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ABSTRACT 

The Upper Rhine Graben aquifer is an extensive transboundary water resource (45 
billion m3) of great economical importance, extended on 4650 km2 north of the 
Swiss alpine part of the Rhine basin, and surrounded by two snowy mountain rang-
es, forming a 14,000km2 basin.  

In the last thirty years the quality of the groundwater has been seriously degrading 
because of the increasing impact of anthropogenic activities and its great vulnerabil-
ity. The Vulnar project founded by the Agence Nationale de la recherche aimed at 
modeling the groundwater flow by coupling hydro-meteorological model and 
groundwater model in order to simulate sceneries of climate change and evaluate 
the impact on the aquifer. Three hydrogeological models have been carried out by 
different research teams in the framework of this project: HPP-INV, MODCOU and 
SIM.  

The present study was developed at Mines Paris Tech with the objective of compar-
ing the results obtained by each hydrogeological model in present days and their 
projected impact of climate change on the hydrosystem. As the HPP-INV’s results 
were not available, we limited the comparison to the others two models.  

For this purpose, we quantitatively evaluated the results of both models in terms of 
river flows and piezometric levels spatially and temporally using Nash criterion, 
biases or mean evolution of those variables. We have also taken into account in this 
study the analysis of parameters uncertainty and errors in the hydrogeological mod-
els.  

The results of the comparison show that although both models had different 
estimates of the mean annual partition of the aquifer inflows, they agree in 
projecting a decrease of the water budget in the future due to climate change. 

Future work will include the comparison the results of MODCOU and SIM with the 
hydrogeological mode HPP-INV. 

This study has also included two other parts: 1/ a technical part was aiming at trans-
ferring the Rhine application of MODCOU on the new version of the Code (Eau-
dyssee), and on evaluating the simulation of SIM  using this version using a refer-
ence present day atmospheric forcing 2/ a research part that was aiming at under-
standing the processes that lead to the results obtained by MODCOU and achieved 
by a former PHD student. 
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1.   INTRODUCTION ET CONTEXTE DE L’ETUDE  

1.1.   INTRODUCTION  

L’aquifère alluvial du Rhin constitue un réservoir d’eau douce d’une très grande importance 
économique. Sa qualité s’est dégradée au cours des trente dernières années à cause de 
l’augmentation de la pression anthropique et de la vulnérabilité liée aux échanges importants 
avec les eaux de surface associées à l’absence d’une protection naturelle et à sa faible profon-
deur. 

Le projet ANC-VMC-VULNAR, soutenu pour l’Agence Nationale de la Recherche dans le 
cadre de la thématique «  Vulnérabilité : Milieux et climats », a proposé une approche multi-
modèles afin d’améliorer la compréhension des principaux mécanismes à l’œuvre à l’échelle 
régionale. Le projet a consisté à modéliser l’hydrodynamique de l’aquifère en couplant des 
modèles hydrométéorologiques et hydrogéologiques afin de simuler les effets du changement 
climatique sur l’hydrosystème sous plusieurs scénarios de changement climatique. 

Dans ce contexte, trois modèles hydrogéologiques sont mis en place sur l’aquifère alluvial du 
Rhin par trois équipes de recherche différents : 

- Le modèle MODCOU développé par l’équipe de recherche du Centre de Géosciences de Mi-
nes Paris Tech et l’équipe du laboratoire Sisyphe de l’Université Paris VI, et qui a évoluée dans 
une version nommée Eau-dyssée 

- Le modèle SAFRAN-ISBA-MODCOU (SIM) développé pour l’équipe de recherche CNR-
GAME de Météo France et qui se différence du précedent uniquement pour le calcul des bilans 
d’eau en surface. 

- Le modèle HPP-INV développé par le laboratoire d’Hydrologie et de Géochimie LHYGES 
de Strasbourg 

Ce stage s’est déroulé à l’Ecole des Mines de Paris, et a pour but d’analyser l’impact du chan-
gement climatique sur la nappe alluviale du Rhin en réalisant une analyse des modèles. Au 
moment de la finalisation du Stage (août 2012) les résultats du model HPP-INV sur le Rhin 
réalisé pour le laboratoire LHYGES n’étaient pas disponibles, donc on a effectué l’analyse 
comparative des modèles SIM et MODCOU.  

Le stage se déroule en trois étapes : 

- La première étape concerne la prise en main du code Eau-dyssée et la vérification des 
résultats qu’on obtient avec cette nouvelle version du code par rapport à ceux disponi-
bles avec la version ancienne de MODCOU. Cette partie comprend aussi la validation 
des résultats du modèle SIM en utilisant le même code Eau-dyssée  

- La deuxième partie correspond à l’analyse du comportement des différentes composan-
tes des bilans de la recharge de l’aquifère simulés pour MODCOU dans le temps pré-
sent et futur, avec le but de clarifier les incertitudes liés aux paramètres hydrodynami-
ques employés dans la modélisation.  
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- Finalement, la troisième partie comprend la phase de comparaison à travers l’analyse 
statistique des résultats des deux modèles hydrogéologiques dont les résultats sont dis-
ponibles. 

1.2.   CONTEXTE DE L’ETUDE 

1.2.1.   Contexte géographique et géologique 

1.2.1.1.   Caractéristiques du bassin du Rhin 

L’aquifère alluvial du Rhin supérieur est situé à la frontière franco-allemande et il est composé 
de plusieurs unités bien distinctes du point de vue géographique, géologique et climatique 
(CHR, 1977 ; Disse et Engel, 2001). Le Rhin mesure 1325 Km et son bassin versant atteint 
plus de 4000 m d’altitude dans les Alpes Suisses. La superficie totale du bassin versant repré-
sente 185000 km², dont environ 400 Km² de glaciers, dans sa partie Alpine (CHR, 1977). 

De plus, l’aquifère alluvial du Rhin est une abondante ressource en eau (45 billions de m3) qui 
s’étend sur six pays de la Suisse aux Pays Bas. La partie modélisée dans Vulnar représente 
4650 Km2, et est entourée par deux chaînes de montagnes qui forment 14000 Km2 de bassin 
(Thierion et al.,2012). 

 

Figure 1- Situation du bassin international du Rhin avec ses principaux cours d’eau et stations 
hydrométriques  
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1.2.1.2.   Le cadre géologique 

L’aquifère alluvial du Rhin est composé de trois unités géologiques : i) une fosse 
d’effondrement délimitée à l’Est et à l’Ouest par des failles normales, et par le soulèvement des 
deux blocs adjacents (le massif de la Forêt Noire et les Vosges), qui contient des matériaux 
sédimentés de puissance plurikilométrique et qui forment le substratum de la plaine alluvial du 
Rhin (Illies, 1977 ; Villemin et al., 1986); ii) une zone de transition où se trouvent des blocs 
basculés des roches sédimentaires d’âges variés, ainsi que des conglomérats issus des zones 
surélevées (Thierion, 2011) ; iii) la région du Sundgau au limite sud du fossé du rhénan formé 
par un bloc tectonique, et qui est recouverte d’alluvions déposés par le Rhin au cours de Plio-
cène. 

Le fossé contient des marnes tertiaires et des argiles, recouvertes par des alluvions quaternaires 
déposées par le Rhin (figure 2). Ces matériaux peu consolidés ont formé un aquifère alluviale 
d’extension régionale, siège d’une importante réserve en eau souterraine  (Thierion, 2011).  

 

Figure 2- Schéma de structure du fossé rhénan dans sa partie Nord (d’après Illies, 1977) 

D’ailleurs, le réseau hydrographique est très dense dans la plaine en raison de la présence des 
eaux souterraines alimentées par de nombreux cours d'eau, ce qui permet un important échange 
d'eau entre les rivières et la nappe (Schmitt, 2001), permettant dans certains cas d'atténuer l'ef-
fet des crues. 

Dans cette partie du bassin le Rhin reçoit plusieurs affluents, dont le plus important est l’Ill en 
rive gauche avec une superficie de bassin versant de 4760 Km².L'Ill prend sa source dans la 
région du Sundgau, et capte tous les cours d'eau s'écoulant depuis les Vosges, entre le Sud de la 
plaine rhénane et le Nord de Strasbourg. Dans cette partie les affluents de rive gauche du Rhin 
sont donc principalement de petits cours d'eau naissant dans la plaine et alimentés par la nappe, 
appelés cours d'eau phréatiques. En rive droite le Rhin capte plusieurs affluents prenant leur 
source dans la Forêt Noire, et dont les cours sont fortement rectifiés. En rive gauche du Rhin, 
dans la partie Sud de la plaine, se trouvent également de nombreux canaux aménagés pour la 
navigation (canal du Rhône au Rhin) ou pour l'irrigation (canal de la Hardt). 

Les matériaux de la nappe alluviale du Rhin sont principalement des graviers et sables quater-
naires avec des bonnes propriétés hydrogéologiques. Les conductivités hydrauliques sont de 
l'ordre de 10-4 à 10 - 3 m / s (Duprat et al, 1979;. LfU, 1996; LUBW, 2006b). D'autre part, les 
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roches qui forment les montagnes sont plutôt imperméables et ils ne contiennent que des for-
mations aquifères locales de petite extension.  

L'épaisseur de l’aquifère alluvial atteint plus de 200 m dans sa partie centrale à l'est de Colmar 
(LUBW, 2006). La composition minéralogique, et par conséquent, la structure et texture des 
sédiments déposés par le Rhin, sont marquées par leur origine alpine tandis que vers les limites 
du fossé les rivières de la Forêt Noire et les Vosges ont déposé des alluvions avec différentes 
caractéristiques hydrogéologiques. Ces éléments contribuent à l'hétérogénéité des matériaux de 
l'aquifère, qui à leur tour influencent les interactions rivière-aquifère. Le substratum de 
l’aquifère est composé de marnes oligocènes considérées comme imperméables.  

1.2.2.   Aspects climatiques 

1.2.2.1.   Précipitations 

Les  études développées pour le groupe de travail REKLIP (Parlow, 1996) montrent qu’il y a 
un fort contraste Est-Ouest des précipitations et Nord-Sud. En effet, les Vosges reçoivent un 
cumul annuel médian d'un peu plus de 2000 mm près des sommets de la partie Sud, tandis que 
la plaine d'Alsace à la même latitude ne reçoit que 500 mm environ (Thierion, 2011). Plus au 
Nord les Vosges sont moins élevées et le contraste Est-Ouest est moins marqué, avec des 
cumuls de l'ordre de 900 mm en plaine (LUBW (2006a)). A l'Est, la Forêt Noire est légèrement 
moins arrosée que les Vosges, mais les cumuls annuels sont du même ordre. La plaine badoise 
reçoit un peu plus d'eau que la plaine d'Alsace, en raison d'un effet d'abri moins prononcé. 

Les modèles ont utilisés les données journalières des précipitations et des évaporations poten-
tielles issues de l’analyse SAFRAN développé par Météo France basée sur la définition des 
zones climatiques homogènes et l’influence de l’altitude. (Quintana-Seguí et al 2008, Vidal et 
al, 2010) pour la période 1985-2003, considérée comme une référence (section 1.1.5). 

 

Figure 3- Carte des précipitations annuelles moyennes pour la période 1985-2003 issues de 
l'analyse SAFRAN 
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Au sein même des massifs montagneux, la distribution des précipitations est assez hétérogène, 
en raison de gradients topographiques importants (Paul, 1982; Ambroise et al., 1995b). Cette 
distribution est primordiale puisqu'une grande partie de l'eau s'écoulant dans l'hydrosystème du 
Rhin supérieur provient des précipitations sur les massifs montagneux, qui sont transférées vers 
la plaine et l'aquifère alluvial par l'intermédiaire des nombreux cours d'eau de vallées.  

1.2.2.2.   Evapotranspiration potentielle et réelle 

L'évapotranspiration potentielle (ETP) traduit la demande évaporative de l'atmosphère. Elle 
correspond en théorie à l'évaporation d'un gazon bien alimenté en eau. Elle n'est pas observée, 
mais estimée selon la formule de Penman Monteith (Choisnel, 1988) et dépend du rayonne-
ment solaire, de la température et de l'humidité de l'air ainsi que de la vitesse du vent. L'évapo-
transpiration réelle (ETR) correspond quant à elle à la quantité d'eau effectivement évaporée 
par les sols vers l'atmosphère ou transpirée par les plantes. Elle se distingue de l'ETP en ce 
qu'elle prend en compte la disponibilité de l'eau au sol. 

Dans la plaine alluviale du Rhin, l'évapotranspiration potentielle annuelle moyenne diminue du 
Nord vers le Sud (Wenzel et al., 1997). En domaine montagneux, elle diminue lorsque l'alti-
tude augmente. 

L’ETP est utilisée par MODCOU, mais pas par SIM qui simule des bilans d’eau et d’énergie 
en surface 

1.2.2.3.   Couverture neigeuse 

La couverture neigeuse des Vosges et de la Forêt Noire constitue une composante non négli-
geable du cycle hydrologique sur le bassin du Rhin supérieur. La durée d'enneigement des 
sommets des Vosges et de la Forêt Noire est de 3 à 4 mois par an (Groupe de travail REKLIP, 
1995) avec des cumuls de précipitations neigeuses pouvant représenter jusqu'à 40 % de la lame 
d'eau annuelle précipitée.  

Ce couvert neigeux a une influence marquée sur les écoulements dans les bassins versants 
montagneux, puisqu'il représente un stockage temporaire de l'eau précipitée. Ce stock finit pour 
la plus grande partie par s'écouler avec un retard lié à la durée de rétention sous forme de neige, 
dépendant essentiellement des températures de l'air et au sol. 

La couverture neigeuse est simulée assez simplement dans MODCOU avec un modèle degré-
jour, alors que SIM utilise un modèle plus physique intégrant un bilan d’énergie sur le manteau 
neigeux et une représentation multicouche (Boone et Etchevers, 2001). 

1.3.   INTERACTION SURFACE SOUTERRAIN 

Les relations entre la nappe phréatique et les cours d'eau qui parcourent la plaine sont une 
composante essentielle du fonctionnement de l'hydrosystème du fossé rhénan supérieur. Dans 
la partie la plus amont de l'aquifère les cours d'eau provenant du Sundgau et des Vosges s'infil-
trent vers la nappe, parfois en totalité, ce qui peut conduire à des assèchements temporaires en 
situation d'étiage sévère (Migayrou, 1990; Duprat et al., 1979). 
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Quelques études locales ont utilisé les températures de surface des cours d'eau ou gravières, ou 
méthodes biologiques ou géochimiques pour déterminer les zones d'échanges, ainsi que le sens 
et l'amplitude de ces échanges, entre la nappe et les cours d'eau (Thierion, 2011).  

 

Figure 4- Situation sur l’Ill en Mars 1987 (Esteves, 1988) 

La quantification des processus d’échange nappe-rivière ont été mis en évidence dans un pre-
mier temps par les observations de terrain, spécialement par les relèves piézométriques. Ce-
pendant la quantification de ces processus reste peu aisée, et il est plutôt fait appel à la modéli-
sation pour ces problèmes d'échelle régionale (Thierion, 2011). 

1.4.   SIMULATIONS DU FONCTIONNEMENT DE L’AQUIFERE 

Des modèles hydrogéologiques régionaux ont été développés depuis le milieu des années 1990 
sur l'aquifère rhénan transfrontalier, tels que le projet LIFE (LFU, 1996), le modèle Modflow 
(McDonals et Harbaugh, 2003) et le projet INTERREG MoNit (LUBW, 2006a). Les bilans de 
l’aquifère obtenus par ceux modèles présentent des différences marquées, en présentant des 
incertitudes dans la quantification exacte des différentes sources composantes de la recharge de 
la nappe (figure 5). 

 

Figure 5- Bilans de la recharge de l’aquifère (Thierion, 2011). 

Sens du flux 
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C’est pourquoi le projet VULNAR propose une approche multi-modèle à l’échelle régionale du 
bassin du Rhin supérieur afin d’améliorer la compréhension des principaux mécanismes à 
l’œuvre à l’échelle régionale. Ce projet est basé sur la collaboration de plusieurs équipes de 
recherche aux spécificités disciplinaires différentes : le LHyGeS de l'Université de Strasbourg, 
le CNRM de Météo France à Toulouse et le laboratoire Sisyphe/Centre de Géosciences de 
l'Université Pierre et Marie Curie et de Mines ParisTech à Paris.  

1.5.   PRESENTATION DE L’ANALYSE ATMOSPHERIQUE DE REFERENC E 

Les données atmosphériques sont fournies par le système d’analyse SAFRAN, originalement 
développé pour la prévision d’avalanche sur le massif alpin et étendu et évalué sur la France 
métropolitaine, qui analyse huit paramètres météorologiques au pas de temps horaire : tempéra-
ture et humidité à 2 m, vent à 10 m, rayonnements infrarouge et visible, précipitations liquides 
et solides et nébulosité (Quintana Seguí et al., 2008). 

L'hypothèse principale de SAFRAN est que les variables atmosphériques sont considérées ho-
mogènes sur certaines zones bien définies, au sein desquels ils ne peuvent varier qu’en fonction 
de la topographie. En France, ces zones correspondent aux zones homogènes de SYMPO-
SIUM. Il y a environ 600 zones climatiques homogènes, chacun d’elles avec une superficie 
moyenne autour de 1000 km2. 

SAFRAN prend en compte toutes les données observées autour de la zone d'étude, et afin 
d’interpoler les données météorologiques sur une grille régulière, utilise à la fois les observa-
tions des réseaux français et les sorties du modèle ARPEGE (analyses de 6, 12, 18 et 00 h). 
L’analyse est basée sur une méthode d’interpolation optimale à l’échelle de massifs, définis à 
partir du zonage SYMPOSIUM. Les données sont dans un premier temps analysées par massif 
et par tranche d’altitude (interpolation optimale). Ces dernières, définies par tranche de 300 m 
(0, 300 m, 600 m etc.…) sont déterminées pour chaque massif (par les altitudes mini et maxi 
de ceux-ci). Les analyses ainsi obtenues, interpolées linéairement dans le temps (avec un pas de 
temps horaire) sont ensuite interpolées (simple interpolation linéaire) sur la grille régulière 
lat/lon de résolution 0.072° (soit 8 km environ) sur la France. 

2.   PRESENTATION DES MODELES HYDROLOGIQUES ET DES OUTIL S IN-
FORMATIQUES  

Des trois modèles hydrogéologiques prévus dans le projet Vulnar pour l’étude des effets du 
changement climatiques sur la dynamique et la vulnérabilité de l’aquifère alluvial, on ne dis-
pose à présent que des résultats de deux d’entre eux. Donc, les deux modèles hydrogéologiques 
que l’on a comparé sont MODCOU (Ledoux, 1980) et SIM (Habets et al., 2008).  

2.1.   MODELE MODCOU 

MODCOU est un code de modélisation hydrogéologique couplé surface/souterrain, développé 
par Ledoux (1980), au Centre de Géosciences de l'Ecole des Mines de Paris.  
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Figure 6- Schéma de principe du modèle MODCOU 

Ce modèle utilise la méthode des différences finies sur des mailles carrées emboîtées (figure 7) 
pour la résolution des équations régissant les écoulements souterrains en milieu poreux. Les 
écoulements superficiels sont quant à eux simulés grâce à une modélisation paramétrique. 

2.1.1.   Discrétisation du domaine d’étude 

Le domaine d'étude est discrétisé en mailles carrées de tailles variables. Sur la couche de sur-
face, des mailles spécifiques sont définies comme appartenant au réseau hydrographique, les 
mailles rivières. Ce sont en général les mailles les plus petites (Thierion, 2011). 

Verticalement, la discrétisation se fait avec une couche par niveau aquifère, les niveaux semi 
perméables à écoulement majoritairement vertical n'étant pas représentés explicitement. Ces 
couches souterraines sont également discrétisées horizontalement en mailles carrées de tailles 
variables, avec les mêmes règles de voisinage horizontal. 

 

Figure 7- Discrétisation spatiale en couches et en mailles carrées 

2.1.2.   Module de surface 

Les fonctions de production permettent de paramétrer le modèle à réservoir simulant la réparti-
tion de la lame d'eau disponible au sol entre évapotranspiration réelle, infiltration et ruisselle-
ment à partir des précipitations et ETP journalières (Thierion, 2011). Les paramètres des fonc-
tions de production sont : 
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- CRT et DCRT permettant de calculer à chaque pas de temps la lame d'eau disponible pour 
l'écoulement, en fonction du stock dans le premier réservoir de bilan et de la lame d'eau fournie 
par les précipitations ou la fonte de neige. On en déduit la lame évapotranspirée en fonction de 
l'ETP. 

- FN indique la lame d'eau maximum pouvant s'infiltrer dans le sol à chaque pas de temps, et 
correspond au second réservoir qui partitionne la lame disponible pour l'écoulement entre ruis-
sellement et infiltration. Ce fonctionnement correspond à un écoulement hortonien. 

- CQI et CQR correspondent à des coefficients de vidange des réservoirs d'infiltration et de 
ruissellement du sol, qui sont des réservoirs de transferts de la lame écoulée. Ces paramètres 
permettent d'induire un retard à l'infiltration et au ruissellement afin de représenter les compo-
santes lentes de ces écoulements. 

- QIMAX et QRMAX sont les capacités maximales des réservoirs d'infiltration et de ruisselle-
ment respectivement. Ils permettent d'induire si besoin des écoulements rapides dans le cas où 
de grandes quantités d'eau sont disponibles. Le fonctionnement de ce modèle à réservoir est 
décrit plus en détail par Ledoux (1980); Golaz (1999); Korkmaz (2007).  

 

Figure 8- Schéma de fonctionnement du modèle à réservoir pour les fonctions de production 
(d’après Korkmaz (2007)) 

Les différentes fonctions de production sont définies par les types de sols et l'occupation des 
sols, ces deux facteurs intervenant dans la répartition de l'eau disponible au sol. Chaque maille 
reçoit une certaine quantité d’eau déduite des données météorologiques (précipitations et éva-
potranspiration potentielle) à chaque pas de temps. Cette lame d’eau disponible au sol est ré-
partie entre une lame d’eau évapo-transpirée et une lame d’eau disponible pour l’écoulement. 
Cette dernière est elle-même répartie entre infiltration et ruissellement grâce à un modèle à 
réservoirs paramétré par les fonctions de production (figure 8). En sortie de ce modèle on dis-
pose pour chaque maille de surface de la lame d’eau ruisselée sur cette maille ainsi que de la 
lame d’eau infiltrée 
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Transfert vers le réseau hydrographique  

Les lames d’eau ruisselées sont transférées au réseau hydrographique par isochronisme. Cha-
que zone isochrone d’un sous bassin est caractérisée par le temps que met la lame d’eau ruisse-
lée sur cette zone pour atteindre la maille rivière exutoire du sous-bassin. La lame d’eau ruisse-
lée arrivant à la maille rivière i au temps t est donnée par la formule : 

 

(1) 

Où K est le nombre de zones isochrones du sous-bassin, Nk le nombre de mailles de la zone 
isochrone k, et qrj(t-kdt) la lame d’eau ruisselée sur la maille j au temps t-kdt avec dt le pas de 
temps de calcul. 

Transfert au sein du réseau hydrographique vers l’exutoire 

Dans la version d’origine de MODCOU le transfert des lames d’eau au sein du réseau hydro-
graphique est assuré par un découpage en biefs de ce réseau. Chaque bief est constitué d’une 
zone isochrone, c’est-à-dire d’un ensemble de mailles rivières dont la lame d’eau va mettre le 
même temps à atteindre l’exutoire du bassin. Ce transfert est modifié dans Eaudyssée. 

Transfert des lames d’eau infiltrées dans la zone non saturée  

Un module supplémentaire est utilisé lors de la modélisation de la zone non saturée, le module 
NONSAT. Ce modèle utilise en entrée les données d’infiltration calculées par le module de 
surface, et simule ensuite un transfert par une cascade de Nash qui introduit un retard à 
l’arrivée de ces lames d’eau dans la nappe (Philippe et al., 2011). 

Ce modèle utilise pour chaque maille où se produit l’infiltration deux paramètres : le nombre 
de réservoirs N et le temps de délai de ces réservoirs T. 

2.1.3.   Module souterrain 

Les échanges entre la surface et le souterrain ont lieu d’une part au niveau de toutes les mailles 
de surface connectées à une maille souterraine sous-jacente grâce au transfert des lames d’eau 
infiltrées de la surface vers le souterrain, et d’autre part au niveau des mailles rivières par la 
prise en compte des échanges nappe-rivière.  

Ces échanges nappe-rivière peuvent s’effectuer dans les deux sens. Dans le cas où la nappe et 
la rivière sont connectées hydrauliquement, le débit passant de l’une à l’autre est :  

Q= Tp * (H- H0)          (2) 

Avec H la cote piézométrique dans la nappe, H0 le niveau de l’eau dans la rivière, et Tp le coef-
ficient de transfert nappe-rivière dépendant de la nature et de l’état du lit.  

Dans le cas où la nappe et la rivière sont déconnectées hydrauliquement (niveau de la nappe 
inférieur à la cote du fond du lit de la rivière), le débit s’infiltrant dans le lit de la rivière est 
égal au débit limite Qlim pouvant s’infiltrer (figure 9). 
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Figure 9- Différents cas d’échanges hydrauliques entre nappe et rivière. 

La hauteur de la rivière (H0) est dans la version d’origine constante, mais, des variations au 
cours du temps ont pu être imposées à l’aide d’un module paramétrique dans MODCOU (Thie-
rion 2011). 

2.2.   MODELE SAFRAN-ISBA-MODCOU (SIM) 

Le modèle hydrométéorologique SIM est la combinaison de trois parties indépendantes: un 
système d'analyse météorologique SAFRAN (Durand et al., 1993) qui fournit un forçage at-
mosphérique, un modèle de surface terrestre ISBA (Noilhan and Planton, 1989; Boone et al., 
1999) qui calcule les bilans d’eau de surface et énergie, et le modèle hydrogéologique MOD-
COU (Ledoux, 1980) qui calcule l’interaction nappe-rivière (figure 10).  

Il génère un forçage atmosphérique à un pas de temps horaire, et il est utilisé pour estimer les 
bilans de surface spatialisés sur un domaine discrétisé en mailles régulières. Le modèle SIM a 
été étendu sur toute la France dans avec le but de suivre de manière homogène l’évolution na-
tionale des ressources en eau (Habets et al., 2008).  

 

Figure 10 - Schématisation du fonctionnement de la chaîne SIM. 

2.2.1.   ISBA (Interaction Sol-Biosphère-Atmosphère) 

ISBA est un modèle développé par le CNRM en collaboration avec plusieurs laboratoires de 
recherche permettant de représenter les surfaces continentales dans les modèles atmosphériques 
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et hydrologiques. ISBA comporte plusieurs modules permettant de simuler les transferts d’eau 
et de chaleur dans le sol, la végétation, la neige, et l’hydrologie superficielle (Noilhan et Plan-
ton, 1989; Noilhan et Mahfouf, 1996).  

  
Figure 11 - Schéma des principales versions d’ISBA 

La version d’ISBA utilisée dans cette application utilise un nombre limité de variables pour 
décrire l’état du sol et les échanges sol-plante-atmosphère, et simule les échanges d’eau et 
d’énergie entre le sol et l’atmosphère en utilisant trois couches de sol (surface, zone racinaire, 
zone profonde), et deux températures (température de surface globale du continuum sol-
végétation et température profonde). ISBA simule l’ensemble des flux d’eau avec 
l’atmosphère, c'est-à-dire interception, évaporation, transpiration, et avec le sol (ruissellement 
des précipitations et drainage dans le sol). 

Par conséquent, à partir d’une information précise sur la texture des sols, les types de végéta-
tion, et du forçage atmosphérique, le schéma de surface ISBA calcule les termes des bilans 
hydriques et énergétiques, l’évolution du manteau neigeux, la formation ou non de gel dans le 
sol. Le pas de temps du modèle est de 5 minutes, ce qui permet de résoudre le cycle diurne des 
processus d’échanges d’eau et d’énergie, et une taille de grille de 8 Km. 

 

Figure 12 – Transfert de l’eau dans SIM 

Dans le cadre de Vulnar, une nouvelle version de SIM est utilisée. Celle-ci s’appuie sur la nou-
velle version du schéma de surface ISBA (Surfex, Masson et al., 2012), et sur la nouvelle ver-
sion de MODCOU, ie, Eau-dyssée (cf ci-dessous). 

SIM est couplé au modèle hydrogéologique MODCOU (voir point 2.1) pour le calcul de l'évo-
lution spatiale et temporelle des niveaux piézométriques de l’aquifère. MODCOU estime les 
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débits aux rivières, d’une part en routant l’eau sur le réseau hydrographique de surface et 
d’autre part en simulant l’évolution des nappes souterraines (et les échanges avec les rivières). 

Dans le système SIM, le débit de surface est calculé à un pas de temps de 3, et l'évolution de 
l'aquifère est calculée chacun jour (figure 12).  

2.3.   EAU-DYSSEE 

Eau-dyssee est un projet de modélisation intégrée de l’hydrosystème qui s’appuie sur le cou-
plage de modèles existants, et en particulier sur MODCOU, afin de les rendre plus efficaces et 
d’obtenir résolutions spatiales plus fines via une gestion des couplages qui n’entrave pas 
l’évolution indépendante des modèles experts (Habets et al., 2009). Le modèle intégrée Eau-
dyssée correspond à une version plus évoluée de MODCOU. 

Le projet Eau-dyssée est soutenu par les organismes PIREN-Seine, le CNRS et l’INSU, et a été 
développé par le travail du Centre de Géosciences de Mines-Paristech, l’UMR-Sisyphe, Météo-
France, quatre équipes de l’INRA, ainsi que le CEMAGREF de Lyon et d’Antony. 

2.3.1.   Développements incorporés dans Eau-dyssée 

Le modèle Eau-dyssée repose sur des couplages entre le modèle MODCOU et d’autres comme 
le modèle agronomique STICS ou le modèle de rivière RAPID. Les différences d’Eau-dyssée 
par rapport au MODCOU sont : 

- - L’usage de fortran 90 

- -Une écriture vectorielle 

-  La gestion simultanée des modules, permettant la prise en compte des interactions jus-
qu’à là limitées 

- L’intégration de toutes les options possibles dans le même exécutable 

- Le module de simulation des hauteurs d’eau Q2Z (Saleh et al., 2011) qui permet de si-
muler des hauteurs d’eau variables en fonction du débit. 

- La capacité de simuler de façon simultanée les transferts d’eau et de solutés en nappe et 
dans la zone non saturée (Phillippe 2010), cette possibilité n’étant pas exploitée dans 
cette étude. 

- L’écoulement d’eau en rivière est simulé par le module RAPID (David et al., 2011) 
couplé à MODCOU, et est basé sur le méthode de Muskingum sous forme implicite. Ce 
modèle s’appuie sur un réseau de rivière vectoriel ou maillé, et utilise une écriture ma-
tricielle afin de bénéficier du calcul en parallèle sur des super calculateurs.  

Le couplage du modèle de rivière RAPID a permis d’améliorer les conditions de gestion du 
routage en rivière, et permet d’avoir l’information des volumes d’eau et des débits au niveau de 
chaque maille rivière du modèle (Thierion, 2011). 
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2.4.   OUTILS INFORMATIQUES 

L’environnement de travail au Centre de Géosciences de Mines ParisTech emploie le système 
d’exploitation Linux et le compilateur Fortran 90 pour le traitement de l’information disponible 
des modèles hydrogéologiques à comparer. De ce fait a la première partie du Stage a donc 
consisté à la prise en main de ces logiciels et la formation avec la réalisation des exercices 
d'apprentissage. 

3.   TRANSFERT DE L’APPLICATION RHIN SUR LE MODELE EAU-D YSSEE 

L’application du modèle hydrogéologique MODCOU sur le Rhin a été réalisée avec la version 
ancienne de MODCOU décrite dans le point 2.1. Les échanges très fins entre la rivière et la 
nappe et sa difficulté de reproduction pour le modèle, ont conduit à intégrer le modèle de rou-
tage RAPID, qui est inclus dans Eau-dyssée (Thierion, 2012). L’objectif ici n’était pas de caler 
l’application Eau-dyssée afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles, mais de mettre en 
place une configuration d’Eau-dyssée qui donne des résultats similaires à ceux de Thierion 
(2011) afin de ne pas remettre en cause les résultats obtenus dans le projet Vulnar. 

Pour plus de consistance, et pour pouvoir bénéficier notamment du module de simulation des 
hauteurs d’eau, la première phase des travaux a concerné le transfert de l’application MOD-
COU vers Eau-dyssée. Ce transfert a été rendu possible par le développement du transfert en 
gouffres dans Eau-dyssée, qui permet de prendre en compte l’infiltration des écoulements de 
subsurface vers la nappe à sa bordure, processus appelé également « apports sublatéraux ». 
Cela nous a permis de mieux exploiter les résultats issus du code grâce à une meilleure gestion 
des sorties du modèle et à une possibilité de mieux gérer les conditions imposés au modèle.  

Par ailleurs, le modèle hydrogéologique SIM utilise également la version du code d’Eau-dyssée 
pour le calcul de l’écoulement souterrain. Il était donc nécessaire de s’assurer du bon transfert 
de l’application MODCOU vers Eau-dyssée. 

Dans cette première partie on a rencontré plusieurs difficultés liées aux paramétrages, calibra-
tion et compatibilité de résultats entre les deux codes. En particulier: 

- Les deux codes travaillent avec une résolution numérique des équations, qui selon les 
options, peuvent être différentes. 

- Le passage de la paramètrisation simplifiée des hauteurs d’eau à l’utilisation du module 
Q2Z a nécessité quelques ajustements. En effet, il a fallu dégrader les capacités du mo-
dule Q2Z pour obtenir des résultats comparables à ceux obtenus avec MODCOU par 
Thierion (2011). La variable « hauteur d’eau de la rivière », qui est peut être fixe ou va-
riable sur le domaine, influence  significativement les résultats du modèle.  

- L’influence des conditions aux limites imposées, qui étaient dans la version Fortran 77 
difficile à vérifier et l’adoption dans le modèle de diffluences dans le Rhin.  
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Figure 13 Fichier de commande du code Eau-dyssée qui permet gérer les différents modules 

Le transfert de l’application MODCOU à Eau-dyssée a été évalué en comparant les données 
simulées par les deux codes en termes de niveaux piézométriques et de débits aux stations pié-
zométriques et hydrométriques. Les résultats  sont présentés graphiquement et à l’aide de critè-
res statistiques (figure 14). 

  

Figure 14 Courbes de débit (à gauche) et piézométrie (à droite) simulées avec MODCOU et Eau-dyssée 

Les résultats pour le débit se montrent satisfaisants. Pour la piézométrie on a varié les condi-
tions initiales d’hauteur d’eau sur les cours d’eau jusqu’à obtenir une réponse similaire dans la 
deux codes, mais certains piézomètres ont présenté des problèmes de compatibilité liés soit aux 
paramétrages, à la résolution numérique des équations différentes entre les deux codes, aux 
conditions aux limites imposés ou à l’adoption des diffluences dans les cours d’eau de surface. 
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Après des raffinements successifs, la paramétrisation d’Eau-dyssée a été validée sur la période 
1985-2003. 

On a ainsi comparé les résultats simulés dans la période actuelle (1985-2003) avec les observa-
tions enregistrées dans les stations de mesure, en utilisant le critère d’analyse statistique du 
biais piézométrique. 

On calcule les biais des niveaux piézométriques comme la différence entre les valeurs 
d’hauteurs piézométriques simulés et observés pur les piézomètres.  

 
(3) 

Où n est le nombre des valeurs observées, Hsim le niveau piézométrique simulé et Hobs le niveau 
piézométrique observé. On montre graphiquement la distribution spatiale des valeurs du biais 
dans la figure 15. 

Enfin, après la vérification suffisante entre les résultats issus des deux codes, on a pu d’abord 
utiliser cette version pour compléter les simulations SIM (section 4), et l’utiliser pour faire la 
comparaison inter-modèles sous conditions du changement climatique (section 5).  

 

Figure 15 – Comparaison entre les hauteurs d’eau simulées et observées pour les deux modéli-
sations MODCOU (gauche) et Eau-dyssée (droite) 

4.   VALIDATION DU MODELE SIM  

Cette phase du Stage est dédiée à l’évaluation des résultats du modèle SIM obtenus après 
l’introduction du code Eau-dyssé. On a donc procédé à faire tourner Eau-dyssée comme code 
de calcul de l’écoulement souterrain forcé par les flux simulés par SAFRAN-ISBA fournis par 
Eric Martin de Météo-France, puis nous avons évalué les sorties. 
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La méthode d’évaluation consistera à comparer les résultats des simulations de SIM et MOD-
COU (déjà validé) sur le période 1985-2003, et puis les comparer avec les observations de dé-
bit et piézométrie enregistrées dans les stations et piézomètres du bassin. 

Il n’était pas possible dans le temps impartie de caler les paramètres hydrodynamiques de façon 
à optimiser les résultats obtenus avec les flux de SIM. De ce fait, il a été choisi de réaliser les 
simulations SIM tout d’abord avec le jeu de référence utilisé par Thierion (2011) pour MOD-
COU (section 4.3), puis de tester la sensibilité avec les 3 autres jeux de paramètres utilisés par 
Thierion (2012) sous changement climatique (section 4.3) 

4.1.   COMPARAISON DES BILANS HYDRIQUES SIMULES PAR SIM ET  MOD-
COU 

Les calculs du bilan hydrique par SIM et MODCOU sont très différents, le premier utilisant un 
schéma de surface utilisant des paramètres associés aux types de sol et de végétation, , le se-
cond un module à réservoir dont les paramètres ont été calés en fonction de critères statistiques 
sur les débits. 

La comparaison des deux bilans montre d’importantes différences : l’évapotranspiration est 
moins importante dans ISBA, conduisant à des écoulements nettement plus importants. En 
moyenne la recharge de la nappe est 5 fois plus importante dans SIM (318mm/an) que dans 
MODCOU (63mm/an)  

4.2.   SIMULATION AVEC LES PARAMETRES HYDRODYNAMIQUES DE R EFE-
RENCE 

Les deux simulations ont été forcées par un jeu de paramètres hydrogéologiques appelé de réfé-
rence (Thierion, 2011), c'est-à-dire un débit limite d’infiltration Qlim=25 l/s et une valeure du 
coefficient de transfert entre la surface et l’aquifère de Tp=0,05 m2/s. Ensuite on a réalisé le 
traitement de l’information avec la comparaison des données simulées pour les deux modèles 
et les observations disponibles.  

Les figures 16, 17 et 18 présentent la distribution spatiale du critère de Nash, le biais piézomé-
trique et l’erreur de la lame d’eau dans les stations hydrométriques et piézométriques du bassin 
du Rhin par MODCOU et SIM. Le critère de Nash s’exprime comme la corrélation entre les 
valeurs observées et les valeurs simulées du débit, et se calcule de la manière suivante : 

 

(4) 

Avec n le nombre des valeurs observés, Qobservé le débit observé sur le Rhin et Qsimulé le débit 
obtenu par la simulation, étant sa valeur optimale et maximale 1 et sa minimale ∞. Pour 
MODCOU le critère de Nash nous montre une cohérence entre simulations et observations 
dans la zone ouest du bassin, qui correspond à la zone montagneuse des Vosges, alors que pour 
la plaine le modèle nous donne des petites valeurs de Nash dans certaines stations. SIM nous 
donne une distribution généralisée de petites valeurs de Nash pour toute la plaine et la plupart 
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de la zone montagneuse, dont on peut dire que le modèle a du mal à reproduire les échanges 
entre les rivières et la nappe. Par contre on voit dans la carte d’erreurs de lame d’eau que SIM 
reproduit acceptablement l’écoulement de surface sur la plaine, avec une meilleure estimation 
que MODCOU. 

En ce qui concerne l’analyse des niveaux piézométriques, la carte des biais de MODCOU nous 
montre une distribution des valeurs autour de l’intervalle -2,5 m-2,5 m dans la plupart des pié-
zomètres de la plaine, sauf pour la part sud-ouest où le biais s’accrois. Pour contre, la carte de 
SIM reflète une sous-estimation généralisée des niveaux partout, surtout sur la part sud-ouest. 
Cela souligne la difficulté que le modèle a pour bien simuler la quantité d’eau qui passe de la 
surface à la nappe, et peut s’expliquer à partir du jeu de paramètres hydrodynamiques utilisées 
qui limitent la capacité de transfert et une mauvaise répartition des flux ruisselles/infiltrés et 
des vitesses d’infiltration. 

 

Figure 16 – Distribution spatiale des valeurs du critère de Nash pour les simulations SIM (à 
gauche) et MODCOU (à droite) pour la période 1985-2003 
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Figure 17 – Distribution spatiale des valeurs du biais piézométrique pour les simulations SIM 
(à gauche) et MODCOU (à droite) pour la période 1985-2003 

 

 

Figure 18 – Distribution spatiale des valeurs des erreurs de lame d’eau dans les stations hy-
drométriques pour les simulations SIM (à gauche) et MODCOU (à droite) pour la période 

1985-2003 

Les cartes ci-dessus montrent donc la sensibilité des transferts hydrogéologiques aux flux de 
surface. SIM simule une plus forte infiltration sur la nappe que MODCOU, et  obtient des ré-
sultats très différents qui sont également plus éloignées des observations. Il est cependant pos-



 
ANALYSE DE L’ IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LA NAPPE ALLUVIAL DU RHIN 

Angel_Crespo-memoireHH1112                                                                                                             Pag. 22 

sible qu’un jeu de paramètre hydrodynamique différent soit plus adapté aux flux simulés par 
SIM. Pour cela, on réalise 3 simulations supplémentaires avec les jeux de paramètres sélec-
tionnées par Thierion 2011. 

4.3.   SIMULATION SIM AVEC DIFFERENTES PARAMETRES HYDRODYN AMI-
QUES TESTES  

Pour tester la sensibilité des paramétrages de SIM et ainsi tenter d’améliorer la simulation de 
l’hydrosystème du bassin du Rhin (sans pour autant l’optimiser, faute de temps), on a refait les 
simulations en modifiant des paramètres qui ont montré la plus de sensibilité sur le bilan de 
l’aquifère par rapport au paramétrage de référence dans Thierion (2011), c'est-à-dire Qlim= 100 
l/s, Tp= 0,5 m2/s et la distribution de porosité du projet MoNit. Ces différents paramètres ont 
été testés pour la période 1985-2003 et les résultats de son analyse statistique sont présentés 
dans les figures 19 et 20 (Thierion, 2011). 

La carte de la figure 19 présente la distribution spatiale des valeurs du biais piézométrique pour 
chacun des paramètres hydrodynamiques testés (paramétrage de référence, Qlim= 100 l/s, Tp= 
0,5 m2/s et porosité Monit). A partir de cette information, on peut dire que les résultats obtenus 
avec le paramétrage TP et MoNit nous donnent une distribution homogène des biais plus pro-
ches à 0, TP avec une légère sous-estimation des niveaux, alors que MoNit surestime les ni-
veaux (surtout au sud de la plaine). Le paramétrage de référence et Qlim maintiennent des 
contrastes parmi de surestimations plus fortes au sud de la plaine et sous-estimations dans la 
partie nord. 

La carte de la figure 20 présente la distribution spatiale des valeurs du critère de Nash pour 
chacun des paramètres hydrodynamiques testés (paramétrage de référence, Qlim= 100 l/s, Tp= 
0,5 m2/s et porosité Monit), en écartant les valeurs de Nash négatives. Ici, on peut voir comme 
la plupart des stations de la plaine disparaissent (valeurs négatives), et comme le comportement 
de la simulation améliore dans la zone montagneuse à l’ouest du bassin. De manière générale, 
les quatre simulations nous montrent des résultats pareils pour la simulation des débits de sur-
face sur la zone montagneuse, car la variation des paramètres hydrodynamiques affecte seule-
ment aux cellules du modèle de l’aquifère, et par conséquent aux stations situées dans la plaine. 

Par conséquent on s’est concentré sur l’analyse des niveaux piézométriques simulés. La figure 
25 représente les courbes pour chacun paramétrage testé des valeurs des biais classées de plus 
petits à plus grands par rapport au nombre de piézomètres existants. Dans le graphique on peut 
voir que la courbe des biais de SIM avec TP s’éloigne du reste de courbes, en présentant des 
valeurs sensiblement plus proches à 0 que le reste.  

On peut dire qu’avec l’augmentation dix fois de la valeur du coefficient de transfert par chacun 
cellule du modèle par rapport à celle du paramétrage de référence on a favorisé les échanges 
d’eau entre les cours d’eau et la nappe (dans les deux sens), et provoquant ainsi l’augmentant 
les hauteurs d’eau de l’aquifère qui étaient sous-estimées et obtenant une simulation plus pré-
cise. 
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Figure 19 – Distribution spatiale des valeurs du biais piézométrique pour la simulation Tp= 0,5 
m2/s et Qlim= 100 l/s (en haut), paramétrage de référence et porosité MoNit (en bas) pour la 

période 1985-2003 

 

Figure 20 – Distribution spatiale des valeurs du critère de Nash pour le simulation Tp= 0,5 m2/s 
et Qlim= 100 l/s (en haut), paramétrage de référence et porosité MoNit (en bas) pour la période 

1985-2003 
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5.   ANALYSE DU MODELE MODCOU SOUS CHANGEMENT CLIMATIQUE  

Comme on a dit précédemment les résultats du modèle MODCOU sont recueillis dans le tra-
vail de thèse de Thierion sur la nappe alluvial du Rhin (Thierion, 2012). Les estimations du 
modèle MODCOU sur la recharge de l’aquifère sous conditions du changement climatique 
présentent des résultats étonnants qui nécessitent un analyse supplémentaire.  

La figure 22 montre les bilans de la recharge de l’aquifère simulés par MODOCU en temps 
présent avec différents paramètres hydrodynamiques utilisés. Les résultats pour cette période 
nous montrent qu’il y a trois jeux de paramètres qu’affectent fortement les estimations des flux 
d’eau infiltrés vers la nappe: le coefficient de transfert (141 m3/s), le débit limite (87 m3/s) et le 
paramétrage de référence (111 m3/s). 

 

  

Figure 21 – Biais piézométriques simulés pour chaque jeu de paramètres classées de plus petits 
au plus grand par rapport au nombre de piézomètres pour la période 1985-2003 

Cependant lorsqu’on prend les évolutions de ces variables dans les seize simulations testées 
dans la thèse pour le période futur on dénote une diminution des débits relativement homogène 
de la recharge de 5% +/- 4,8% (figure 23). Cela veut dire qu’en temps futur la plus grande 
source des incertitudes proviennent des différents scénarios climatiques considérées, contrai-
rement aux paramètres hydrodynamiques dont les variations n’affectent les évolutions proje-
tées pour la recharge, alors qu’en temps présent ils avaient un impact très marqué. 
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Figure 22 – Bilans de la recharge de l’aquifère en temps présent (1961-2000) pour différents 
modèles climatiques et paramètres hydrodynamiques (Thierion, 2011) 

 

Figure 23 – Bilans de la recharge de l’aquifère en futur proche (en haut) et futur lointain (en 
bas) pour différents modèles climatiques et paramètres hydrodynamiques (Thierion, 2011) 
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Pour essayer de comprendre ces processus, on a évalué la sensibilité des paramètres hydrody-
namiques en représentant les cycles mensuels moyens de débit échangé entre les rivières et la 
nappe (l’infiltration a sens négatif) et la piézométrie simulées pour chacun jeu de paramètres 
(figures 24 et 25), ce qui a nécessité de faire retourner les simulations sur Eau-dyssée. 

Entre le temps présent et futur proche on voit qu’il y a une variation saisonnière des débits, 
avec une tendance à obtenir des évolutions maximales plus grandes dans les mois d’été et mi-
nimales en hiver, ayant une forte importance sur les débits d’étiage. Pour contre le graphique 
d’évolution des débits nous montre qu’il y a un équilibre dans le bilan annuel. 

Dans le graphique de la piézométrie on observe comme les différents paramètres hydrodyna-
miques ont une importance faible sur les hauteurs piézométriques simulées sous changement 
climatique. En futur proche, il y a une réduction d’hauteur d’eau pareille sur les différentes 
courbes indépendamment le paramétrage choisi, et une variation saisonnière qui liée à celle 
qu’on a observé sur les courbes de débit. 

 

Figure 24 – En haut est représenté le cycle mensuel des débits moyens estimés dans tous les 
stations hydrométriques en temps présent (ligne continue) et futur proche (ligne pointillée) 

pour le scénario GFDL0. En bas est présente l’évolution de ces valeurs entre les deux périodes 
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Figure 25 – En haut est représenté le cycle mensuel des niveaux piézométriques moyen estimés 
dans tous les stations hydrométriques en temps présent (ligne continue) et futur proche (ligne 

pointillée) pour le scénario GFDL0 avec les différents paramétrages. En bas est présente 
l’évolution de ces valeurs entre les deux périodes 

Ainsi, si en moyenne annuelle les évolutions sont similaires, ce n’est pas pareil à l’échelle 
mensuelle. Nous avons pu vérifier l’important impact  des paramètres hydrogéologiques sur la 
simulation des débits d’étiages (figure  

 

  

Figure 26 – Distribution spatiale des évolutions des débits minimaux de période de retour 5 ans 
sur le bassin du Rhin sous conditions de changement climatique avec le modèle MODCOU 

pour trois paramétrages différents (Habets et al., 2012) 
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6.   COMPARAISON INTER-MODELES  

On présente des résultats des modélisations hydrogéologiques MODCOU et SIM dans le bas-
sin du Rhin supérieur sous conditions de changement climatique, pour la période actuelle, 
(1961-2000) futur proche (2046-2065) et futur lointain (2081-2099). Pour chaque période nous 
disposons des résultats de six scénarios climatiques différents utilisés dans le cadre du qua-
trième rapport d’évaluation GIEC: CCCMA, GFDL0, GFDL1, GISS, MPI et MRI, qui tiennent 
compte les valeurs journalières désagrégées de variables météorologiques comme les précipita-
tions ou la température. 

 

Figure 27 – Evolution des températures moyennes, de l’ETP et des précipitations entre le 
temps présent (1961-2000), et les périodes 2046-2065 (futur proche) et 2081-2099 (futur loin-

tain), d’après les résultats des six scénarios climatiques désagrégées.  



 
ANALYSE DE L’ IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LA NAPPE ALLUVIALE DU RHIN  

Angel_Crespo_mémoireHH1112                                                                                                                     Pag. 29 

La figure 27 présente l’évolution des principales variables météorologiques d’intérêt pour les 
impacts hydrologiques. La figure montre comme la plupart des scénarios donnent une diminu-
tion des précipitations en été, échelonnées entre -10% et -50 %. En hiver au contraire les scéna-
rios projettent une augmentation des précipitations en futur lointain jusqu’au 30%. En futur 
proche, les scénarios donnent aussi généralement une augmentation des précipitations hiverna-
les (Thierion, 2011). 

Concernant l'évolution de l'évapotranspiration potentielle, tous les modèles projettent une 
augmentation, en futur proche et en futur lointain, pour toutes les saisons. L'augmentation est 
particulièrement marquée en automne, où elle atteint 35 % en futur proche et 50 % en futur 
lointain. Pour l'été et l'hiver, l'augmentation de l'ETP s'échelonne entre 5 et 20 % en fonction 
des modèles. Cette augmentation est un peu plus forte au printemps, où elle se situe entre 10 et 
30 % en futur lointain, alors que la plupart des modèles simulent une augmentation des précipi-
tations entre 0 et 15 % pour cette saison. Les températures augmentent de façon marquée pour 
toutes les saisons, entre 1 et 3  C. globalement en futur proche et entre 2 et 4  C en futur loin-
tain, avec une tendance encore plus forte en hiver, où certains modèles prévoient une augmen-
tation de près de 5   C. 

6.1.   COMPARAISON DES IMPACTS SUR LES BILANS HYDRIQUES EN  SUR-
FACE 

La figure 28 présente pour les six modèles climatiques considérés l’évolution de l’infiltration 
vers l’aquifère et du ruissellement total en surface simulés par MODCOU et SIM, entre le 
temps présent et futur proche et lointain.  

Les graphiques montrent une tendance générale de diminution des deux flux dans les deux mo-
dèles, qui atteignent des valeurs plus extrêmes dans MODCOU que dans SIM. 

Les évolutions des deux flux estimés par SIM MODCOU suivent une tendance similaire pour 
chacune des projections météorologiques considérées, globalement à la baisse, bien que MO-
DOCU présente des diminutions plus fortes que celles de SIM. 

Par exemple, en futur proche MODCOU nous donne des petites évolutions positives de 
l’infiltration et du ruissellement dans les projections GFDL0 et GFDL1, alors que SIM obtient 
toujours des incréments négatives du fait d’une hausse de l’ETR. Pour contre, SIM limite les 
diminutions maximales d’infiltration et ruissellement pour le scénario MRI à moins de 25% et 
17% respectivement, alors que MODCOU estime des diminutions maximales de 30% et 2% 
respectivement. 

En futur lointain on trouve des diminutions plus importantes que pour le futur proche. Ainsi, 
dans les projections GFDL0 et MRI MODCOU estime des diminutions maximales de 34% et 
25% pour l’infiltration et le ruissellement, alors que SIM dans le même scénario climatique 
estime des valeurs de 30% et 24%. Dans cette période; SIM nous fournie dans toutes les pro-
jections climatiques des évolutions de flux inférieures à -5% (GISS le plus faible avec cette 
valeur), alors que MODCOU donne dans le scénario GISS des valeurs autour de 0 ou légère-
ment positive.  
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Figure 28 – Evolution en % de l’infiltration annuelle sur l’aquifère (INF) et du ruissellement 
annuel en surface (RUIS), pour les six projections climatiques entre le temps présent et le futur 

proche (MS) et lointain (FS) pour les deux modèles hydrogéologiques 

6.2.   COMPARAISON DES IMPACTS SUR LE BILAN DE L’AQUIFERE 

On a comparé les impacts estimés pour les deux modèles sur les différentes composantes de la 
recharge de la nappe, c'est-à-dire l’infiltration d’eau depuis les cours d’eau (échange nappe 
rivière) et la somme de l’infiltration de la pluie efficace et les flux latéraux depuis les bassins 
montagneux (infiltration). 

Les résultats son présentés à la figure 29 qui représente pour chaque modèle et scénario clima-
tique les deux composantes de la recharge. Cette figure montre que les valeurs de la recharge 
données pour SIM sont clairement supérieures à ceux de MODCOU. Les valeurs estimées 
d’échange nappe rivières sont de l’ordre du 40% supérieur par SIM que par MODCOU, tandis 
que l’infiltration en SIM dépasse quatre fois celles de MODCOU. Globalement, les recharges 
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totales estimées avec SIM sont plus de deux fois supérieures à celles de MODCOU, dans tous 
les scénarios climatiques envisagés.  En ce qui concerne l’évolution relative des composantes 
de la recharge entre le temps présent et futur proche et lointain, les composantes de la recharge 
diminuent pour les périodes futures dans MODCOU et SIM (figure 29).  

Dans les graphiques suivantes, l’infiltration calculée par Eau-dyssée représente la composante 
de la recharge formée par la somme de l’infiltration vers la nappe de la pluie efficace et les flux 
latéraux depuis les bassins montagneux représentés par les mailles gouffres dans le modèle 
hydrogéologique. 

  

  

  

Figure 29 – Bilans de la recharge de la nappe en temps présent, futur proche et futur lointain 
pour les différents scénarios climatiques dans les modèles SIM et MODCOU 

Les évolutions des composantes de la recharge sont variables dans les différents modèles. Le 
terme d’infiltration par échange entre la rivière et la nappe pour le futur proche varie de 1,45% 
à 7,57% pour MODCOU, et de 3,41% à 8,58 % pour SIM. Pour le futur lointain ces valeurs 



 
ANALYSE DE L’ IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LA NAPPE ALLUVIAL DU RHIN 

Angel_Crespo-memoireHH1112                                                                                                             Pag. 32 

augmentent et les intervalles de diminution sont de 2,84% à 11,76% en MOCOU, et de 3,42% 
à 8,58% en SIM. 

On peut s’exprimer en mêmes termes pour la composante d’infiltration par les précipitations, 
car tant MODCOU comme SIM nous donnent des évolutions négatives. Pour le futur proche 
MODCOU estime une diminution minimale de 0,20% et maximale de 29,33%, alors que SIM 
nous offre une diminution minimale et maximale de 0,2%- 19,63%. Pour le futur lointain, 
MODCOU estime des diminutions de l’infiltration entre 2,36% et 34,32%, tandis que SIM en-
tre 8,16%-16,45% (figure 30). 

 

 

 

Figure 30 – Bilans de la recharge de la nappe en temps présent, futur proche et futur lointain 
pour les différents scénarios climatiques dans les modèles SIM et MODCOU 
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On voit donc que les deux modèles estiment une diminution généralisée de la recharge de la 
nappe pour les périodes futures. La part de la recharge correspondant à l’infiltration des cours 
d’eau prédomine sur l’infiltration de pluie, surtout dans MODCOU. Sous changement climati-
que cette prédominance se montre plus accusée, car la contribution de l’infiltration se réduit 
substantiellement pour le futur lointain, donc on remarque l’influence des échanges nappe ri-
vière comme part fondamentale de la recharge. 

6.3.   IMPACT SUR LES DEBITS DES COURS D’EAU 

6.3.1.   Débits moyens 

Les cartes des figures 31 et 32 présentent l’évolution par rapport au temps présent des débits 
moyens annuels simulés aux stations hydrométriques par SIM et MODCOU pour les périodes 
futur proche et futur lointain, par chacun des projections climatiques désagrégées. On peut ob-
server comme les deux modèles nous donnent des tendances d’évolution similaires (diminution 
des débits globalement), en obtenant des décréments plus homogènes négatives avec SIM, 
mais avec des valeurs maximales plus marquées avec MODCOU. 

En futur proche les modèles CCCMA et MRI conduisent à des diminutions généralisées des 
débits dans la plupart des stations, en atteignant des diminutions maximales de -35% dans les 
stations de la plaine avec MODCOU, et de -30%  avec SIM. Avec le scénario MRI, on obtient 
une diminution moyenne des débits dans toutes les stations de -23,5% dans les deux modèles, 
cela veut dire qu’on peut constater que les modèles conservent la même tendance. Pour contre, 
les scénarios GFDL0, GFDL1 et GISS simulent des tendances d’évolution différentes. MOD-
COU estime pour ces projections des augmentations des débits, surtout dans les stations de la 
plaine, alors que SIM nous donne des valeurs négatives ou positives proches à 0. La valeur 
maximale d’augmentation de débit projetée par MODCOU est de 12,55% tandis que pour SIM 
est de 5,56%, tous les deux dans le scénario GFDL1. 

En futur lointain SIM et MODCOU projettent des diminutions des débits moyens annuels, plus 
clairement en SIM qui n’estime pas des évolutions positives en aucun scénario. MODCOU 
estime des évolutions positives dans le scénario GISS avec des valeurs maximales autour du 
10% dans les stations au sud de la plaine. Aussi dans le scénario CCCMA MODCOU prévoit 
des augmentations, mais plus modérées (maximum de 7%). Avec SIM, on ne trouve que des 
évolutions positives sur le scénario GISS, avec une valeur maximale de 0,7%. Pour cette pé-
riode les diminutions plus marquées des débits se trouvent dans les scénarios GFDL0 et MRI, 
avec des diminutions maximales de -42% par MODCOU et -37% par SIM, avec des baisses de 
débit très fortes dans la partie sud de la plaine. Dans autres modèles, on atteint comme 
moyenne des diminutions des débits avec MODCOU autour de -9% (GFDL1) ou -7% (MPI). 
Avec SIM les valeurs correspondantes sont de -17% (GFDL1) et -15% (MPI).  
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Figure 31 – Evolution des débits moyens annuels simulés aux stations hydrométriques entre la 
période 1961-2000 (temps présent) et la période 2046-2065 avec les six scénarios climatiques 

pour le modèles hydrogéologiques MODCOU (en haut) et SIM (en bas) 
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Figure 32 – Evolution des débits moyens annuels simulés aux stations hydrométriques entre la 
période 1961-2000 (temps présent) et la période 2081-2099 (futur lointain), avec les six scéna-

rios climatiques pour les modèles hydrogéologiques MODCOU (en haut) et SIM (en bas) 
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Les figures 33 et 34 nous montrent trois mesures statistiques de la variable évolution de débit 
dans la nappe pour chacun scénario climatique et modèle hydrogéologique entre le temps pré-
sent (TP), le futur proche (MS) et le futur lointain (FS). 

 

 

 

Figure 33 – Représentation de la moyenne, le 10ème centile et le 90ème centile de l’évolution des 
débits moyens annuels simulés aux stations hydrométriques entre la période 1961-2000 (TP) et 

les périodes 2046-2065 (MS) et 2081-2099 (FS), avec les six scénarios climatiques pour le 
modèle hydrogéologique MODCOU 

Avec MODCOU on peut voir comme pour l’évolution au futur proche seulement deux scéna-
rios présentent une diminution forte des valeurs des débits dans les stations, avec une diminu-
tion moyenne supérieure à 10% (CCCMA et MRI), alors que dans le reste de projections on 
trouve des distributions des valeurs positives et négatives; les scénarios GFDL0 et GFDL1 pré-
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sentent des évolutions moyennes des débits positives. Dans le même période les simulations de 
SIM présentent globalement des évolutions négatives, en obtenant seulement par GFDL1 cer-
taines stations avec des évolutions positives. Pour SIM, la diminution moyenne plus forte est 
de -23,5% et correspond au scénario MRI  

 

 

 

Figure 34 – Représentation de la moyenne, le 10ème centile et le 90ème centile de l’évolution des 
débits moyens annuels simulés aux stations hydrométriques entre la période 1961-2000 (TP) et 

les périodes 2046-2065 (MS) et 2081-2099 (FS), avec les six scénarios climatiques pour le 
modèle hydrogéologique SIM 

Pour le futur lointain on observe comme les intervalles entre les valeurs correspondant au 10ème 
centile et au 90ème centile s’élargissent, mais toujours sur une plage des valeurs négatives. Dans 
MODCOU on n’a que le scénario GISS avec une évolution moyenne légèrement positive ou 
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inferieure au -5%, en présentant le reste des diminutions des débits très marquées (maximale en 
GFDL0 de -27%). Dans le même sens SIM présente des évolutions des débits négatives dans 
tous les scénarios, avec des diminutions de la moyenne supérieures au 10% (sauf GISS du -
5%). Ici le scénario GFDL0 montre une baisse maximale de la valeur moyenne du -28,5%. 

On peut affirmer donc que les deux modèles montrent tendances d’évolution des débits pour 
les différents scénarios similaires dans les deux périodes, en présentant SIM une gamme des 
valeurs négatives plus délimitée que MODCOU, qui simule ce dernier des petites évolutions 
positives surtout au futur proche. Au futur proche, les modèles simulent pour la plupart des 
scénarios des évolutions moyennes restent limitées à -10%, alors que pour le futur lointain ce 
limite est dépasse clairement. 

6.3.2.   Débits extrêmes 

On a représenté également l’évolution du débit mensuel minimal de période de retour 5 ans 
QMNA5, afin d’avoir une idée de l’impact des étiages sur les cours d’eau en temps futur. Les 
figures 35 et 36 montrent l’évolution des QMNA5 calculés aux stations hydrométriques entre 
la période 1961-2000 et les périodes 2046-2065 et 2081-2099 pour les deux modèles hydrogéo-
logiques. 

En futur proche MODCOU nous donne des diminutions importantes du débit d’étiage sur les 
stations situées dans les zones montagneuses du bassin, ainsi que la partie sud-ouest de la 
plaine où prédomine l’infiltration d’eau des rivières vers la nappe. Pour contre les baisses plus 
modérées sont enregistrés dans la partie nord de la plaine de façon généralisée pour tous les 
scénarios, sauf MRI qui estime des évolutions positives au nord et sud de la plaine (jusqu’à 
39% d’augmentation). SIM nous donne aussi des diminutions généralisées de QMNA5 pour 
tous les scénarios, sauf pour CCCMA qui enregistre des évolutions positives dans la plaine. 
Pour le reste des scénarios, SIM estime des diminutions de ce débit de manière similaire à 
MODCOU, en obtenant la même tendance de forte diminution du QMNA5 sur les mêmes zo-
nes. On peut souligner que la carte du scénario MPI se distingue des autres et projette des fai-
bles diminutions de ce débit dans les zones décrites précédemment, mais estime des évolutions 
positives au nord de la plaine dans le même sens que les estimations de MODCOU sous le scé-
nario MRI. 

En futur lointain les QMNA5 estimés par les deux modèles diminuent globalement pour la 
plupart des stations hydrométriques et des six scénarios climatiques. Pour cette période se 
conserve la tendance des fortes baisses dans les mêmes endroits d’infiltration marquée (sud de 
la plaine et zone montagneuse). Pour MODCOU, les modèles donnant les plus fortes diminu-
tions du QMNA5 sont GFDL0, GFDL1 et MPI; alors que GISS et MRI nous donnent des di-
minutions faibles et des petites augmentations au nord de la plaine. Pour contre SIM simule des 
diminutions généralises similaires à celles de MODCOU dans les scénarios MPI, GFDL0 et 
GFDL1, et projette par contre dans le scénario CCCMA une augmentation au nord et au sud de 
la plaine. Pour le reste des scénarios SIM projette des petites baisses généralisées comme avec 
MRI, ou des augmentations sensibles dans certaines stations au nord de la plaine comme avec 
GISS.  
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Figure 35 – Evolution des débits minimaux mensuels de période de retour 5 ans simulés aux 
stations hydrométriques entre la période 1961-2000 (temps présent) et la période 2046-2065 

(futur proche) avec les six modèles climatiques, pour les modèle hydrogéologiques MODCOU 
(en haut) et SIM (en bas)  
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Figure 36 – Evolution des débits minimaux mensuels de période de retour 5 ans simulés aux 
stations hydrométriques entre la période 1961-2000 (temps présent) et la période 2081-2099 
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(futur lointain) avec les six modèles climatiques, pour les modèle hydrogéologiques MODCOU 
(en haut) et SIM (en bas)  

De manière générale, SIM et MODCOU présentent comportements similaires des évolutions 
du débit d’étiage. Les deux modèles accordent qu’il y a deux zones spécialement sensibles de 
forte interaction entre les cours d’eau et l’aquifère où les diminutions du QMNA5 sont très 
marquées, c’est à dire au sud-ouest de la plaine et les zones montagneuses à l’ouest du bassin 
versant. La plupart des scénarios considérés pour les deux modèles envisagent diminutions 
supérieures au 50% aux stations hydrométriques, mais certes scénarios montrent aussi des légè-
res augmentations dans la zone nord de la plaine du bassin où nappe et rivières sont plus éloi-
gnées. 

6.4.   IMPACT SUR LES NIVEAUX PIEZOMETRIQUES 

Les figures 37 et 38 présentent l’évolution du niveau piézométrique moyen aux 142 piézomè-
tres simulés par rapport au temps présent (1961-2000), pour les périodes futur proche (2046-
2065) et lointain (2081-2099) pour les modèles hydrogéologiques MODCOU et SIM.  

Les deux modèles donnent pour la plupart des piézomètres une tendance homogène à la baisse 
des niveaux piézométriques. Ainsi en futur proche, on observe comme dans la partie sud-ouest 
de la nappe s’enregistrent les diminutions plus fortes des niveaux, et plus faibles ou encore 
légèrement positives sur les stations de la partie nord de l’aquifère. Pour cette période SIM et 
MODCOU estiment pour tous les scénarios diminutions moyennes inférieures à 0,5 m, sauf le 
scénario MRI du MODCOU et le MRI et le CCCMA en SIM qui sont limités à une diminution 
maximale de 0,7 m. 

En futur lointain les diminutions des niveaux piézométriques sont plus accentués dans les deux 
modèles, surtout pour les piézomètres situés au sud de la plaine. SIM et MODCOU nous mon-
trent des distributions pareilles de la piézométrie, en obtenant pour les scénarios MPI, MRI, 
GFDL et GFDL1 les baisses plus fortes, et pour CCCMA, GISSS et MRI les plus faibles. Par 
conséquent on ne détecte pas des grandes variations dans l’estimation des niveaux piézométri-
ques de SIM et MODCOU, avec la même tendance à la baisse surtout dans la partie sud, où les 
interactions entre la nappe et la rivière sont plus marquées. Cette zone est plus étendue avec les 
scénarios CCCMA et MRI en futur proche, et MPI, GFDL0 et GFDL1 en futur lointain. 

Les figures 29 et 30 représentent les valeurs de la moyenne, le 10ème centile et le 90ème centile 
de l’évolution des niveaux piézométriques moyens annuels simulés aux piézomètres entre la 
période 1961-2000 (TP) et les périodes 2046-2065 (MS) et 2081-2099 (FS), avec les six scéna-
rios climatiques pour les modèles hydrogéologiques MODCOU et SIM. Avec cette comparai-
son on peut constater les tendances similaires de ces mesures entre les deux modèles. 

On trouve pour le futur proche dans tous les scénarios que la plage des données des évolutions 
des niveaux piézométriques se situe au dessous de 0. Pour les projections CCCMA, GISS et 
MRI on atteint des diminutions moyennes plus fortes et les intervalles de données plus grandes 
(diminutions de jusqu’à 1,5 m en SIM et MODCOU). Pour contre les scénarios GFDL0, 
GFDL1 et MPI présentent des valeurs moyennes plus faibles (autour de 0,25 m) et une exten-
sion des intervalles plus petite (diminution maximale de 0,5 m). 
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Figure 37 – Evolution des niveaux piézométriques moyens simulés aux 142 piézomètres entre 
la période 1961-2000 (temps présent) et la période 2046-2065 (futur proche) pour les six scéna-

rios climatiques, avec les modèles hydrogéologiques MODCOU (en haut) et SIM (en bas) 
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Figure 38 – Evolution des niveaux piézométriques moyens simulés aux 142 piézomètres entre 
la période 1961-2000 (temps présent) et les périodes 2046-2065 (futur proche en haut) et 2081-
2099 (futur lointain, en bas) pour les six scénarios climatiques, avec le modèle hydrogéologi-

que SIM 
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En futur  lointain les diminutions des niveaux piézométriques s’agrandissent dans tous les scé-
narios, avec de valeurs moyennes et extrêmes plus grandes. Ainsi sur le scénario GFDL0 
MODCOU prévoit une baisse maximale de -24 % et SIM de -25 %. Dans cette période, 
MODCOU ne montre que des évolutions inférieures à - 0,5 m en GISS et CCCMA, alors que 
les baisses moyennes du reste de projections ont une évolution modérée avec une baisse du 
niveau moyen inférieure à 1 m. Pour SIM on trouve que dans le scénario GISS la diminution 
moyenne des niveaux reste inférieur à 0,5 m, tandis que pour les cinq scénarios restants les 
baisses restent inférieures à 1 m. 

 

 

 

Figure 39 – Représentation de la moyenne, le 10ème centile et le 90ème centile de l’évolution des 
niveaux piézométriques  moyens annuels simulés aux piézomètres entre la période 1961-2000 
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(TP) et les périodes 2046-2065 (MS) et 2081-2099 (FS), avec les six scénarios climatiques 
pour le modèle hydrogéologique MODCOU 

 

 

 

 

Figure 40 – Représentation de la moyenne, le 10ème centile et le 90ème centile de l’évolution des 
niveaux piézométriques  moyens annuels simulés aux piézomètres entre la période 1961-2000 

(TP) et les périodes 2046-2065 (MS) et 2081-2099 (FS), avec les six scénarios climatiques 
pour le modèle hydrogéologique SIM 
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7.   CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Ce stage a permis la réalisation de différentes étapes. 

Tout d’abord, le processus de transfert de l’application MODCOU vers Eau-dyssée nous a 
donné des résultats satisfaisants lorsqu’on a reproduit les chroniques hydrométriques et piézo-
métriques dans les deux modèles hydrogéologiques. Le calage de la piézométrie pourrait en-
core être affiné dans certains piézomètres du modèle, dû à l’influence des conditions aux limi-
tes imposées et l résolution numérique des équations de chaque code.  

Puis, deux modèles de simulation du fonctionnement hydrogéologique ont été mis en œuvre 
sur l’aquifère alluvial du Rhin afin de prévoir les tendances pour l’évolution future 
l’hydrosytème. Les modélisations se déroulent en trois étapes : simulation en période actuel 
(1961-2000), futur proche (2046-2065) et futur lointain (2081-2099) en considérant six projec-
tions climatiques désagrégées différentes. 

Les résultats concernant l’estimation de la recharge de la nappe pour le temps présent sont  
assez différents. Pour cette période MODCOU estime une valeur de la recharge environ 46% 
inférieur à celle de SIM, avec une proportion différente de la répartition des valeurs  
d’infiltration et de ruissellement  Cependant, les résultats en temps futur nous montrent des 
diminutions de la valeur de la recharge similaire dans les deux modèles. On constate aussi que 
pour  SIM et MODCOU pour les périodes futures la part de la recharge de la nappe correspon-
dant à l’infiltration d’eau des cours d’eau  augmente par rapport à l’infiltration directe des pré-
cipitations. Pour MODCOU on passe d’une répartition moyenne de la recharge de 20,36%-
79,64% (échange des rivières-pluie efficace) en temps présent à 18,82%-81,18% en futur loin-
tain ; pour SIM ces valeurs sont 44,96%- 55,04 en temps présent et 46,29%-56,71% en futur 
lointain. 

En termes les débits, pour SIM et MODCOU on constate des diminutions généralisées. Pour 
toutes les projections climatiques considérées, les diminutions de débits sont plus marquées 
pour MODCOU que pour SIM. Ce dernier projette des baisses plus modérées de l’écoulement 
et des débits d’étiage. Spatialement, les deux modèles considèrent les plus fortes diminutions 
du débit aux stations situées au sud de la plaine et dans les zones montagneuses à l’ouest du 
bassin ; où les processus d’échange nappe-rivière sont très importants. Dans certains cas, 
MODCOU et SIM s’accordent à estimer des petites augmentations du débit des cours d’eau 
aux stations au nord de la plaine. 

Pour la piézométrie MODCOU et SIM simulent des baisses des niveaux piézométriques en 
futur proche (inférieures à 0,5 m) et futur lointain (inférieures à 1 m). SIM et MODCOU repro-
duisent de façon similaire la même tendance de diminution, avec une distribution des trois pé-
riodes des niveaux piézométriques similaires. Dans les deux modèles on obtient une distribu-
tion spatiale des niveaux par chaque scénario qui reflète les plus fortes baises au sud-ouest de 
la plaine 
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RESUME 

L’aquifère alluvial du fossé rhénan supérieur est un hydrosystème de grande importance régio-
nale qui constitue un réservoir d’eau douce d’une très grande importance économique (45 mil-
liards de m3), étendu sur 4650 km2 au nord de la partie alpine suisse du bassin du Rhin, et en-
touré par deux chaînes montagneuses enneigées, formant un bassin de 14.000 km2. 

Au cours des trente dernières années, la qualité des eaux souterraines s'est fortement dégradée à 
cause de l’augmentation de la pression anthropique et de sa très grande vulnérabilité. Le projet 
Vulnar financé par l'Agence Nationale de la Recherche visait à modéliser l'hydrodynamique de 
la nappe alluvial en couplant un modèle hydro-météorologique à un modèle hydrogéologique 
afin de simuler des différents scénarios du changement climatique et d'évaluer l'impact sur 
l'aquifère. Trois modèles hydrogéologiques ont été appliquées par différentes équipes de re-
cherche dans le cadre de ce projet: les modèles HPP-INV, MODCOU et SIM. 

Ce travail de master réalisé au centre de Géosciences de Mines ParisTech a pour but la compa-
raison des résultats obtenus par les modèles hydrogéologiques à l’actuel et les impacts projetés 
par le changement climatique sur l'hydrosystème. Les résultats du modèle HPP-INV n’étant 
pas disponibles, nous avons dû limiter la comparaison aux deux autres modèles. 

À cette fin, nous avons évalué quantitativement les résultats des deux modèles en termes de 
bilan hydrique, de débits et de piézométries de manière spatiale et temporelle à l'aide de critè-
res statistique (Nash, biais piézométriques ou évolutions moyennes de ces variables). Nous 
avons également pris en compte dans cette étude l'analyse des incertitudes des paramètres et 
des erreurs dans les modèles hydrogéologiques. 

Les résultats de la comparaison montrent que bien que les deux modèles ont quantifié diffé-
remment les composantes de la recharge moyenne annuelle de l'aquifère,  ils s’accordent à pro-
jeter une diminution de la recharge future à cause du changement climatique. 

Les travaux futurs comprendront la comparaison des résultats des modèles MODCOU et SIM 
avec le modèle hydrogéologique HPP-INV. 

Cette étude a également inclus deux autres parties: 1 / une partie technique qui visait à transfé-
rer l'application MODCOU sur le Rhin à la nouvelle version du Code (Eau-dyssée), et l'évalua-
tion du modèle SIM avec cette version en utilisant un forçage climatique de référence actuel 2 / 
une partie recherche qui visait à mieux comprendre les processus qui conduisent aux résultats 
obtenus par le modèle MODCOU préalablement obtenus par une doctorante de Mines Paris-
Tech. 

 

 


