de déplacement de la 
roche). 

c) Circulation au sein de l’aquifère 

i. Rôle de la géologie 

(Marjolet et Salado, 1976) soulignent le rôle important de la faille de Corconne qui tantôt 
fait office de drain (Nord du Pic Saint Loup), tantôt de barrière (causse de Viols-le-Fort). 
Celle-ci serait directement reliée au drain de la source au niveau de Claret (Conroux, 2007). 
Les sondages électriques figurant des fracturations préférentielles de direction NO-SE (Le 
Masne, 1979) ainsi qu’une expérience de traçage artificiel (Drogue, 1964) laissent penser 
qu’il existe un axe de circulation préférentiel orienté NO-SE au Nord-Ouest de la faille (région 
de Pompignan). Ce même axe se retrouverait au niveau du causse de Viols-le-Fort mais la 
communication avec le compartiment Est semble beaucoup plus difficile. Dans ce dernier, la 
direction principale des écoulements serait NNE-SSO (Avias et Legrand, 1989), bien qu’il 
existe aussi des écoulements N0-SE (Drogue et Grillot, 1976). 

Selon (Bérard, 1983), les paramètres lithologiques et structuraux à l’origine du 
cloisonnement de l’aquifère ont un rôle très important. Ainsi la couche de marne du 
Valanginien sépare totalement les différents aquifères secondaires de la nappe du 
Jurassique. Les différents décrochements permettent la mise en contact de terrains a priori 
isolés les uns des autres à condition que le décrochement soit suffisamment important et 
qu’il joue le rôle de drain et non pas de barrière entre ces terrains. Enfin, il est possible qu’il 
y ait des connexions entre l’aquifère du Jurassique supérieur et l’aquifère du Jurassique 
moyen malgré la présence d’une couche imperméable les séparant. 

ii. Apport des observations piézométriques 

La mise en place des installations pour l’alimentation en eau potable de la ville de 
Montpellier dans les années 1970 nous a légué un réseau de 42 piézomètres dont 24 sont 
encore actifs et 14 équipés de capteurs de pression, auxquels il faut ajouter un piézomètre 
atteignant le drain principal de la source. Ils permettent le suivi de la piézométrie au sein de 
l’aquifère. Ces données permirent à (Karam, 1989), (Chaussard, 2005) puis (Lafare, 2007) 
d’identifier 4 groupes de piezomètres ayant un comportement similaires vis-à-vis du 
piézomètre de la source (Figure 4) : 
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o Classe A : Absence de corrélation entre les piézomètres et la source. Cette partie de 
l’aquifère est donc indépendante de l’aquifère du Lez. 

o Classe B : Il regroupe les piézomètres dont les variations sont comparables à celles à 
la source. Le niveau enregistré aux piézomètres est toujours supérieur à celui 
enregistré à la source. Ces parties de l’aquifère sont bien connectées et seraient 
situées à l’amont hydrologique de la source. 

o Classe C : Les niveaux mesurés sont comparable à ceux à la source. Ces parties sont 
bien connectées. 

o Classe D : Les mesures montrent également une bonne connectivité mais on observe 
un inversement du gradient : lorsque la vasque déborde, les niveaux des piézomètres 
sont plus bas que le niveau à la source puis inversement, quand la vasque ne déborde 
plus, les niveaux sont plus haut que celui à la source. 

d) Paramètres hydrodynamiques et recharge 

Les réactions à des pluies isolées et inférieures à 50 mm sont très rapides (quelques heures), 
probablement dues aux pertes présentes à la surface plutôt qu’à l’absence de « réserve 
utile » dans les calcaires (Bérard, 1983). De l’analyse des courbes de récession en régime 
naturel, (Conroux, 2007) a pu estimer certains paramètres hydrodynamiques : Le coefficient 
de retard à l’infiltration est fort, ce qui signifie que le système est très inertiel et qu’il y a une 
mauvaise transition vers la zone noyée. L’infiltration lente représente 57% du volume d’eau. 
L’épikarst joue donc le rôle d’un véritable aquifère perché qui se vidangerait lentement. Le 
coefficient de tarissement de la zone noyée est bas. La vidange est donc lente et le système 
sollicite mal ses réserves. Son pouvoir régulateur est faible, l’aquifère est donc sensible aux 
variations interannuelles. L’analyse des débits classés à la source permet de mettre en 
évidence l’existence de sources de trop-plein.  

La recharge du système karstique se fait principalement au niveau du calcaire affleurant du 
causse de Viols-le Fort (Fleury et al., 2008). Les études hydrochimiques de (Marjolet et 
Salado, 1976) et (Lafare, 2007) ont permis de mettre en évidence les différents mécanismes 
d’infiltration : 

o Une infiltration lente qui se déroule tout au long de la période de l’étiage et qui 
alimente tout au long de l’année la source du Lez. 

o Une infiltration rapide survenant quelques heures à peine après les premières 
précipitations importantes. 

o Une infiltration retardée survenant quelques jours après le pic de crue. Ces eaux ont 
pu séjourner dans l’épikarst. 

(Roesch et Jourde, 2006 ; Coustau, 2008) ont étudié, par une interprétation de 3 
évènements pluvieux importants, l’incidence de la répartition des pluies et de l’état de 
remplissage du karst sur le ruissellement et sur le stockage dans le système 
hydrogéologique. Ils ont ainsi montré que le karst peut jouer le rôle d’un barrage écrêteur de 
crue ; en effet en période de basses eaux la gestion active déprime fortement le niveau 
piézométrique. Les premières crues d’automne peuvent donc être tamponnés. Ils estiment 
que sa capacité d’amortissement est de 20x106 m3. Cependant la répartition spatiale des 
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précipitations peut engendrer des crues par ruissellement en surface : Si celles-ci 
surviennent à l’aval de la source du Lez, le karst est court-circuité. Au contraire, si les pluies 
tombent sur les zones de recharges et si l’était initial du karst est déprimé, alors il pourra 
tamponner la crue. S’il est déjà en partie rechargé, l’effet sera inversé et il soutiendra la 
crue, notamment en faisant fonctionner les pertes en trop-plein. 

C. Modélisations du Lez 

Les premières tentatives de modélisation de l’aquifère débutent dans les années 1970 avec 
les travaux de (Chemin, 1974) et (Guilbot, 1976). Le premier détermina le bilan hydrologique 
à la source et le second développa un premier modèle pluie-débit. (Thiéry et Bérard, 1983) 
utilisèrent un modèle à trois réservoirs afin de simuler le rabattement en fonction du débit 
de pompage et d’estimer le débit à la source. Le manque de mesures ne leur a permis que 
de donner une gamme de résultats. Puis (Karam, 1989) développa deux modèles, l’un 
déterministe donnant peu de résultats et l’autre stochastique qui lui permit de reconstituer 
les variations de niveau à la source en période d’étiage. Dans son étude, Il considère que la 
faille de Corconne agit comme un drain principal et que les formations calcaires alentours 
jouent le rôle de systèmes annexes au drainage (cavités distinctes les unes des autres, plus 
ou moins bien connectées au drain principal et qui permettent un stockage de l’eau). Il 
justifie l’impossibilité de déterminer précisément le bassin hydrogéologique par la forte 
variabilité des crêtes piézométriques. Toujours selon ce même auteur, l’alimentation de la 
source se ferait essentiellement par l’apport d’eau du piémont cévenol, ce qui rejoint une 
étude des variations du δ18O menée par (Touet, 1987). Au fur et à mesure que l’étiage 
progresse, cette contribution diminue pour laisser place à d’autres apports provenant 
notamment du Nord-Ouest de la faille. La contribution du causse de Viols-le-Fort serait très 
faible (2 %), il en est de même pour les marnes de l’Hauterivien supérieur au Nord du bassin. 
Enfin, il confirma l’hypothèse de (Touet, 1987) et (Joseph et al., 1987) selon lesquels il 
existerait une circulation profonde des eaux du karst aboutissant à la mer. 

Plus récemment, des travaux de modélisation pluie/débit ont été effectués par (Boronkay, 
2006; Coustau, 2008; Deleau, 2007) ayant pour objectif la prévision des crues. Ils font 
apparaitre la difficulté de l’initialisation du modèle et du choix de la variable représentant 
l’état initial du système. Le choix se porta sur l’humidité des sols. 

Le dernier travail en date a été effectué par (Fleury et al., 2008) qui développèrent un 
modèle journalier pluie/débit à 3 réservoirs (Figure 5) : l’un pour l’infiltration rapide, le 
deuxième pour l’infiltration lente et le dernier pour la zone saturée. Ce dernier est couplé à 
un module qui apporte l’information sur le volume d’eau pompé par le forage AEP. Les 
hauteurs d’eau quittant ces réservoirs sont normalisées par la surface de la zone de recharge 
de l’aquifère de 130 km2 (déterminée par un bilan hydrologique annuel). Cela permet 
d’obtenir le débit de sortie de chaque réservoir et l’addition de ces trois débits donne le 
débit simulé. Le logiciel TEMPO© du BRGM a permis de calculer l’infiltration efficace ainsi 
que le poids relatifs des trois pluviomètres utilisés. Ces postes sont représentés sur la Figure 
2. La pondération obtenue est : 

o 42.7 % pour Valflaunès 

o 18.7 % pour Prades-le-Lez 
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o 38.6 % pour Saint Martin de Londres 

 

 

Figure 5 : Architecture du modèle (Fleury, 2008) 

Le drain comporte aussi un module de restitution du débit qui fonctionne comme suit : si le 
débit pompé est supérieur au débit naturel, le débit de restitution est égal  à 160 l/s.  Dans le 
cas contraire, ce débit est nul. 

Les résultats de simulation du débit sont jugés satisfaisant (critère de Nash de 80 %). Le 
modèle a ensuite été modifié pour simuler le niveau d’eau dans le drain. Là encore la 
simulation est jugée acceptable avec un critère de Nash de 70 %. 
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II. MODELISATION PAR RESEAUX DE NEURONES 

Les réseaux de neurones formels sont une famille de modèles de type « boîte noire » de plus 
en plus utilisés en hydrologie grâce à leur capacité à modéliser des processus non linéaires. 
Bien que leur développement ait démarré à partir de 1943, ils ne sont utilisés en hydrologie 
que depuis une décennie. 

Dans cette partie, les grands principes de la modélisation par réseau de neurone seront 
explicités. Elle commencera par une courte présentation des réseaux de neurones et de 
leurs propriétés principales puis s’attardera sur la procédure d’apprentissage qui est le cœur 
du processus la modélisation. Enfin, le dernier chapitre s’arrêtera, après avoir brièvement 
rappelé quelques points de la modélisation en hydrologie, sur les travaux utilisant les 
réseaux de neurone dans la modélisation du karst. 

1. Introduction aux réseaux de neurone formel 

A. Présentation 

Un réseau de neurones est un ensemble d’opérateurs neurones connectés ensembles. Un 
neurone est un opérateur mathématique qui effectue une transformation (souvent non 
linéaire) de n entrées en une valeur de sortie (Figure 6). Concrètement il effectue deux 
opérations : 

o Calcul du potentiel (noté v): le neurone calcule la somme pondérée de ses entrées. 
Chaque entrée étant pondérée par un coefficient (appelé coefficient synaptique). Les 
coefficients synaptiques sont les paramètres du modèle ; ils sont soumis à un calage. 

o Calcul de la sortie : le neurone effectue une transformation du potentiel par une 
fonction f(.) appelée fonction d’activation (ou d’évaluation). Elle peut être linéaire 
(on a alors une fonction identité, la sortie est égale au potentiel) ou non, suivant le 
processus que l’on cherche à décrire. Généralement on utilise la fonction sigmoïde.

1
( )

1 v
f v

e
 

 

 

Figure 6 : Schéma d'un neurone 

Un réseau de neurones est un ensemble de neurones organisés en une ou plusieurs couches. 
A l’intérieur d’une même couche, les neurones ne sont pas connectés les uns aux autres ; 
mais chacun reçoit en entrée les sorties de la couche précédente et envoie sa sortie vers les 
neurones de la couche suivante. 

On peut distinguer deux types de neurones : 
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o Les neurones cachés : leurs sorties ne correspondent pas aux sorties du réseau, elles 
ne peuvent donc pas être comparées à des valeurs observées. 

o Les neurones visibles : leurs sorties sont celles du réseau. 

Les cellules d’entrée ne sont pas considérées comme une couche du réseau car elles 
n’effectuent aucune transformation, elles apportent l’information. 

 

 

Figure 7 : Schéma d'un réseau de neurone de type perceptron multicouches 

La Figure 7 présente le schéma d’un réseau à une couche de 4 neurones cachés. Cette 
architecture à une couche cachée dont les neurones utilisent une fonction sigmoïde est 
appelée « Perceptron Multicouche ».  

Le réseau présenté précédemment est dit « statique » (aussi appelé « non bouclé »), c'est-à-
dire que le temps n’a pas de rôle fonctionnel (il n’apparait que comme le retard pris par 
l’information pour traverser toutes les couches). Inversement, un réseau « dynamique » (ou 
« bouclé ») renvoie en entrée la valeur de sortie aux instants précédents (Figure 8).  

 

 

Figure 8 : Schéma d'un réseau dynamique 

On peut donc avoir des réseaux plus ou moins complexes selon le nombre de couches 
cachées et le nombre de neurones dans chaque couche. Le choix de l’architecture est 
primordial car de ce dernier dépendent les opérations que le réseau pourra effectuer. Ainsi 
un grand nombre de neurones permettra d’effectuer des opérations complexes mais le 
nombre de coefficients synaptiques à déterminer sera élevé. Il revient donc au concepteur 
de déterminer la complexité, en fonction du système étudié et des objectifs fixés. 
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a) Propriétés des réseaux de neurones 

i. L’approximation universelle 

(Hornik, 1989) a démontré que le réseau de type « perceptron multicouche » possédant une 
couche de neurones cachés et un neurone linéaire de sortie, est capable d’identifier toute 
fonction non linéaire dérivable. La précision de cette approximation dépend du nombre de 
neurones cachés. Cette propriété permet donc d’envisager tout type de modélisation. 

ii. La parcimonie 

Du fait de la sigmoïde, les sorties d’un réseau ne dépendent pas de manière linéaire des 
paramètres d’entrée. (Barron, 1993) démontra que pour une précision égale, les réseaux de 
neurones nécessitent moins de paramètres (coefficients synaptiques) que les autres types 
d’approximateurs. Plus précisément, le nombre de paramètres augmente linéairement en 
fonction du nombre d’entrées pour les approximateurs de type réseaux de neurones alors 
qu’il augmente exponentiellement pour des approximateurs linéaires par rapport à leurs 
entrées (de type polynomiaux). 

Cette propriété de parcimonie n’a de sens que pour des modèles de type statistique et non 
pour un modèle à base de connaissance dont les paramètres sont en nombre beaucoup plus 
réduit (du fait de la connaissance apportée a priori). 

B. Apprentissage 

L’apprentissage est l’opération qui consiste à ajuster les paramètres afin que la sortie 
approche au mieux la sortie du processus étudié. La phase d’apprentissage est donc une 
phase de calage qui utilise une méthode algorithmique appelée « règle d’apprentissage » 
dont l’objectif est de minimiser une fonction « erreur » (ou fonction « coût »). 

On peut distinguer deux types d’apprentissage : 

o Supervisé : Cela consiste à présenter au réseau des couples entrée/sortie connus 
avec lesquels il « apprend », c'est-à-dire que les coefficients synaptiques sont mis à 
jour progressivement jusqu’à ce que l’écart entre la valeur simulée et la valeur 
observée soit minimal. 

o Non supervisé : on ne présente au réseau que des valeurs d’entrées. Cela permet de 
détecter des similarités et des différences dans l’ensemble d’apprentissage 
(Coulibaly, 1999). 

a) La fonction erreur 

L’apprentissage consiste donc à calculer les coefficients synaptiques qui minimisent une 
fonction « erreur ». La fonction des moindres-carrés est très souvent utilisée car elle est 
facile à calculer et dérivable : 
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avec k l’exemple, d la sortie désirée et s la sortie calculée 

b) Règle d’apprentissage 

(Hassoum, 1995) dénombre au moins 23 règles d’apprentissage. Elles se basent sur des 
méthodes itératives de recherche du minimum que l’on peut classer en deux catégories : 

o Recherche du minimum local par descente de gradient 

o Recherche du minimum global par des approches statistiques ou génétiques 

Nous ne présenterons que la première de ses méthodes car c’est la plus usuelle. 

i. Méthode par descente du gradient 

Soit une fonction erreur  J(c) que l’on peut décomposer en une série de Taylor pour une 
petite modification du vecteur des paramètres  : 

 

Avec c le point déterminé lors de l’initialisation des coefficients,  l’incrément qui permet 
d’atteindre le minimum de J(c) et  le gradient de la fonction J(c) au point c. 

L’incrément  possède une amplitude et une direction que l’on peut choisir 
indépendamment. Afin que la fonction J(c) soit décroissante, la direction doit être dans le 
sens opposé du gradient c'est-à-dire - . Son amplitude, notée µ et appelée aussi « pas 
du gradient » est choisie arbitrairement, entre 0 et 1. L’incrément synaptique vaut donc : 

 

Ainsi pendant l’apprentissage, la procédure est la suivante : 

o Initialisation des coefficients synaptiques (de manière aléatoire ou arbitraire) 

o Appliquer les exemples entrées/sorties connus et calculer les potentiels et les sorties 

o Calculer le gradient de la fonction de coût 

o Modifier les coefficients dans le sens opposé de la variation du gradient 

o Reprendre la deuxième étape tant que le minimum n’est pas atteint. 

La règle d’apprentissage la plus efficace à ce jour est celle de Levenberg-Marquadt qui utilise 
l’estimation du gradient du premier ordre présentée précédemment afin de calculer la 
matrice des dérivées secondes (approximation du Hessien). Cette matrice est alors inversée 
pour déterminer un pas de gradient mieux ajusté à la fonction de coût (méthode par 
descente du gradient de 2e ordre). La règle de Levenberg Marquartd est très efficace et très 
rapide, elle a été utilisée dans cette étude. 

L’initialisation des coefficients peut se faire de manière aléatoire ou arbitraire. Dans le 
premier cas, le réseau utilise différentes suites aléatoires. 
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ii. Le « sur-apprentissage » 

L’apprentissage s’arrête quand l’algorithme employé a convergé. Or il arrive que le réseau 
apprenne « par cœur », c'est-à-dire qu’il se spécialise sur le jeu de données utilisé en 
apprentissage. Sa capacité de généralisation (c'est-à-dire la capacité à généraliser à des 
données nouvelles ce qu’il a appris sur l’ensemble d’apprentissage) s’en trouve amoindrie. 
C’est en particulier ce qui peut arriver dans le cas d’un modèle trop complexe. A l’inverse un 
modèle trop simple ne pourra pas s’ajuster correctement à la fonction de régression. Il faut 
donc trouver le juste milieu : une complexité suffisante pour réaliser une bonne 
approximation du processus tout en évitant un apprentissage du bruit. C’est ce que l’on 
appelle le dilemme biais-variance (Geman, 1992). 

Le problème du biais-variance causé par la surparamétrisation peut être évité par des 
méthodes de régularisation ; on peut en utiliser de plusieurs types : 

o Les méthodes dites « passives » : plusieurs modèles de complexités différentes sont 
construits. On élimine ceux pour lesquels il y a risque de sur-apprentissage. Une 
technique courante est la validation croisée. 

o Les méthodes dites « actives » : Elles interviennent pendant l’apprentissage par arrêt 
précoce ou par modération des poids. L’arrêt précoce consiste à stopper 
l’apprentissage avant que l’algorithme ne converge complètement. On choisit un 
ensemble d’arrêt (distinct de celui d’apprentissage) dont on suit l’évolution de la 
fonction coût. On stoppe l’apprentissage lorsque celle-ci commence à remonter (ce 
qui indique que le réseau commence à se spécialiser et n’est plus capable de 
généraliser). La modération des poids consiste à limiter l’amplitude des valeurs des 
coefficients afin d’éviter une saturation des fonctions d’activation des neurones. 

Une autre difficulté, inhérente aux méthodes de modélisation non linéaires est la possibilité, 
lors de la minimisation de la fonction de coût, de « tomber » dans un minimum local. 
L’apprentissage est faussé et le réseau ne tire pas le meilleur des données qu’on lui 
présente. Cela se produit d’autant plus facilement que la complexité du réseau est plus 
élevée. 

C. Critère de performance 

Il est possible d’évaluer la qualité du modèle en utilisant plusieurs critères. Nous avons choisi 
d’utiliser le critère de Nash (Nash et Sutcliffe, 1970) car il est très souvent utilisé en 
hydrologie et peut donc permettre de comparer différents modèles entre eux. 

On rappelle que ce critère se définit ainsi : 

 

Avec dk la sortie mesurée à l’instant k, sk la sortie simulée à l’instant k, n le nombre de 
couples entrée/sortie et m la moyenne des n observations. 

La valeur maximale du critère de Nash est de 1, ce qui signifie que la courbe simulée est en 
adéquation parfaite avec la courbe observée. A l’inverse, si le critère est nul, cela signifie que 
le modèle est aussi bon que celui qui se contenterait de prédire la moyenne des valeurs 



26 

 

observées. Il peut aussi être négatif, le modèle n’est même pas capable de prédire la 
moyenne des valeurs observées. 

Dans le cas d’une prévision, il peut être intéressant d’utiliser le critère de persistance 
(Kitadinis et al., 1980) qui compare la valeur prévue avec la prévision « naïve » qui consiste à 
dire que la valeur observée est la même qu’au pas de temps précédent. 

 

 

Avec t l’horizon de prévision, dk+t la sortie mesurée à l’instant k+t, dk la sortie mesurée à 
l’instant k, sk+t la sortie simulée à l’instant k+t et n le nombre de couples entrée/sortie. 

Comme pour le critère de Nash, sa valeur maximale est 1. La prévision est alors parfaite. Si la 
prévision faite est identique à la prévision naïve, le critère est nul. S’il est négatif alors la 
valeur prédite est encore plus médiocre que la prévision naïve. 

2. Modélisation du karst par réseaux de neurones 

Depuis une dizaine d’années, les publications se succèdent démontrant l’intérêt des réseaux 
de neurones appliqués aux problèmes de l’hydrologie, notamment pour la prévision des 
crues. Quelques études s’attachent à rendre ces boîtes noires « transparentes » afin de 
pouvoir tirer des informations sur le système modélisé. Mais avant de les présenter, une très 
brève synthèse des modèles en hydrologie est entreprise. 

A. La modélisation en hydrologie 

Elle a pour but de représenter, de manière simplifiée un système ou un processus 
hydrologique exprimé en langage mathématique. Il existe une très grande variété de 
modèles utilisés en hydrologie dont les objectifs et les approches diffèrent (modèles 
conceptuels, à base physique, stochastique ou déterministe etc.). Leur domaine 
d’application est vaste ; ils peuvent ainsi permettre de reconstituer, de simuler, de prévoir 
ou de prédire un processus/système hydrologique. 

Parmi tous ces modèles, on peut citer, par exemple, TOPMODEL (Beven et Kirby, 1979) ou 
encore la famille des GR (GR4J, GR2M etc.) développée au sein du CEMAGREF depuis les 
années 1980. Le premier est un modèle conceptuel semi-distribué alors que le second est 
global. Dans la catégorie des boîtes noires, on trouve les modèles linéaires tels que ARMAX 
et non linéaires tels les réseaux de neurones. 

Un problème récurrent de la modélisation en hydrologie est celui de la parcimonie. Il a été 
démontré (Perrin, 2000) qu'un faible nombre de paramètres libres (3 à 5) est suffisant pour 
obtenir des résultats aussi satisfaisants que des structures avec un plus grand nombre de 
degrés de liberté, l'augmentation de leur nombre affectant la robustesse du modèle. De 
plus, comme présenté précédemment avec le dilemme biais-variance, l’utilisation d’un 
grand nombre de paramètres augmente le temps de calcul et accentue les phénomènes de 
« surcalage » (le modèle se spécialise sur un jeu de données précis) et « d’équifinalité » (le 
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modèle atteint le même résultat pour des jeux de paramètres différents). La capacité d’un 
modèle à généraliser à d’autres jeux de données est donc également influencée en 
hydrologie par la  complexité du modèle. 

Comme nous l’avons présenté précédemment, les réseaux de neurones ont une capacité de 
généralisation importante : La possibilité de modifier simplement la complexité d’un réseau 
par la modification de son architecture ou de ses fonctions d’activation (Maier et Dandy, 
2000) permet d’obtenir une large gamme de modèles. 

B. Boîtes « grises » et boites « transparentes » 

Une approche intéressante est celle qui s’intéresse à extraire de l’information de la boîte 
noire constituée par le réseau de neurones. Il est clair que le modèle neuronal, du fait de sa 
conception en « boîte noire » ne permet ni d’accéder à des paramètres interprétables du 
système, ni de valider le système autrement que sur un jeu de test. Pour dépasser cette 
approche purement statistique, les boîtes grises et boîtes transparentes ont été introduites. 

Les « boîtes grises » (Dreyfus, 2004) s’intéressent aux systèmes physiques dont une partie 
bien connue peut être représentée par des réseaux de neurones sans procéder à un 
apprentissage. Les parties les moins connues sont, quand à elles, identifiées par 
l’apprentissage. 

Les « boites transparentes ont été introduites par (Johannet et al., 1994). Elles sont fondées 
sur l’introduction des connaissances que l’on possède sur le système dans l’architecture du 
réseau pour le contraindre et ainsi donner la solution physique parmi toutes celles possibles. 

Ainsi, une première tentative de modélisation du fonctionnement d’un système karstique a 
été proposée par (Johannet et al., 1994) en s’inspirant du modèle conceptuel de (Mangin, 
1975). 

 

 

Figure 9 : Architecture du réseau de neurones (Johannet et al., 2008) 

Le réseau est composé de 3 sous-réseaux connectés (Figure 9) : 

o Evapotranspiration : Il permet de calculer une pluie efficace en faisant l’hypothèse 
simple selon laquelle l’évapotranspiration peut être modélisée par un seul coefficient 
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(ET) ne dépendant que du jour considéré (prise en compte de la saisonnalité). On a 
donc en entrée la date et en sortie l’évapotranspiration. 

o Transfert : Il permet de modéliser les processus d’infiltration au travers de la zone 
non saturée. Ainsi on distingue l’infiltration rapide (TR) de l’infiltration lente (TL). 
L’entrée correspond à la pluie efficace . Le neurone TR est 
connecté à des entrées récentes alors que le neurone TL est connecté à des entrées 
plus anciennes. 

o Transfert horizontal : Il permet de modéliser les échanges entre le drain et les 
systèmes annexes au drainage. On a donc 2 neurones, l’un pour le drain(D) et l’autre 
pour les systèmes annexes (SA). La sortie de SA est bouclée à l’entée du sous-réseau 
afin de représenter les échanges drain/systèmes annexes. La sortie visible du réseau 
est D (Le débit observé à la source). 

Ce réseau a été appliqué au système karstique du Baget (Ariège) pour lequel on dispose 
d’une base de données très bien renseignée (mesures journalières des pluies et du débit 
à l’exutoire sur 20 ans). Les résultats ont montré une erreur relative moyenne de 10% 
pour la prévision du débit. Les résultats sont réalistes et l’interprétation du sens 
physique du modèle est jugée possible. Néanmoins ce travail est ancien et a utilisé une 
règle d’apprentissage peu performante (gradient du 1er ordre). 

Un second travail de modélisation a été réalisé par (Johannet et al., 2008), toujours sur 
le système du Baget. En l’occurrence, le travail s’est focalisé sur l’extraction de 
l’information d’évapotranspiration à partir des données de pluie d’un pluviomètre et du 
débit à la source. 

 

Figure 10 : Architecture du réseau (Johannet et al. 2008) 

Le réseau est composé de deux approximateurs universels (Figure 10) : 

o Le premier permet de modéliser la relation pluie/débit. On a donc en entrée la pluie 
brute avec une fenêtre temporelle de 17 jours qui correspond au temps de transfert 
des eaux souterraines, et en sortie le débit. 

o Le deuxième réseau tente de représenter le signal d’évapotranspiration. En entrée 
est donnée un signal d’ETP a priori, c'est-à-dire une courbe en cloche maximale fin 
juin. La sortie est un neurone caché relié au réseau pluie/débit. 
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Les simulations de débit ont obtenu un score de Nash de 73% et le signal obtenu en sortie  
du neurone « ETP » soulève plusieurs questions intéressantes. Ainsi on peut se demander 
quel type d’évapotranspiration est estimée (réelle ou potentielle) : le signal d’ETP a priori 
alimentant le deuxième réseau semblerait indiquer que l’on estime l’évapotranspiration 
potentielle. Cependant l’apprentissage a été réalisé depuis le neurone de sortie qui reçoit les 
pluies mesurées. Le signal délivré en sortie de la branche « ETP » peut donc plutôt être vu 
comme une combinaison entre les évapotranspirations potentielle et réelle. De plus le signal 
à la sortie de la branche « ETP » est systématiquement décalé : le pic est atteint au début du 
mois de septembre alors que le pic du signal a priori donné en entrée apparait fin juin. Une 
hypothèse proposée est que le signal issu de la branche « ETP » correspondrait à une 
évapotranspiration réelle moyenne, impactant le débit à la source par un déficit 
d’écoulement hydraulique moyen. 

Ces travaux n’en sont encore qu’à leurs début mais ouvrent des voies d’études très 
intéressantes, c’est pourquoi l’objet des travaux présentés dans ce mémoire est d’appliquer 
la méthode des boîtes transparentes à l’aquifère du Lez. Plus précisément, on s’intéressera à 
la mise en évidence des différents comportements de ce système en fonction de la géologie. 
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III. MODELISATION HYDRODYNAMIQUE DU LEZ PAR RESEAUX 
DE NEURONES 

Comme nous avons pu le mettre en évidence lors de la présentation de l’aquifère du Lez, ce 
système est particulièrement complexe : non seulement il est constitué d’unités géologiques 
diverses et fracturées, alimentées par des précipitations fortement hétérogènes tant 
spatialement que temporellement, mais en plus le débit à la source est fortement modifié 
par un pompage artificiel. Ainsi, au cours de ce stage, deux travaux de modélisation ont été 
réalisés. Le premier s’intéresse à prendre en compte la diversité des précipitations grâce aux 
données de 3 postes pluviométriques disponibles sur le bassin. Le deuxième se focalise sur la 
géologie de l’aquifère en découpant le bassin en plusieurs unités considérées comme 
« homogènes ». 

Les modélisations ont été effectuées sur le logiciel RNF PRO, développé en collaboration par 
le laboratoire. 

Nous présenterons tout d’abord les données utilisées lors de cette étude, puis nous 
approfondirons les deux travaux de modélisations engagés et les résultats obtenus. 

1. Données disponibles 

A. Précipitations 

Les données de pluies utilisées proviennent de pluviomètres installés dans ou aux alentours 
immédiats du bassin, et sont accessibles à partir de la base climathèque de Météo France. 
Les mesures sont journalières et couvrent notre période d’étude : du 11/11/1987 jusqu’au 
09/06/2005 Dans la première partie de cette étude nous ne disposions que de 3 postes 
(St Martin de Londres, Valflaunès et Prades le Lez). Pour la seconde partie notre base de 
donnée s’est étendue à 5 autres postes : Montarnaud, Pompignan, Montpellier-ENSAM, St 
Drézéry et Vic le Fesc. 

Les deux derniers postes ont été écartés car leurs chroniques présentaient des lacunes 
importantes (Figure 11). 
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Figure 11 : Emplacement des 6 pluviomètres retenus  

B. Débit 

Les mesures de hauteurs d’eau et de débit à la source du Lez sont fournies par la DIREN de 
Montpellier. L’enregistrement se fait comme suit : le capteur de pression effectue une 
mesure toutes les 5 minutes. Si la variation entre cette mesure et la mesure précédente est 
inférieure à 5 mm, la mesure est effacée de la mémoire. Cependant, l’appareil conserve dans 
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tous les cas une mesure toutes les heures (Communication de M. Gilles Le Gac, DIREN). 
L’utilisation de la courbe de tarage établie par la DIREN à partir de nombreux jaugeages 
permet de convertir ces hauteurs en débit. Le pas de temps est donc variable et le débit 
journalier est obtenu en faisant la moyenne journalière. 

La chronique de débit s’étend de 1987 à fin 2007, la station ayant été fermée pour cause de 
vandalisme. 

2. Modélisation à l’aide des pluviomètres 

Une première modélisation du débit à la source en période de crue a été effectuée à partir 
d’évènements pluvieux issus des données des postes de Prades le Lez, Saint Martin de 
Londres et Valflaunès. Le pas de temps est journalier.  

A. Sélection des entrées 

Comme il s’agit de modéliser le débit en période de crue, seuls les évènements pluvieux ont 
été sélectionnés. Ainsi les épisodes dont le cumul de pluie journalier est supérieur à 80 mm 
ont été conservés. On obtient une nouvelle chronique composée de 26 épisodes répartis de 
novembre 1989 à mai 2004. 

On considère qu’un évènement débute le premier jour de pluie et se termine au moment où 
le débit retrouve une valeur proche du régime naturel. Si cela n’est pas possible, on 
considère la fin de l’épisode lorsque le débit atteint un minimum avant une nouvelle crue. 

Afin que le réseau puisse procéder à un apprentissage et généraliser correctement (cf. 
2.1.2), il est nécessaire de diviser la chronique en différents ensembles : 

o Un ensemble d’apprentissage (notés A) composé de 23 épisodes : les couples 
entrée/sortie sont utilisés par le réseau pour le calage des coefficients. 

o Un ensemble de test (notés T) composé de 2 épisodes (décembre 1996 à janvier 
1997, décembre 1997): seule l’entrée est lue, la sortie est  simulée en aveugle par le 
réseau. 

o Un ensemble d’arrêt (notés S) composé d’un épisode (août à septembre 2002): il est 
utilisé dans le cas d’un arrêt précoce (cf. II.1.B.2.2). 

B. Choix du réseau 

Compte-tenu de ses propriétés intéressantes, nous avons choisi un réseau de type 
« approximateur universel » (cf. 2.1.1) comportant une couche cachée composée de 
plusieurs neurones sigmoïdes et une couche de sortie composée d’un seul neurone linéaire. 

Deux travaux de modélisation ont été effectués à partir de ces 3 postes pluviométriques. Le 
premier ne considérait en entrée qu’un seul pluviomètre à la fois. Le second a intégré les 
données des 3 postes sur un même réseau. 
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a) Modèle à 1 pluviomètre 

 

 

Figure 12 : Architecture du réseau de neurone intégrant 1 pluviomètre à la fois 

L’entrée du réseau est la pluie au temps t ainsi qu’aux temps précédents. On définit ainsi 
une fenêtre temporelle wt d’historique des précipitations que l’on pourra ajuster. Il est 
également possible de définir un retard noté τ par rapport aux informations d’entrée. Ainsi 
un retard égal à 1 signifie que pour simuler le débit au temps t, le réseau apprendra à partir 
de la pluie à t-1 et aux instants précédents selon la fenêtre temporelle choisie. La sortie 
correspond au débit à la source. 

Le réseau est dit « dirigé », c'est-à-dire que le débit observé aux temps précédents est 
introduit en entrée. On utilise à cette fin une fenêtre temporelle wd ainsi qu’un retard d que 
l’on peut faire varier. Les débits précédents sont utilisés comme estimateurs de l’état du 
système. Si par exemple les valeurs de débit à t-1 et t-2 sont présentées en entrée, le 
modèle dispose de la pente de l’hydrogramme, il peut donc savoir dans quelle phase de la 
crue il se trouve. 

On introduit aussi une entrée constante dont la valeur vaut 0,01, appelée biais, et qui sert à 
effectuer un décalage affine, nécessaire pour la modélisation par boîte noire. 

Afin de déterminer l’architecture optimale, nous avons pu jouer sur plusieurs paramètres : 

o wt : la fenêtre temporelle des pluies en entrée 
o τ : l’horizon de prise en compte des précipitations 
o wd : la fenêtre temporelle du débit observé. 
o d : l’horizon de prise en compte des  débits observés 
o cc : le nombre de neurones de la couche cachée 

i. Résultats 

Au terme de nombreuses expériences d’apprentissage, nous avons pu déterminer pour 
chaque poste pluviométrique, l’architecture du réseau présentant le meilleur score de Nash 
sur l’ensemble de test (Tableau 1). En toute rigueur, le dimensionnement de l’architecture 
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ne doit pas s’opérer sur l’ensemble de test car ce dernier est utilisé pour évaluer les 
propriétés de généralisation ; néanmoins, compte-tenu du temps disponible durant ce stage 
et du volume conséquent des simulations à réaliser, il a été décider d’orienter nos premiers 
travaux avec l’ensemble de test. 

 

 Prades le Lez Valflaunès Saint Martin de 
Londres 

wt (fenêtre pluie) 10 6 2 

τ (retard pluie) 0 0 0 

wd (fenêtre débit) 1 5 1 

d (retard débit) 0 0 0 

Cc (neurones cachés) 4 4 3 

Critère de Nash 0,95 0,94 0,94 

Tableau 1 : Résultat de l'apprentissage pour chaque pluviomètre 

Les scores de Nash sont tous très bons avec des valeurs dépassant 0,90. On note aussi que le 
réseau n’a besoin que du débit à t-1 excepté pour le poste de Valflaunès où le meilleur score 
de Nash a été obtenu pour une fenêtre temporelle des débits de 5 jours.  

Les fenêtres temporelles des pluies sont très variées : le réseau de Saint Martin de Londres 
ne nécessite que la pluie de la veille en plus de la pluie au temps t alors que celui de Prades 
le Lez a besoin des 9 jours de pluie passés.  

Il serait risqué de donner une interprétation précise de ces résultats. En effet, la 
modélisation s’est basée sur les données d’un seul pluviomètre à la fois. On fait donc 
l’hypothèse forte que les précipitations sont uniformément réparties sur tout le bassin. En 
revanche, on peut affirmer que cela montre bien l’existence de zones ayant des 
comportements différents. 

L’observation des courbes des débits simulés et mesurés (annexes 1 à 3) montre que lors des 
crues, le pic du débit simulé est généralement sous-estimé et légèrement en retard. L’erreur 
sur l’amplitude du pic pourrait s’expliquer par le fait que le modèle ne dispose que d’un seul 
poste pour simuler le débit, ce qui amène une perte d’information car on considère que la 
pluie est homogène sur tout le bassin. Le retard du pic simulé s’explique par le fait que le 
réseau a besoin de « voir » le débit observé monter pour pouvoir simuler la crue. 

Un essai a été effectué dans les conditions d’une prévision à t+1 en gardant exactement le 
même réseau. Les scores de Nash restent bons : On obtient 0,84 pour Valflaunès, 0,79 pour 
Saint Martin de Londres et 0,79 pour Prades le Lez. Les critères de persistance calculés sont 
également bons : 0,54 pour Valflaunès, 0,39 pour Saint Martin de Londres et 0,40 pour 
Prades le Lez. 

Un travail de modélisation effectué par (Kong A Siou, 2010) obtint également de bons 
résultats en simulation (critère de Nash autour de 0,95) et en prévision (autour de 0,74 pour 
une prévision à 2 jours) en utilisant des méthodes de validation croisée ou de corrélation 
croisée pour la sélection des entrées. 
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b) Modèle à 3 pluviomètres 

Afin de prendre en compte une partie de la spatialisation des précipitations, les données des 
3 postes pluviométriques sont appliquées au réseau. Ce dernier est légèrement modifié : 
avant de rejoindre le réseau principal, les données d’entrée sont chacune reliée à un 
neurone linéaire. Cette architecture permettra de calculer plus simplement la contribution 
de chaque pluviomètre au débit à la source, indépendamment de la fenêtre temporelle. On 
pourra ainsi comparer ces valeurs à celles calculées par (Fleury et al. 2008) à l’aide du 
logiciel TEMPO©. 

 

 
Figure 13 : Architecture du réseau intégrant les 3 pluviomètres 

Nous avons donc joué sur les paramètres suivants : 

o w(Prades le Lez) : fenêtre temporelle en entrée des pluies à Prades le Lez 
o w(Valflaunès) : fenêtre temporelle des pluies à Valflaunès 
o w(Saint Martin de Londres) : fenêtre temporelle des pluies à Saint Martin de Londres 
o cc : nombre de neurones de la couche cachée 
o wd : fenêtre temporelle du débit observé 
o d : retard du débit observe 

i. Résultats 

A la suite des différentes expérimentations, la structure de réseau suivante a été choisie, 
toujours selon le meilleur critère de Nash obtenu sur l’ensemble de test : 

o Fenêtre (Prades le Lez) = 5 
o Fenêtre (Valflaunès) = 3 
o Fenêtre (Saint Martin de Londres) = 5 
o Neurones cachés = 4 
o Fenêtre débit = 1 
o Retard débit = 0 
o Critère de Nash = 0,97 
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Le score de Nash obtenu en simulation (0,97) est excellent et est amélioré par rapport à la 
simulation avec une seule entrée pluviométrique. 

On s’intéresse maintenant au calcul des poids que représente chacun des postes dans la 
simulation du débit. Ce calcul est simplifié par la présence du neurone linéaire après chaque 
entrée. La méthode de calcul des contributions des entrées a été proposée par (Yacoub, 
2001). Ainsi, la contribution d’une entrée à la décision finale du système dépend des 
contributions partielles de chacun des liens reliant cette entrée à la sortie finale. 

 
Figure 14 : Contribution d'une entrée à la sortie 

La contribution C de l’entrée s’exprime donc par : 

 

Avec i le nombre de connexions entre l’entrée et la couche cachée, le poids du ième lien 

entre l’entrée et la couche cachée et  le poids du ième lien entre la couche cachée et la 
sortie. 

Ainsi, nous avons obtenus les poids relatifs suivant, calculés pour le réseau déterminé 
précédemment et pour la suite d’initialisation des coefficients donnant le meilleur résultat : 

o Prades le Lez : 14,40 % 
o Saint Martin de Londres : 60,44 % 
o Valflaunès : 5,98 % 
o Débit observé : 19,18 % 

On constate donc que le réseau tire principalement l’information des données de Saint 
Martin de Londres et du débit observé la veille. Si l’on admet que la pluie mesurée à cet 
endroit est représentative de la pluie tombant sur le causse de Viols-le-Fort (Figure 2Figure 
2), principale zone de recharge de l’aquifère, alors il parait logique que l’essentiel de 
l’information de précipitation soit donnée par ce poste. 

Si l’on considère seulement les postes pluviométriques, nous obtenons la répartition 
suivante : 

o Prades le Lez : 17,81 % 
o Saint Martin de Londres : 74,78 % 
o Valflaunès : 7,40 % 

On rappelle que les contributions obtenues par (Fleury et al. 2008) sont de : 

o Prades le Lez : 18,7 % 
o Saint Martin de Londres : 38,6 % 
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o Valflaunès : 42,7 % 

Alors que les valeurs de (Fleury et al. 2008) donnent des contributions similaires pour Saint 
Martin de Londres et Valflaunès, les valeurs calculées à partir du réseau de neurone 
indiquent que c’est le poste de Saint Martin de Londres qui fournit pratiquement toutes les 
informations sur les précipitations. Il faut cependant garder à l’esprit que le modèle par 
réseau de neurones que nous venons de présenter fonctionne en évènementiel, et non en 
continu comme c’est le cas pour le modèle de (Fleury et al. 2008). Une comparaison plus 
poussée entre les 2 modèles est en cours. 

C. Conclusions 

Ces premiers travaux de modélisations à partir des postes pluviométriques conduisent à 
d’excellents scores de Nash. La modélisation utilisant un poste à la fois ne permet pas de 
tirer des conclusions solides à cause de l’hétérogénéité spatiale des pluies. L’intégration des 
3 postes sur un même réseau a permis de calculer la contribution de chaque pluviomètre 
pour simuler le débit à la source en cas de crue et met en évidence le rôle prépondérant que 
joue le secteur de Saint Martin de Londres. 

3. Prise en compte de la géologie dans la modélisation 

Les réseaux précédents, bien que très satisfaisants au regard des scores de Nash obtenus, ne 
permettent pas de tirer des informations sur le système karstique du Lez. Comme nous 
l’avons vu dans la première partie, ce dernier est très complexe et son fonctionnement est 
mal connu. Aussi, l’idée de découper le bassin en plusieurs zones géologiquement  
homogènes, en relation  avec le comportement hydrodynamique supposé a été exploré. 

A. Découpage du bassin 

Le choix de découpage s’est basé d’une part sur la géologie du bassin et d’autre part sur les 
éléments de bibliographie acquis. Il avait aussi été envisagé de délimiter ces zones par une 
méthode multicritère en s’inspirant des travaux de (Lopez-Geta et al. 2004) et leur méthode 
de cartographie de la recharge d’un aquifère carbonaté (méthode APLIS). Néanmoins, 
compte tenu des délais, seule la première piste a pu être menée à bien. 

Ainsi, le bassin a été divisé en 4 zones (Figure 15) : 

o Nord-ouest (NO) : Elle est délimitée à l’Est par la faille de Corconne, au Sud par la 
rivière temporaire du Terrieu et contient l’aquifère perché de l’Hortus reposant sur 
les terrains imperméables du Berriasien. 

o Nord-est (NE) : cette zone est constituée des terrains imperméables du Berriasien où 
le karst affleure en de petites unités indépendantes. Elle est délimitée à l’Ouest par la 
faille de Corconne et au Sud par les terrains du tertiaire. 

o Sud-ouest (SO) : Elle correspond au causse de Viols le fort, affleurement majeur de 
l’aquifère principal. La limite Est est la faille de Corconne et la limite Nord est la 
rivière du Terrieu. 
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o Sud-est (SE) : Dans cette zone le karst est sous couverture, recouvert par les terrains 
imperméables du Tertiaire. Il y a également la présence d’un aquifère perché 
(Lutétien). 

Il n’a pas été jugé utile de morceler le bassin en de plus petites unités compte tenu de la 
précision spatiale des données de pluie est très faible. 

 

 
Figure 15 : Découpage du bassin en 4 zones géologiquement homogènes 
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B. Sélection des entrées 

a) Interpolation des précipitations sur le bassin 

Afin de pouvoir disposer des précipitation tombées uniquement sur chacune des zones 
géologiques, il a été nécessaire de spatialiser l’information de précipitation à partir des 
postes pluviométriques dont nous disposions, auxquels d’autres postes, extérieurs du bassin,  
ont été ajoutés. 

La méthode d’interpolation spatiale des pluies utilisée est celle des polygones de Thiessen. 
Une interpolation par krigeage a aussi été envisagée mais le nombre de postes 
pluviométriques disponibles n’était pas suffisant. Les polygones de Thiessen ont été tracés 
sous ArcGIS© (Figure 16). 
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Figure 16 : Polygones de Thiessen 

On peut constater sur la figure 16 que le bassin n’est pas entièrement couvert par ces 
polygones. Initialement, la présence des postes de Vic le Fesq au Nord-est et Saint Drézery à 
l’Est permettait de couvrir entièrement le bassin. Les nombreuses lacunes dans les 
chroniques ont conduit à retirer ces postes. Nous explicitons dans le prochain paragraphe la 
solution trouvée à ce problème. 
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b) Recoupement avec les zones définies 

Une nouvelle chronique de pluie pour chacune des 4 zones citées auparavant a été générée. 
Celle-ci se base sur l’interpolation par polygone de Thiessen décrite précédemment. Ainsi, 
nous avons calculé la part que représentent chacun des polygones dans la superficie des 
zones (Figure 17). 

 
Figure 17 : Part de chaque polygone dans la superficie des zones 
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La zone NO, par exemple, est constituée de 72,8 % du polygone de Pompignan de27,2 % du 
polygone de Valflaunès. Concernant la zone NE qui n’est pas recouverte en totalité par les 
polygones, les 3 % manquant ont été affectés arbitrairement (2 % ajoutés au polygone de 
Valflaunès et 1 % ajouté au polygone de Pompignan). 

Les précipitations spatialisées en fonction de la géologie ont donc été calculées, pour un 
instant t (exemple de la zone NO) : 

  

P(NO) étant la valeur de précipitation alimentant la zone NO, c(polygone Pompignan)  la part du 
polygone de Pompignan dans la surface de la zone NO, P(pluvio Pompignan) la valeur mesurée par 
le pluviomètre de Pompignan à l’instant t. 

Cette chronique s’étend du 01/09/1992 au 31/08/2004 et a été découpée en plusieurs 
ensembles selon les années hydrologiques, en vue de l’apprentissage: 

o L’ensemble d’apprentissage (A) couvre 9 années (1992,1995 à 2002) 
o L’ensemble d’arrêt (S) couvre 2 années (1993 et 1994) 
o L’ensemble de test (T) couvre 1 année (2003) 

Comme le soulignent (Maier et Dandy, 2000), outre le tirage aléatoire il n’existe pas de 
méthode standard pour identifier les différents ensembles d’apprentissage, d’arrêt et de 
test et la majorité des publications qu’ils recensent les définissent arbitrairement. Quelques 
années plus tard, (Bowden et al., 2002) proposèrent 2 méthodes d’identification qui 
permettent de vérifier que les ensembles soient bien représentatifs de la population. Il n’a 
pas été possible d’utiliser l’une ou l’autre de ces méthodes au cours de ce stage, nous avons 
donc choisi les ensembles d’une manière qui nous a paru cohérente. L’ensemble d’arrêt a 
été défini sur 2 années hydrologiques moyennes afin que le réseau ne se spécialise pas sur 
une année trop sèche ou trop humide. L’ensemble de test, à l’inverse, a été défini sur une 
année particulière : de fortes crues d’automne précédées par une période d’étiage 
particulièrement sévère, afin de tester la capacité de généralisation du modèle sur une 
année extrême. 

C. Choix du réseau 

L’architecture choisie est identique à celle du précédent travail : chaque entrée est reliée à 
un neurone linéaire avant de rejoindre un approximateur universel composé d’une couche 
cachée et d’un neurone de sortie (Figure 18). 
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Figure 18 : Architecture du réseau intégrant les 4 zones 

Les 4 nouvelles chroniques constituées sont donc appliquées en entrée du réseau et la sortie 
est toujours le débit simulé à la source. 

Les paramètres que l’on peut faire varier sont : 

o w(NO) : fenêtre temporelle de l’entrée Nord-ouest 
o w(NE) : fenêtre temporelle de l’entré Nord-est 
o w(SE) : fenêtre temporelle de l’entré Sud-est 
o w(SO) : fenêtre temporelle de l’entré Sud-ouest 
o cc : le nombre de neurones de la couche cachée 

La fenêtre temporelle des débits observés précédents a été fixée à 1, compte tenu des 
résultats obtenus précédemment. 

a) Résultats 

Compte tenu du large choix des paramètres sur lesquels on peut influer, nous avons d’abord 
déterminé la complexité optimale à adopter pour notre modèle (c'est-à-dire le nombre cc de 
neurones cachés). Pour cela, plusieurs apprentissages on été effectués en fixant les fenêtres 
temporelles pour des valeurs allant de 3 à 8 jours et en faisant varier cc de 1 à 5 neurones. 
Ainsi, il apparait que pour la majorité des fenêtres temporelles (w=4, 5, 7, 8 et 9 jours) le 
réseau donne de meilleurs résultats avec 4 neurones cachés. 

Une nouvelle série de plans d’expériences a été ensuite effectuée pour déterminer plus 
précisément les fenêtres temporelles relatives à chaque zone. Le nombre de neurones 
cachés a été fixé à 4. Là encore le grand nombre d’expériences possibles nous a d’abord 
limité à tester des fenêtres comprises entre 1 et 10 jours avec un pas de temps de 3 jours (le 
réseau apprend donc pour des fenêtres de 1, 4, 7 et 10 jours). 
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On obtient ainsi la structure suivante : 

o w(NO) = 10 
o w(NE) = 10 
o w(SE) = 1 
o w(SO) = 10 
o cc = 4 
o Critère de Nash = 0,95 

Une deuxième série d’expérience a permis d’affiner ces fenêtres temporelles. Cette fois ci 
les fenêtres des entrées NO, NE et SO ont été restreintes à des variations de 8 et 12 jours et 
l’entrée SE de 1 à 3 jours. Ces variations se font avec un pas de 1 jour. 

On obtient ainsi la structure suivante, sélectionnée toujours selon le meilleur score de Nash 
sur l’ensemble de test : 

o w(NO) = 10 
o w(NE) = 12 
o w(SE) = 1 
o w(SO) = 8 
o cc = 4 
o Critère de Nash = 0,96 

Les fenêtres temporelles de NE et SE étant aux limites du plan d’expérience réalisé, il aurait 
été intéressant de pouvoir effectuer un nouvel apprentissage avec une fenêtre temporelle 
plus grande que 12 jours pour NE et en supprimant la zone SE. 

Le calcul des poids (cf. III.2.B.c.i) donne la répartition suivante : 

o NO : 33,36 % 
o NE : 16,31 % 
o SE : 4,66 % 
o SO : 30,99 % 
o Débit observé à t-1 : 14,68 % 

Si l’on ne considère que les postes pluviométriques, la répartition est : 

o NO : 39,10 % 
o NE : 19,12 % 
o SE : 5,46 % 
o SO : 36,33 % 

La part du débit observé la veille est plus petite que celle calculée avec les 3 postes 
pluviomètres. C’est un point plutôt positif car cela signifie que le réseau nécessite moins 
d’information sur l’état du système et tire plus d’informations des pluies. On se rapproche 
donc du comportement physique du karst par rapport à la boîte noire.  

La zone SE représente une portion du bassin à l’aval de la source caractérisée par des 
terrains imperméables du tertiaire et la présence d’un aquifère perché. Sa contribution à 
l’écoulement apparait très faible, ce qui peut s’expliquer par la présence des terrains 
imperméables qui empêchent l’infiltration jusqu’à l’aquifère principal, ou l’existence de 
drains de circulations orientés NNE-SSO drainant l’eau à l’extérieur du bassin.  
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L’interpolation par polygone de Thiessen montre que le secteur SO est en majeure partie 
alimenté par les pluies de Saint Martin de Londres. Le premier travail de modélisation a 
montré l’importance des pluies provenant de ce pluviomètre dans la simulation du débit à la 
source. Or, on remarque ici que le poids est atténué et qu’il ne représente plus que 36 % du 
débit. Il pourrait s’expliquer par le rôle de barrière que semble jouer la faille de Corconne (cf. 
paragraphe I.2.C.b.i). 

La zone NE est dominée par les terrains imperméables du Berriasien et quelques unités 
calcaires affleurantes et la présence de l’aquifère perché de l’Hauterivien supérieur. Ce 
secteur serait ainsi plutôt bien connecté à la source, notamment par l’intermédiaire de la 
faille de Corconne qui pourrait jouer le rôle de drain (cf. paragraphe I.2.C.b.i). 

De même, le poids relativement important de zone NO peut être expliqué par l’existence de 
pertes récoltant les eaux de ruissellement le long de la faille de Corconne et l’infiltration par 
le calcaire affleurant au massif de Coutach. Les eaux ainsi infiltrées pourraient alors rejoindre 
la source. 
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CONCLUSIONS 

La source du Lez représente une ressource en eau importante exploitée depuis le XIXe siècle 
et alimentant l’agglomération de Montpellier. Les pluies intenses et le caractère karstique de 
l’aquifère sont à l’origine de crues « éclair » difficiles à prévoir. Ces 2 points font que l’étude 
de l’aquifère du Lez est un enjeu important.  

Son fonctionnement est encore mal connu, car c’est un aquifère karstique complexe, 
traversé par de nombreuses failles dont le rôle concernant la circulation de l’eau reste 
incertain. Le réservoir principal est composé de calcaires du Jurassique moyen et du 
Jurassique supérieur/Berriasien inférieur. On dénombre 3 aquifères perchés (calcaires 
lacustres du Lutétien, calcaires miroitants du Valanginien supérieur et calcaires graveleux de 
l’Hauterivien supérieur) déconnectés de l’aquifère principal. 2 directions de circulation 
préférentielle ont été mises en évidence par les travaux précédents (NO-SE et NNE-SSO).Les 
réseaux de neurones sont des modèles « boîtes noires » non linéaires dont l’utilisation est 
en augmentation en hydrologie depuis les années 1990. Ses propriétés principales 
(parcimonie et approximation universelle) en font un excellent outil pour la modélisation 
pluie-débit. 

Au cours de ce stage, la modélisation par réseaux de neurones a été appliquée au Lez en 
ayant pour objectif de tirer des informations sur le système (boîtes « transparentes ») à 
partir de données journalières de 6 pluviomètres et de données journalières de débit à la 
source. Ce travail s’est articulé autour de 2 points : d’une part, une modélisation à partir des 
données de 3 postes pluviométriques. Elle a consisté à élaborer un réseau en utilisant un 
seul pluviomètre à la fois puis en regroupant les 3. D’autre part, une prise en compte de la 
géologie par découpage du bassin en 4 zones de géologie « homogène », pouvant traduire 
un comportement hydrodynamique similaire. 

Les résultats en termes de simulation de la relation pluie-débit sont excellents. De plus, 
l’interprétation des paramètres calés a permis de retrouver des éléments de fonctionnement 
évoqués dans la littérature sur le système du Lez. 

Comme suite immédiate de ce travail, il pourra être intéressant d’affiner les fenêtres 
temporelles de pluie en entrée du modèle. Ceci pourrait apporter des informations plus 
précises, notamment sur les temps de transfert pour les différentes zones géologiques 

Par ailleurs, le travail de comparaison avec le modèle à réservoir de (Fleury et al. 2008) est 
en cours. Cette comparaison portera notamment sur le poids attribué aux entrées de pluies 
des différents pluviomètres d’une part et zones géologiques d’autre part.  
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ANNEXES 

 

 
Annexe 1 : débits simulés et observés pour le réseau intégrant le poste de Valflaunès (ensemble de test) 
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Annexe 2 : débits simulés et observés pour le réseau intégrant le poste de Saint Martin de Londres (ensemble de 

test) 

 

 
Annexe 3 : débits simulés et observés pour le réseau intégrant le poste de Prades le Lez (ensemble de test) 
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Annexe 4 : débits simulés et observés pour le réseau intégrant les 3 postes (ensemble de test) 

 

 
Annexe 5 : débits simulés et observés pour le réseau intégrant les 4 zones, 1

ère
 modélisation (ensemble de test) 
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Annexe 6 : débits simulés et observés pour le réseau intégrant les 4 zones, 2èmee modélisation (ensemble de test) 
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RESUME 

La région méditerranéenne subit des crues rapides et dévastatrices nommées crues 
« éclair ». Elles sont causées par d’intenses précipitations qui surviennent généralement en 
automne. A ces épisodes pluvieux difficiles à prévoir, s’ajoute la présence d’aquifères 
karstiques, connus pour leur forte hétérogénéité et leur comportement non-linéaire. La 
compréhension des interactions de ces épisodes pluvieux avec les réservoirs karstiques est 
donc un enjeu majeur dans la prévision des crues.  

Les réseaux de neurones sont des modèles non linéaires utilisés en hydrologie depuis les 
années 1990. Les réseaux de type perceptron multi-couche, approximateurs universels, ont 
fait leurs preuves dans la modélisation pluie-débit comme modèle « boîte noire ». 

Dans ce rapport, nous nous proposons d’appliquer ces « boîtes noires » au bassin karstique 
du Lez et de les transformer en « boites transparentes » afin d’obtenir des informations sur 
le karst. Ainsi nous nous sommes intéressés à la prise en compte de la géologie dans un 
modèle pluie-débit par réseaux de neurones à pas de temps de journalier. 

Les résultats montrent non seulement que le débit a correctement été simulé par le modèle, 
mais également que les paramètres calés peuvent correspondre à des grandeurs 
physiquement plausibles. Ainsi une contribution des différentes zones géologiques au débit 
à la source a-t-elle été approchée. Les conclusions de ce travail sont encourageantes et 
donnent naissance à plusieurs pistes de réflexion pour la poursuite de l’étude. 

 


