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Développement d’une méthodologie novatrice pour l’étude de l’interface nappe/rivière : 
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La zone hyporhéique est définie comme étant l’interface entre les eaux souterraines et les eaux de 
rivière [1]. Située généralement à moins d’un mètre de profondeur sous le lit des cours d’eau, elle est 
le siège d’importants gradients hydrauliques et géochimiques  qui fluctuent saisonnièrement au cours 
du cycle hydrologique [2], [3]. Si cette zone s’est révélée très hétérogène spatialement [4], il a 
néanmoins pu être démontré qu’elle était le siège de mécanismes d’atténuation naturelle de divers 
polluants [5], [6], [7]. L’incidence des paramètres hydrodynamiques sur les conditions physico-
chimiques spécifiques à ces réactions d’atténuation est cependant toujours mal connue. De plus, très 
rares sont les études qui quantifient au cours du temps les transferts d’eau et d’éléments dissous dans 
cette zone. 

Conduire une telle étude nécessite toutefois de quantifier au préalable les flux hydriques au travers 
de cette interface où le vecteur vitesse de l’eau possède différentes composantes spatiales (horizontale 
et verticale) et une composante temporelle au gré des relations nappe/rivière. L’objectif de ce stage est 
donc de développer une méthodologie novatrice visant à mieux appréhender la quantification des flux 
d’eau à cette interface. 

 
En premier lieu, nous proposons de développer et de tester un nouvel outil inspiré des Point 

Velocity Probe (PVP) [7]. Ces sondes in situ permettent de mesurer les vitesses d’écoulement (à la 
fois en termes de magnitude et de direction) en milieu poreux saturé à l’échelle du centimètre. Leur 
principe repose sur la mesure de la conductivité électrique au cours de l’injection, depuis la sonde, 
d’une infime quantité de saumure [8], [9]. Elles ont le grand avantage de pouvoir être mises au contact 
direct des sédiments [10] et n’ont jamais été utilisées, à notre connaissance, pour l’étude in situ de la 
zone hyporhéique. Un prototype de sonde PVP sera construit au cours de ce stage et sera testé en 
conditions contrôlées en laboratoire sur une maquette afin de vérifier la validité des vitesses mesurées. 

 
En second lieu, cet outil sera déployé sur le terrain afin de mesurer des vitesses d’écoulement dans 

la zone hyporhéique en conditions naturelles. Le site choisi se situe sur le Rhodon (78), affluent de 
l’Yvette. En plus de l’avantage d’être à proximité du laboratoire d’accueil, ce site bénéficie d’un 
dispositif de mesures mis en place dans le cadre de deux thèses sur les relations nappe-rivière. La thèse 
de Kate Last prévoit d’effectuer des traçages au sel dans les sédiments de rivière suivis par 
tomographie électrique, et de comparer ces traçages à des mesures en continu de pression [12] et de 
température [13]. Un modèle hydrogéologique, construit en collaboration entre Kate Last et le/la 
stagiaire, permettra de reconstituer les paramètres hydrodynamiques et les conditions aux limites qui 
contrôlent les directions et les vitesses d’écoulement au sein de la zone hyporhéique. D’autre part, un 
des objectifs de la thèse de Karine Lefèbvre est de quantifier l’apport de la nappe à la rivière par des 
mesures de 222Rn naturel dans le Rhodon. 

 
Pré-requis : solides bases en hydrogéologie et grande motivation pour les travaux manuels (fabrication 
de la sonde, tests en laboratoire), le terrain et la modélisation. 
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