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Abstract 
 

The watershed Avenelles, located to the east of that of Orgeval heavily drained to 80% of the 

total area. Our study objective is to use the temperature data to assess the contribution of 

water from the drainage (which includes fast flow runoff during rainfall and the groundwater 

perched) and water from the deeper water (slow flow) the flow of ru Avenelles. 

At the station Avenelles our experiment consists of different sensors: Flow rates measured in 

the river are studied in relation to the temperature of the river water, soil and air as well as 

water temperatures obtained a transect of three piezometers. 

To achieve our goal we used the method of the mixture model based on the equations of 

conservation of mass and heat. Having applied the mixing equation with data for temperature 

and flow hydrograph separation flood, we did not find consistent results. 

We tried to calculate the modeling of the heat equation the temperature at the interface water / 

river. At this temperature we can simulate simulated flow drainage function of the total flow 

at the outlet, and then determine the speed of the web. To simplify our model mixture, by 

assumption neglects other sources of external heat input and runoff. We consider only the heat 

from the soil and groundwater. In addition, the mixing equation is applicable only for the 

period of the year the temperature of the water of the river is between the temperature of the 

water and the drainage of the water. In those periods when the temperature of the drainage is 

close to that of the river water, the flow of drainage bilge well with the flow of the collector 

measured. However, the mixing equation is not applicable throughout the year. 

 

 

Keys words: Hydrograph separation; mixing model; simulation temperature; watershed 

drained; equation heat 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

RESUME 

 

Le bassin versant des Avenelles, localisé à l’Est de celui  de l’Orgeval, est  fortement 

drainé à 80% de la surface totale. Notre objectif de recherche est d’utiliser les données de 

températures pour apprécier la contribution de l’eau du drainage (écoulement rapide qui inclut 

l’eau de ruissellement lors des pluies et l’eau des nappes perchées) et l’eau de la nappe plus 

profonde (écoulement lent) au débit du ru des Avenelles. 

A la station des Avenelles notre expérimentation  est constituée de différents capteurs : 

les débits mesurés de la rivière sont étudiés par rapport aux températures de l’eau de la rivière, 

du sol et  de l’air ainsi qu’aux températures de la nappe obtenues sur un transect de trois 

piézomètres. 

Pour arriver à notre objectif nous avons utilisé la méthode du modèle de mélange 

basée sur les équations de la conservation de la masse et de la chaleur .Après avoir  appliqué 

l’équation de mélange avec les données de température et de débit pour la séparation des 

hydrogrammes de crues ; nous n’avons pas pu trouver de résultats cohérents.  

Nous avons alors essayé de calculer par la modélisation de l’équation de la chaleur la 

température à l’interface nappe /rivière. A cette température simulée nous arrivons à simuler 

le débit de drainage  en fonction du débit total à l’exutoire et ensuite déterminer  le débit de la 

nappe. Pour  simplifier notre modèle de mélange, nous négligeons par hypothèse les autres 

sources de chaleurs extérieures et les apports par ruissellement. Nous  considérons seulement 

les sources de chaleur venant du sol et de l’eau souterraine. De plus, l’équation de mélange 

n’est applicable que  pendant la période de l’année où la température de l’eau de la rivière est 

comprise entre la température de l’eau du drainage et celle de la nappe. Dans ces périodes 

lorsque la température du drainage se rapproche de celle de l’eau de la rivière, le débit du 

drainage se cale bien avec le débit du collecteur mesuré. Cependant, l’équation de mélange ne 

serait pas applicable pendant toute l’année. 
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I. Introduction 
 

Le ru des Avenelles étudié dans le cadre de ce travail se situe sur le bassin 

représentatif et expérimental de l'Orgeval(77), géré par le groupement d'Antony (92) de 

l'IRSTEA (Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et 

l'agriculture). Ce bassin versant, étudié par l'IRSTEA depuis 1962, est soumis à une 

agriculture intensive (80% de la surface totale). 

L’objectif de cette étude consiste à utiliser  le suivi de la température au bassin versant 

des Avenelles, pour identifier les réservoirs susceptibles de participer à l'écoulement à 

l’exutoire à savoir les nappes perchées drainées et la nappe souterraine. La troisième 

composante, le ruissellement direct, n’est pas considérée en tant que telle mais incluse dans 

l’écoulement du aux nappes perchées. Le travail d'identification des réservoirs sur ce bassin a  

été déjà entrepris par des études antérieures en utilisant différentes méthodes, telle que la 

méthode graphique ou isotopique (Barnes ; 1939 & Blavoux; 1978). Cependant, l’originalité 

de notre  travail consiste à appliquer la température comme traceur pour l’identification des 

réservoirs participants à l’écoulement à l’exutoire du bassin versant. 

 

L’objectif de ce travail consiste donc à d'utiliser la température comme traceur pour 

séparer, dans la rivière, les apports de la nappe souterraine de ceux du drainage artificiel des 

nappes perchées.  

L’un des intérêts majeurs de cette méthode est que la température est un paramètre 

facile à mesurer. De nombreux travaux ont été réalisés en utilisant la température pour : i) 

estimer les écoulements de la nappe et les échanges de flux avec le cours d’eau ( Conant Jr. ; 

2000) ; ii) quantifier les apports de fonte des neiges ( Kobayashi; 1985) ; iii) l’utilisation de la 

température comme traceur pour comprendre les cheminements d’écoulements dans le bois et 

les captages Slapton Dunsop (Stephen J. Birkinshaw1 & Bruce Webb; 2010) ; iv) caractériser 

l'hétérogénéité spatiale des interactions des flux des eaux et de la rivière pour identifier 

l’aquifère à l’origine des sources souterraines (Westhoff & al., 2007). 

 

Pour répondre à notre exigence ; notre démarche consiste à présenter : i) la 

méthodologie appliquée ; ii) le site de l’étude ; iii) l’expérimentation du travail ; iv) les 

résultats et discussions et enfin v) la conclusion et perspective. 
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II. La séparation des hydrogrammes et l'application  dans 

les bassins versants fortement drainés  
 

Dans cette section nous allons présenter quelques méthodes de séparation des 

hydrogrammes.  

La séparation des composantes de l'hydrogramme est reliée à la compréhension des 

processus  générateurs d'écoulement. Il s'agit d'une forme de validation de processus identifiés 

au préalable. 

Dans notre cas, séparer les écoulements entre réseau de drainage et nappe plus 

profonde peut permettre de mieux dimensionner le drainage pour le rendre plus efficace. 

 

II.1 -Les composantes de l'hydrogramme  

 Dans le contexte des bassins versants fortement drainés, on suppose que le débit à 

l'exutoire est la superposition de deux types d’écoulements : 1)  l'écoulement dans les réseaux 

de drainage considéré comme « direct » et 2) l'écoulement de la nappe considéré comme 

« lent ». Le ruissellement, qui peut survenir généralement en période de fortes précipitations, 

sera inclus dans la première composante qui représente donc toute la composante « rapide  » 

de l'écoulement, à la nappe comme écoulement « lent  » 

II.1.1 L'écoulement dans les réseaux de drainage 

 
Dans les régions tempérées, le drainage a pour but de lutter contre les excès d’eau et 

l’engorgement des sols en saison humide par un rabattement de la nappe (Bouarfa, et al. 

2002). Le drainage est constitué d’un réseau enterré, des drains connectés aux collecteurs, et 

de fossés à ciel ouvert. Durant une période humide, le drainage se décompose en trois parties : 

1. une « période d’amorce du drainage», de l’automne jusqu’au début de l’hiver, 

correspondant à une réhumectation des sols, à la constitution de la nappe perchée et à 

une amorce d’écoulements dans le réseau ; 

2. une « période de drainage intense », de mi-décembre à fin février, avec une réponse 

rapide de l’écoulement à chaque épisode pluvieux ; 

3. une « période de drainage de printemps », de la fin de l’hiver jusqu’à l’automne, 

caractérisé par un tarissement de la nappe, jusqu’à l’arrêt du drainage. 
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Concernant plus précisément la « période de drainage intense », lors d’un événement pluvieux 

il se produit deux phases distinctes : suite à un événement pluvieux, il apparaît un « débit de 

pointe » où la réponse du réseau se fait rapidement et de façon brève. Le débit est pendant 

quelques heures de l’ordre du mm/h. Puis, il se succède la phase de « débit de tarissement » 

correspondant à la fin de la pluie. L’infiltration s’arrête. Le débit devient relativement plus 

faible et ceci pendant plusieurs jours. 

La figure 1 représente le cheminement de l’eau dans un système drainée. 

 

 

Fig.1- Schéma du rabattement de la nappe  

(Graveline, 2007). 

 

Apres un événement de pluie, une partie de la pluie nette s’infiltre dans le sol et forme 

une nappe perchée due à la présence d’un substratum moins perméable en profondeur (à 

environ 1m de la surface du sol). Une autre partie peut ruisseler à la surface du sol. Il est 

possible de noter dans certains cas une infiltration vers une nappe située plus en profondeur 

(infiltration profonde). 

L’écoulement se fait de la nappe vers les conduites enterrées ou vers les fossés à ciel 

ouvert. L'écoulement dans les réseaux de drainage peut être qualifié comme un écoulement 

direct. Pour simplifier le fonctionnement du bassin versant drainé, le ruissellement de surface 
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sera considéré dans la même composante que l'eau du drainage. Il ne se produit que lors  

d'événements de pluie forte, plus rares. 

 

II.1.2 L'écoulement de  la nappe 

L'écoulement de la nappe est un  écoulement lent. En effet, la perméabilité d'un sol 

décroit généralement du haut vers le bas de son profil. En l'absence de croute superficielle, les 

eaux s'infiltrent rapidement et sont drainées, formant le flux de subsurface. L'importance 

quantitative et les mécanismes de l'écoulement de subsurface ont été et restent toujours, dans 

une certaine mesure, la source d'un débat intense alimenté par de nombreuses contributions 

parfois divergentes. 

 

De récentes études mettent l'accent sur le rôle de la fissuration du sol  et sur 

l'importance des conduits d'origine végétale et animale, verticaux et latéraux. Ces deux 

composantes structurales des macroporosités seraient respectivement le siège du déplacement 

vertical de l'eau libre dans la fissuration, depuis le haut du sol vers le bas, à travers une 

matrice dont l'état de saturation est variable, et d'une circulation dans les conduits latéraux au 

sein d'une matrice saturée. Ces voies de circulations préférentielles permettent une infiltration  

et une circulation rapide de l'eau à travers le sol. Les précipitations s'infiltrent jusqu'à 

rencontrer un niveau moins perméable et forment un niveau aquifère où l'eau ancienne, 

initialement contenue dans la matrice, se mélange à l'eau nouvelle. Le mélange est ensuite 

drainé latéralement dans la macroporosité saturée (Yoon Sung Won & al., 2010 ; NovàkV. & 

al., 2000). 

 

II.2 Comportement hydrologique des bassins versants drainés 

 
Les écoulements à la sortie des drains ne se produisent que pendant une partie de 

l'année dans le Nord de la France. Le climat tempéré au cours de la période humide 

commence habituellement dans le milieu de l'automne. L'hydrologie est donc localement 

divisée en une saison de drainage et une saison sèche. Le résultat du fonctionnement 

hydrologique du drainage est que le flux est généralement intermittent dans les collecteurs de 

drainage. 
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Le graphique de double cumul (pluie et débit drainé) permet de distinguer 3 saisons de 

drainage (Lesaffre et Morel, 1986) : 

 

- la saison d'amorce du drainage correspondant aux premiers écoulements et à la 

formation de la nappe ; au cours de cette saison, les coefficients de restitution 

augmentent régulièrement; 

- la saison de drainage intense correspondant à la présence en continu d'une 

nappe au-dessus des drains au cours de laquelle les coefficients de restitution 

atteignent une valeur maximale quasi-constante; 

- la saison de drainage de printemps correspondant à l'augmentation de 

l'évaporation et à une baisse régulière des coefficients de restitution. 
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Fig. 2.-Débits cumulés en fonction de pluies cumulées. 
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Fig. 3.-Courbes doubles cumuls pluie-débit pour quatre sous-bassins versants de 

l'Orgeval durant les deux campagnes d'étude de 1998-2000. 

 

 

 

L'analyse des bilans hydrologiques à différents pas de temps nous aide à déterminer 

dans quelles proportions s'effectue le partage des écoulements entre la surface/subsurface et la 

profondeur. Le bassin versant des Avenelles coule en permanence. De plus, le coefficient de 

ruissellement de la pluie correspond à la pente de la courbe de doubles cumuls pluie-débit: Ce 

coefficient est : CRp brut  =  D / P. 

Avec D est la lame d'eau drainée à l'exutoire du bassin versant considéré et P, la précipitation. 

 

Pour  le  bassin versant des Avenelles, on constate que  le coefficient de restitution de 

la pluie (CRp) varie pour une première pente de 59% en Avril 1999 et pour  une deuxième 

pente de 58% donc on est à peu près à la moitié tandis que pour le bassin versant de 

Melarchez en Décembre 1999 le CRp est de  111% donc le débit de drainage à l'exutoire du 

bassin de ce dernier est important pour cette période. De plus, selon les valeurs de CRp on 

peut supposer que l'eau tombée au sol ne reste pas forcément captée par le réseau 

hydrographique de surface.  
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Le bassin des Avenelles restitue de façon régulière l'eau infiltrée à l'amont, ce qui 

montre que des échanges se produisent entre la surface/subsurface et la profondeur. Ceci 

s'illustre aux Avenelles par la présence d'un débit de base constant au cours de l'année soit 

0,075 mm/j et en hors saison de drainage, on peut penser que la nappe contribue totalement à 

l'écoulement à l'exutoire en fournissant ce débit de base. 

 

 

II.3 Méthodes de séparation des hydrogrammes  

II.3.1 Les différentes méthodes 

II.3.1.1 Méthodes graphiques 

La méthode de Barnes (1939) est une méthode qui permet de séparer l’hydrogramme 

de crue en trois composantes. Elle consiste à représenter les courbes de décrue de chacune des 

composantes en coordonnées semi logarithmiques par des droites de pentes différentes 

permettant de les séparer. En prolongeant la partie terminale de l’hydrogramme jusqu’à la 

verticale de la pointe, on aura la courbe de décrue souterraine. En retranchant les ordonnées 

de cette courbe de celle de l’hydrogramme global, on obtiendra une nouvelle courbe qui sera 

la somme des hydrogrammes de ruissellement de surface et de l’écoulement hypodermique. 

Par le même principe que ci-dessus, on obtiendra une droite qui correspond à la décrue de 

l’écoulement hypodermique et enfin on obtient l’hydrogramme de ruissellement superficiel. 

C’est une méthode arbitraire où le tracé de la montée de crue est laissé à l’appréciation de 

l’opérateur car les hydrogrammes de crues sont rarement simples. 

 

D'autres méthodes basées sur l'hydrogramme total consistent à identifier les instants 

auxquels où le débit direct commence et finit. Le début du débit rapide correspond 

simplement au moment ou le débit commence à augmenter .La fin du débit direct correspond 

souvent au point à partir duquel on peut considérer le logarithme du débit comme une 

fonction linéairement décroissante du débit.  
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Fig. 4.-Méthode de séparation graphique par Donald M. Gray et John M. Wigham 

 

II.3.1.2 La méthode isotopique 

 
Les traceurs utilisés dans les années 60  étaient le Cs137  et le Sr90 .Ensuite les isotopes 

constitutifs de la molécule d'eau s'est développée rapidement .Les isotopes 

H3 , H2 , 018 ,constituent des traceurs intimes des phénomènes qui affectent l'eau et sont donc 

de bons marqueurs de l'origine des eaux. 

De plus, les caractéristiques physico-chimiques et isotopiques de l'eau participant à 

l'écoulement sont fonctions des proportions du mélange entre les eaux de différentes origines. 

A partir des caractéristiques des composantes et du mélange, en utilisant les équations de 

conservation, les proportions du mélange peuvent être obtenues. Donc, le débit total Q est 

considéré comme étant la somme de deux composantes Qa et Qn que constituent 

respectivement l'eau préexistante(eau du sol et de la nappe) ou ancienne et l'eau nouvelle 

apportée par la pluie à l'origine de l'événement considéré( Blavoux, 1978). 

II.3.1.3 Les méthodes numériques  

 
De nombreuses méthodes sont possibles. Certaines se basent sur l'identification dans la 

série des débits totaux de points caractéristiques et sur une interpolation linéaire des débits de 

base entre ces points caractéristiques. C'est le cas de la méthode dite du BFI ( Eckhardt, 

2008). La majeure partie se base sinon sur l'utilisation de filtres numériques plus ou moins 

sophistiqués qui utilisent, pour estimer le débit de base en un instant donné, les valeurs des 

débits totaux sur les deux voire trois pas de temps précédents. La séparation par la méthode de 

l'indice des basses eaux; c'est que l'indice des bases eaux (BFI) est un indice mesurant, sur une 
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période donnée, la proportion du débit total du cours d'eau constituée par le débit de base dite 

du BFI (base flow index). 

II.3.1.4 La méthode des températures  
 

Pour le suivi des processus hydrologiques et pour quantifier les flux entre les eaux de 

surface  et les eaux souterraines, nous avons utilisé le suivi de la température comme traceur 

naturel des flux thermiques car la différence de température entre les eaux de surface  et les 

eaux de la nappe peuvent être utilisées pour estimer les écoulements de la nappe (Constantz, 

2008).Ce qui concerne  notre démarche nous avons utilisé l'équation du transport de la chaleur 

dans un profil vertical de sol que l'on a modéliser. D'où l'utilisation et l'importance de la 

modélisation dans notre méthode qui va calculer à différentes profondeurs la température. 

Ensuite, l'introduction du modèle de mélange pour déterminer les différentes composantes 

d'écoulements.  

 

 

 

 

Fig.5.- La Constitution de  la température de l'eau de la rivière aux Avenelles selon le  

modèle de Mélange 
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On suppose que le débit de la rivière soit la contribution du débit de l'eau de la nappe 

et  celui du drainage. De plus, on ne prend pas en compte le bilan d'énergie donc on néglige 

les autres sources de chaleur. Pour atteindre les objectifs fixés, la méthodologie adoptée est la 

suivante:  

 De plus, la contribution du ruissellement de surface n'a pas été estimée tout en 

utilisant les relations supposées sur la base d'équations de conservation de masse et de chaleur 

(Kobayashi, 1985), comme suit: 

 

 Q rivière = Q drainage + Q nappe        (1) 

 T rivière *Q rivière = T drainage *Q drainage + T nappe/rivière* Q nappe  (2) 

 

Ou Q rivière est le débit total à l'exutoire des Avenelles; Q drainage est le débit de 

drainage et  Q nappe le débit de la nappe. Et  T rivière, T drainage et T nappe/rivière  sont 

respectivement les températures des cours d'eau. 

 

Dans l'équation de mélange, on prend en compte le flux de chaleur venant de l'eau 

souterraine et de l'eau de drainage. Les autres sources de chaleur sont négligées, à savoir : la  

radiation solaire (rayonnement direct et de rayonnement diffus), le rayonnement thermique, la 

conduction du lit, la chaleur latente et la chaleur sensible  (Westhoff & al. 2007). 

 

On néglige les autres sources de chaleur extérieure et la contribution du débit du 

ruissellement pour la simplification du modèle donc la température de l'eau de la rivière doit 

être toujours comprise entre la température de l'eau du drainage et  de la nappe. 

 

Condition : A partir de cette hypothèse, la température de la rivière est logiquement comprise 

entre celle de la nappe et du drainage. Donc avant d'appliquer l'équation de mélange pour 

séparer un hydrogramme, cette condition doit être vérifiée. 
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A partir de ces deux relations on peut exprimer le débit de nappe et de drainage : 

 

Q nappe = Q rivière*(T rivière – T drainage) / (T nappe/rivière – T drainage) 

 

Q drainage = Q rivière * (T nappe/rivière – T rivière) / ( T nappe/rivière – T drainage) 

 

Par la modélisation on arrive à simuler  la température à l'interface  nappe/rivière en fonction 

des apports de l'eau de la rivière afin de trouver les différentes composantes d'écoulement qui 

sont le débit de la nappe et celui du réseau de drainage. La figure suivante présente une 

illustration de la méthodologie appliquée pour arriver à faire la séparation des écoulements. 

 

III. Le site de l'étude 

III.1 Généralités 
Le Bassin versant dans lequel se fait l'étude est celui de l'Orgeval. Il est situé en  

Marne(77) à 70km à l'Est de Paris. La figure suivante nous donne une localisation 

géographique du bassin.  

 

 

 

Fig.-6 Localisation du bassin de recherche l'Orgeval par IRSTEA 
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Le bassin versant de l'Orgeval a une superficie de 104 km² et est constitué de sous-

bassins emboités et équipé de sept stations hydrométriques (Ferrey et Leviandier, 1994). La 

station d'étude considérée est celle des Avenelles qui se trouve dans un des sous bassins 

versants, le bassin des Avenelles de 45,7 km²  de superficie. La station des Avenelles se situe 

au Sud du bassin versant de l'Orgeval (Figure 6). 

 

 Les stations températures ont été aménagées sur l’Orgeval afin de mesurer en continue 

les débits d’eau en différents points du réseau hydrographique du bassin versant. Comme on 

le voit, dans la représentation du site de l’étude (figure 6).  

 

 De plus, chaque station est équipée d’une échelle limnimétrique de référence (échelle 

graduée en millimètre) permettant de lire in situ la cote de l'eau de la rivière. Toutes les 

stations présentent également un équipement permettant l’enregistrement et la transmission de 

la mesure de la hauteur d’eau dans les différents cours d’eau considérés. 

 

 

Fig.7-Bassin versant de l'Orgeval et localisation des stations de mesure 

 

 

 Station des Avenelles  

Melarchez 

Piézomètres profonds Collecteur de 
drainage 
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La région du bassin versant correspond à un plateau à  pentes faibles, donc un relief 

relativement plat. Il est entaillé par endroit de petites vallées encaissant le réseau 

hydrographique. La région est essentiellement rural dont 81% du sol est consacré à 

l'agriculture, en particulier des plantations céréalières etc. On trouve aussi, des prairies 

temporaires et permanentes. Les bois et les forets représentent 18% de la surface du sol et le 

reste correspond à des zones urbanisées et des infrastructures routières (Philippe Cauchie; 

Janvier 2005). 

 

 

III.2 Contexte géologique et hydrogéologique de l'Orgeval 

La structure géologique est constituée de feuillets du bassin datant de l'ère tertiaire et est 

constituée de deux grands ensembles: l’Oligocène (couche supérieure) et l’Eocène supérieur 

(couche inférieure). On y trouve des sables de Fontainebleau, calcaires, meulières, argile et 

marnes vertes. 

 

Les aquifères sont de 3 origines : 

 

- la nappe de Brie de profondeur entre 5 et 10m  

- une nappe perchée au dessus de la couche imperméable d'argile lessivée de 

profondeur 1m environ qui affleure parfois la surface en hiver 

- la nappe de Champigny 

 

Il peut exister des connexions entre la nappe perchée et la nappe de Brie 

 

III.3 Choix d'un site avec drainage agricole par tuyaux enterrés 

Il n'y a seulement que quelques collecteurs de drainages qui sont instrumentés. Celui  de la 

parcelle dénommée Gobard a été retenue. Elle est située dans le sous-bassin Est. Elle couvre 

une superficie de 35ha. 
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IV.  - Dispositif expérimental 

IV.1 Mesures de la température à l'exutoire du BV des Avenelles  

Le dispositif est composé de 4 thermistances et d'un enregistreur automatique 4 voies 

au pas de temps horaire pour la mesure de la température de l'air à +5cm, dans  le sol à 0 et -

5cm et la rivière. Les thermistances air et sol sont montées sur un mandrin en bois en bordure 

de berge.  

 

Fig.-8  Dispositif de mesures de la température à l’exutoire du bassin versant des 

Avenelles (sol et rivière) 

 

  

Fig.- 9 : Dispositif de mesures pour le suivi de la température aux Avenelles par 

IRSTEA  

Température 
rivière 

Enregistreur 
Températures 
air et sol 
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IV.2  Mesure du débit aux Avenelles 

Au niveau de l'exutoire du bassin versant des Avenelles une station limnométrique est 

en place depuis février 1962 par l’IRSTEA et elle recueille les données de hauteur d’eau dans 

le fossé en fonction du temps par un système de flotteurs.  

 

IV.3 Mesure de la température de l'eau de la nappe 

 

On a ici l'installation de trois(3) piézomètres sur 1 transect AB de distance 1,7km qui 

partent du plateau de Brie et  ces piézomètres ont été installés  au cours de l'année 2007-2008 

pour les mesures de températures dans la nappe à des profondeurs différentes. 

 Le premier piézomètre (PZ1), se situe dans la bande enherbée à proximité du ru des 

Avenelles à une profondeur de 3mètres dans la nappe de calcaire de  Brie et les deux derniers 

piézomètres (PZ2, PZ3) se trouvent à 15mètres de profondeur dans la nappe de Brie. Donc, 

ces mesures de températures se trouvent en aval du bassin de l'Orgeval. 

 

  

Fig. 10.- Une coupe et une vue en plan  représentant les piézomètres dans la nappe de 

Brie  

 

IV.4 Mesure de la température de l'eau et du débit de drainage 

 

Nous avons ici un dispositif  de mesures pour le suivi de la température de l'eau de 

drainage directement en sortie du collecteur principal. Le débit est mesuré à partir d'un seuil 

avec déversoir triangulaire. 
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Fig. 11.- Dispositif de mesure de la température de l'eau et du débit  de drainage 

V. Analyse des données expérimentales 

V.1 Estimation de  la température nappe/rivière 

L’objectif de cette analyse est de comparer les données de température de la rivière avec 

celles du drainage et celles des piézomètres, puis du sol mesuré à l’exutoire des Avenelles, 

pour mieux comprendre le mélange des eaux provenant du drainage et de la nappe. 

Dans l’équation de mélange, il nous manque la mesure de la température à l’interface 

nappe/rivière. Nous allons donc la simuler avec soit une température d'eau de nappe soit avec 

une température sol donnée par un modèle. 

V.2 Prise en compte de la température dans les piézomètres 

On représente dans le graphique de la figure 12  les données de la température du piézomètre 

PZ1 dans la nappe de Brie, avec celle de la rivière et du drainage sur le trimestre hivernal.  
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Fig.-12 Evolution des températures et des débits 

 

 

On remarque que les températures dans le piézomètre (PZ1) et du drainage sont supérieures à 

celle de la rivière. Ces valeurs ne sont pas compatibles  à l’équation de mélange, sous les 

conditions simplificatrices.  
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Fig.13- Evolution de la température et de débits sur le bassin versant des Avenelles 

 

On remarque que, pour certaines périodes de l’année la température de la rivière n'est pas    

entre la température  dans la nappe et la température du drainage. Durant ces périodes, les 

valeurs de la température sont compatibles à l’équation de mélange, sous les conditions 

simplificatrices. A partir des données de débit recueillies durant ces  campagnes de mesure, 

nous proposons de mettre en évidence les principales phases de fonctionnement hydrologique 

du réseau de drainage dans le périmètre des Avenelles. 

 

Nous représentons ici dans le graphique de la figure 14 les données de débits et les différentes 

températures à la station des Avenelles sur le trimestre hivernal et nous allons les  interpréter 

en trois phases : 
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Fig.-14- Evolution de températures et débits sur le bassin versant des Avenelles 

 

1-La température de l’eau de la rivière est proche de celle du sol simulée à  de profondeur  de 

la période allant de 18 novembre 2010 au 8 Décembre 2010. Dans ce cas, on constate que le 

débit spécifique de drainage est très faible et inférieur à celui de la rivière donc nous sommes 

ici en hors saison de drainage, la nappe alimente complètement le débit à l'exutoire du bassin 

versant des Avenelles. 

 

2- La température de l’eau de la rivière est proche de celle de l’eau du drainage de 8 

Décembre 2010 au 7 janvier 2011.Nous remarquons en plus, que le débit de drainage 

augmente normalement et supérieure à celui de la rivière, on peut dire nous sommes en saison 

de drainage et que le débit à l'exutoire est la contribution du débit de drainage et celui de la 

nappe. 

 

3- Enfin, le mélange des trois (3) températures  de 7 janvier 2011 à 17 janvier 2011. 

 

 

 

 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 
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Cependant, en fin de saison de drainage la température du sol à cette profondeur augmente et 

le débit de la rivière suit toujours les mêmes tendances de celui du drainage. 

Donc, d'une manière générale nous pouvons conclure en disant à partir des informations 

recueillies sur le comportement hydrologique du bassin versant, le débit de la rivière est la 

contribution en plus grande partie de l'eau du réseau de drainage. 

 

Dans la période allant de 18 Novembre 2010 au 8 Décembre 2010, le modèle de mélange peut 

appliquer pendant toute cette période, cependant pendant la période du 8 Décembre 2010 au 

17 janvier 2011 le modèle de mélange peut être appliqué que dans certains cas ou la 

température de l'eau de la rivière est comprise entre celle de la nappe et de l'eau du drainage. 

V.3 Prise en compte de la température dans le sol 

 Dans la suite, nous allons chercher à comprendre si la mesure de la température à différentes 

profondeurs permet de représenter correctement, sous les différentes hypothèses imposées, 

celle de l'interface nappe/rivière pour la séparation des hydrogrammes. D’ou l'intérêt d'utiliser 

un modèle de propagation de la température dans le sol. (Annexe 2 : description du modèle). 

La figure ci-dessous représente les températures simulées à différentes profondeur du sol. 
 
 
 

 

 

Fig.-15- : Températures simulées à différentes profondeurs du sol. 
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VI. Résultats et discussions 

VI.1 Séparation des hydrogrammes 
 

Afin d’étudier le cycle de l’eau, les hydrologues ont tenté de décomposer les 

hydrogrammes de crue selon les différentes contributions de l’écoulement. Ceci a été le plus 

souvent abordé à travers des bilans hydriques, par l’analyse du rapport entrée-sortie des 

compartiments hydrologiques ou par l’étude de la variation du volume d’eau des réservoirs 

impliqués dans ces bilans. Ainsi plusieurs méthodes ont été inventées.  

Nous avons calculé la température du sol au moyen du modèle à différentes profondeurs 

respectivement 0.125m, 0.25m, 0.5m, 1.5m  

On représente sur le graphique de la figure 15 les données de températures et de débits 

à la station des Avenelles, on remarque que la température du sol simulée par le modèle à 

0.125m est très proche de celle de l'eau de la rivière du  18 Novembre 2010 au 08 Décembre 

2010.Ensuite  entre 8 Décembre  2010 au 07 Janvier  2011 pendant la saison de drainage, la 

température de l'eau du drainage est  proche de celle de l'eau de la rivière et le débit drainage  

simulé suit les mêmes tendances que celui du collecteur et sont vraiment très rapprochés 

.Enfin en dernier lieu les différentes températures se mélangent et les débits diminuent donc 

on est en hors saison de drainage. 
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Fig.16.-Simulation de la température du sol (0.125m) et du débit de drainage pour la 

séparation des hydrogrammes. 
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Fig.17.-Simulation de la température du sol (0.25m) et du débit de drainage pour la 

séparation des hydrogrammes. 

 

La température du sol simulée à 0.25m de profondeur n'a pas vraiment de différence à celle 

simulée à 0.125  m dans ce cas, nous retenons deux graphiques pour l'interprétation de nos 

résultats celui de 0.25m et de 1.5mde profondeur.  
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Nous constatons que pendant la période du 8 décembre 2010 au 7 janvier 2011, la température 

de l'eau de la rivière est  comprise entre la température de l'eau du drainage et celle de la 

nappe. Ensuite; le débit de drainage simulé se cale  avec le débit mesuré  et de la période du 7 

Janvier  au 26 Février 2011 nous remarquons que non seulement la condition d'avant sur la 

température n'est pas vérifiée en tout point mais aussi le débit de drainage simulé  ne se cale 

pas avec celui mesuré. 
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Fig.18.-Simulation de la température du sol (0.5m) et du débit de drainage pour la 

séparation des hydrogrammes 

 

La température du sol simulé à 1.5m de profondeur montre  pendant toute la période que la 

température de l'eau de la rivière n'est pas comprise entre les deux autres températures. 

Ensuite, le débit de drainage simulé par le modèle est complètement décalé du débit mesuré.  
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Fig.19.-Simulation de la température du sol (1.5m) et du débit de drainage pour la 

séparation des hydrogrammes. 
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VII. Conclusion 
 

La séparation des hydrogrammes de crue par la méthode des températures au niveau 

du  bassin versant des Avenelles est donnée par le modèle de mélange basé sur les équations 

de la masse et de la chaleur. Dans un premier temps, nous avons fait la séparation de 

l'hydrogramme avec les données de températures de nappe mesurés à l'aide les piézomètres ; 

nous n'avons pas vraiment trouvé un résultat cohérent. Pour cela, nous essayons avec le 

modèle de calculer une température de nappe aux moyens des données de température à 

l'interface nappe/rivière. Alors, dans ce cas en fonction du débit total à l'exutoire du bassin des 

Avenelles; nous simulons notre débit de drainage qui se cale bien avec celui du collecteur 

lorsque la température de l'eau de la rivière est comprise entre celle du drainage et de la nappe 

pour la température du sol simulée aux profondeurs suivantes (0.125m et  0.25m). 

En hors saison de drainage la nappe alimente complètement le débit à l’exutoire du bassin. 

Dans le cas contraire, il est la contribution du débit du drainage (écoulement rapide) et celui 

de la nappe (écoulement lent). 

En générale, l’utilisation de la température comme traceur ne peut pas fournir des réponses 

définitives sur la profondeur des voies d’écoulement dans la rivière du bassin. 

Cependant, il est une première pierre dans la compréhension des voies d’écoulement. 
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IX.  Annexe 1 

IX.1 Fonctionnement hydrologique du périmètre des Avenelles entre 2010 et 
2012 

 

On représente les données de débit à l'exutoire du bassin versant des Avenelles, ces 

données sont représentées sur le graphique de la figure 20 ci-dessous acquises depuis 2010.  

 

IX.2 Les variations de la température et du débit aux Avenelles 

 

On représente sur le graphique de la figure 20 les données de la température et du débit à 

l'exutoire des Avenelles, on remarque que la température de l'eau de la rivière est plus chaude 

que celle du sol à 0-5cm de la période  du 18 Novembre 2010 au 7 Janvier 2011. Nous avons 

représenté les données de la température de l'eau de la rivière, du sol et du débit à la station  

des  Avenelles.  

On remarque en hiver, la température dans le sol est inférieure à celle de l’eau de la rivière et 

l’inverse en été .La température de l’eau de la rivière  et du sol  à 5cm en dessous du sol 

augmente avec une diminution  du débit à l'exutoire des Avenelles. En considérant le débit à 

l'exutoire des Avenelles, on peut distinguer trois périodes distinctes:  

 

Une période de fort écoulement entre Décembre 2010 et Janvier 2011, suivie d'une longue 

période très sèche entre Février 2011 et Décembre 2011 et enfin une période d'écoulement 

modéré entre  17 Décembre 2011 et janvier 2012. 

A partir des données de débit recueillies durant ces  campagnes de mesure, nous proposons de 

mettre en évidence les principales phases de fonctionnement hydrologique du réseau de 

drainage dans le périmètre des Avenelles. 
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Fig.20- Evolution de la température et de débits sur le bassin versant des Avenelles 

 

IX.3 Variation de la température dans les piézomètres profonds 

 

On représente dans le graphique suivant les données de la température des trois(3) 

piézomètres PZ1, PZ2, PZ3 dans la nappe de Brie; on constate que la température de l'eau de 

la nappe ne varie pas trop surtout en profondeur cependant, nous remarquons une petite 

variation au niveau du PZ1 qui donne une variation sinusoïdale car il est placé à 3mètres de 

profondeur et les deux (2) autres à 15mètres en dessous du sol. 

 

 

 

Fig.-21 Evolution de la température de la nappe au moyen du transect de trois (3) 

piézomètres 
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IX.4 Variation du débit et de la température en sortie d'un réseau de drainage 

 

On représente les données de la température du collecteur et du débit de drainage sur le 

graphique de la figure 22, on constate que lorsque le débit augmente, la température diminue 

et vice versa. 

On constate une longue période sèche de 9  Mars au 24 Aout 2011 et une période de fort 

écoulement entre 17 Novembre 2010 au 26 Janvier 2011 
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Fig 22.-Evolution du débit et température à la  sortie du réseau de drainage 
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X. Annexe 2   
Afin de réaliser cette étude  nous avons élaboré un modèle programmé en langage  fortran. 
Nous avons utilisé: 
 
1.-) équation de transfert de la chaleur dans le sol 
Ce problème particulier est donc complètement spécifié par les équations : 
 

0
 

2

2

=−
x

T

t

T

∂
∂η

∂
∂

  (1) 

 
 
η : La diffusivité thermique  
T : La variable de température  
 

 
Nous avons utilisé un model numérique unidimensionnel donc 1D. Le but du modèle est de 
calculer la température de l'eau à une certaine profondeur de la nappe ou du sol. 
 
 
 
2.-) Description du modèle utilisé 
 

La réalisation du modèle avec l’équation de la chaleur avec η qui est la diffusivité 
thermique et T la variable de température  sous les conditions limites et initiales et discrétisée 
suivant un schéma implicite centré d'ordre 2. Pour notre modèle nous avons choisi la  taille du 
maillage  de n = 800, le pas d'espace ∆x = 2,5cm, un pas de temps horaire donc 1heure; les 
paramètres choisis pour chaque point de sortie sont respectivement n = 0, n = 2 et n = 50 ceux 
qui correspondent aux températures T= 0cm, T= 0,05m et T = 1,25m et notre itération se fera 
pour chaque pas de temps de n = 200. Donc comme condition initiale, nous initialisons notre 
modèle à une valeur de température de T =10°C. Ensuite, on peut faire entrer les valeurs de la 
température en surface à Zéro (0) cm du sol donc qui nous permettra  de voir les variations de 
la température à 5cm de profondeur du sol à partir du modèle et que l'on peut comparer 
graphiquement, comme ça on pourrait voir si les valeurs données aux paramètres du modèle 
sont des bonnes valeurs ou pas; sinon on doit jouer sur la diffusivité thermique pour le calage 
du modèle. 
 
En effet, la première phase de toute étude hydrologique à mener est de bien constituer la 
phase de calage. Celle-ci a pour but de définir le modèle à construire et de le faire coïncider 
au maximum avec l'événement réel étudié, donc qui doit être effectuée avec la plus grande 
attention car elle constitue la base du travail.  
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3.-) Evaluation du Calage du Modèle 

 
 Pour le calage du modèle on a donné plusieurs valeurs à la diffusivité thermique de 
l’équation de la chaleur après toute simulation du modèle et la meilleure valeur obtenue pour 
le critère de  Nash est de 0,987. 
 
L'utilisation du modèle permet de calculer la température en profondeur et de faire des 
simulations à plusieurs profondeurs après le calage du  modèle sachant que ce graphique est 
obtenu pour une valeur de coefficient de diffusivité de l'équation de la chaleur  n= 0.000002 
m²/s  
 

 
 
Fig.23-Simulation de la  Température à 5cm de profondeur (interface nappe-rivière) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


