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Ce dernier volume de la série de manuels sur 
les isotopes environnementaux dans le cycle hy-
drologique donne un aperçu sur les principes de 
base des formulations conceptuelles actuelles uti-
lisées dans les approches de modélisation. Alors 
que quelques-uns des concepts proposés dans les 
Chapitres 2 et 3 présentent une validité générale 
pour les interprétations quantitatives des données 
isotopiques, on donne dans ce volume les métho-
dologies de modélisation couramment employées 
pour introduire les données isotopiques dans les 
évalutions spécifiquement associées aux systèmes 
d’eaux souterraines, ainsi que quelques exemples 
illustratifs.

Le développement de modèles conceptuels pour 
l’interprétation quantitative des données isotopi-
ques en hydrogéologie, l’évaluation de leurs li-
mites et les vérifications de terrain ont constitué 
des priorités de recherche et de développement de 
l’AIEA pendant la dernière décennie. Plusieurs 
projets de recherche coordonnés sur ce sujet 
ont été mis en œuvre et les résultats publiés par 
l’AIeA. Dans ce cadre et à partir des contribu-
tions de nombreux scientifiques impliqués dans 
ces domaines spécifiques, l’AIEA a publié deux 
Documents Techniques intitulés « Modèles ma-
thématiques et leurs applications aux études isoto-
piques des eaux souterraines — IAeA TeCDOC-
777, 1994 » et « Manuel sur les modèles mathé-
matiques en hydrogéologie isotopique — IAeA 
TeCDOC-910, 1996 ». Les résultats d’un Projet 

AIeA de recherche Coordonnée récemment clos 
et intitulé « utilisation des isotopes pour l’analyse 
des flux et de la dynamique de transport dans les 
systèmes d’eaux souterraines » sera très bientôt 
publié par l’AIeA. C’est pour cela que l’AIeA 
a été impliquée dans la nécessaire coordination 
pour la préparation de ce volume; le matériel pré-
senté est une synthèse préparée par quelques-uns 
des scientifiques impliqués dans les activités de 
l’AIeA citées ci-dessus.

Ce volume VI objet de cette synthèse a été inclus 
de manière à couvrir l’ensemble des domaines de 
l’hydrologie isotopique. Nous aurions aimé ajou-
ter un chapitre spécial sur les méthodologies et les 
concepts liés a la modélisation géochimique des 
systèmes d’eaux souterraines. Le lecteur de se ré-
férera pour cela à la publication IAeA-TeCDOC-
910 et autres publications appropriées, dans ce 
domaine spécifique. 

De notables contributions dans la préparation de ce 
volume ont été apportées par A. Zuber (Pologne), 
P. Maloszewski (Allemagne), M.E. Campana 
(etats-unis), G.A. Harrington (Australie), 
L. Tezcan (Turquie), et L.F. Konikow (Etats-
Unis); ils sont remerciés dans chaque chapitre. 

vienne, mars 2000

Yuecel Yurtsever

PREFACE AU VOLUME VI
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1. InTRODUCTIOn à LA MODéLISATIOn 

Au cours des quatre dernières décennies, l’utili-
sation des isotopes, naturellement présents (iso-
topes de l’environnement) ou intentionnellement 
injectés (isotopes artificiels), a démontré leur in-
térêt pour l’évaluation, la gestion et le dévelop-
pement des ressources en eaux. Les applications 
qui couvrent une large gamme de problèmes hy-
drologiques sont basées sur un concept général de 
traçage. L’hydrologie isotopique est maintenant 
reconnue comme une discipline scientifique déve-
loppant des méthodologies éprouvées, appliquée 
à un large spectre de problèmes hydrologiques, 
et faisant intégralement partie des investigations 
dans le domaine des ressources en eau et des étu-
des environnementales.

Le rôle et l’apport potentiel des méthodes isotopi-
ques dans le domaine des ressources en eau peu-
vent se regrouper dans les catégories générales 
suivantes:

(1) Détermination des paramètres physiques 
liés au flux, aux dynamiques de transport et à 
la structure du système hydrologique;

(2) Traçage de processus — évaluation des 
processus impliqués dans la circulation de 
l’eau et le transport de masse des constituants 
dissous;

(3)	 Identification	 de	 l’origine	 (genèse)	 de 
l’eau;

(4) Traçage des composants — détermination 
des parcours et des taux de mélange des 
composants de l’écoulement;

(5)	 Détermination	de	l’échelle	de	temps	impli-
quée dans les événements hydrologiques.

en raison du marquage naturel de l’eau dans les 
cycles hydrologiques, les isotopes de l’environ-
nement ont le remarquable avantage de faciliter 
l’étude du cheminement de l’eau et des processus 
hydrologiques sur des échelles spatio-temporelles 
beaucoup plus larges que les traceurs artificiels 

injectés volontairement; ces derniers sont souvent 
employés pour des problèmes d’hydro-ingénierie 
d’échelle locale, spécifiques à un site.

Les types d’information que l’on peut obtenir à 
partir des techniques isotopiques dans les systè-
mes hydrologiques sont:

(1)	 Une	 information	qualitative,	 relative; aux 
limites du système, aux discontinuités hy-
drauliques et stratifications, aux intercon-
nections hydrauliques, à l’origine de l’eau, 
à l’existence et au processus d’alimentation, 
aux sources de pollution (y compris la sali-
nisation de l’eau), et aux relations de cause 
à effet des différents processus impliqués au 
cours de l’écoulement ou de la circulation de 
l’eau dans les systèmes hydrologiques;

(2)	 Une	 information	 quantitative	 concernant 
les flux d’eau (i.e. le taux d’alimentation di-
rect de la nappe phréatique, les flux à l’inté-
rieur du système et à partir des limites), les 
proportions de mélange des composants de 
l’écoulement issus de différentes sources, les 
temps de transit dans les systèmes hydrolo-
giques et les paramètres dynamiques carac-
téristiques relatifs aux processus de transport 
de masse.

Pour réaliser des évaluations quantitatives à partir 
des isotopes de l’environnent il faut des modèles 
mathématiques conceptuels, qui doivent décrire à 
la fois la distribution du traceur à l’intérieur du 
système et les relations entrée/sortie de l’isotope 
sous un débit et des conditions de transport don-
nées. Dans la mesure où les variations spatio-
temporelles des isotopes de l’environnement ne 
peuvent être contrôlées par l’opérateur, l’infor-
mation quantitative à déduire des concentrations 
observées dépendra du mode d’entrée spécifique 
des différentes espèces isotopiques, dans tous les 
systèmes hydrologiques considérés.

Y.YurTSever

Agence Internationale de l’Énergie Atomique, vienne
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Dans cette optique, les formulations de modèles 
les plus communément utilisées peuvent être clas-
sées dans les trois catégories générales suivantes:

(1) les modèles empiriques, basés sur une ap-
proche linéaire des systèmes (modélisation 
de type fonction de transfert) pour un traceur 
donné;

(2) les modèles de simulation compartimentés, 
qui peuvent être considérés quasiment com-
me une approche physique de modélisation 
déterministe; 

(3) les modèles utilisant les formulations ma-
thématiques de transport advectif avec dis-
persion et leurs solutions analytiques et /ou 
numériques approximatives.

Dans la plupart des cas, l’entrée du traceur et la 
sortie observée (données isotopique sur les varia-
tions spatiales et/ou temporelles) sont accessibles, 
et l’interprétation quantitative, en des termes ma-
thématiques, est un problème inverse, tandis que 
les formulations, qui seront discutées après, ont une 
validité générale pour tous les traceurs; leur utili-
sation, particulièrement avec les isotopes de l’en-
vironnement les plus communément utilisés, est 
développée dans ce volume vI.

Dans cet objectif, il est évident que la première 
chose nécessaire pour l’application des isotopes 
naturels est la caractérisation du signal d’entrée du 
traceur dans le système exploré, qui correspond à la 
composition isotopique des apports ou de l’apport. 
Pour les isotopes les plus couramment utilisés, les 
processus naturels gouvernant leur présence résul-
tent de variations dépendantes du temps et de l’es-
pace. Les entrées ou l’entrée, fonction du temps 

pour un système donné, et le taux de désintégration 
connu (dans le cas d’isotopes radioactifs) permet-
tent des estimations quantitatives, basées sur les va-
riations observées de l’isotope à l’intérieur du sys-
tème ou sur les concentrations observées à la sortie 
du système, grâce à l’utilisation des approches de 
modélisation mathématique précédemment citées. 
Le cas d’une concentration constante à l’entrée, la-
quelle peut être admise par nécessité pour certains 
systèmes, est un sous-ensemble de cette approche 
générale.

Les données de base concernant la teneur en iso-
tope naturel des précipitations, en tant qu’apport 
dans les systèmes hydrologiques, sont collectées 
par l’AIeA à partir d’un réseau général (Global 
Network of Isotopes in Precipitation) (GNIP) de-
puis 1960. Les mesures de la teneur en 18O, 2H et 
3H effectuées sur des échantillons mensuels de 
pluie régulièrement prélevée sur le Réseau Global, 
fournissent les données de base nécessaires à ces 
objectifs. De plus, les données des réseaux natio-
naux opérationnels dans certains pays complètent 
ce réseau global; l’ensemble des données est publié 
régulièrement par l’AIEA et est également dispo-
nible sur le site http://www.iaea.org/programs/ri/
gnip/gnipmain.htm.

Ce volume fournit une vision d’ensemble des 
concepts de base et de la formulation des appro-
ches de modélisation citées précédemment avec 
quelques exemples illustrant leurs applications. 
Pour une information plus approfondie sur ces ap-
proches, appliquées à évaluation quantitative des 
données isotopiques en hydrologie, le lecteur pour-
ra se reporter aux références données dans chaque 
chapitre. 
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2. LES MODELES EMPIRIqUES 

A. ZuBer

Institute of Nuclear Physics, Cracow, Poland

P. MAŁOSZEWSKI

GSF-Institute for Hydrology, Neuherberg, Germany

2.1. InTRODUCTIOn

On donne une description complète des modè-
les empiriques applicables à l’interprétation des 
traceurs environnementaux dans les systèmes 
aquifères. On va montrer que ces modèles em-
piriques sont particulièrement utiles pour inter-
préter les données du traçage, obtenues sur des 
sites d’échantillonnage différents, quand il n’est 
ni possible, ni justifié, d’utiliser des modèles dé-
terministes, dans la mesure où ces derniers néces-
sitent une connaissance plus détaillée du système 
étudié, qui n’est souvent pas disponible. On peut 
trouver une description plus détaillée de l’appro-
che et plusieurs exemples dans [1] et dans d’autres 
travaux cités plus loin. un programme convivial 
(FLOWPC) est mis à disposition par l’AIEA pour 
l’interprétation des données des traceurs naturels, 
à partir de plusieurs des modèles les plus commu-
nément utilisés.

Pour une meilleure compréhension de la métho-
de de traçage et de l’interprétation des données, 
plusieurs définitions sont rappelées. Certaines 
sont plus ou moins généralement acceptées et 
fréquemment utilisées (par ex., [2–5]); alors que 
d’autres sont malheureusement employées seu-
lement occasionnellement. La conséquence de 
l’usage peu fréquent des définitions adéquates 
est que de nombreuses erreurs existent dans la 
littérature, en particulier lorsqu’on considère les 
âges des radio-isotopes versus les âges des eaux, 
ou quand les modèles mathématiques adaptés au 
comportement de réservoirs homogènes sont em-
ployés pour des systèmes aquifères dans lesquels 
il n’y a jamais de bon mélange. Comme cela est 
expliqué plus loin, des interprétations erronées 
résultent aussi d’une identification fréquente des 
âges des traceurs avec les âges des eaux dans les 

roches fracturées, alors qu’en fait ces deux quan-
tités physiques diffèrent considérablement.

Le traçage est une technique destinée à obtenir 
une information relative à un système ou à des 
parties d’un système en observant le comporte-
ment d’une substance spécifique, le traceur, qui 
y a été introduit (injecté). Les traceurs environne-
mentaux sont injectés par des processus naturels, 
leur production étant soit naturelle, soit issue de 
l’activité humaine.

Un traceur idéal est une substance qui se compor-
te dans le système exactement comme le fluide 
tracé, au moins tant que les paramètres recherchés 
sont impliqués, et qui possède une propriété la 
distinguant du fluide tracé. Pour un traceur idéal, 
il ne devrait pas y avoir d’apport de celui-ci, ni de 
pertes dans le système autre que celles relatives 
aux paramètres recherchés. En pratique, une subs-
tance ayant d’autres origines ou des pertes peut 
aussi être envisagée comme un traceur convena-
ble, si elles peuvent être estimées, ou si leur in-
fluence est négligeable par rapport à la précision 
exigée.

Un traceur conservatif est un traceur idéal sans 
perte (pas de dégradation, de sorption ou de pré-
cipitation).

Un modèle conceptuel est une description quali-
tative d’un système et de sa représentation (par 
ex. description de la géométrie, des paramètres, 
des conditions initiales et aux limites) relevant de 
l’utilisation à laquelle ce modèle est destiné.

Un modèle mathématique est la représentation 
mathématique d’un modèle conceptuel pour un 
système biologique, chimique et/ou physique à 
partir d’expressions conçues pour aider à la com-
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préhension et/ou à la prédiction du comportement 
du système sous des conditions données.

Dans un modèle empirique (modèle boîte noire), 
les variations spatiales des paramètres sont igno-
rées et le système est décrit par des paramètres 
ajustables (lissés).

La validation d’un modèle mathématique, ou de 
son code informatique est obtenue quand il est 
montré que le modèle se comporte comme on le 
souhaite, i.e. que l’on a une représentation ma-
thématique convenable du modèle conceptuel et 
que les équations sont correctement encodées et 
résolues.

La calibration d’un modèle est un processus dans 
lequel les hypothèses du modèle mathématique 
(par ex., type du modèle) et les paramètres sont 
testés pour ajuster le modèle avec les observa-
tions. Habituellement, la calibration est conduite 
selon une procédure d’essai et d’erreur, et cela 
peut être quantitativement décrit par l’exactitude 
de l’ajustement. La calibration du modèle est un 
processus dans lequel le problème inverse (un 
problème mal posé) est résolu, i.e., à partir des 
relations entrée-sortie connues, les valeurs des 
paramètres sont déterminées en ajustant les résul-
tats issus des modèles aux données expérimenta-
les. Les paramètres recherchés (ajustés, égalisés) 
sont trouvés dans le processus de calibration. Le 
problème direct est résolu, si pour des paramè-
tres choisis ou connus, les résultats de sortie sont 
calculés (par des modèles de prédiction). Dans 
le programme FLOWPC, une option est incluse 
(quand il n’existe pas d’observations) servant à 
des calculs directs. Des tests d’hypothèses sont 
réalisés par comparaison des prédictions du mo-
dèle avec les données expérimentales.

La validation est un processus pour s’assurer 
qu’un modèle est une représentation correcte du 
processus ou du système considéré. Idéalement, 
la validation est obtenue si les prédictions dé-
rivées d’un modèle calibré concordent avec 
les nouvelles observations, de préférence pour 
d’autres conditions que celles employées pour la 
calibration (par ex., des distances plus grandes et 
des temps plus longs). Contrairement à la calibra-
tion, le processus de validation est qualitatif et 
basé sur le jugement du modélisateur. Dans le cas 
des méthodes de traçage, la validation est souvent 
accomplie par comparaison des valeurs de para-

mètres trouvées avec les valeurs que l’on peut ob-
tenir indépendamment à partir d’autres méthodes. 
Dans un tel cas, il est peut-être plus adéquat de 
dire que le modèle est confirmé, ou partiellement 
confirmé. En dépit des contradictions explicitées 
par les auteurs (par ex., [6]), la différence entre 
la validation et la confirmation est plutôt verbale 
et dépend principalement des définitions utilisées 
et de leur compréhension (par ex., les auteurs 
conçoivent les processus de calibration par les dé-
finitions correctes de la validation).

La validation partielle peut être définie comme 
une validation réalisée par rapport à certaines 
propriétés d’un modèle. Par exemple, dans la 
modélisation de tests de traçages artificiels ou 
de transports d’un polluant, l’équation de disper-
sion donne habituellement des vitesses de soluté 
convenable (i.e., qu’elle peut être validée quand 
cela est respecté), mais elle décrit rarement de 
manière adéquate les processus de dispersion à 
des distances beaucoup plus grandes lors de pré-
dictions.

Le temps de retour (tw; ou les termes: âge de l’eau 
sortant d’un système, âge moyen de sortie, temps 
de résidence moyen de l’eau, temps de transit 
moyen, âge hydrodynamique, âge cinématique) 
est habituellement défini comme le rapport entre 
le volume d’eau mobile (Vm) et le débit (Q) à tra-
vers le système:

tw = Vm/Q (2.1)

Pour l’écoulement vertical dans la surface de re-
charge, particulièrement dans la zone non saturée, 
Q peut être exprimé dans l’équation (2.1) par le 
taux de recharge (I):

tw = Vm/I (2.1a)

Si un système peut être approximé par un modèle 
de débit unidimensionnel, cette définition conduit 
à tw = x/vw, où x est la longueur pour laquelle tw 
peut être déterminé, et vw la vitesse moyenne de 
l’eau, définie plus loin. La vitesse de Darcy (vf) 
est définie comme le rapport de Q/S, S étant l’aire 
de la section traversée perpendiculaire aux lignes 
de flux. La porosité efficace est définie comme 
la porosité dans laquelle l’eau se déplace [4]. en 
conséquence, la vitesse moyenne de l’eau (vw) est 
définie comme le rapport de la vitesse de Darcy 
sur la porosité efficace, vw = vf/ne (ou par des ter-
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mes équivalents: vitesse de pore, vitesse inters-
titielle, vitesse de transport, vitesse de transit). 
D’autres définitions de la porosité efficace sont 
aussi utilisées. Par exemple, il est coutumier de 
définir la porosité efficace comme une porosité 
qui est efficace pour un processus physique don-
né, par ex., la diffusion. evidemment, dans de tels 
cas, la porosité efficace diffère de celle directe-
ment relative à la loi de Darcy.

L’âge moyen du traceur (tt; et les autres termes: 
temps de transit moyen du traceur, temps de trans-
port moyen du traceur) peut être défini comme:
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Q/S, S étant l’aire de la section traversée perpendiculaire aux lignes de flux. La porosité 
efficace est définie comme la porosité dans laquelle l’eau se déplace (Lohman et al. 1972). En 
conséquence, la vitesse moyenne de l’eau (vw) est définie comme le rapport de la vitesse de 
Darcy sur la porosité efficace, vw = vf/ne (ou par des termes équivalents: vitesse de pore, 
vitesse interstitielle, vitesse de transport, vitesse de transit). D’autres définitions de la porosité 
efficace sont aussi utilisées. Par exemple, il est coutumier de définir la porosité efficace 
comme une porosité qui est efficace pour un processus physique donné, par ex., la diffusion. 
Evidemment, dans de tels cas, la porosité efficace diffère de celle directement relative à la loi 
de Darcy. 

L’âge moyen du traceur (tt; et les autres termes: temps de transit moyen du traceur, temps de 
transport moyen du traceur) peut être défini comme: 
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Où CI est la concentration du traceur observée sur le site de mesure (l’exutoire d’un système) 
comme résultat d’une injection instantanée à l’entrée. 

L’âge moyen du traceur est égal à l’âge moyen de l’eau, seulement s’il n’y a pas de zones 
stagnantes dans le système, et si le traceur est injecté et mesuré dans le flux. L’injection et la 
mesure du flux signifient qu’à la fois à l’entrée et à la sortie, les teneurs en traceur le long des 
lignes d’écoulement sont proportionnelles à leur débit. Cette condition est automatiquement 
satisfaite dans les systèmes naturels pour les traceurs entrant dans le système par de l’eau 
d’infiltration et mesurés dans les flux sortants. Quoi qu’il en soit, si l’échantillonnage est 
réalisé à une certaine profondeur dans un forage, cette condition peut, peut-être, être satisfaite 
dans la gamme de débits échantillonnés, mais sûrement pas pour le système entier. Très 
probablement, dans quelques cas, le carbone radioactif ne satisfait pas les conditions d’une 
injection dans le flux, parce qu’il pénètre dans les systèmes aquifères principalement suite à la 
production de CO2 par les racines des plantes. Donc, son injection naturelle n’est pas 
nécessairement proportionnelle aux débits. Le problème d’une injection et d’une mesure 
convenables est plus important pour le traçage artificiel, cependant, il faut être conscient que 
même un traceur environnemental idéal peut dans certains cas donner un âge qui diffère de 
l’âge de l’eau. Le problème des zones stagnantes, qui est d’une importance particulière pour 
les roches fissurées, sera discuté plus loin. 

Les systèmes stagnants ne concernent pas ce travail, mais pour la cohérence des définitions de 
l’âge, ils doivent être mentionnés. L’âge de l’eau d’un système immobile est d’ordinaire 
considéré comme la durée pendant laquelle le système a été séparé de l’atmosphère. Dans de 
tels cas, l’âge d’un radio-isotope volatile, qui n’a pas d’autres sources et pertes que la 
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Où CI est la concentration du traceur observée sur 
le site de mesure (l’exutoire d’un système) comme 
résultat d’une injection instantanée à l’entrée.

L’âge moyen du traceur est égal à l’âge moyen de 
l’eau, seulement s’il n’y a pas de zones stagnantes 
dans le système, et si le traceur est injecté et me-
suré dans le flux. L’injection et la mesure du flux 
signifient qu’à la fois à l’entrée et à la sortie, les 
teneurs en traceur le long des lignes d’écoulement 
sont proportionnelles à leur débit. Cette condition 
est automatiquement satisfaite dans les systèmes 
naturels pour les traceurs entrant dans le système 
par de l’eau d’infiltration et mesurés dans les flux 
sortants. quoi qu’il en soit, si l’échantillonnage 
est réalisé à une certaine profondeur dans un fo-
rage, cette condition peut, peut-être, être satisfaite 
dans la gamme de débits échantillonnés, mais sû-
rement pas pour le système entier. Très probable-
ment, dans quelques cas, le carbone radioactif ne 
satisfait pas les conditions d’une injection dans le 
flux, parce qu’il pénètre dans les systèmes aqui-
fères principalement suite à la production de CO2 
par les racines des plantes. Donc, son injection 
naturelle n’est pas nécessairement proportionnelle 
aux débits. Le problème d’une injection et d’une 
mesure convenables est plus important pour le 
traçage artificiel, cependant, il faut être conscient 
que même un traceur environnemental idéal peut 
dans certains cas donner un âge qui diffère de 
l’âge de l’eau. Le problème des zones stagnantes, 
qui est d’une importance particulière pour les ro-
ches fissurées, sera discuté plus loin.

Les systèmes stagnants ne concernent pas ce tra-
vail, mais pour la cohérence des définitions de 
l’âge, ils doivent être mentionnés. L’âge de l’eau 
d’un système immobile est d’ordinaire considéré 
comme la durée pendant laquelle le système a été 
séparé de l’atmosphère. Dans de tels cas, l’âge 
d’un radio-isotope volatile, qui n’a pas d’autres 
sources et pertes que la désintégration radioac-
tive, peut être assimilé à l’âge de l’eau. L’âge ra-
dio isotopique (ta) est défini par la décroissance 
radioactive:

C(ta)/C(0) = exp(−λta)

Où C(ta) et C(0) sont respectivement les concen-
trations actuelles et initiales, et λ la constante de 
désintégration radioactive.

Il y a malheureusement peu de traceurs radio-iso-
topes disponibles pour dater à la fois les systèmes 
aquifères anciens mobile et immobile. Ainsi, pour 
de tels systèmes, on emploie plutôt l’accumulation 
de certains produits de désintégration (par ex., 4He 
et 41Ar). De la même façon, la relation entre δ2H 
et δ18O dans les eaux météoriques peut fournir des 
informations sur l’âge des systèmes mobiles et 
immobiles en terme de périodes géologiques dont 
les climats sont connus, avec des conditions cli-
matiques qui existaient au moment de la recharge. 
Evidemment, les âges des systèmes immobiles ou 
des systèmes ayant été un temps immobiles, ne 
doivent pas être interprétés directement en termes 
de paramètres hydrodynamiques.

2.2. PRInCIPES DE BASE DE 
l’approche	empIrIqUe	poUr	
DES SySTèMES à FLUx COnSTAnT

Dans l’approche empirique, le système aquifère 
est traité dans son intégralité et le mode de flux 
est supposé constant. La valeur du flux est aussi 
couramment supposée constante parce qu’il a été 
démontré que sa variation à travers le système 
et des changements dans son volume étaient né-
gligeables quand ils sont nettement plus courts 
que l’âge moyen [7]. Une description détaillée 
de l’approche empirique peut être trouvée dans 
de nombreuses publications [1, 8–10]. Pour les 
modèles les plus communément employés, une 
présentation schématique des systèmes aquifères 
est donnée dans la Fig. 2.1, et la relation entre 



IMPACT ANTHROPIQUE SUR LES SYSTEMES HYdROgéOLOgIQUES

512

les concentrations variables à l’entrée (Cin) et à la 
sortie (C) est:
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désintégration radioactive, peut être assimilé à l’âge de l’eau. L’âge radio isotopique (ta) est 
défini par la décroissance radioactive: 
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Où C(ta) et C(0) sont respectivement les concentrations actuelles et initiales, et λ la constante 
de désintégration radioactive. 
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systèmes aquifères anciens mobile et immobile. Ainsi, pour de tels systèmes, on emploie 
plutôt l’accumulation de certains produits de désintégration (par ex., 4He et 41Ar). De la même 
façon, la relation entre δ2H et δ18O dans les eaux météoriques peut fournir des informations 
sur l’âge des systèmes mobiles et immobiles en terme de périodes géologiques dont les 
climats sont connus, avec des conditions climatiques qui existaient au moment de la recharge. 
Evidemment, les âges des systèmes immobiles ou des systèmes ayant été un temps immobiles, 
ne doivent pas être interprétés directement en termes de paramètres hydrodynamiques. 

2.2 PRINCIPES DE BASE DE L’APPROCHE EMPIRIQUE 
POUR DES SYSTÈMES À FLUX CONSTANT 

Dans l’approche empirique, le système aquifère est traité dans son intégralité et le mode de 
flux est supposé constant. La valeur du flux est aussi couramment supposée constante parce 
qu’il a été démontré que sa variation à travers le système et des changements dans son volume 
étaient négligeables quand ils sont nettement plus courts que l’âge moyen (Zuber et al. 1986). 
Une description détaillée de l’approche empirique peut être trouvée dans de nombreuses 
publications (Amin et Campana 1996, Małoszewski et Zuber 1982, 1996, Zuber 1986). Pour 
les modèles les plus communément employés, une présentation schématique des systèmes 
aquifères est donnée dans la Fig. 2.1, et la relation entre les concentrations variables à l’entrée 
(Cin) et à la sortie (C) est: 
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Où t’ est le temps d’entrée, t–t’ est le temps de transit, et la fonction g(t–t’) est appelée la 
fonction de réponse, qui décrit la distribution à la sortie d’une substance conservative 
(traceur) injectée de manière instantannée à l’entrée, et l’intégration à partir de ou vers l’infini 
signifie que toute la courbe d’entrée (Cin) doit être prise en compte pour obtenir une 
concentration de sortie correcte (Cout dans la Fig. 2.1).  
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Ou une forme équivalente:
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Où t’ est le temps d’entrée, t–t’ est le temps de 
transit, et la fonction g(t–t’) est appelée la fonc-
tion de réponse, qui décrit la distribution à la sor-
tie d’une substance conservative (traceur) injectée 
de manière instantannée à l’entrée, et l’intégra-
tion à partir de ou vers l’infini signifie que toute 
la courbe d’entrée (Cin) doit être prise en compte 
pour obtenir une concentration de sortie correcte 
(Cout dans la Fig. 2.1). 

Les autres termes communs pour la fonction g(t) 
sont: la distribution du temps de transit, la distri-
bution du temps de résidence (residence Time 
Distribution) du traceur, la distribution de l’âge du 
traceur et la fonction de pondération. Comme on 
l’explique plus loin, la rTD du traceur n’est pas né-
cessairement équivalente à la RTD du fluide étudié.

quelquefois, il est commode d’exprimer les 
eq. 2.4 ou 2.5, comme une somme de 2 intégrales 
de convolution, ou de 2 fonctions d’entrée. Le cas 
le plus courant est qu’un composant soit exempt 
de traceur ou que la concentration du traceur puis-
se être supposée constante. Comme il est montré 
plus loin dans certains cas, une telle approche est 
justifiée par une information indépendante, la-
quelle définit la fraction du composant sans tra-
ceur (ou constant) hn. Dans d’autres cas, la frac-
tion de composant sans traceur est utilisée comme 

un paramètre d’ajustement supplémentaire. Dans 
le programme FLOWPC, une option est proposée 
pour une fraction d’eau plus ancienne (β) qui, soit 
contient une concentration constante de traceur, 
soit ne contient pas de traceur.

La fonction de réponse représente la concentration 
de sortie normalisée, i.e., la concentration divisée 
par la masse injectée, qui résulte d’une injection 
instantanée d’un traceur conservatif à l’entrée. Il 
est impossible de déterminer expérimentalement 
les fonctions de réponse des aquifères. C’est 
pourquoi, on utilise les fonctions connues dans 
d’autres domaines scientifiques. La fonction de 
réponse, qui est choisie par le modélisateur ou 
trouvée par calibration, définit le type de modèle, 
alors que les paramètres du modèle sont obtenus 
par calibration. Calibrer signifie trouver un bon 
ajustement des concentrations calculées par les 
eq. 2.4 ou 2.5, aux données expérimentales, pour 
une fonction d’entrée connue ou estimée (temps 
d’enregistrement de Cin). Généralement, quand on 
se réfère à un modèle bien ajusté on indique le 
type du modèle et les valeurs de ses paramètres.

en ingénierie chimique, la fonction de réponse 
est souvent identifiée à la fonction E(t) qui dé-
crit la distribution du temps de sortie (ou celle 
du temps de résidence, RTD) du fluide étudié. 
Par définition, la valeur moyenne de la fonction 
E est égale au volume du système divisé par la 
valeur du débit, et est égale à l’âge moyen de sor-
tie du fluide (i.e., au temps de résidence moyen 
du fluide). Dans le cas de systèmes aquifères, la 
fonction de réponse décrivant la distribution de 
l’entrée du traceur, peut être assimilée à la distri-
bution du temps de sortie du flux d’eau, unique-
ment dans les conditions favorables qui excluent 
la présence de zones stagnantes dans le système 
exploré. Lorsque des zones stagnantes sont pré-
sentes, même un traceur idéal peut être retardé par 
rapport à l’écoulement de l’eau, en raison d’un 
échange par diffusion entre les zones mobiles et 
immobiles. Ce problème sera développé plus loin 
de manière plus détaillée.

2.3. MODELES

2.3.1. MODELE « PISTON FLOW »

Dans l’approximation du Modèle « Piston Flow » 
(PFM) on suppose que les lignes de flux ont le 

Fig. 2.1. Présentations schématiques des aquifères 
dans l’approche empirique.
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même temps de transit et que la dispersion hy-
drodynamique et la diffusion sont négligeables. 
Ainsi, le traceur se déplace depuis la zone de re-
charge comme s’il était dans une boîte. La fonc-
tion de réponse est donnée par la fonction delta de 
Dirac bien connue, g(t’) = δ(t’ – tt), qui introduite 
dans l’eq. 2.4, donne:
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En ingénierie chimique, la fonction de réponse est souvent identifiée à la fonction E(t) qui 
décrit la distribution du temps de sortie (ou celle du temps de résidence, RTD) du fluide 
étudié. Par définition, la valeur moyenne de la fonction E est égale au volume du système 
divisé par la valeur du débit, et est égale à l’âge moyen de sortie du fluide (i.e., au temps de 
résidence moyen du fluide). Dans le cas de systèmes aquifères, la fonction de réponse 
décrivant la distribution de l’entrée du traceur, peut être assimilée à la distribution du temps 
de sortie du flux d’eau, uniquement dans les conditions favorables qui excluent la présence de 
zones stagnantes dans le système exploré. Lorsque des zones stagnantes sont présentes, même 
un traceur idéal peut être retardé par rapport à l’écoulement de l’eau, en raison d’un échange 
par diffusion entre les zones mobiles et immobiles. Ce problème sera développé plus loin de 
manière plus détaillée. 

 

2.3 MODELES 

2.3.1 MODELE « PISTON FLOW » 

 

Dans l’approximation du Modèle « Piston Flow » (PFM) on suppose que les lignes de flux ont 
le même temps de transit et que la dispersion hydrodynamique et la diffusion sont 
négligeables. Ainsi, le traceur se déplace depuis la zone de recharge comme s’il était dans une 
boîte. La fonction de réponse est donnée par la fonction delta de Dirac bien connue, g(t’) = 
δ(t’ – tt), qui introduite dans l’Eq. 2.4, donne: 

 )exp()()( in tt tttCtC λ−−=  (2.6) 

L’Eq.2.6 signifie que pour le PFM, la concentration de sortie à un instant donné est égale à la 
concentration d’entrée au temps tt antérieur, et n’est modifiée que par la désintégration 
radioactive au cours de la durée tt. Le temps de transit du traceur (tt) est le seul paramètre du 
modèle, et la forme de la fonction de concentration à l’entrée est semblable pour la 
concentration de sortie. Il sera montré plus loin que le PFM est applicable seulement dans les 
systèmes avec un apport de traceur constant. Les trois modèles présentés dans les parties 
suivantes sont les plus couramment utilisés. 

2.3.2 LE MODELE EXPONENTIEL  

Dans l’approximation du modèle exponentiel (EM), les lignes de flux sont supposées avoir la 
distribution exponentielle des temps de transit i.e., la ligne la plus courte a un temps de transit 
théorique égal à zéro, et la ligne la plus longue un temps de transit égal à l’infini. Par 
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L’Eq.2.6 signifie que pour le PFM, la concentration 
de sortie à un instant donné est égale à la concen-
tration d’entrée au temps tt antérieur, et n’est modi-
fiée que par la désintégration radioactive au cours 
de la durée tt. Le temps de transit du traceur (tt) est 
le seul paramètre du modèle, et la forme de la fonc-
tion de concentration à l’entrée est semblable pour 
la concentration de sortie. Il sera montré plus loin 
que le PFM est applicable seulement dans les sys-
tèmes avec un apport de traceur constant. Les trois 
modèles présentés dans les parties suivantes sont 
les plus couramment utilisés.

2.3.2. Le MODeLe exPONeNTIeL 

Dans l’approximation du modèle exponentiel 
(EM), les lignes de flux sont supposées avoir la 
distribution exponentielle des temps de transit 
i.e., la ligne la plus courte a un temps de transit 
théorique égal à zéro, et la ligne la plus longue 
un temps de transit égal à l’infini. Par hypothèse, 
il n’y a pas d’échanges de traceur entre les lignes 
de flux et on obtient ainsi la fonction de réponse 
suivante:
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hypothèse, il n’y a pas d’échanges de traceur entre les lignes de flux et on obtient ainsi la 
fonction de réponse suivante: 

 )/'exp()'( 1
tt ttttg −= −  (2.7) 

Cette relation est mathématiquement équivalente à la fonction de réponse d’un réservoir bien 
mélangé, connue en ingéniérie chimique. Quelques opérateurs rejettent le EM car en principe 
le bon mélange n’existe pas dans les aquifères, alors que d’autres défendent l’utilisation du 
EM comme un bon indicateur des conditions de mélange dans un aquifère. 

Ces deux opinions sont erronées car, comme indiqué, le modèle est basé sur une supposition 
de non-échange de traceur entre des lignes de flux individualisées (Eriksson 1958, 
Małoszewski et Zuber 1982, 1996, Zuber 1986). Si le traceur s’échange entre les lignes de 
flux avec une distribution exponentielle du temps de transport, sa distribution tendra à être 
décrite par le modèle de dispersion discuté plus loin. Les effets attendus sont similaires aux 
effets connus pour des distributions de traceur dans un flux laminaire dans un capillaire 
(Małoszewski et Zuber 1996, Fig. A.1). La compréhension de tous les effets, pouvant 
conduire à des différences entre la fonction de réponse du traceur et la distribution des lignes 
de flux, est vraiment utile pour une interprétation convenable des données du traceur. 

Pour l’approximation du modèle exponentiel, le mélange se produit seulement au site 
d’échantillonnage (source, puits d’exploitation, ruisseau ou rivière). En général, les systèmes 
aquifères ne sont jamais bien mélangés, et ils peuvent contenir des eaux mélangées seulement 
si deux, ou plus, des flux d’eau se rencontrent, ou dans les zones de transition où la dispersion 
hydrodynamique et la diffusion jouent un rôle important. 

De manière similaire au PFM, le temps de transit moyen (âge) du traceur est le seul paramètre 
du EM qui définit sans ambiguité la distribution globale du temps de transit (Fig. 2.2). Donc, 
lorsque l’on donne l’âge du traceur, le modèle utilisé ou la fonction de réponse devrait aussi 
être donnés. La fonction de réponse du EM montre que le modèle est inapplicable aux 
systèmes dans lesquels des lignes de flux infinitésimalement courtes ne peuvent exister. En 
d’autres termes, le EM n’est pas applicable quand les échantillons sont pris bien en dessous de 
la surface du sol, par ex., à partir de forages crépinés à de grandes profondeurs, de mines ou 
de sources artésiennes. L’expérience montre que très souvent, en raison d’un enregistrement 
trop court de la donnée du traceur, le modèle expérimental produit un bon ajustement bien que 
son usage ne soit pas justifié. Dans de tels cas, on doit retenir que le résultat obtenu est une 
approximation grossière et que la situation réelle peut être décrite de manière plus adéquate 
par l’un des modèles discutés dans les prochaines parties. Evidemment dans de tels cas, 
aucune solution unique n’est disponible.  

Le EM et les autres modèles avec une large distribution des âges décrivent des situations dans 
lesquelles seules les plus courtes lignes de flux fournissent au site d’échantillonnage un 
traceur radioactif (par ex., tritium ou 3H), ou un traceur non radioactif avec la fonction 

 (2.7)

Cette relation est mathématiquement équivalente à 
la fonction de réponse d’un réservoir bien mélangé, 
connue en ingéniérie chimique. quelques opéra-
teurs rejettent le eM car en principe le bon mélange 
n’existe pas dans les aquifères, alors que d’autres 
défendent l’utilisation du eM comme un bon indica-
teur des conditions de mélange dans un aquifère.

Ces deux opinions sont erronées car, comme in-
diqué, le modèle est basé sur une supposition de 
non-échange de traceur entre des lignes de flux 
individualisées [1, 9–11]. Si le traceur s’échange 
entre les lignes de flux avec une distribution ex-
ponentielle du temps de transport, sa distribution 
tendra à être décrite par le modèle de dispersion 

discuté plus loin. Les effets attendus sont simi-
laires aux effets connus pour des distributions de 
traceur dans un flux laminaire dans un capillaire 
([1], Fig. A.1). La compréhension de tous les ef-
fets, pouvant conduire à des différences entre la 
fonction de réponse du traceur et la distribution 
des lignes de flux, est vraiment utile pour une in-
terprétation convenable des données du traceur.

Pour l’approximation du modèle exponentiel, le 
mélange se produit seulement au site d’échan-
tillonnage (source, puits d’exploitation, ruisseau 
ou rivière). En général, les systèmes aquifères ne 
sont jamais bien mélangés, et ils peuvent contenir 
des eaux mélangées seulement si deux, ou plus, 
des flux d’eau se rencontrent, ou dans les zones 
de transition où la dispersion hydrodynamique et 
la diffusion jouent un rôle important.

De manière similaire au PFM, le temps de transit 
moyen (âge) du traceur est le seul paramètre du 
EM qui définit sans ambiguité la distribution glo-
bale du temps de transit (Fig. 2.2). Donc, lorsque 
l’on donne l’âge du traceur, le modèle utilisé ou la 
fonction de réponse devrait aussi être donnés. La 
fonction de réponse du EM montre que le modèle 
est inapplicable aux systèmes dans lesquels des 
lignes de flux infinitésimalement courtes ne peu-
vent exister. en d’autres termes, le eM n’est pas 
applicable quand les échantillons sont pris bien 
en dessous de la surface du sol, par ex., à partir 
de forages crépinés à de grandes profondeurs, de 
mines ou de sources artésiennes. L’expérience 
montre que très souvent, en raison d’un enre-
gistrement trop court de la donnée du traceur, le 
modèle expérimental produit un bon ajustement 
bien que son usage ne soit pas justifié. Dans de 

Fig. 2.2. Exemples de fonctions de réponse du modèle 
exponentiel (EM).
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tels cas, on doit retenir que le résultat obtenu est 
une approximation grossière et que la situation 
réelle peut être décrite de manière plus adéquate 
par l’un des modèles discutés dans les prochaines 
parties. evidemment dans de tels cas, aucune so-
lution unique n’est disponible. 

Le EM et les autres modèles avec une large dis-
tribution des âges décrivent des situations dans 
lesquelles seules les plus courtes lignes de flux 
fournissent au site d’échantillonnage un traceur 
radioactif (par ex., tritium ou 3H), ou un traceur 
non radioactif avec la fonction d’entrée partant 
de zéro (par ex., fréons). Donc, dans le cas d’une 
valeur élevée de l’âge moyen du traceur, aucune 
information n’est en fait disponible sur la partie 
du système dont les lignes de flux sont exemptes 
de traceur. en conséquence, la connaissance du 
système entier est obtenue à partir de l’informa-
tion disponible sur sa fraction où les âges sont fai-
bles (court temps de transit). en d’autres termes, 
la partie restante du système, qui ne fournit pas de 
traceur au site d’échantillonnage, peut avoir une 
distribution des lignes de courant vraiment diffé-
rente de celle supposée dans le modèle. 

2.3.3. COMBINAISON DeS MODeLeS  
PISTON eT exPONeNTIeL 

Dans l’approximation du modèle exponentiel-pis-
ton (EPM), on suppose que l’aquifère est formé 
de deux parties alignées, l’une avec la distribution 
exponentielle des temps de transit, et l’autre avec 
la distribution approximée par le flux piston. La 
fonction de réponse du ePM est:

g(t’) = (η/tt) exp(−ηt'/tt + η − 1)  
for t’ ≥ tt(1 − η-1) (2.8)

g(t’) = 0 for t’ < tt(1 − η -1)

Où η est le rapport du volume total au volume de 
la distribution exponentielle des temps de transit, 
i.e., η = 1 correspond au modèle de flux exponen-
tiel. La fonction de réponse est indépendante de la 
séquence dans laquelle eM et ePM sont combi-
nés. Le EPM a deux paramètres d’ajustement (re-
cherchés), i.e., tt et η. Des exemples des fonctions 
de réponse sont montrés sur la Fig. 2.3. Pour des 
faibles valeurs de η ce modèle est proche de l’ EM 
alors que pour des valeurs plus grandes de η, il 
est un peu similaire au modèle de dispersion avec 
une faible valeur du paramètre de dispersion ap-
parente. Ce modèle est un peu plus réaliste que le 
modèle exponentiel car il admet l’existence d’un 
retard des lignes de flux les plus courtes. 

2.3.4. Le MODèLe De DISPerSION

Dans le modèle de dispersion (DM), la solution 
uni-dimensionnelle suivante de l’équation de 
dispersion pour un milieu semi infini est utilisée 
comme fonction de réponse [12]:
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Où PD est le paramètre de dispersion apparent (réciproque du nombre de Peclet), lequel est 
sans rapport avec la dispersivité habituelle des systèmes aquifères, et dépendent 
principalement de la distribution des temps de transport. Plus la valeur du paramètre de 
dispersion est élevée, plus la distribution des temps de transport est large et asymétrique. Des 
exemples de fonctions de réponse sont présentés sur la Fig. 2.4, pour des valeurs de PD de 0,05 
et 0,5, qui représentent les situations les plus courantes. Quoi qu’il en soit, dans des études de 
cas publiées, l’interprétation des enregistrements de 3H indiquent des valeurs du paramètre de 
dispersion jusqu’à 2,5 (Małoszewski et Zuber 1982, Zuber 1986, Zuber et al. 2000), alors que 
des valeurs plus faibles que 0,05 sont moins probables. Quelques auteurs, au lieu de l’Eq. 2.9, 
appliquent la solution de l’équation de dispersion pour un milieu infini, qui est inadéquate, 
surtout dans les cas de valeurs élevées du paramètre de dispersion (Kreft et Zuber 1978, 
Małoszewski et Zuber 1982, Zuber 1986). 

 

 

Fig. 2.4. Exemples de fonctions de réponse du modèle de dispersion (DM) pour des valeurs typiques 
du paramètre de dispersion. 

2.4 CAS DE L’APPORT CONSTANT DE TRACEUR  

L’approche empirique peut s’appliquer pour des traceurs avec un signal d’entrée variable. Elle 
s’applique aussi pour des radio-isotopes à concentration d’entrée constante. Cependant, dans 
ce dernier cas, une interprétation unique n’est possible que pour des modèles avec un seul 

 (2.9)

Où PD est le paramètre de dispersion apparent 
(réciproque du nombre de Peclet), lequel est sans 
rapport avec la dispersivité habituelle des systè-
mes aquifères, et dépendent principalement de la 
distribution des temps de transport. Plus la valeur 
du paramètre de dispersion est élevée, plus la dis-
tribution des temps de transport est large et asy-
métrique. Des exemples de fonctions de réponse 
sont présentés sur la Fig. 2.4, pour des valeurs de 
PD de 0,05 et 0,5, qui représentent les situations 
les plus courantes. quoi qu’il en soit, dans des 
études de cas publiées, l’interprétation des enre-
gistrements de 3H indiquent des valeurs du para-
mètre de dispersion jusqu’à 2,5 [9, 10, 13], alors 
que des valeurs plus faibles que 0,05 sont moins 
probables. quelques auteurs, au lieu de l’eq. 2.9, 
appliquent la solution de l’équation de dispersion 
pour un milieu infini, qui est inadéquate, surtout 
dans les cas de valeurs élevées du paramètre de 
dispersion [9, 10, 12].

Fig. 2.3. Exemples de fonctions de réponse du modèle 
piston flow-exponentiel (EPM).
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2.4.	 cas	De	l’apport	constant	 
DE TRACEUR 

L’approche empirique peut s’appliquer pour des 
traceurs avec un signal d’entrée variable. elle 
s’applique aussi pour des radio-isotopes à concen-
tration d’entrée constante. Cependant, dans ce 
dernier cas, une interprétation unique n’est possi-
ble que pour des modèles avec un seul paramètre 
recherché, car 2 valeurs inconnues ne peuvent pas 
être trouvées à partir d’une équation unique. Les 
solutions les plus typiques de l’eq. 2.4 pour un 
apport constant (Co) sont:

C = Co exp(−λtt) pour PFM (2.10)

C = Co/(1 + λtt) pour eM (2.11)

C = Co exp{(2PD)–1×[1 – (1 + 4λPDtt)1/2]} 
pour DM (2.12)

Les opérateurs qui appliquent l’eq. 2.10 depuis 
longtemps et en comprennent ses limitations, uti-
lisent souvent le terme d’âge apparent pour l’âge 
du traceur PFM (par ex., [14]). Les Eqs. 10–12 
démontrent que l’âge du radio-isotope obtenu de 
l’Eq. 2.3 est une représentation correcte de l’âge 
moyen du traceur (tt) uniquement pour le PFM, 
qui, comme il est mentionné, est égal à l’âge 
moyen de l’eau (tw) sous des conditions favora-
bles. en dépit du nombre de travaux, dans les-
quels on a montré les différences entre les âges 
résultant de modèles spécifiques et l’âge du ra-
dio-isotope, l’assimilation de l’âge du radio-iso-
tope, donné par l’Eq. 2.3 avec l’âge moyen du 

traceur est une erreur vraiment courante. C’est 
surtout vrai dans le cas des mesures du 14C sur des 
échantillons prélevés dans les systèmes avec soit 
un mode d’écoulement inconnu, ou avec un mode 
d’écoulement représenté de manière évidente par 
un modèle autre que le PFM. Pour une présenta-
tion graphique des valeurs de C/Co données par 
différents modèles voir la Fig. 2.2 dans [9], la Fig. 
4 dans [1], ou la Fig. 27 dans [10]. Comme il est 
impossible d’obtenir une solution unique si on 
utilise deux ou plus des paramètres à rechercher, 
l’âge ne peut être trouvé à partir de C/Co. Donc, 
si aucune autre information n’est disponible, au 
moins « les valeurs de l’âge » données par le PFM 
et eM doivent être fournies.

en général, quand le mode d’écoulement est in-
connu, l’interprétation doit être établie à partir de 
différents modèles, et les âges obtenus peuvent 
être considérés comme « des valeurs réelles ». Ce 
problème est sérieux seulement pour des âges re-
latifs importants. Comme cela est mentionné plus 
haut, on peut facilement montrer que si l’âge du 
traceur est plus faible que la période du radio-iso-
tope (ta < T1/2 = 0,693/λ), tous les modèles four-
nissent des valeurs proches des âges indépendam-
ment du mode d’écoulement supposé [1, 9, 10].

Dans le cas d’une entrée constante de traceur, 
l’âge peut être trouvé à partir d’une seule me-
sure. L’unique moyen de valider, ou de confir-
mer, un modèle est de comparer ses résultats avec 
d’autres données indépendantes, si elles sont dis-
ponibles. Cependant, les traceurs environnemen-
taux sont particulièrement utiles dans les études 
des systèmes peu connus, où il n’y a pas d’autres 
données disponibles pour les comparaisons. C’est 
pourquoi, la validité générale de modèles particu-
liers est évaluée à partir de la vaste littérature sur 
le sujet.

2.5.	 cas	De	l’apport	varIable	DU	
TRACEUR 

2.5.1. LA MeTHODe TrITIuM

Les concentrations en Tritium (3H; T1/2 = 12,43 
ans) dans les eaux atmosphériques étaient constan-
tes et très faibles (5–10 TU) avant les essais sur 
les bombes à hydrogène, qui ont débuté en 1952. 
Les concentrations les plus élevées, d’environ 
6000 TU durant les mois d’été dans l’hémisphère 

Fig. 2.4. Exemples de fonctions de réponse du modèle 
de dispersion (DM) pour des valeurs typiques du para-
mètre de dispersion.
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nord, ont été observées en 1962–63. Depuis lors, 
les concentrations atmosphériques décroissent 
exponentiellement atteignant 10–20 Tu dans les 
années 90, avec des teneurs maximales carac-
téristiques pendant les mois du printemps et de 
l’été et des teneurs minimales au cours des mois 
d’automne et d’hiver. 

Les concentrations en 3H élevées dans les précipi-
tations des soixante dernières années offrent une 
opportunité unique pour dater les systèmes aqui-
fères récents dans une gamme d’âges relativement 
large. Dans le cas du flux piston, ou des systèmes 
avec une dispersivité très faible, la méthode du 3H 
donne les âges des eaux rechargées après 1952 
car pour des eaux plus vieilles, les concentrations 
sont proches de zéro. Cependant, pour des systè-
mes approximés par le modèle exponentiel, même 
les âges de l’ordre de 1000 ans peuvent être déter-
minés. Pour des systèmes typiquement dispersifs, 
les âges de 100–200 ans sont souvent observés. 
Donc, le 3H environnemental est encore le traceur 
le plus utile pour dater les eaux récentes, surtout 
dans l’hémisphère nord. Malheureusement, sous 
les tropiques, le pic de 3H atmosphérique a été 
bien plus faible, et dans l’hémisphère sud, il a 
même été plus amorti et retardé [15], ce qui rend 
la datation plus difficile voire même impossible.

Les variations saisonnières de la concentration en 

3H dans les précipitations ainsi que la variabilité 
des précipitations et de l’infiltration rendent dif-
ficiles l’estimation de la fonction d’entrée, i.e., 
Cin(t). Pour chaque année calendaire, la valeur du 
signal d’entrée peut être exprimée par:
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2.5 CAS DE L’APPORT VARIABLE DU TRACEUR  

2.5.1 LA METHODE TRITIUM 

Les concentrations en Tritium (3H; T1/2 = 12,43 ans) dans les eaux atmosphériques étaient 
constantes et très faibles (5–10 TU) avant les essais sur les bombes à hydrogène, qui ont 
débuté en 1952. Les concentrations les plus élevées, d’environ 6000 TU durant les mois d’été 
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des teneurs maximales caractéristiques pendant les mois du printemps et de l’été et des 
teneurs minimales au cours des mois d’automne et d’hiver.  

Les concentrations en 3H élevées dans les précipitations des soixante dernières années offrent 
une opportunité unique pour dater les systèmes aquifères récents dans une gamme d’âges 
relativement large. Dans le cas du flux piston, ou des systèmes avec une dispersivité très 
faible, la méthode du 3H donne les âges des eaux rechargées après 1952 car pour des eaux 
plus vieilles, les concentrations sont proches de zéro. Cependant, pour des systèmes 
approximés par le modèle exponentiel, même les âges de l’ordre de 1000 ans peuvent être 
déterminés. Pour des systèmes typiquement dispersifs, les âges de 100–200 ans sont souvent 
observés. Donc, le 3H environnemental est encore le traceur le plus utile pour dater les eaux 
récentes, surtout dans l’hémisphère nord. Malheureusement, sous les tropiques, le pic de 3H 
atmosphérique a été bien plus faible, et dans l’hémisphère sud, il a même été plus amorti et 
retardé (Gat 1980), ce qui rend la datation plus difficile voire même impossible. 

Les variations saisonnières de la concentration en 3H dans les précipitations ainsi que la 
variabilité des précipitations et de l’infiltration rendent difficiles l’estimation de la fonction 
d’entrée, i.e., Cin(t). Pour chaque année calendaire, la valeur du signal d’entrée peut être 
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où Ci, Pi et Ii sont les concentrations en 3H des précipitations, le hauteur de précipitation, et le 
taux d’infiltration pour le i-ème mois, respectivement. Le coefficient d’infiltration (αi = Ii/Pi) 
représente la fraction de précipitation qui entre dans le système aquifère au cours du i-ème 
mois. Les valeurs de Cin, calculées pour chaque année antérieure à la dernière date 
d’échantillonnage, représentent la fonction d’entrée. Pour l’interprétation de données 3H 
anciennes, les données de Cin doit inclure les valeurs constantes de Cin observées avant le 
début du pic de 1954, causé par les essais nucléaires dans l’atmosphère, dans les autres cas les 
calculs de la fonction d’entrée peuvent débuter à partir de 1954. 

 

 
(2.13)

où Ci, Pi et Ii sont les concentrations en 3H des 
précipitations, le hauteur de précipitation, et le 
taux d’infiltration pour le i-ème mois, respective-
ment. Le coefficient d’infiltration (αi = Ii/Pi) re-
présente la fraction de précipitation qui entre dans 
le système aquifère au cours du i-ème mois. Les 
valeurs de Cin, calculées pour chaque année anté-
rieure à la dernière date d’échantillonnage, repré-
sentent la fonction d’entrée. Pour l’interprétation 
de données 3H anciennes, les données de Cin doit 
inclure les valeurs constantes de Cin observées 
avant le début du pic de 1954, causé par les essais 
nucléaires dans l’atmosphère, dans les autres cas 

les calculs de la fonction d’entrée peuvent débuter 
à partir de 1954.

Des auteurs ont essayé d’estimer les coefficients 
d’infiltration pour des mois particuliers [16, 17]. 
En général, ces coefficients demeurent inconnus, 
et des approximations doivent être appliquées. Si 
on suppose que le coefficient d’infiltration dans 
les mois d’été (αs) de chaque année est la même 
fraction du coefficient d’infiltration dans les mois 
d’hiver (αw), i.e., α = αs/αw, l’Eq. 2.13 se simplifie 
à l’intérieur de Eq. 2.14 [18].
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Fig. 2.5. Concentration en 3H (échelle logarithmique) des précipitations (α = 1,0) et fonctions d’entrée 
pour α = 0,7 et 0,0 calculées pour la station de Cracovie (Pologne). Les fonctions d’entrée 
pour la station de Świeradów (Montagnes des Sudètes, Pologne), et une des fonctions 
d’entrée corrigée pour la décroissance radioactive en 1998 sont indiquées pour 
comparaison. 

 

Des auteurs ont essayé d’estimer les coefficients d’infiltration pour des mois particuliers 
(Andersen et Sevel 1974, Przewłocki 1975). En général, ces coefficients demeurent inconnus, 
et des approximations doivent être appliquées. Si on suppose que le coefficient d’infiltration 
dans les mois d’été (αs) de chaque année est la même fraction du coefficient d’infiltration 
dans les mois d’hiver (αw), i.e., α = αs/αw, l’Eq. 2.13 se simplifie à l’intérieur de Eq. 2.14 
(Grabczak et al. 1984). 
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Dans l’hémisphère nord, les mois d’été vont 
d’Avril à Septembre (du quatrième au neuvième 
mois), et les mois d’hiver d’Octobre à Mars (du 
dixième au troisième mois de l’année calendaire 
suivante). Les hauteurs de précipitation mensuel-
le doivent être prises à partir de la station météo-
rologique la plus proche, et les données 3H à la 
station la plus proche du réseau AIeA. Comme 
des enregistrements complets ne sont d’ordinaire 
pas disponibles, l’enregistrement d’une station 
donnée doit être complété à l’aide d’une corréla-
tion extrapolant les mesures d’une autre station 
pour laquelle un enregistrement complet existe, 
soit sous sa forme originale, soit corrélée [19]. 
L’expérience montre qu’avec une approximation 

Fig. 2.5. Concentration en 3H (échelle logarithmique) 
des précipitations (α = 1,0) et fonctions d’entrée pour 
α = 0,7 et 0,0 calculées pour la station de Cracovie 
(Pologne). Les fonctions d’entrée pour la station de 
Świeradów (Montagnes des Sudètes, Pologne), et une 
des fonctions d’entrée corrigée pour la décroissance 
radioactive en 1998 sont indiquées pour comparaison.
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grossière, les fonctions d’entrée des stations éloi-
gnées, sous des conditions climatiques similaires 
à celles de la zone explorée, peuvent être utilisées, 
surtout pour des âges supérieurs à environ 20 ans. 
Les concentrations en 3H des précipitations et des 
exemples de fonctions d’entrée sont donnés dans 
les Figs. 2.5 et 2.6. L’échelle logarithmique de la  
2.5 donne une meilleure idée des concentrations 
qui ont été observées depuis 1954, et du pic de 
la pulsation 3H, alors que l’échelle linéaire de la 
Fig. 2.6 permet de mieux comprendre le caractère 
impulsionnel de l’entrée de 3H. Ce caractère im-
pulsionnel et les faibles valeurs du pic a supporté 
l’idée que la méthode 3H pourrait devenir peu utile 
dans un futur proche. quoi qu’il en soit, il semble 
cette méthode restera la meilleure pour la datation 
des eaux récentes, au moins pour deux décades. Il 
est évident également que pour de grandes valeurs 
de α, on n’observera aucun changement drastique 
de la fonction d’entrée.

Il est bien connu que sous des conditions climati-
ques tempérées, la recharge se produit principale-
ment durant les mois d’hiver. C’est pourquoi, dans 
quelques publications préliminaires le coefficient 
α était supposé égal à zéro ou 0,05. Cependant, 
la composition isotopique de l’eau souterraine 
superficielle est d’ordinaire égale, ou proche, 
de la composition isotopique moyenne annuelle 
pondérée des précipitations, même dans les zo-
nes où l’évapotranspiration potentielle domine 
les précipitations au cours des mois d’été. Cela 
signifie qu’en été, l’évapotranspiration remobi-
lise partiellement l’eau stockée dans la zone non 
saturée à la fois pendant les mois d’été et d’hi-
ver. en conséquence, l’eau résiduelle, qui atteint 

la nappe phréatique, représente les précipitations 
d’été et d’hiver. quand les précipitations locales 
et les données isotopiques existent, ou si elles 
sont disponibles à partir d’une station proche, la 
valeur du coefficient α peut être estimée à partir 
de l’eq. 2.15.
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Dans cette équation, δis, δiw sont les compositions en isotope stable des précipitations des mois 
d’été et des mois d’hiver, respectivement; et δ est la composition isotopique moyenne de l’eau 
souterraine locale (δ18O ou δ2H) (Grabczak et al. 1984). L’Eq. 2.15 est utile si des 
enregistrements suffisamment longs (une petite année) de la composition isotopique et des 
hauteurs de précipitations sont disponibles. De toute façon, pour des climats tropicaux 
tempérés et humides, le coefficient α est couramment compris dans la gamme de 0,4–0,8, et 
l’expérience montre qu’à l’intérieur de cette gamme la précision de la modélisation dépend 
seulement faiblement de la valeur présumée de α, si les âges sont plus grands que 10–20 ans. 
En général, si la fonction d’entrée n’est pas trouvée indépendamment, le coefficient α est 
arbitrairement choisi par le modélisateur, ou tacitement utilisé comme un paramètre 
(recherché) d’ajustement inconnu. Comme cela a été mentionné, plus le nombre de paramètres 
recherchés grand est, plus faible est la fiabilité de la modélisation. Donc, le nombre de 
paramètres recherchés devrait être gardé aussi faible que possible. Dans tous les cas, la 
méthode utilisée pour le calcul de la fonction d’entrée devrait également être indiquée. 
Supposer α=0 sur la base des observations hydrologiques conventionnelles, qui indiquent le 
manque de recharge nette dans certaines zones durant les mois d’été, est une erreur courante 
car, comme indiqué plus haut, cela ne signifie pas l’absence de 3H estival dans la recharge. 

 

2.5.2 LA METHODE 3H-3HE  

Les concentrations en 3H dans l’atmosphère sont maintenant beaucoup plus faibles que durant 
le pic des essais nucléaires et elles décroissent encore, ce qui rend la méthode 3H moins 
intéressante pour un futur proche que durant les quatre dernières décades. En conséquence, 
d’autres méthodes de traçage sont considérées comme des outils potentiels, qui peuvent 
remplacer la méthode 3H ou prolonger son applicabilité (par ex., Plummer et al. 1993). 
Comme 3H décroît en donnant 3He, les mesures de 3He tritiogénique accumulé dans les 
systèmes aquifères prolongent potentiellement la gamme de datation résultant du pic de 3H 
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Dans cette équation, δis, δiw sont les compositions 
en isotope stable des précipitations des mois d’été 
et des mois d’hiver, respectivement; et δ est la 
composition isotopique moyenne de l’eau sou-
terraine locale (δ18O ou δ2H) [18]. L’Eq. 2.15 est 
utile si des enregistrements suffisamment longs 
(une petite année) de la composition isotopique 
et des hauteurs de précipitations sont disponi-
bles. De toute façon, pour des climats tropicaux 
tempérés et humides, le coefficient α est couram-
ment compris dans la gamme de 0,4–0,8, et l’ex-
périence montre qu’à l’intérieur de cette gamme 
la précision de la modélisation dépend seulement 
faiblement de la valeur présumée de α, si les âges 
sont plus grands que 10–20 ans. en général, si la 
fonction d’entrée n’est pas trouvée indépendam-
ment, le coefficient α est arbitrairement choisi 
par le modélisateur, ou tacitement utilisé comme 
un paramètre (recherché) d’ajustement inconnu. 
Comme cela a été mentionné, plus le nombre de 
paramètres recherchés grand est, plus faible est 
la fiabilité de la modélisation. Donc, le nombre 
de paramètres recherchés devrait être gardé aussi 
faible que possible. Dans tous les cas, la méthode 
utilisée pour le calcul de la fonction d’entrée de-
vrait également être indiquée. Supposer α = 0 sur 
la base des observations hydrologiques conven-
tionnelles, qui indiquent le manque de recharge 
nette dans certaines zones durant les mois d’été, 
est une erreur courante car, comme indiqué plus 
haut, cela ne signifie pas l’absence de 3H estival 
dans la recharge.

2.5.2. LA MeTHODe 3H–3He 

Les concentrations en 3H dans l’atmosphère sont 
maintenant beaucoup plus faibles que durant le 
pic des essais nucléaires et elles décroissent enco-
re, ce qui rend la méthode 3H moins intéressante 
pour un futur proche que durant les quatre derniè-

Fig. 2.6. Même chose que sur la Fig. 2.5, mais la 
concentration en 3H est en échelle linéaire.
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res décades. en conséquence, d’autres méthodes 
de traçage sont considérées comme des outils po-
tentiels, qui peuvent remplacer la méthode 3H ou 
prolonger son applicabilité (par ex., [20]). Comme 
3H décroît en donnant 3He, les mesures de 3He tri-
tiogénique accumulé dans les systèmes aquifères 
prolongent potentiellement la gamme de datation 
résultant du pic de 3H [21]. Dans la méthode 3H–
3He, on considère généralement le rapport 3He sur 

3H, qui donne pour le modèle PFM une formule 
bien connue dans laquelle l’âge du traceur est in-
dépendant de l’apport [22]:
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(Małoszewski et Zuber 1983). Dans la méthode 3H–3He, on considère généralement le rapport 
3He sur 3H, qui donne pour le modèle PFM une formule bien connue dans laquelle l’âge du 
traceur est indépendant de l’apport (Torgersen et al. 1979): 
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où λT est la constante de décroissance radioactive pour 3H (1/λT = T1/2/ln2 = 17,9 a), 3H est la 
teneur en 3H, et 3HeT est la teneur en 3He tritiogénique exprimée en unités 3H (pour 3He 
exprimé en ml STP de gaz par gramme d’eau, le facteur est de 4,01 × 1014 pour obtenir la 
teneur en 3He en TU). 

Malheureusement, l’Eq. 2.16 n’est pas applicable à d’autres modèles de flux. Si l’Eq. 2.5 est 
utilisée pour le calcul de la fonction de sortie théorique du 3H, l’équation suivante doit être 
utilisée avec la sortie théorique de 3He fille (Małoszewski et Zuber 1983): 
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Où CTin est la fonction d’entrée du 3H, et CHe est la concentration d’hélium exprimée dans les 
mêmes unités que dans l’Eq. 2.16. 

Plusieurs études récentes on montré l’applicabilité de l’Eq. 2.16 pour le transport vertical à 
travers les zones non saturée ou saturée, où les échantillons sont prélevés à différentes 
profondeurs d’un profil choisi, et où la dispersivité est négligeable. Ainsi, la méthode 3H–3He 
dans l’approximation PFM est avantageuse par rapport à la méthode 3H car plusieurs 
échantillons seulement pris à différentes profondeurs proches de la surface fournissent la 
même information que le pic 3H et permet de déterminer le taux de recharge (Eq. 2.1a) 
comme cela a été montré par Cook et Solomon (1997). Ceci est particulièrement important car 
dans la plupart des cas, le pic de 3H, qui correspond au pic atmosphérique de 1963, a disparu, 
ou est préservé dans les profils verticaux uniquement sous des conditions exceptionnellement 
favorables, et à de grandes profondeurs. La méthode peut aussi être employée pour les flux 
horizontaux dans la zone saturée, si les lignes de flux individuelles sont étudiées à l’aide 
d’échantillonneurs multi-niveaux. au moyen. Dans ce dernier cas, la méthode 3H–3He s’est 
montrée particulièrement utile pour calibrer les modèles de flux et de transport dans les 
aquifères superficiels. Comme déjà mentionné, l’autre avantage de la méthode est qu’elle 
pourra être utilisée plus longtemps que la méthode 3H. 

La nécessité de séparer l’hélium tritiogénique de l’hélium issu d’autres sources (dissolution 
atmosphérique, production radiogénique et air en excès) constitue une limitation spécifique 
de la méthode 3He, comme cela est discuté en détail par Torgersen et al. (1979), Weise et 
Moser (1987), et Schlosser et al. (1989). Pour l’approximation du PFM, les incertitudes sur 
l’âge causées par ces sources, et par la diffusion rapide de 3He comparée à celle de 3H1HO, 
ont été réexaminées succinctement par Solomon et al. (1998). 
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où λT est la constante de décroissance radioactive 
pour 3H (1/λT = T1/2/ln2 = 17,9 a), 3H est la teneur 
en 3H, et 3HeT est la teneur en 3He tritiogénique 
exprimée en unités 3H (pour 3He exprimé en ml 
STP de gaz par gramme d’eau, le facteur est de 
4,01 × 1014 pour obtenir la teneur en 3He en Tu).

Malheureusement, l’eq. 2.16 n’est pas applicable 
à d’autres modèles de flux. Si l’Eq. 2.5 est utilisée 
pour le calcul de la fonction de sortie théorique du 
3H, l’équation suivante doit être utilisée avec la 
sortie théorique de 3He fille [21]:
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Où CTin est la fonction d’entrée du 3H, et CHe est la 
concentration d’hélium exprimée dans les mêmes 
unités que dans l’eq. 2.16.

Plusieurs études récentes on montré l’applica-
bilité de l’eq. 2.16 pour le transport vertical à 
travers les zones non saturée ou saturée, où les 
échantillons sont prélevés à différentes profon-
deurs d’un profil choisi, et où la dispersivité est 
négligeable. Ainsi, la méthode 3H–3He dans l’ap-
proximation PFM est avantageuse par rapport à la 
méthode 3H car plusieurs échantillons seulement 
pris à différentes profondeurs proches de la sur-
face fournissent la même information que le pic 
3H et permet de déterminer le taux de recharge 
(eq. 2.1a) comme cela a été montré par [23]. Ceci 
est particulièrement important car dans la plupart 
des cas, le pic de 3H, qui correspond au pic at-
mosphérique de 1963, a disparu, ou est préservé 
dans les profils verticaux uniquement sous des 
conditions exceptionnellement favorables, et à 
de grandes profondeurs. La méthode peut aussi 

être employée pour les flux horizontaux dans la 
zone saturée, si les lignes de flux individuelles 
sont étudiées à l’aide d’échantillonneurs multi-ni-
veaux. au moyen. Dans ce dernier cas, la méthode 
3H–3He s’est montrée particulièrement utile pour 
calibrer les modèles de flux et de transport dans 
les aquifères superficiels. Comme déjà mentionné, 
l’autre avantage de la méthode est qu’elle pourra 
être utilisée plus longtemps que la méthode 3H.

La nécessité de séparer l’hélium tritiogénique de 
l’hélium issu d’autres sources (dissolution atmos-
phérique, production radiogénique et air en excès) 
constitue une limitation spécifique de la méthode 
3He, comme cela est discuté en détail par [22, 24, 
25]. Pour l’approximation du PFM, les incertitudes 
sur l’âge causées par ces sources, et par la diffusion 
rapide de 3He comparée à celle de 3H1HO, ont été 
réexaminées succinctement par [14].

D’autres difficultés, communes à tous les traceurs 
gazeux correspondent aux pertes possibles ou aux 
gains par diffusion croissante quand l’eau est en 
contact avec l’air dans la zone non saturée ou dans 
les conduits karstiques. Par exemple, Grabczak et 
al. [26] ont déterminé les modèles et les âges 3H 
pour des puits de pompage exploitant un aqui-
fère libre dans des couches épaisses de loess et 
de sable, et pour plusieurs sources karstiques. 
Dans tous les cas, les concentrations en 85Kr, 3He 
et fréon-11 (CCl3F) n’étaient pas conformes aux 
valeurs attendues sur la base des modèles 3H. Ces 
désaccords s’expliquent par des pertes par diffu-
sion ou des gains liés aux différences nettes de 
concentration entre l’eau et l’air dans la zone non 
saturée des zones de recharge, ou dans les conduits 
partiellement remplis avec d’eau au voisinage des 
exutoires d’un aquifère karstique. Dans le cas 
du 3H, l’âge est calculé à partir du moment de la 
recharge à la surface, alors que pour les traceurs 
gaz, le calcul débute plutôt au niveau de la nappe 
phréatique [14, 27], ce qui constitue une difficulté 
supplémentaire dans les applications autres que 
les observations des profils verticaux pour l’étude 
de la recharge.

2.5.3. LA METHODE KRyPTON-85 

La présence de 85Kr (T1/2 = 10,76 ans) radioactif 
dans l’atmosphère résulte des émissions des cen-
trales nucléaires et de la production de plutonium 
à des fins militaires. En dépit des variations spa-
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tiales et temporelles importantes, la fonction d’en-
trée basée sur des moyennes annuelles est complè-
tement lissée pour l’hémisphère nord comme cela 
est montré sur la Fig. 2.7. Pour l’hémisphère sud, 
l’activité spécifique est d’environ 0,2 Bq/m3 plus 
faible [28]. La concentration 85Kr est exprimée en 
unités de l’activité spécifique, et elle est ainsi in-
dépendante de la solubilité du krypton dans l’eau, 
et de l’excès possible d’air dans l’eau, qui est lié à 
l’effet classique de l’incorporation des bulles d’air 
dans la zone de recharge. La méthode 85Kr était 
initialement prévue pour remplacer la méthode 

3H dans un futur proche. Cependant, de sérieuses 
limitations résultent de la nécessité d’échantillon-
ner un volume d’eau important du fait de la faible 
solubilité du Kr et des faibles concentrations de 
85Kr, ainsi que de l’excès possible ou du déficit 
du 85Kr causé par l’échange avec l’atmosphère; 
ceci est particulièrement vrai dans les systèmes 
karstiques et dans les zones non saturées épaisses, 
comme pour le traceur 3He décrit plus haut. en 
dépit de ses limitations, la méthode krypton-85 est 
probablement la plus prometteuse pour remplacer 
la méthode 3H dans le futur. L’utilisation d’autres 
traceurs gazeux potentiels est discutée plus loin. 

Si on utilise des profils pour les flux verticaux ou 
des échantillonneurs multi-niveaux cette méthode 
est utile pour des études de taux de recharge [23]. 
Cependant, pour des applications typiques du mo-
dèle empirique (interprétation des données obte-
nues dans les puits d’exploitation et les sources) 
les solutions du problème direct, i.e., les calculs 
des concentrations de sortie montrent la nécessité 
d’avoir de longues séries d’échantillonnage [21]. 

Pour des âges de traceur faibles, au maximum de 
5 à 10 ans, les différences entre modèles particu-
liers sont faibles, de même aux entrées constantes 
de traceur. Pour des âges plus anciens, les diffé-
rences ne sont pas négligeables.

2.5.4. LA MeTHODe CArBONe-14 

D’ordinaire, la teneur en 14C n’est pas mesurée 
dans les eaux récentes pour lesquelles 3H est pré-
sent, à moins que l’on étudie un mélange de com-
posantes, ayant des âges nettement différents. De 
toute façon, en principe, en raison d’un pic ther-
monucléaire de la concentration 14C distinct, l’ap-
proche empirique pour un apport variable peut 
être appliquée. Le coût élevé des analyses 14C et 
une faible fiabilité en liaison avec le problème de 
ce que l’on appelle la teneur en carbone initiale 
rendent cette approche impraticable. quoi qu’il 
en soit, on suggère que quand les données de 14C 
sont disponibles, l’approche empirique soit utili-
sée pour vérifier si elles sont cohérentes avec les 
résultats obtenus par la modélisation de 3H.

2.5.5. LA METHODE OxyGENE-18  
eT DeuTerIuM

Aux exutoires des petits bassins versants, sous des 
conditions favorables, on observe les variations 
saisonnières de δ18O et δ2H dans les précipitations 
avec des âges moyens jusqu’à environ 4 ans (la 
définition courante d’un petit bassin versant cor-
respond à ceux dont la surface n’excède pas [31]. 
en raison d’un fort amortissement des variations 
saisonnières du signal d’entrée dans les flux de 
sortie, un échantillonnage fréquent sur plusieurs 
années est d’ordinaire nécessaire à la fois à l’en-
trée et à la sortie. Les données sur le signal d’en-
trée doivent être récupérée à partir d’un pluvio-
mètre local et les données de sortie d’un site de 
drainage choisi, i.e., une source ou un écoulement 
drainant le bassin de rétention étudié [32, 33].
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signal d’entrée doivent être récupérée à partir d’un pluviomètre local et les données de sortie 
d’un site de drainage choisi, i.e., une source ou un écoulement drainant le bassin de rétention 
étudié (Bergman et al. 1986, Małoszewski et al. 1992). 
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où ⎯δ est l’apport moyen qui doit être égal aux sorties moyennes des valeurs δ18O ou δ2H et n 
est le nombre de mois (ou de semaines, ou de périodes de deux semaines, car dans cette 
méthode une unité de temps plus courte est préférable) pour lesquels les observations sont 
disponibles. Quand l’information sur αi n’est pas disponible, il peut être remplacé par α, 
comme pour la méthode 3H. α est alors calculé à partir de l’Eq. 2.15, ou supposé, et 
correspond au coefficient pour les précipitations des mois d’été, alors que α = 1 est utilisé 
pour les mois d’hiver. 

La méthode des isotopes stables est aussi utile pour déterminer la fraction d’eau de rivière, ou 
de lac, pompée dans les puits proches des rivières (lacs), et le temps de transport de cette eau 
de la rivière (lac) au puits, si la composition isotopique de l’eau de la rivière (lac) varie 
suffisamment de manière saisonnière. La composition isotopique dans le puits de pompage 
correspond au mélange de la rivière et de l’eau souterraine (Stichler et al. 1986, Hötzl et al. 
1989, Małoszewski et al. 1990): 

 )()1()()( grw tptpt δδδ −+=  (2.19) 

où p est la fraction de l’eau de la rivière et les indices w, r et g représentent respectivement l’ 
eau souterraine pompée, l’eau de la rivière et l’eau souterraine locale. La valeur de p peut être 
trouvée en réarrangeant l’Eq. 2.19 et en utilisant les compositions isotopiques moyennes de 
chaque composant: 

 )/()( grgw δδδδ −−=p  (2.20) 

La composition isotopique de l’eau souterraine locale (δg) est constante ou très légèrement 
variable comparée à la composition isotopique de l’eau de rivière (δr). En conséquence, le 
temps de transport de la rivière au captage est obtenu en ajustant l’Eq. 2.21 alors que la 
fraction de l’eau de la rivière est obtenue à partir de l’Eq. 2.20 (Stichler et al. 1986, Hötzl et 
al. 1989, Małoszewski et al. 1990). 
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où δ est l’apport moyen qui doit être égal aux sor-
ties moyennes des valeurs δ18O ou δ2H et n est 
le nombre de mois (ou de semaines, ou de pério-
des de deux semaines, car dans cette méthode une 
unité de temps plus courte est préférable) pour 
lesquels les observations sont disponibles. quand 

Fig. 2.7. Activité spécifique de 85Kr de l’air dans l’hé-
misphère nord [23, 29, 30], directement applicable 
comme fonction de réponse.
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l’information sur αi n’est pas disponible, il peut 
être remplacé par α, comme pour la méthode 3H. 
α est alors calculé à partir de l’eq. 2.15, ou sup-
posé, et correspond au coefficient pour les préci-
pitations des mois d’été, alors que α = 1 est utilisé 
pour les mois d’hiver.

La méthode des isotopes stables est aussi utile 
pour déterminer la fraction d’eau de rivière, ou 
de lac, pompée dans les puits proches des rivières 
(lacs), et le temps de transport de cette eau de la 
rivière (lac) au puits, si la composition isotopique 
de l’eau de la rivière (lac) varie suffisamment de 
manière saisonnière. La composition isotopique 
dans le puits de pompage correspond au mélange 
de la rivière et de l’eau souterraine [34–36]:
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La composition isotopique de l’eau souterraine 
locale (δg) est constante ou très légèrement varia-
ble comparée à la composition isotopique de l’eau 
de rivière (δr). en conséquence, le temps de trans-
port de la rivière au captage est obtenu en ajustant 
l’eq. 2.21 alors que la fraction de l’eau de la ri-
vière est obtenue à partir de l’Eq. 2.20 [34–36].
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La méthode des isotopes stables utilisée pour de 
petits bassins de rétention ou les échanges au ni-
veau des berges nécessite généralement un échan-
tillonnage fréquent, ce qui la rend coûteuse. C’est 
pourquoi, dans le cas de petits bassins de réten-
tion elle s’applique uniquement pour des objectifs 
de recherche. Dans le cas de la filtration au ni-
veau des berges, la méthode est indubitablement 
moins coûteuse que la réalisation des nombreux 
puits nécessaires à l’obtention de données pour 
la construction d’un modèle numérique d’écoule-
ment et de transport.

2.5.6. LeS AuTreS MeTHODeS  
POTeNTIeLLeS

Parmi les autres traceurs environnementaux avec 
des apports variables, les plus prometteurs pour 
les déterminations des âges d’eaux jeunes sont les 
fréons (chlorofluorocarbones), particulièrement 
fréon-12 (CCl2F2), et l’hexafluorure de sulfure 
(SF6) qui s’est montré être un bon traceur atmos-
phérique. Leurs fonctions d’entrée augmentent de 
manière monotone en raison de la contamination 
globale de l’atmosphère par l’industrie (Fig. 2.8). 
Dans l’hémisphère sud leurs concentrations sont 
un peu plus faibles. Les fréons entrent dans les 
systèmes d’eaux souterraines de manière similaire 
à d’autres gaz avec l’eau infiltrante dans laquelle 
ils sont dissous en faibles concentrations. Comme 
il est mentionné, l’échange avec l’air dans la zone 
insaturée rend les fonctions d’entrée moins fia-
bles et définies uniquement pour le 3H. Sous des 
conditions extrêmement favorables (taux de filtra-
tion faible et coefficient de diffusion élevé dans 
la zone insaturée), la fonction réponse doit pro-
bablement débuter au niveau de la nappe phréa-
tique. L’utilisation des fréons est aussi limitée en 
raison des effets de sorption, encore peu connus. 
Une autre difficulté résulte de la dépendance de 
la fonction d’entrée sur leur solubilité, i.e., sur la 
pression et la température à la zone de recharge, 
qui est surtout conséquente quand l’altitude de la 
zone de recharge reste inconnue. De toute façon, 
les difficultés les plus sérieuses sont reliées à la 
contamination locale possible d’aquifères super-

Fig. 2.8. Concentrations atmosphériques de fréons et 
de SF6 en pptv (10–12 parts per volume). F-11 et F-12 
d’après [23, 30, 37]; F-113 d’après [23, 30], et SF6 
d’après [30, 38, 39]. Les fonctions d’entrée sont ob-
tenues en appliquant la solubilité appropriée du gaz 
pour la température et la pression de recharge.
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ficiels par l’industrie, et les sites d’évacuation lé-
gal et illégal (par ex., décharge de réfrigérateurs à 
l’intérieur de cavités	dans les zones karstiques). 
Donc, les chlorofluorocarbones sont plus com-
munément utilisés pour observer le transport de 
contaminants dans les systèmes d’eaux souterrai-
nes, et pour calibrer les modèles numériques de 
transport, que pour déterminer l’âge de l’eau. A 
cause des effets de décapage, tous les traceurs ga-
zeux ne sont pas applicables au niveau des inves-
tigations d’eaux riches en CO2 et CH4.

Des concentrations croissantes en 3H dans les 
eaux souterraines sont un phénomène temporaire 
en raison de la demi-vie courte de ce radio-iso-
tope et d’une courte durée du pic atmosphérique. 
Théoriquement, le pic atmosphérique du 36Cl pro-
duit des bombes, avec une demi-vie de 3,01 × 105 
ans, doit être un traceur idéal pour les eaux sou-
terraines relativement jeunes. quoi qu’il en soit, 
les différences spatiales dans les concentrations 
du pic rendent ce traceur difficile à appliquer dans 
une voie similaire au 3H. une exception était faite 
pour les études de taux de recharge premiers où la 
position du pic dans les profils verticaux était me-
surée et interprétée par l’approximation du PFM 
(voir [40] pour une critique).

2.6. ExEMPLES DE DETERMInATIOnS 
DES AgES 3h	

Des exemples de déterminations des âges 3H pour 
des enregistrements de données relativement 
longs peuvent être trouvés dans les références ci-
tées précédemment tandis que dans les Figs. 2.9 
et 2.10 on trouve des exemples correspondant à 
des enregistrements courts, d’après [42]. Dans le 
premier cas, un grand nombre de modèles peut 
être ajusté alors que dans le second cas un nombre 
infini de modèles peut être ajusté, si on considère 
le degré de précision des données expérimentales. 
Toutefois, les modèles présentés ne sont pas in-
cohérents car si un modèle donné fournit un âge 
plus faible pour l’élément 3H, on obtient aussi une 
plus grande fraction (β) d’eau exempte de 3H. Les 
âges moyens totaux sont donnés par les modèles 
avec β = 0. Il n’y a pas de doute que pour la source 
de Szczawina, l’âge moyen total est de l’ordre de 
150 ans et pour celle de Łomnica Nowa de l’ordre 
de 1 ka. Dans les deux cas, le choix définitif du 
modèle s’est fait sur la base de la géologie du sec-

teur et de l’effet isotopique de l’altitude comme 
on va le discuter dans la partie suivante.

2.7. DETERMInATIOn 
DES PARAMETRES 
hyDrogeologIqUes	à	partIr	
DES AgES DU TRACEUR 

Les principes de l’interprétation des données 3H, 
surtout lorsqu’elles sont combinées avec celles 
d’autres traceurs environnementaux, peuvent être 
trouvés dans de nombreux ouvrages, manuels, et 
rapports. Toutefois, la signification hydrologique 
de l’âge du traceur dans des roches à double poro-
sité (roches fracturées), ou triple porosité (roches 
karstiques) diffère de celle concernant les roches 
en grains où l’âge est directement relié au débit dé-
coulement. La différence de signification de l’âge 

Fig. 2.9. Données 3H et modèles ajustés, une source de 
Szczawina, Sudètes, Pologne.

Fig. 2.10. Données 3H et modèles ajustés, une source 
de Łomnica Nowa, Sudètes, Pologne.
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du traceur entre des roches à porosité unique et à 
double porosité est schématiquement montrée sur 
la Fig. 2.11. Pour des roches fracturées, en raison 
d’échanges par diffusion entre l’eau mobile dans 
les fractures et l’eau stagnante ou quasi stagnante 
dans les micropores de la matrice, le transport de 
traceur à grande échelle peut être considéré com-
me s’écoulant à travers l’ensemble de la porosité 
ouverte [41, 43]. Malheureusement, ce problème 
est tacitement omis dans nombreux ouvrages et 
publications scientifiques. C’est pourquoi, les 
formules de base reliant l’âge moyen des traceurs 
obtenus à partir des modèles empiriques et les pa-
ramètres hydrologiques sont rappelés ci-dessous. 
Toutefois, on doit garder en mémoire que ces re-
lations simples pour les roches fracturées sont de 
caractères approximatifs et qu’elles sont valides 
seulement à grandes échelles et pour des réseaux 
de fractures denses.

Le volume d’eau (Vw) dans une partie d’un sys-
tème donné vidangé par une source s’exprime 
ainsi:

Vw = Q × tt (2.22)

où Q est le débit de sortie. Ce volume d’eau dans 
les systèmes granulaires est pratiquement égal au 
volume de l’eau mobile car la fraction de l’eau 
dans les micropores est suffisamment faible pour 
être négligeable. Pour des roches fracturées, ce vo-
lume est égal au volume total (l’eau mobile dans 
les fractures et l’eau stagnante ou quasi stagnan-
te dans la matrice) (Fig. 2.11). En conséquence, 
pour une roche à porosité unique, le volume de 
roche (Vr) occupé par Vw est donné par:

Vr = Vw/ne (2.23)

où ne est la porosité efficace, proche de la porosité 
ouverte et de la porosité totale (n). Pour des ro-
ches fracturées, on applique l’équation suivante:

Vr = Vw/(nf + np) ≅ Vw/np (2.23a)

où nf et np sont respectivement les porosités de 
fracture et de matrice. La forme simplifiée de 
l’eq. 2.23a est liée au fait que la porosité de frac-
ture est généralement négligeable comparée avec 
la porosité de matrice (nf << np). une équation 
similaire s’applique pour des roches à triple po-
rosité (karstiques-fracturées-poreuses), où la po-
rosité karstique est généralement faible comparée 

à la porosité de fracture [44]. La forme approchée 
de l’Eq. 2.23a et les simplifications similaires 
suivantes sont d’une grande importance pratique 
car la porosité de fracture (+ la porosité karstique 
dans les roches à porosité triple) reste habituel-
lement inconnue alors que np est facilement me-
surable sur des échantillons de roches (prélevés 
sur des affleurements de roches non altérées ou à 
partir de forages carottés). La porosité matricielle 
estimée à partir des données de la littérature peut 
être utilisée quand aucun échantillon n’est dispo-
nible. Si les dimensions du système exploré sont 
connues à partir des cartes et des coupes géolo-
giques, le volume de roche est aussi connu, et il 
peut servir à vérifier l’âge en comparant avec le 
volume obtenu avec l’eq. 2.23.

quand la distance moyenne (x) de la zone de re-
charge au site d’échantillonnage est connue, la 
relation suivante s’applique pour des roches à po-
rosité unique:

tt = tw = x/vw =x/vt (2.25)

ce qui signifie que l’âge du traceur (temps de 
transport) et sa vitesse sont équivalents à ceux 
de l’eau.

Pour des roches fracturées (double porosité), au 
lieu de l’eq. 2.25 on applique les relations sui-
vantes (Fig. 2.11):

tt = x/vt = tw(nf + np)/nf = (x/vw)(nf + np)/nf (2.25a)

en conséquence, le temps de transport du tra-
ceur est 1 + np/nf fois plus long que le temps de 

Fig. 2.11. Représentation schématique du transport 
de traceur dans les roches fracturées à grande échelle 
avec un traceur qui se mélange complètement à l’eau 
stagnante dans la matrice.
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transport de l’eau (i.e., la vitesse du traceur est 
1 + np/nf fois plus lente que la vitesse de l’eau). 
La porosité de fracture est difficile à estimer, et, 
donc, si la vitesse du traceur est connue, la vitesse 
de l’eau reste inconnue, et vice versa, si la vites-
se de l’eau est connue, la vitesse du traceur reste 
inconnue.

Pour des roches à porosité unique, la vitesse de 
Darcy (vf) est reliée à la vitesse de l’eau et du tra-
ceur par la porosité efficace:

vf = nevw = nevt (2.26)

Pour les roches fracturées, la vitesse de Darcy est 
reliée dans une bonne approximation à la vitesse 
de l’eau par la porosité de fractures, car cette po-
rosité est généralement proche de la porosité ef-
ficace:

vf = nevw ≅ nfvw = nfvt(nf + np)/nf = vt(nf + np)  
≅ vtnp = (x/tt)np (2.26a)

La forme simplifiée de l’Eq. 2.26a indique qu’à 
partir de la vitesse du traceur (ou de l’âge) il est 
facile de calculer la vitesse de Darcy sans aucune 
connaissance sur le système de fractures. La per-
méabilité (K) est définie par la loi de Darcy, i.e., 
vf = (∆H/∆x)K, où (∆H/∆x) est le gradient hydrau-
lique. en conséquence, la loi de Darcy donne les 
relations suivantes:

K = nex/[(∆H/∆x)tt] (2.27)

pour une roche à porosité unique, et

K ≅ (np + nf)x/[(∆H/∆x)tt] ≅ npx/[(∆H/∆x)tt]  
 (2.27a)

pour une roche fracturée.

A la fois dans l’eq. 2.27 et l’eq 2.27a, le gradient 
hydraulique représente la valeur moyenne le long 
la ligne d’écoulement. La forme simplifiée de 
l’eq. 2.27a est d’une grande importance pratique 
car elle permet une estimation de la conductivité 
hydraulique régionale à partir de l’âge du traceur 
sans aucune connaissance sur le réseau de frac-
tures [45]. De nombreux exemples de différentes 
applications de l’approche empirique peuvent être 
trouvés dans les références données précédem-
ment ainsi que dans d’autres travaux. Deux exem-

ples choisis en relation avec les roches fracturées 
sont donnés ci-dessous.

Les âges 3H indiqués sur les Figs. 2.9 et 2.10 cor-
respondent à deux sources s’échappant au pied de 
la même unité morphologique d’une formation de 
gneiss [42]. On a supposé une porosité matricielle 
de 0,007, i.e., similaire aux valeurs mesurées sur 
des échantillons de roches prélevés sur d’autres 
formations de gneiss de même âge géologique 
dans les Sudètes. Les âges moyens 3H estimés à 
partir des modèles les plus simples sont respec-
tivement de 160 et de 1000 ans pour Szczawina 
et Łomnica. Cependant, d’après les données des 
isotopes stables, la recharge prend place princi-
palement sur un plateau au sommet de l’unité. 
C’est pourquoi, les modèles doivent être choisis 
en accord avec cette information. Il semble que 
les plus adaptés soient les modèles exponentiels 
(eM) pour la composante locale directement re-
chargée en amont des sources sur le versant de 
l’unité, avec la prédominance de la composante 
sans 3H rechargée sur le plateau. L’équation sui-
vante traduit un mélange à deux composants:

tt, moyen = (1 − β) × tt, jeune + β × tt, vieux (2.28)

où β est la fraction de l’élément exempt de 3H, et 
les indices jeune et vieux correspondent respecti-
vement aux éléments avec 3H et sans 3H. A partir 
de l’Eq. 2.28, l’âge de l’élément sans 3H (ancien) 
peut être estimé si les âges moyens et de l’élément 
avec 3H (jeune) ont été correctement déterminés.

Les paramètres des systèmes à deux flux sont ré-
sumés dans le tableau 2.1. Pour ces calculs, les 
lignes de flux ont été estimées à partir des cartes 
morphologiques. Pour le composant contenant du 
3H, elles ont été considérées sur la moitié de la 
pente, et pour le composant sans 3H, sur la distan-
ce depuis la partie adéquate du plateau (pour plus 
de détails voir [42]). Les gradients hydrauliques 
moyens sont supposés suivre la morphologie.

Considérant le caractère approximatif des esti-
mations de l’âge, du gradient hydraulique et de la 
distance, la précision des paramètres donnés dans 
le tableau 2.1 n’est probablement pas supérieure 
à 50%. Dans tous les cas, une comparaison avec 
d’autres systèmes de roches cristallines suggère 
qu’ils sont convenables. Ils sont aussi cohérents 
par rapport à leur système, car la pente précédant 
la source de Łomnica est distinctement plus courte 



IMPACT ANTHROPIQUE SUR LES SYSTEMES HYdROgéOLOgIQUES

524

que celle de la source de Szczawina, et elle donne 
une plus faible fraction du composant contenant 
3H. Il est difficile de dire si la différence entre la 
perméabilité des deux systèmes contenant du 3H 
est significative. Cependant, une valeur distinc-
tement plus faible de la perméabilité du système 
sans 3H pour Łomnica correspond très probable-
ment au fait qu’une plus grande partie du plateau 
est couverte par les sédiments du Crétacé moins 
perméables.

Dans la zone urbanisée de la ville de Lublin, à 
l’est de le Pologne, l’eau souterraine est exploi-
tée dans les marnes du Crétacé fracturées à une 
profondeur d’environ 100–200 m. en dépit d’une 
forte urbanisation, l’eau y est d’une bonne qua-
lité. un bon nombre de puits et de sources ont été 
échantillonnés deux fois pour mesurer le 3H au 
début de 1995 et fin 1997. Toutes les concentra-
tions étaient inférieures à 10 Tu avec de faibles 
décroissances. Les modèles ajustés aux données 
étaient similaires à celles donnée sur la Fig. 2.10, 
et les âges 3H moyens les plus grands se situaient 
dans la gamme de 250–500 ans. La perméabilité 
régionale dans la gamme de 4–15 m/j a été ob-
tenue à partir de l’eq. 2.27a avec une porosité 
matricielle de 0,40 et des longueurs estimées de 
l’écoulement variables. La modélisation hydrody-
namique et les pompages d’essais ont donné une 
conductivité hydraulique de 2,5–10 m/j dans la 
plupart des bassins hydrographiques, et 50–300 
m/j dans les zones tectonisées des axes des val-
lées. C’est pourquoi, en dépit d’une faible préci-
sion sur la détermination de l’âge du fait d’un pe-
tit nombre d’un faible nombre de mesures de 3H, 
la perméabilité obtenue est globalement en accord 
avec celle obtenue à partir des méthodes conven-

tionnelles. Les fortes valeurs des âges 3H de la 
région, qui résultent de la diffusion matricielle 
(eq. 2.25a), expliquent la bonne qualité de l’eau 
dans cette zone densément urbanisée. Cependant, 
quand des polluants non dégradables apparaitront 
dans les eaux souterraines, leur suppression pren-
dra aussi beaucoup de temps. 

2.8.	 l’approche	empIrIqUe	versUs	
D’aUtres	approches

L’approche maillée a été associée à la méthode 
des traceurs en hydrologie par [46], ainsi que par 
[47]. quand on utilise un arrangement unidimen-
sionnel, la méthode peut être considérée comme 
une version moins souple de l’approche empiri-
que. Pour une maille unique, l’approche est équi-
valente à celle de l’eM, et pour un nombre vrai-
ment grand de mailles, on s’approche du PFM. 
Cependant, quand on utilise des arrangements plus 
compliqués (par ex., des mailles de volumes dif-
férents, des arrangements bi- et tri-dimensionels) 
le nombre de paramètres recherchés (ajustés) aug-
mente et des solutions uniques ne sont plus possi-
bles. C’est pourquoi, les modèles maillés peuvent 
être considérés comme une approche déterministe 
morcelée. quand des données de traceurs reliées 
entre elles, réparties dans le temps et dans l’es-
pace sont disponibles, la modélisation maillée est 
nettement plus intéressante que l’approche empi-
rique. Malheureusement, très fréquemment dans 
beaucoup de publications une mesure unique de 
3H, ou une valeur moyenne de plusieurs échan-
tillons prélevés sur une courte période de temps, 
sont interprétés soit à l’aide du eM, soit avec 
l’approche maillée. De telles publications doivent 

TABLEAU 2.1. PARAMèTRES DES SySTèMES DE SZCZAWINA ET DE ŁOMNICA [42].

Site Age (a) q (m3/heure) vw (106 m3) vr (108 m3) K (10-8 m/s)

Szczawina 158 0,72 1,0 1,4 0,9

Szczawnina
Fraction jeune
Fraction ancienne

65
230

0,32
0,40

0,2
0,8

0,3
1,1

1,0
0,8

Łomnica
Fraction jeune
Fraction ancienne

70
1000

a 0,5
0,1

a non mesurable en raison d’un écoulement partiel de la source dans un ruisseau.
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être considérées comme des exemples d’interpré-
tation incorrecte.

Comme cela a été mentionné, les modèles empi-
riques sont particulièrement utiles quand aucune 
donnée suffisante n’existe pour justifier l’usage de 
modèles maillés, de modèles maillés multi-traceurs 
[48], ou des solutions numériques à l’équation de 
transport. Ils sont aussi très utiles dans les inves-
tigations préliminaires de systèmes peu connus. 
Pour un site d’échantillonnage individuel (par ex., 
une source, ou un puits de pompage), l’usage uni-
quement de modèles empiriques est suffisamment 
justifié. Quelques modélisateurs soutiennent qu’à 
l’ère des modèles numériques, l’usage d’une appro-
che empirique est obsolète. Cependant, c’est com-
me essayer d’abattre un avion avec un canon, ce 
qui n’est ni efficace ni économique. L’expérience 
montre qu’un nombre de paramètres hydrologiques 
représentatifs peut être obtenu à partir de l’appro-
che empirique en interprétant des données sur les 
traceurs environnementaux suivant une démarche 
bon marché et efficace.

2.9. REMARqUES POUR COnCLURE

L’approche empirique est particulièrement utile 
pour l’interprétation de données 3H dans les sys-
tèmes aquifères avec des sites d’échantillonnage 
séparés comme, par exemple, dans les étude sur 
la dynamique des petits bassins versants [49]. On 
a montré que 18O est utilisable dans les études de 
petits bassins de rétention et de la filtration à tra-
vers les berges des rivières et des lacs. Comme 
on l’a indiqué, la méthode 3H-3He est plus per-
formante que la méthode 3H pour les mesures de 
taux de recharge. L’utilisation du 85Kr est encore 
fastidieuse et coûteuse, et ses avantages sont loin 
d’avoir été prouvés. Les mesures de fréons sont 
maintenant couramment employées dans certains 
pays (surtout aux etats-unis), bien qu’elles ne 
puissent très probablement pas et de loin concur-
rencer la méthode 3H, en raison d’une précision 
plus faible inhérente à leur caractère.

Comme on l’a indiqué, un programme informati-
que d’accès facile pour l’interprétation des don-
nées de traceurs environnementaux par l’approche 
empirique est d’accès libre à l’AIEA (FLOWPC). 
Ce programme prend en compte le PFM, le EM, 
le EPM, le LM (Modèle Linéaire), le LPM (mo-
dèles linéaire et piston flow combinés), et le DM, 

et contient les options pour les applications rela-
tives aux isotopes stables et aux autres traceurs 
(excepté 3He), ainsi que pour l’utilisation de va-
leurs de α, et de valeurs de β avec une concen-
tration de traceur choisie constante. De plus, les 
fichiers ASCII des fonctions de réponse, d’entrée 
et de sortie sont fournis. Les courbes reportées sur 
les Figs. 2.2 à 2.6, 2.9 et 2.10 ont été calculées à 
l’aide de FLOWPC.

Quand on résout de manière inverse, il faut gar-
der en mémoire qu’en général plus le nombre de 
paramètres (recherchés) d’ajustement est faible, 
plus les résultats de la modélisation sont fiables 
[50]. un meilleur ajustement obtenu avec un plus 
grand nombre de paramètres ne signifie pas néces-
sairement qu’un modèle plus adéquat a été trouvé. 
La procédure de modélisation devrait toujours 
commencer avec les modèles les plus simples. 
Les modèles les plus sophistiqués avec des para-
mètres additionnels devraient être mis en oeuvre 
uniquement lorsque il n’est pas possible d’obte-
nir un bon ajustement avec un modèle simple, ou 
quand une autre information exclut un modèle 
plus simple. Cependant, il faut avoir conscience 
que si un modèle à paramètre unique donne un 
bon ajustement, un nombre infini de modèles à 
deux paramètres rend aussi de bons ajustements. 
Donc, dans de telles situations, une autre informa-
tion disponible doit être utilisée pour la sélection 
finale du modèle le plus adéquat. Comme les so-
lutions inverses appartiennent à la catégorie des 
problèmes mal posés, et que l’enregistrement des 
données expérimentales est généralement très 
court, des solutions exactes et uniques ne sont en 
général pas disponibles. cependant, même des so-
lutions non-uniques et/ou non-exactes sont préfé-
rables à un manque d’informations quantitatives, 
ou semi-quantitatives.

Une difficulté supplémentaire découle de l’hété-
rogénéité des systèmes aquifères. Comme cela a 
été montré par [51], et par [52], dans des systèmes 
fortement hétérogènes, l’âge moyen du traceur 
peut considérablement différer de l’âge moyen de 
l’eau. Dans certains cas, l’âge du traceur représen-
te pratiquement la partie supérieure la plus active 
du système, alors que dans les systèmes fortement 
stratifiés, des pertes dispersives de traceur vers 
des couches plus profondes peuvent produire une 
valeur apparente du coefficient β. De la même fa-
çon, les autres paramètres ne représentent pas né-



IMPACT ANTHROPIQUE SUR LES SYSTEMES HYdROgéOLOgIQUES

526

cessairement bien le système exploré. Toutefois, 
en dépit de toutes les limitations, l’expérience 
montre que l’approche empirique pour l’interpré-
tation de données de traceurs environnementaux 
est d’une importance pratique et donne généra-

lement des résultats représentatifs. L’expérience 
montre également que même des systèmes aussi 
hétérogènes que les roches karstiques peuvent 
effectivement être interprétés par cette approche 
(par ex., [33, 53]).
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3.1. InTRODUCTIOn

Les modèles à compartiments ou à cellules de mé-
lange ont été appliqués aux systèmes aquifères par 
un certain nombre d’opérateurs. A noter que les 
expressions « compartiment », « cellule » et « cel-
lule de mélange » sont synonymes et utilisées de 
manière interchangeable dans cette publication. 
Le modèle à compartiments identifie le système 
aquifère à un réseau de cellules interconnectées 
ou de compartiments à travers lesquels l’eau et un 
ou plusieurs constituants dissous (traceurs) sont 
transportés. Dans une cellule donnée, un mélange 
parfait ou complet du traceur se produit, bien que 
quelques modèles assouplissent cette contrainte. 
Les flux d’eau et de traceur entre les cellules peu-
vent être calculés par:

(1) utilisation d’un modèle de flux qui résout les 
équations différentielles partielles de l’écou-
lement souterrain;

(2) calibration avec les données de traçage ob-
servées;

(3) un algorithme de flux basé sur une théorie de 
réservoir linéaire ou non-linéaire, ou

(4) des combinaisons des points précédents.

Dans le modèle chaque cellule représente une 
région du système hydrogéologique; les régions 
sont différenciées sur la base de leur uniformité 
hydrogéologique, de la disponibilité des données, 

du degré de résolution désiré, et des contraintes 
imposées par les solutions numériques.

Les modèles à compartiments ont été utilisés pour 
résoudre le problème inverse (estimations des 
conditions aux limites, des propriétés de l’aqui-
fère et de la recharge) [1–5]. D’autres applica-
tions ont cherché à déterminer les âges des eaux 
souterraines et les temps de résidence [6–10], 
ou à analyser les données des traçages et à tra-
cer la dynamique des eaux souterraines [11–13]. 
D’autres opérateurs les ont utilisés comme modè-
les de transport [14, 15]. une approche récente in-
novante emploie un modèle à compartiment pour 
contraindre un modèle d’écoulement régional des 
eaux souterraines en différences finies [16].

Les trois modèles à compartiments décrits ici, re-
présentent différentes approches et niveaux de so-
phistication. Le premier, un modèle relativement 
simple proposé par Campana, est calibré à partir 
de la distribution spatiale du deutérium. Cette ca-
libration fournit des évaluations des flux souter-
rains et des temps de résidence à l’intérieur d’un 
système aquifère régional. La seconde approche 
proposée par Harrington utilise un modèle à com-
partiments, calibré avec le 14C, pour contraindre 
un modèle de flux régionaux en différences finies 
sur le bassin d’Otway dans le sud de l’Australie. 
A notre connaissance ceci représente une premiè-
re. La dernière application, proposée par Levent 
Tezcan, est un modèle à cellules de mélange dis-
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tribuées qui peut simuler le flux et le transport des 
eaux souterraines; il l’applique à un aquifère kars-
tique sur la côte Méditerranéenne de la Turquie. 
Le modèle de Tezcan fonctionne aussi comme 
modèle de bassin versant, car il simule les écoule-
ments de surface en plus des flux de sub-surface.

3.2. MODELE A COMPARTIMEnT 
sImple:	theorIe	et	applIcatIon	
à Un SySTEME REgIOnAL 
D’ecoUlement	soUterraIn	

3.2.1. THeOrIe

Nous utilisons un modèle numérique à cellules 
de mélange ou à compartiments [6, 17] pour si-
muler l’écoulement dans un système de sub-sur-
face. Le code a été appliqué à des systèmes de 
flux de sub-surface variés [6–10, 18]. Le modèle 
à compartiments assimile le système aquifère à 
un réseau de cellules ou de compartiments inter-
connectés à travers lesquels l’eau et un élément 
dissous (traceur) sont transportés. Chaque cellule 
dans le modèle représente une région du système 
hydrogéologique; les régions sont différenciées 
par leur uniformité hydrogéologique, la disponi-
bilité des données et le degré de résolution désiré. 
Les cellules peuvent être de taille choisie et elles 
peuvent être arrangées en configuration uni, bi- 
ou tridimensionnelle. Le modèle peut être utilisé 
de manière indépendante ou couplé à un modèle 
d’écoulement.

Notre modèle à compartiments permet à l’utili-
sateur de spécifier les trajectoires des flux entre 
les cellules et le débit en provenance du système. 
Le débit peut aussi être calculé en employant la 
théorie du réservoir linéaire. Faire cela requiert 
une estimation initiale du système d’écoulement, 
telle qu’une série initiale de spécifications puisse 
être établie. Durant le processus de calibration, 
ces paramètres sont ajustés par le modélisateur 
afin d’obtenir la concordance entre les concen-
trations de traceurs observées et simulées. Nous 
employons, comme traceurs, les isotopes de l’en-
vironnement. 

Les parties suivantes décrivent les équations qui 
commandent le flux d’eau et de traceur dans un 
réseau de cellules ou de compartiments.

3.2.1.1.	 bilan	de	masse	du	traceur	

L’équation de base, appliquée à chaque cellule, 
ou compartiment, est [17]:

S(N) = S(N – 1) + [BRV(N) × BRC(N)] 
– [BDV(N) × BDC(N)] (3.1)

où: S(N) = état de la cellule à l’itération N, la mas-
se de traceur à l’intérieur de la cellule; BRV(N) = 
volume de recharge à la limite, le volume d’entrée 
d’eau à l’itération N; BRC(N) = concentration de 
recharge à la limite, concentration d’entrée du tra-
ceur; BDV(N) = volume de décharge à la limite, 
le volume de sortie de l’eau quittant le comparti-
ment ou la cellule; et BDC(N) = concentration de 
vidange à la limite, la concentration de sortie du 
traceur.

Aux concentrations de traceur et aux volumes 
d’eau traversant les limites du modèle et entrant 
/ sortant d’une cellule sur la périphérie du modèle 
sont adjoints le préfixe « système » ou « S ». Ainsi, 
la recharge pénétrant une cellule à partir de l’ex-
térieur des limites du modèle possède une concen-
tration de traceur caractéristique SBRC (System 
Boundary recharge Concentration) et un volume 
SBRV (System Boundary recharge volume). On 
procède de manière similaire pour la vidange du 
système (SBDC et SBDV).

L’équation de bilan massique, l’eq. 3.1, est ap-
pliquée successivement à chaque cellule durant 
une itération donnée; la vidange (BDV et BDC) 
d’une cellule «en amont» devient une recharge 
(BRV et BRC) pour une cellule «en aval». Le ter-
me BDC(N) sur le côté droit de l’Eq. 3.1 est le 
seul inconnu et peut être déterminé à partir d’une 
des deux règles de mélange: la cellule de mélange 
simple (SMC pour Simple Mixing Cell), qui si-
mule un mélange parfait, ou la cellule de mélange 
modifiée (MMC pour Modified Mixing Cell), si-
mulant des régimes entre un mélange parfait et un 
flux « piston ». Pour la SMC:

BDC(N) = [S(N – 1) + BRV(N) × BRC(N)]/[VOL 
+ BRV(N)] (3.2)

Pour la MMC:

BDC(N) = S(N – 1)/VOL (3.3)

où: VOL = volume d’eau dans la cellule, à l’ins-
tar du volume total de la cellule, règle son humi-
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dité volumétrique (pour un flux non saturé) ou 
sa porosité efficace (pour un écoulement saturé). 
Notons que la MMC simule un flux piston pur 
quand BRV → VOL et un mélange parfait quand 
BRV → zéro. Bien qu’un flux piston pur à l’in-
térieur d’une cellule soit possible, un flux piston 
pur pour un ensemble de cellules n’est pas envi-
sagé car un certain mélange se produit entre les 
cellules [8]. La même règle de mélange doit être 
utilisée pour chaque cellule durant le fonctionne-
ment d’un modèle donné. Dans le modèle décrit 
ici nous employons la règle MMC.

3.2.1.2.	 Flux	transitoire

Les équations ci-dessus ne peuvent pas être pri-
ses en compte pour des modifications du stockage 
dans le système aquifère. Les modèles à compar-
timents précédents ont traité l’état transitoire [13]. 
A la suite des opérateurs antérieurs [6, 8], nous 
simulons un flux transitoire en supposant que le 
flux de sortie d’un aquifère est proportionnel au 
stockage dans le réservoir [19, 20]:

S = KQ (3.4)

où: S = stockage au dessus d’un seuil, en dessous 
duquel le flux de sortie est zéro; K = temps de 
stockage du compartiment; et Q = volume du flux 
de sortie de l’élément. L’eq. 3.4 représente un 
élément conceptuel considéré comme un réser-
voir linéaire.

Dans le contexte du modèle à compartiments, 
l’eq. 3.4 pour un compartiment unique est:

VOL(N) = K × BDV(N) (3.5)

L’eq. 3.5 ne prend pas en compte la présence 
d’un seuil dans le compartiment, mais peut être 
adapté pour un tel cas en écrivant l’eq. 3.5:

VOL(N) – PHI = K × BDV(N) (3.6)

où PHI = volume seuil du compartiment, en des-
sous duquel sa décharge est considérée comme 
égale à zéro. Si VOL(N) est inférieur ou égal à 
PHI, alors BDV(N) est pris égale à zéro.

Si K est maintenu constant pour tout N, alors le 
système décrit par les équations ci- dessus est un 
système linéaire, constant dans le temps; si K est 
une fonction du temps ou du nombre d’itération, 

i.e., K = K(N), alors le système est un système li-
néaire, constant dans le temps [21].

Si l’eq. 3.5 est réécrite pour l’itération N+1 et 
substituée dans l’eq. 3.7, une équation de conser-
vation du volume pour un compartiment ou une 
cellule donnés:

VOL(N + 1) = VOL(N) + BRV(N + 1)  
– BDV(N + 1) (3.7)

le résultat est 

VOL(N + 1) = VOL(N) + BRV(N + 1)  
– [VOL(N + 1)/K] (3.8)

qui se simplifie en:

VOL(N + 1) = [K/K + 1] [VOL(N) 
+ BRV(N + 1)] (3.9)

A l’itération N + 1, toutes les quantités sur le côté 
droit de l’eq. 3.9 sont connues, donc VOL(N + 1) 
peut être calculé. BDV(N + 1) peut alors être cal-
culé à partir de l’eq. 3.5. 

3.2.1.3. calculs	des	ages

Pour le modèle à compartiments quand la rechar-
ge ne varie pas en fonction du temps, le calcul 
de l’âge moyen ou du temps de résidence moyen 
de l’eau dans un compartiment ou une cellule est 
relativement simple [6, 7].

Pour la SMC:
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où AGE = âge moyen de l’eau dans la cellule; DELT = temps réel entre les itérations; FBRVi = 
fraction de toute l’eau entrante dans la cellule (BRV) depuis la cellule i; AGEFBRVi = âge 
moyen de FBRVi; et k = nombre de cellules amont, qui apportent l’eau directement à la 
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où AGE = âge moyen de l’eau dans la cellule; 
DELT = temps réel entre les itérations; FBRVi 
= fraction de toute l’eau entrante dans la cellule 
(BRV) depuis la cellule i; AGEFBRVi = âge moyen 
de FBRVi; et k = nombre de cellules amont, qui 
apportent l’eau directement à la cellule.

Pour la MMC:

 92

L’Eq. 3.5 ne prend pas en compte la présence d’un seuil dans le compartiment, mais peut être 
adapté pour un tel cas en écrivant l’Eq. 3.5: 

 VOL(N) – PHI = K × BDV(N) (3.6) 

où PHI = volume seuil du compartiment, en dessous duquel sa décharge est considérée 
comme égale à zéro. Si VOL(N) est inférieur ou égal à PHI, alors BDV(N) est pris égale à 
zéro. 

Si K est maintenu constant pour tout N, alors le système décrit par les équations ci- dessus est 
un système linéaire, constant dans le temps; si K est une fonction du temps ou du nombre 
d’itération, i.e., K = K(N), alors le système est un système linéaire, constant dans le temps 
(Mandeville et O'Donnell 1973). 

Si l’Eq. 3.5 est réécrite pour l’itération N+1 et substituée dans l’Eq. 3.7, une équation de 
conservation du volume pour un compartiment ou une cellule donnés: 

 VOL(N + 1) = VOL(N) + BRV(N + 1) – BDV(N + 1) (3.7) 

le résultat est  

 VOL(N + 1) = VOL(N) + BRV(N + 1) – [VOL(N + 1)/K] (3.8) 

qui se simplifie en: 

 VOL(N + 1) = [K/K + 1] [VOL(N) + BRV(N + 1)] (3.9) 

A l’itération N + 1, toutes les quantités sur le côté droit de l’Eq. 3.9 sont connues, donc 
VOL(N + 1) peut être calculé. BDV(N + 1) peut alors être calculé à partir de l’Eq. 3.5.  

3.2.1.3 CALCULS DES AGES  

Pour le modèle à compartiments quand la recharge ne varie pas en fonction du temps, le 
calcul de l’âge moyen ou du temps de résidence moyen de l’eau dans un compartiment ou une 
cellule est relativement simple (Campana 1975; 1987). 

Pour la SMC: 

 [ ]∑
=

+
+

= ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ k

i i AGEFBRViFBRVDELT
BRV

 BRVVOL AGE
1

  (3.10) 

où AGE = âge moyen de l’eau dans la cellule; DELT = temps réel entre les itérations; FBRVi = 
fraction de toute l’eau entrante dans la cellule (BRV) depuis la cellule i; AGEFBRVi = âge 
moyen de FBRVi; et k = nombre de cellules amont, qui apportent l’eau directement à la 
cellule. 

Pour la MMC: 

 [ ]∑
=

+= ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ k

i i AGEFBRViFBRVDELT
BRV
VOL

AGE
1

 (3.11) 
  

 (3.11)



IMPACT ANTHROPIQUE SUR LES SYSTEMES HYdROgéOLOgIQUES

534

La distribution des âges et la distribution cumulée 
des âges de chaque cellule peuvent être simulées 
par une impulsion — méthode de réponse [7]. 
L’âge moyen de l’eau dans chaque cellule peut 
être calculé par une injection instantanée de tra-
ceur à travers les entrées de SBrv pour chaque 
cellule, i.e., l’eau de recharge d’âge zéro. L’âge 
moyen est alors obtenu par:
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où: C = concentration du traceur dans la cellule; et A– = âge moyen de l’eau dans la cellule, 
équivalent à AGE (équations 10 ou 11) sauf pour l’erreur de troncature associée à C. La 
distribution de l’âge A  peut être obtenue à partir de C(N) car la concentration du traceur dans 
chaque cellule aux itérations (N) après l’injection est la mesure de la quantité fractionnaire de 
l’âge de l’eau (N × DELT) dans cette cellule. La distribution cumulative des âges peut être 
facilement obtenue à partir de la distribution de l’âge (Campana 1987). 

Il y a des moments où le modèle à compartiments peut être utilisé sous des conditions de 
régime permanent (pour une cellule donné VOL = constant) mais la recharge au niveau du 
modèle peut varier, par exemple pour simuler des changements dans le régime hydrologique 
induits par des variations climatiques. Sous de telles conditions, les équations données plus 
haut ne peuvent pas être utilisées pour calculer les âges moyens. Des relations plus 
compliquées doivent être employées; dans un but de concision celles-ci ne seront pas données 
ici mais peuvent être trouvées dans Campana (sous presse). 

Une copie du code et le manuel d’utilisation sont mis à disposition par l’auteur 
(aquadoc@unm.edu). 
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partie intégrante de la molécule d’eau, se rapprochent le plus des traceurs idéaux. Nous 
présentons un modèle à compartiments des systèmes d’écoulements souterrains du site test du 
Nevada, sud-ouest des Etats-Unis, calibré avec la distribution spatiale du deutérium. 
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où: C = concentration du traceur dans la cellule; 
et A–  = âge moyen de l’eau dans la cellule, équi-
valent à AGE (équations 10 ou 11) sauf pour l’er-
reur de troncature associée à C. La distribution 
de l’âge A–   peut être obtenue à partir de C(N) 
car la concentration du traceur dans chaque cel-
lule aux itérations (N) après l’injection est la me-
sure de la quantité fractionnaire de l’âge de l’eau 
(N × DELT) dans cette cellule. La distribution cu-
mulative des âges peut être facilement obtenue à 
partir de la distribution de l’âge [7].

Il y a des moments où le modèle à compartiments 
peut être utilisé sous des conditions de régime per-
manent (pour une cellule donné VOL = constant) 
mais la recharge au niveau du modèle peut varier, 
par exemple pour simuler des changements dans 
le régime hydrologique induits par des variations 
climatiques. Sous de telles conditions, les équa-
tions données plus haut ne peuvent pas être utili-
sées pour calculer les âges moyens. Des relations 
plus compliquées doivent être employées; dans 
un but de concision celles-ci ne seront pas don-
nées ici mais peuvent être trouvées dans [22].

une copie du code et le manuel d’utilisation sont 
mis à disposition par l’auteur (aquadoc@unm.edu).

3.2.2. APPLICATION Au SYSTeMe  
D’eCOuLeMeNT Du SITe TeST  
Du NevADA

Le modèle à compartiments réalise principale-
ment un bilan massique sur le système d’écoule-
ment pour déterminer les flux, les âges des eaux 
souterraines et les temps de résidence; il faut pour 
cela un traceur. un traceur idéal est un traceur qui 
se déplace à la vitesse de l’eau, facile à échan-
tillonner et à détecter, chimiquement inerte une 

fois dans la zone saturée, et qui affiche une varia-
bilité spatiale. Les isotopes stables 2H (deutérium) 
et 18O, partie intégrante de la molécule d’eau, se 
rapprochent le plus des traceurs idéaux. Nous pré-
sentons un modèle à compartiments des systèmes 
d’écoulements souterrains du site test du Nevada, 
sud-ouest des etats-unis, calibré avec la distribu-
tion spatiale du deutérium.

3.2.2.1. Introduction

quatre décades d’essais nucléaires ont permis 
d’initier de nombreuses études des systèmes 
aquifères sous le site test du Nevada (NTS pour 
Nevada Test Site) et à son voisinage, au sud-ouest 
des etats-unis. La possible création d’un site de 
dépôt de déchets fortement nucléaires à yucca 
Mountain, le long de la frontière occidentale du 
NTS a créé une impulsion nouvelle. La migration 
possible de radionucléide dans l’environnement 
immédiat est un problème; c’est pourquoi, la 
connaissance de la nature et de l’étendue du sys-
tème aquifère du NTS, ci-dessous appelé NTSFS, 
est d’une importance primordiale. Nous utilisons 
le rapport 2H/1H (deutérium/hydrogène) de cet 
isotope stable pour calibrer un modèle à compar-
timents simple du système aquifère sous le NTS 
et à son voisinage. 2H a l’avantage d’être stable et 
essentiellement conservatif une fois dans la zone 
saturée. Notre modèle est basé sur les précédents 
[23, 24], mais englobe une aire plus grande, four-
nit une meilleure information sur les temps de 
résidence de l’eau souterraine, et, beaucoup plus 
important, tente une simulation en régime transi-
toire en traitant chaque compartiment comme un 
réservoir linéaire. 

3.2.2.2. hydrogeologie

La zone d’étude se trouve entre 36 et 38 degrés 
de latitude nord et 115 et 117 degrés de longitude 
ouest et couvre 19 000 km2 (Fig. 3.1). Elle se si-
tue dans la partie sud du Grand Bassin de la pro-
vince physiographique Bassins et Chaînes, avec 
une topographie de chaînes de montagnes faillées 
sous forme de blocs d’orientation nord séparées 
par des bassins alluviaux. Les altitudes varient en-
tre environ 3500 mètres (m) au dessus du niveau 
moyen de la mer dans les Spring Mountains et un 
niveau inférieur à celui de la mer dans la »vallée 
de la Mort ».
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Dans cette zone les précipitations, la température, 
et les familles végétales sont généralement fonc-
tion de l’altitude. Les précipitations annuelles 
moyennes augmentent en fonction de l’altitude, 
de moins de 8 cm dans la Vallée de la Mort et 
le Désert d’Amargosa à plus de 70 cm au niveau 
des sommets des « Spring Mountains ». Les taux 
d’évaporation annuels du bassin varient de 58 à plus 
de 71 cm. Donc, le climat peut être aride au niveau 
des fonds de vallée alors qu’il est sub-humide à 
des altitudes plus élevées. La plupart des préci-
pitations ont lieu durant l’hiver avec pour origine 
les fronts de l’océan Pacifique, mais d’autres se 
produisent durant l’été sous forme d’orages très 
intenses. Les hivers sont courts et doux, alors que 
les étés sont longs et chauds, excepté aux altitu-
des les plus hautes. A cause des conditions arides 
principalement, il n’existe pas de ruisseaux ma-
jeurs pérennes dans la zone d’étude sauf au niveau 
des drainages locaux issus des sources majeures. 

L’eau souterraine est rechargée par les précipita-
tions au niveau des altitudes les plus élevées dans 
le nord, l’est et le sud-est, ainsi que par l’infil-
tration des ruisseaux lors des rares écoulements. 
L’eau entre aussi dans le système par une alimen-

tation de sub-surface venant du nord et de l’est. 
Généralement, les eaux souterraines s’écoulent 
du sud vers les zones de décharge dans la Vallée 
Oasis, « Ash Meadows », la Vallée de la mort 
et les rivages du Lac Franklin (sud du Désert 
d’Amargosa).

La géologie de la région est complexe et a été 
bien décrite [25]. Onze unités hydrogéologiques 
ont été identifiées, entre le Précambrien et le 
Quaternaire; cinq de celles-ci sont des aquitards, 
six sont des aquifères. Parmi ces unités, deux 
des plus importantes sont l’aquitard clastique in-
férieur, contenant des quartzites et des schistes 
Précambrien à Cambrien, et l’aquifère carbonaté 
inférieur, composé de calcaires et de dolomies da-
tées du Cambrien au Dévonien. La grande épais-
seur de la première unité, un ensemble d’environ 
3000 m, et son extension en font un élément ma-
jeur dans le contrôle de l’écoulement régional des 
eaux souterraines; la dernière (d’une épaisseur 
d’environ 4500 m) englobe la plupart de la zone 
d’étude et constitue le conduit majeur des flux ré-
gionaux souterrains dans la zone. 

L’aquitard clastique supérieur et l’aquifère carbo-
naté supérieur sont respectivement semblables à 
l’aquitard clastique inférieur et à l’aquifère carbo-
naté inférieur, mais sont moins importants du fait 
de leur plus faibles épaisseurs et d’une extension 
plus limitée. On peut noter d’autres unités hydro-
géologiques significatives comme les aquifères 
des bassins de remplissage, importants dans le 
Désert d’Amargosa, et les aquifères ainsi que les 
aquitards constitués par des roches volcaniques 
variées (tufs Tertiaires et les lithologies asso-
ciées), épaisses de plus de 4000 m dans le secteur 
ouest de la zone d’étude. 

La géologie structurale de la zone a joué un rôle 
majeur dans le façonnement de l’hydrogéolo-
gie de la région. Les plissements et les failles 
en compression du Mésozoïque et du Tertiaire 
ont déformé de manière significative les roches 
Précambriennes et Paléozoïques; les blocs sé-
parés par des failles normales, au Tertiaire, ont 
formé des bassins classiques et une topographie 
linéaire. Ces mêmes contraintes sont responsa-
bles de la fracturation des roches carbonatées sus-
mentionnées, produisant un aquifère régional très 
transmissif. Les bassins intra-montagneux se sont 
remplis de sédiments issus des chaînes de monta-

Fig. 3.1. Zone d’étude et maillage du modèle, sur le Site 
Test du Nevada indiqué par des lignes plus épaisses.
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gnes environnantes, produisant dans de nombreux 
cas un système d’écoulement à deux niveaux ca-
ractéristique de la région: un système superficiel 
développé dans le bassin surmontant un système 
régional plus profond dans des carbonates et 
d’autres roches. Dans certains cas, des systèmes 
d’écoulement perchés existent dans les matériaux 
du bassin. Des flux descendants existent entre les 
aquifères des bassins et les aquitards de tufs, et les 
roches carbonatées, et des communications sou-
terraines se produisent entre les bassins [25].
Le système aquifère NTS n’est pas un système 
régional isolé mais un parmi plusieurs systèmes 
de ce type dans les roches carbonatées de la pro-
vince du Nevada, de l’utah et des états adjacents 
[26–28].

3.2.2.3. Développement	du	modele	 
et	calibration

Deux jeux de valeurs de δ2H (versus le standard 
VSMOW; défini dans le Volume I) ont été utili-
sés: des valeurs «locales» issues des sources de 
hautes altitudes et des puits superficiels avec des 
signatures de –90 à –102‰, représentant l’eau de 
recharge; et des valeurs «régionales» issues de 
grandes sources à faibles altitudes et de puits pro-
fonds avec des signatures de –98 à –117‰, repré-
sentant le système d’écoulement souterrain. Ces 
dernières ont été utilisées dans la calibration du 
modèle et, avec l’hydrogéologie (par ex., l’hydro 
stratigraphie, la structure), utilisées pour subdivi-
ser le système d’écoulement en 30 compartiments 
ou cellules (Fig. 3.1). La différence entre les va-
leurs régionales et locales de δD peut être expli-
quée par des apports de sub-surface relativement 
appauvris venant des latitudes plus élevées et peut 
être liés à des régimes climatiques du passé, qui 
entrent dans la zone étudiée et s’enrichissent pro-
gressivement le long des lignes de courant par 
apport d’eau rechargée localement. L’évolution 
globale des valeurs de δ2H régionales correspond 
à un enrichissement graduel du nord vers le sud 
avec les teneurs les plus appauvries au nord ouest 
et les plus enrichies au sud-ouest. quelques va-
leurs δ2H de la recharge ont été estimées à partir 
des valeurs de δ2H des précipitations. Les données 
complètes se trouvent dans [24].

Les estimations initiales du SBrv (à la fois la re-
charge et l’apport de sub-surface) ont reposé sur les 

données antérieures [29–31]. Les estimations ini-
tiales de la recharge ont été utilisées comme points 
de départ et références durant la calibration.

Les écoulements entrant dans le modèle sont 
exprimés en pourcentage de décharge totale de 
chaque cellule vers chacune de ses cellules récep-
trices ou hors des limites du modèle. Les valeurs 
du flux initial entrant sont basées sur les publica-
tions susmentionnées, et sur l’hydrogéologie de la 
zone. La décharge totale d’une cellule a été calcu-
lée avec l’eq. 3.5.

Le paramètre VOL est égal au volume d’eau ac-
tive dans une cellule. Les surfaces des cellules 
ont été mesurées avec un planimètre sur une carte 
d’échelle 1:250 000. Une porosité efficace de 2% 
a été utilisée pour l’aquifère carbonaté, représen-
tant la valeur moyenne de 25 échantillons d’après 
[25]. La porosité efficace de 5% mesurée pour 
l’aquifère de tufs compacts a été choisie pour les 
strates volcaniques sur la base de l’observation 
que la majorité de l’écoulement s’effectue à tra-
vers ces tufs; les porosités plus élevées des tufs 
peu agglomérés n’ont pas été utilisées. une po-
rosité efficace de 4% a été assignée à l’aquitard 
clastique supérieur (cellules 13 et 19), correspon-
dant aux valeurs moyennes de 22 échantillons.

Fig. 3.2. Taux de recharge en mm/an.
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L’aquifère du bassin de remplissage se caractérise 
par des sédiments peu classés et une porosité effi-
cace de 15% lui a été assignée.

Le modèle a utilisé un intervalle d’itération de 
100-ans et l’option MMC (Modified Mixing 
Cell). Pour simuler la modification du climat on 
augmente la recharge du modèle de 50% et on 
diminue δ2H de 5‰ pour la période de 23 000 à 
10 000 ans BP [32].

La calibration du modèle a été réalisée en ajustant 
le SBRV et les valeurs du flux intercellulaire jus-
qu’à ce que la différence entre les valeurs δ2H ob-
servées et simulées se situent entre ±1‰, l’erreur 
analytique pour 2H.

3.2.2.4. resultats	et	discussion

La distribution zonale de la recharge annuelle 
moyenne est indiquée sur la Fig. 3.2. En général, 
des taux de recharge plus élevés s’observent dans 
la zone nord du modèle et des taux plus faibles 
au sud; cependant, des zones quasi-isolées, ne 
suivant pas cette tendance, possèdent les taux de 
recharge les plus élevés à l’intérieur de l’aire du 
modèle. Les zones de forte recharge sur la Fig. 3.2 
correspondent aux zones où les valeurs de δ2H 
sont relativement enrichies: Pahute Mesa est (cel-
lule 8); Stockade Wash (cellule 12); Fortymile 

Canyon/Wash (cellule 18); les Spring Mountains 
(cellule 28); et la Sheep Range (cellule 23).

Le taux d’écoulement total à travers le système 
atteint 58,9 × 106 m3a–1. La répartition générale 
des taux d’écoulement moyens est indiquée sur la 
Fig. 3.3. Les écoulements les plus faibles corres-
pondent aux cellules qui sont dominées par la pré-
sence d’un aquitard (cellules 13 et 19), aux cellu-
les immédiatement à l’aval d’un aquitard (cellules 
9, 14, 20, et 25), et une cellule qui correspond 
à une zone de recharge modérée (cellule 3). On 
considère que les cellules 3, 13, 19, et 20 sépa-
rent les sous bassins Alkali Flat-Furnace Creek 
et Ash Meadows. Les écoulement les plus forts 
correspondent à une zone de dépression piézomé-
trique majeure dans l’aquifère carbonaté immé-
diatement à l’amont (cellule 21) de la zone Ash 
Meadows [33], à la terminaison du sous bassin 
Ash Meadows (cellule 27), et au rétrécissement 
et la terminaison du sous bassin de Alkali Flat-
Furnace Creek (cellules 26 et 30).

D’autres modèles régionaux de ce secteur [34, 
35] suggèrent la possibilité, mais cela n’a pas été 
simulé, d’un apport de sub-surface en provenan-
ce des zones nord et nord-ouest. Ainsi, pour ces 
premiers modèles, tout l’écoulement est consti-
tué par l’eau rechargée localement et non par 
une combinaison d’eaux rechargées localement 

Fig. 3.3. Taux d’écoulement volumétrique en 106 m3 
par an.

Fig. 3.4. Temps de résidence moyens de l’eau souter-
raine en années.



IMPACT ANTHROPIQUE SUR LES SYSTEMES HYdROgéOLOgIQUES

538

et issues de l’écoulement souterrain comme dans 
le modèle actuel. Notre modèle indique qu’une 
quantité substantielle (40%, ou 23,6 × 106 m3a–1) 
de l’écoulement total moyen qui traverse le sys-
tème est issu de l’apport de sub-surface.

Les temps de résidence moyens sont indiqués sur 
la Fig. 3.4. Les valeurs les plus jeunes se trou-
vent dans les cellules avec une forte recharge par 
rapport à l’écoulement de sub-surface venant des 
cellules amont (cellule 3, 18, et 28). Les cellules 
8 et 12 possèdent des eaux relativement jeunes en 
raison de leur fort taux de recharge, alors que la 
cellule 24 reçoit ses eaux relativement jeunes des 
cellules 28 et 23. Les plus vieux temps de rési-
dence se trouvent dans les cellules de l’aquitard 
clastique supérieur (cellules 13 et 19), à l’aval des 

aquitards (cellules 9, 14, et 15) et dans les zone où 
la plupart de l’écoulement provient directement 
ou indirectement de l’écoulement souterrain (cel-
lules 5, 15, 21, 22, 27, 1, et 6). une décroissance 
des temps moyens de résidence le long des lignes 
d’écoulement se produit dans certaines zones et 
est causée par des quantités relativement impor-
tantes de recharge dans le sens de l’écoulement. 
Les moyennes représentent toute l’eau dans une 
cellule donnée et peuvent inclure un mélange 
d’eaux vraiment jeunes rechargées localement et 
d’eaux réellement anciennes issues des cellules 
situées à l’amont.

Les distributions des temps de résidence (rTDs 
residence Time Distributions) fournissent plus 
d’information sur les eaux des cellules que simple-
ment les valeurs médianes ou moyennes [7]. Les 
rTDs cumulatives pour six régions sont présen-
tées sur les Figs.3.5 et 3.6. La Fig. 3.5 montre les 
RTDs [F(N)] pour les cellules 16 (Oasis Valley/
Beatty Wash), 17 (Crater Flat) et 18 (Fortymile 
Canyon/Wash); La Fig. 3.6 indique F(N) pour les 
cellules 28 (nord-ouest des Spring Mountains), 
29 (le Ranch de Furnace Creek, région de Death 
Valley) et 30 (les rives de Franklin Lake et les 
alentours).

Fortymile Canyon/Wash possède le plus fort taux 
de recharge réparti sur la surface (29.4 mm/an) 
et le deuxième taux d’écoulement volumétrique 
après les Spring Mountains. La plupart des eaux 
souterraines sous cette région est vraiment jeune 
— 60% de l’eau a moins de mille ans. Cette ob-
servation contraste avec les deux autres régions 
de la Fig. 3.6 — Oasis Valley et Crater Flat — où 
60% des eaux sont au moins vieilles de 15 000 
ans. Ces deux zones sont des aires de recharge 
mineure; en effet, Oasis Valley est surtout une 
zone de vidange.

La Fig. 3.6 indique les RTDs cumulatives 
d’une des zones de recharge majeure (Spring 
Mountains — cellule 28) et de deux autres zones 
de décharge majeures (Furnace Creek Ranch — 
cellule 29; et Franklin Lake playa — cellule 30). 
Ces deux dernières cellules, possèdent en outre, 
les eaux souterraines les plus anciennes. A noter 
que même si la cellule 30 est située plus à l’aval 
que la cellule 17 (Crater Flat) sa F(N) est légère-
ment déplacée sur la gauche par rapport à celle 
de Crater Flat, indiquant des eaux un peu plus 

Fig. 3.5. Distribution cumulative des temps de rési-
dence de l’eau souterraine F(N) pour les cellules 16 
(Oasis Valley/Beatty Wash), 17 (Crater Flat), et 18 
(Fortymile Canyon/Wash).

Fig. 3.6. Distribution cumulative des temps de rési-
dence de l’eau souterraine F(N) pour les cellules 28 
(nord ouest Spring Mountains), 29 (Furnace Creek 
Ranch area), et 30 (Franklin Lake playa).
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jeunes. Ce désaccord apparent s’explique faci-
lement en observant que la plaine de Franklin 
Lake reçoit une eau relativement jeune (via 
d’autres cellules) à partir de Spring Mountains et 
Fortymile Canyon/Wash.

3.2.2.5. remarques	de	conclusion

Nous avons employé un modèle à cellules de 
mélange calibré avec le deutérium afin de simu-
ler le flux régional des eaux souterraines sur une 
surface approximativement de 19 000 km2 dans 
le sud Nevada-Californie, Etats-Unis. Ce modèle 
consiste en un réseau de 30 compartiments tracés 
à partir de l’interprétation des caractéristiques hy-
drogéologiques générales de la zone et des don-
nées deutérium d’approximativement 300 sites.

Le modèle montre la contribution significative de 
l’apport de sub-surface −40% du flux total moyen 
traversant le système− au système aquifère régio-
nal NTS. Ce flux entre par le nord et l’est. Vers 
l’est, l’apport de sub-surface provient indubitable-
ment du système aquifère régional de White River. 
Des travaux précédents [36] ont estimé qu’envi-
ron 7,4 × 106 m3 a–1 s’écoulaient de Pahranagat 
Valley (une partie du système de flux de White 
river et juste à l’est de la cellule 5) vers le sys-
tème NTS; un modèle antérieur à compartiments 
[10] a montré que 5,4 × 106 m3 a–1 provenaient de 
Pahranagat valley sous forme d’écoulement sou-
terrain. Nous estimons ces écoulements compris 
entre 11,1 × 106 m3 a–1 et 16,8 × 106 m3a–1.

Les zones de forte recharge à l’intérieur des limites 
du système sont les zones de Fortymile Canyon/
Wash-Stockade Wash, de Spring Mountains, de 
Sheep range, et de Pahute Mesa. La recharge par-
ticipe à 60% du flux moyen traversant le système.

Le modèle fournit une information détaillée sur les 
temps de résidence de l’eau souterraine. La posi-
tion d’une région le long des axes d’écoulement 
n’est pas nécessairement corrélée avec le temps 
de résidence moyen, dans la mesure où la recharge 
peut masquer les effets des apports anciens.

3.3.	 moDeles	D’ecoUlement	
REgIOnAL SOUTERRAIn 
COnTRAInTS PAR LES ISOTOPES 
De	l’envIronment	et	
approche	à	cellUles	De	
MéLAngE COMPARTIMEnTES

3.3.1. INTrODuCTION

Les modèles numériques d’écoulement souter-
rain tels que MODFLOW [37] sont souvent uti-
lisés pour interpréter les niveaux statiques et les 
propriétés physiques (e. g., porosité, perméabi-
lité) de systèmes aquifères régionaux. Une fois 
calibré, ces modèles peuvent fournir une infor-
mation quantitative importante sur la recharge, 
les flux latéraux et les transferts entre aquifères. 
Toutefois, une calibration convenable des modè-
les régionaux nécessite généralement un niveau 
de paramétrisation spatiale supérieur à celui pos-
sible à partir des données de terrain disponibles. 
En conséquence, beaucoup de paramètres doivent 
être estimés, réduisant ainsi la fiabilité du modèle 
calibré final.

Les avantages des techniques utilisant les traceurs 
environnementaux pour les investigations hydro-
géologiques sont bien connus. Par exemple, la 
composition en isotopes stables (2H/1H et 18O/16O) 
des molécules d’eau est souvent employée pour 
identifier la paléo-recharge dans les aquifères en 
comparant les compositions de l’eau souterraine 
avec celles de l’eau de pluie actuelle [38–40]. 
Les isotopes radioactifs tels que 14C et 36Cl sont 
communément employés pour déduire les temps 
de résidence moyen de l’eau souterraine dans 
les aquifères régionaux [41–43]. Néanmoins, les 
données des traceurs environnementaux sont en 
général uniquement utilisées de manière qualita-
tive ou semi-quantitative. en conséquence, il est 
nécessaire de développer et d’appliquer les tech-
niques d’interprétation des données de traçage en 
même temps que les données hydrogéologiques 
afin de fournir une information plus quantitative 
sur les processus des eaux souterraines tels que 
les apports latéraux et les pertes.

L’approche à compartiments ou cellules de mé-
lange (CMC) est une des manières les plus sim-
ples d’analyser simultanément les données des 
traceurs environnementaux, hydrauliques et hy-
drogéologiques. utilisée par de nombreux auteurs 
depuis plus de trois décades [8, 11–13, 16, 17, 
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44–47], l’approche CMC utilise les équations li-
néaires de bilan de masse pour simuler le trans-
port de traceurs conservatifs ou radioactifs dans 
un système aquifère. Les estimations quantitati-
ves de processus physiques tels que les apports 
latéraux et les communications entre les aquifères 
sont déterminées en modifiant les flux entre les 
cellules du modèle, jusqu’à ce que les concentra-
tions en traceurs simulées soient égales à celles 
observées sur le terrain.

Dans la partie suivante, nous présentons une nou-
velle approche pour interpréter quantitativement 
les données de traceurs environnementaux et 
contraindre les modèles de flux d’eaux souterrai-
nes régionaux. Alors que les précédents modèles 
CMC nécessitaient que les flux entre les cellu-
les du modèle soient modifiés manuellement, 
l’approche adoptée ici est d’utiliser le modèle 
de flux d’eaux souterraines MODFLOW de la 
U.S.Geological Survey [37] pour obtenir des flux 
intercellulaires et des hauteurs piézométriques. 
De plus amples détails du développement et de 
l’application du modèle sont présentés dans [16].

3.3.2. equATIONS De BASe

L’approche CMC est basée sur l’hypothèse que 
chaque compartiment ou cellule de mélange d’un 
modèle est le siège d’un mélange complet entre 
les apports d’eau et la masse du traceur (par ex., 
via la recharge ou des apports latéraux) au-delà 
d’un pas de temps choisi. Cette hypothèse peut 
être justifiée si la taille des cellules individuelles 
et les pas de temps sont judicieusement choisis. Si 
on suppose également que les apports volumétri-
ques au cours d’un pas de temps sont négligeables 
comparés au volume de la cellule de mélange, et 
que les modifications des flux de traceur à l’in-
térieur de chaque cellule sont linéaires au cours 
des pas de temps, alors l’équation suivante peut 
être utilisée pour déterminer la concentration du 
traceur dans une cellule après un certains temps, 
t [16]:

c = c0 + c1t + c2t2 (3.13)

avec:

c la concentration du traceur dans la cellule 
« homogénéisée », [ML–3]

c0 la concentration initiale de la cellule à 
t = 0, [ML–3]
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L’Eq. 3.13 permet de déterminer la concentration de chaque cellule de mélange 
interconnectée dans un domaine du modèle, sous des conditions d’écoulement transitoire 
et/ou sous des concentrations d’entrée variables du traceur. Ceci est particulièrement utile 
pour modéliser les systèmes aquifères régionaux dans lesquels le gradient hydraulique a 
changé au cours d’une longue période de temps (par ex., 103–105 ans). 
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Harbauch 1988). Le domaine du modèle et la configuration des cellules des éléments de 
MODFLOW et du CMC pour une application particulière doivent être la même pour faciliter 
leur liaison. Au départ, les données hydrogéologiques, telles que les valeurs mesurées ou 
estimées de la porosité et de la perméabilité de l’aquifère, sont précisées dans MODFLOW, 
avec les taux de recharge, les conditions aux limites et le choix du pas de temps. MODFLOW 
est alors exécuté pour fournir à la fois les niveaux statiques et les flux intercellulaires 
(horizontaux et verticaux) pour chaque cellule du modèle de l’aquifère. 

La concentration initiale d’un traceur (chimique ou isotopique) dans chaque cellule, et sa 
concentration dans l’eau de recharge qui entre dans chaque cellule (à chaque pas de temps), 
sont spécifiées dans un fichier d’entrée pour le modèle CMC. Le modèle CMC est alors 
exécuté afin d’obtenir une distribution des concentrations du traceur à travers le système 
aquifère en utilisant les flux et les niveaux obtenus par MODFLOW. 

Le modèle combiné est calibré en utilisant une procédure itérative qui modifie les paramètres 
hydrogéologiques d’entrée estimés pour MODFLOW jusqu’à obtenir des niveaux et des 
concentrations simulés équivalents aux distributions observées. On obtient finalement un 
modèle d’écoulement régional calibré des eaux souterraines à partir duquel des estimations 
quantitatives de processus tels que les écoulements latéraux et les transferts verticaux peuvent 
être obtenues avec une fiabilité meilleure que si on n’avait pas utilisé les données des traceurs 
de l’environnement.  
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c 1i les modifications des concentrations de 
l’apport par unité de temps, [ML–3T–1]

Q 1i les modifications des flux d’entrée par 
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V1 la modification du volume de la cellule 
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L’eq. 3.13 permet de déterminer la concentra-
tion de chaque cellule de mélange interconnectée 
dans un domaine du modèle, sous des conditions 
d’écoulement transitoire et/ou sous des concen-
trations d’entrée variables du traceur. Ceci est 
particulièrement utile pour modéliser les systèmes 
aquifères régionaux dans lesquels le gradient hy-
draulique a changé au cours d’une longue période 
de temps (par ex., 103–105 ans).

3.3.3. GrANDeS LIGNeS Du MODeLe,  
DONNeeS D’eNTree eT  
PrOCeDure De CALIBrATION 

Le modèle CMC décrit par l’Eq. 3.13 a été direc-
tement relié à MODFLOW, un modèle d’écou-
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lement en différences finies développé par l’U.
S.Geological Survey [37]. Le domaine du modèle 
et la configuration des cellules des éléments de 
MODFLOW et du CMC pour une application 
particulière doivent être la même pour faciliter 
leur liaison. Au départ, les données hydrogéologi-
ques, telles que les valeurs mesurées ou estimées 
de la porosité et de la perméabilité de l’aquifère, 
sont précisées dans MODFLOW, avec les taux de 
recharge, les conditions aux limites et le choix du 
pas de temps. MODFLOW est alors exécuté pour 
fournir à la fois les niveaux statiques et les flux 
intercellulaires (horizontaux et verticaux) pour 
chaque cellule du modèle de l’aquifère.

La concentration initiale d’un traceur (chimique ou 
isotopique) dans chaque cellule, et sa concentra-
tion dans l’eau de recharge qui entre dans chaque 
cellule (à chaque pas de temps), sont spécifiées 
dans un fichier d’entrée pour le modèle CMC. Le 
modèle CMC est alors exécuté afin d’obtenir une 
distribution des concentrations du traceur à tra-
vers le système aquifère en utilisant les flux et les 
niveaux obtenus par MODFLOW.

Le modèle combiné est calibré en utilisant une pro-
cédure itérative qui modifie les paramètres hydro-
géologiques d’entrée estimés pour MODFLOW 
jusqu’à obtenir des niveaux et des concentrations 
simulés équivalents aux distributions observées. 
On obtient finalement un modèle d’écoulement 
régional calibré des eaux souterraines à partir du-
quel des estimations quantitatives de processus 
tels que les écoulements latéraux et les transferts 
verticaux peuvent être obtenues avec une fiabilité 
meilleure que si on n’avait pas utilisé les données 
des traceurs de l’environnement. 

3.3.4. APPLICATION Au BASSIN  
D’OTWAy, AUSTRALIE DU SUD 

L’approche combinée, traceurs de l’environne-
ment/hydrodynamique présentée ci-dessus a été 
appliquée avec succès au bassin d’Otway dans le 
sud Australien (Fig. 3.7) pour quantifier le mélan-
ge entre deux aquifères régionaux d’âge Tertiaire: 
l’aquifère calcaire libre de Gambier et l’aquifère 
sableux confiné de Dilwyn [16]. La connaissance 
du transfert de l’aquifère de Gambier vers l’aqui-
fère de Dilwyn sous jacents est nécessaire pour 
déterminer l’exploitation durable de la ressource 

en eau souterraine relativement douce (< 1000 
mg/L) de Dilwyn. 

Les aquifères libre de Gambier et captif de 
Dilwyn sont en contact avec la mer au sud-ouest. 
en conséquence, le régime d’écoulement dans 
chaque aquifère a varié au cours des 30 000 der-
nières années (et au delà) en raison des variations 
eustatiques du niveau de la mer [42]. Le transfert 
potentiel entre les deux aquifères se produit lors-
que les gradients de charge relatifs favorisent des 
mouvements vers le haut ou vers le bas. A l’est 
de la différence de charge nulle (ZHD Zero Head 
Difference, Fig. 3.7), le niveau piézométrique de 
la nappe libre est plus élevé que celui de l’aqui-
fère confiné. En conséquence, un transfert vers le 
bas peut potentiellement avoir lieu dans cette zone 
(recharge de l’aquifère confiné). Réciproquement, 
le transfert vers le haut peut potentiellement avoir 
lieu à l’ouest de la ZHD (vidange de l’aquifère 
confiné). Parce que les variations eustatiques du 
niveau de la mer ont modifié la distribution des 
charges hydrauliques à l’intérieur des systèmes 
aquifères par le passé, la position de la ZHD, et 
ainsi l’étendue et la localisation des zones de re-
charge et de vidange potentielles, ont également 
évolué.

Le domaine du modèle, sélectionné pour l’ap-
plication de l’approche hydraulique/traceur, 
correspondait à une tranche bi-dimensionelle le 

Fig. 3.7. Localisation du transect A–A’, Bassin 
d’Otway, Australie du sud.
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long d’un transect (A–A’, Fig. 3.7) orienté per-
pendiculairement aux courbes piézométriques à 
la fois pour les aquifères libre et captif. Ce plan 
a été divisé en 30 colonnes, chacune de 8660 m 
de longueur et de largeur (Fig. 3.8). Le radiocar-
bone (14C) a été choisi comme traceur car il pos-
sède une période (~5730 ans) qui permet de tracer 
les processus hydrologiques sur des échelles de 
temps adaptées à la période de simulation (27 000 
ans). Au cours de cette période, l’altitude et la lo-
calisation de la condition aux limites ouest sont 
modifiées pour tenir compte des changements 
eustatiques du niveau de la mer. La concentration 
en 14C de l’eau de recharge a également été modi-
fiée pendant la période de simulation.

Au départ, les simulations MODFLOW ont été 
réalisées jusqu’à ce que les niveaux modéli-
sés s’ajustent sur ceux observés (Fig. 3.9a). Les 
écoulements intercellulaires et les niveaux pié-
zométriques calibrés du modèle MODFLOW ont 
alors été utilisés comme données d’entrée pour le 
modèle CMC afin de simuler la distribution ob-
servée des concentrations en radiocarbone dans 
l’aquifère confiné de Dilwyn. En considérant le 
graphique de la Fig. 3.9b, il est clair que le mo-
dèle MODFLOW calibré ne prenait pas assez en 
compte le transfert d’eau relativement riche en 
14C de l’aquifère libre vers l’aquifère captif. En 
conséquence, le modèle MODFLOW a du être 
recalibré en utilisant la procédure itérative indi-
quée plus haut. Cela a été effectué en augmentant 
la perméabilité verticale de l’aquitard régional, 
qui sépare les deux aquifères, et en modifiant les 
perméabilités horizontales de ces deux aquifè-

res. Les flux et les charges donnés par le modèle 
MODFLOW final calibré (Fig. 3.9c) ont fournit 
un bien meilleur ajustement entre la distribution 
14C observée et celle obtenue par le modèle CMC 
(Fig. 3.9d).

Bien que le pic de concentration en 14C n’ait pas 
été modélisé de façon exacte, nous avons considé-
ré plus important de modéliser la forme de la dis-
tribution observée du 14C que d’avoir les valeurs 
absolues. en effet, les concentrations observées 
sont celles de la partie supérieure de l’aquifère 
captif et ne représentent donc pas la concentration 
« moyenne » de toute l’épaisseur de l’aquifère, 
comme celles calculées dans le modèle CMC. Si 
on compare les deux, la seule zone où le modèle 
est incapable de donner une concordance idéale 
avec les données radiocarbone observées est cel-
le correspondant aux cellules situées au delà du 
ZHD actuel (à 116 kilomètres de A) vers la côte. 
Pour expliquer ceci on peut considérer que nous 
avons utilisé dans notre modèle, pour le système 
aquifère captif de Dilwyn, des valeurs de per-
méabilité plus élevées que dans la réalité. Ceci se 

Fig. 3.8. Coupe hydrogéologique le long du transect 
A–A’, Bassin d’Otway. Le transect a été divisé en 30 
cellules de longueur et de largeur égales à 8660 m 
pour les deux modèles MODFLOW et CMC.

Fig. 3.9. Valeurs initiales et finales des paramètres 
d’entrée utilisés pour modéliser les niveaux statiques 
observés dans le système aquifère du Bassin d’Otway. 
Les valeurs de perméabilité se rapportent à l’aquifère 
libre de Gambier; les valeurs de drainance (Kv/épais-
seur) se rapportent à l’aquitard régional; et les va-
leurs de transmissivité se rapportent à l’aquifère captif 
de Dilwyn.
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traduit par des taux d’écoulement modélisés plus 
importants et donc par des concentrations de ra-
diocarbone modélisées qui décroissent moins ra-
pidement. Un travail antérieur [48] a suggéré que 
le système captif recevait peut être par un phé-
nomène de drainance ascendante des eaux relati-
vement plus anciennes issues d’un aquifère sous-
jacent du Crétacé, dans la zone proche de la côte. 
Ceci se traduirait par des activités 14C mesurées 
plus faibles que celles modélisées, comme cela a 
été observé.

L’utilisation de l’approche combinée hydrauli-
que/ traceur de l’environnement dans le bassin 
d’Otway a permis de faire des estimations sensi-
blement différentes des perméabilités utilisées au 
début et à la fin des calages de MODFLOW, par-
ticulièrement en ce qui concerne la perméabilité 
verticale entre les aquifères (Fig. 3.10). Les taux 
d’écoulement souterrain et de mélange entre les 
aquifères, obtenus à partir du modèle final sont 
en conséquence plus réalistes que ceux calculés à 
partir du modèle initial. Par exemple, la drainan-

ce de l’aquifère libre de Gambier vers l’aquifère 
captif de Dilwyn était estimée inférieure à 1 mm/a 
le long du transect A–A’ avec le modèle initial, 
alors qu’avec le modèle final, l’ordre de grandeur 
de la drainance se situait entre 2 et 9 mm/a. Les 
dernières estimations des taux de drainance sont 
voisines (1 mm/a) des estimations initiales pour 
les zones situées vers le ZHD, où les différen-
ces de charge, et par conséquent la possibilité de 
drainance entre les aquifères, doivent être plus 
faibles [49]. 

Une des difficultés majeures rencontrées lorsque 
le modèle CMC a été appliqué en mode transitoi-
re sur 27 000 ans, était le manque d’information 
concernant les fonctions d’entrée du traceur. Le 
14C a été considéré comme le traceur le plus adap-
té pour les applications à l’échelle régionale car 
ses variations de concentration dans l’atmosphère 
ont probablement été plus globales que pour la 
plupart des autres traceurs environnementaux.

Fig. 3.10. (a, b) Niveaux statiques et distribution du radiocarbone observés et modélisés pour l’aquifère captif de 
Dilwyn en utilisant le modèle initial MODFLOW. (c, d) Niveaux statiques et distribution du radiocarbone obser-
vées et modélisés pour l’aquifère captif de Dilwyn en utilisant le modèle final MODFLOW.
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3.4. MODèLE A CELLULES DE  
MELAngE POUR LA SIMULATIOn  
DU TRAnSPORT DES ISOTOPES  
De	l’envIronnement

3.4.1. INTrODuCTION

La méthode des cellules de mélange est la solution 
la plus simple pour l’équation de transport par ad-
vection. La méthode est basée sur la discrétisation 
du domaine d’écoulement en un nombre fini de 
cellules (compartiments) (Fig. 3.11) dans lesquels 
un mélange parfait du traceur se fait pendant des 
intervalles de temps discrétisés.

Dans des conditions de mélange total pour cha-
que cellule, les équations récursives pour chaque 
traceur et pour un intervalle de temps ∆t peuvent 
être représentées par:

Masse de traceur (t) = Masse de traceur (t – ∆t)  
+ Flux de masse entrant(t) – Flux de masse  
sortant (t) 

L’équation ci-dessus représente la masse du tra-
ceur à chaque pas de temps en fonction des flux 
de masse entrant et sortant. Cette méthode a été 
largement utilisée pour simuler le transport d’iso-
topes et de substances chimiques réactives [9, 11, 
14, 17].

L’équation partielle différentielle représentant le 
transport par advection (en négligeant la disper-
sion, la diffusion, l’adsorption, les réactions et les 
dégradations) peut être exprimée par:
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où C est la concentration du soluté (M/L3), t le temps (T), n la porosité efficace, et q le débit 
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où C est la concentration du soluté (M/L3), t le 
temps (T), n la porosité efficace, et q le débit spé-
cifique/dans la direction des x,y,z croissant (L/T). 
L’apport et la sortie peuvent aussi être intégrés 
dans l’équation. La solution de cette équation 
partielle différentielle à trois dimensions (3-D) 
peut être obtenue par de nombreux modèles nu-
mériques basés sur les méthodes eulérienne 
ou Lagrangienne. Avec l’approche eulérienne 
l’équation de transport est résolue avec un mailla-
ge fixé comme pour les méthodes en différences 
finies (DF) et éléments finis (EF). La taille du 
maillage et les pas de temps doivent être suffisam-
ment petits afin d’éviter la dispersion numérique 
et les oscillations. Avec la méthode Lagrangienne 
l’équation est résolue soit avec un maillage va-
riable soit avec des coordonnées variables dans 
un maillage fixe avec un repérage des particules. 
Cette méthode n’est pas affectée par la dispersion 
numérique.

Dans un domaine d’écoulement continu, l’algo-
rithme de la cellule de mélange est une approxi-
mation, en différences finies rétrogrades, impli-
cite ou explicite, du terme représentant l’advec-
tion dans l’équation de transport de masse [50]. 
L’équation 1-D de transport de masse par advec-
tion peut être exprimée par:
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où (qxΔt/nΔx) est le nombre de Courant qui devrait être inférieur à 1 pour rendre compte de la 
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où Δxj, Δyi, Δzk sont les dimensions des cellules, et j+1/2, i+1/2, et k+1/2 indiquent les 
interfaces des cellules perpendiculaires aux directions x, y, z (Fig. 3.12). La concentration à 
l’interface de la cellule entre deux nœuds voisins suivant une direction particulière est 
considérée égale à la concentration au niveau du nœud amont suivant la même direction (Bear 
1979; Zheng et Bennett 1995). Cette approche est appelée le système amont pondéré et fournit 
des solutions non affectées par l’oscillation: 
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où C = C(x, t) est la concentration et (qx/n) la vi-
tesse moyenne des eaux souterraines. Le terme 
de cette équation représentant l’advection peut 
être approché par la formule en différence finie 
suivante:
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où (qx∆t/n∆x) est le nombre de Courant qui de-
vrait être inférieur à 1 pour rendre compte de la 
stabilité de la solution en différence finie. Cette 
formule fournit une solution identique à la solu-
tion analytique de l’équation de transport de mas-
se par advection [14].

Fig. 3.11. Représentation du système hydrogéologique 
par des cellules volumétriques interconnectées.
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L’eq. 3.14, pour chaque cellule dite (i,j,k), peut 
être approchée par les valeurs des concentrations 
au niveau de la limite des cellules adjacentes par:
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où Δxj, Δyi, Δzk sont les dimensions des cellules, et j+1/2, i+1/2, et k+1/2 indiquent les 
interfaces des cellules perpendiculaires aux directions x, y, z (Fig. 3.12). La concentration à 
l’interface de la cellule entre deux nœuds voisins suivant une direction particulière est 
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où ∆xj, ∆yi, ∆zk sont les dimensions des cellules, 
et j+1/2, i+1/2, et k+1/2 indiquent les interfaces 
des cellules perpendiculaires aux directions x, y, 
z (Fig. 3.12). La concentration à l’interface de 
la cellule entre deux nœuds voisins suivant une 
direction particulière est considérée égale à la 
concentration au niveau du nœud amont suivant 
la même direction [51, 52]. Cette approche est 
appelée le système amont pondéré et fournit des 
solutions non affectées par l’oscillation:
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est résolue soit avec un maillage variable soit avec des coordonnées variables dans un 
maillage fixe avec un repérage des particules. Cette méthode n’est pas affectée par la 
dispersion numérique. 

Dans un domaine d’écoulement continu, l’algorithme de la cellule de mélange est une 
approximation, en différences finies rétrogrades, implicite ou explicite, du terme représentant 
l’advection dans l’équation de transport de masse (Bajracharya et Bary 1994). L’équation 1-D 
de transport de masse par advection peut être exprimée par: 

 x
C

n
q

t
C x

∂
∂−=

∂
∂  (3.15) 

où C = C(x, t) est la concentration et (qx/n) la vitesse moyenne des eaux souterraines. Le 
terme de cette équation représentant l’advection peut être approché par la formule en 
différence finie suivante: 

 
( )t

i
t
i

xt
i

tt
i CC

xn
tqCC −

Δ
Δ+= −

Δ+
1  (3.16) 

où (qxΔt/nΔx) est le nombre de Courant qui devrait être inférieur à 1 pour rendre compte de la 
stabilité de la solution en différence finie. Cette formule fournit une solution identique à la 
solution analytique de l’équation de transport de masse par advection (Van Ommen 1995). 

L’Eq. 3.14, pour chaque cellule dite (i,j,k), peut être approchée par les valeurs des 
concentrations au niveau de la limite des cellules adjacentes par: 

 k

kjikjikjikji

i

kjikjikjikji

j

kjikjikjikji
t

kji
tt

kji

z
CqCq

y
CqCq

x
CqCq

t
CC

n

Δ
−

−

Δ
−

−

Δ
−

−=
Δ
−

−−++

−−++

−−++
Δ+

2/1,,2/1,,2/1,,2/1,,

,,2/1,,2/1,,2/1,,2/1

,2/1,,2/1,,2/1,,2/1,,,,,

 (3.17) 

où Δxj, Δyi, Δzk sont les dimensions des cellules, et j+1/2, i+1/2, et k+1/2 indiquent les 
interfaces des cellules perpendiculaires aux directions x, y, z (Fig. 3.12). La concentration à 
l’interface de la cellule entre deux nœuds voisins suivant une direction particulière est 
considérée égale à la concentration au niveau du nœud amont suivant la même direction (Bear 
1979; Zheng et Bennett 1995). Cette approche est appelée le système amont pondéré et fournit 
des solutions non affectées par l’oscillation: 

 ⎩
⎨
⎧

<
>

= −
− 0  if    

0  if  

k1/2,-ji,,,

k1/2,-ji,,1,
,2/1, qC

qC
C

kji

kji
kji  (3.18) 

 

 

 
(3.18)

L’équation 3.17 représente l’équation 3-D récursi-
ve pour chaque cellule du domaine d’écoulement 
en prenant en compte la masse de traceur dans 
la cellule et les flux de masse entrant et sortant. 
Puisque l’algorithme de la cellule de mélange est 
une approximation, en différences finies aval im-
plicite ou explicite, du terme représentant l’advec-
tion dans l’équation de transport de masse, l’équa-
tion 3.17 peut être considérée comme une forme 
explicite si les termes représentant la concentra-
tion, du côté droit de l’équation, représentent le 
début du pas de temps (t) ou comme une forme 
implicite si ces termes représentent la fin du pas 
de temps (t + ∆t). La forme explicite de l’équation 
peut être résolue directement pour C(t + ∆t)i,j,k. 
La forme implicite nécessite les solutions simul-
tanées de l’équation pour tous les nœuds et fait 
intervenir une résolution matricielle. 

La solution de l’équation 3.17 implique de connaî-
tre les débits spécifiques entrant et sortant entre la 
cellule i,j,k et les cellules environnantes. Lors des 
premières applications de la méthode des cellules 
de mélange au transport isotopique, l’écoulement 
était supposé permanent, de telle sorte que les taux 
d’écoulement entrant et sortant étaient égaux et 
qu’il n’y avait pas de variations de volume d’eau 
dans la cellule [17]. Pour des régimes d’écoule-
ment non permanent, des modèles numériques 
d’écoulement souterrain tel que MODFLOW [37] 
peuvent calculer les taux d’écoulement cellule 
par cellule.

Les modèles d’écoulement souterrain nécessi-
tent généralement une représentation continue 
du domaine d’écoulement en ce qui concerne les 
paramètres hydrauliques (K, T, S). Dans certains 
cas, il est difficile d’obtenir tous les paramètres 
nécessaires aux modèles numériques hydrogéolo-
giques. De plus, dans un système aquifère karsti-
que, de tels modèles ne peuvent pas être utilisés 
à cause de la discontinuité du système d’écou-
lement. Dans de tels cas les termes représentant 
l’écoulement peuvent être calculés par la techni-
que de l’écoulement orienté, basée sur la théorie 
du réservoir linéaire [53].

Cette technique utilise l’équation de bilan hydro-
logique du réservoir. Chaque cellule du modèle 
représente un réservoir linéaire ou non dans le-
quel la relation entre l’emmagasinement (S) et le 
débit sortant (Q) est donnée par:

Fig. 3.12. Une cellule (i,j,k) et les indices des cellules 
adjacentes.
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S = KQn (3.19)

où K et n représentent les constantes pour le pro-
cessus physique. Le bilan hydrologique ou la 
conservation de masse au cours d’un intervalle 
de temps ∆t peuvent être exprimés pour chaque 
cellule par:

Apport Total – Sortie Totale = Changement de 
stock ou:

t
StQtR

d
d)()( =−

 
(3.20)

Cette relation peut être réajustée pour un entrant 
(R) dans le réservoir linéaire (n = 1) en continuité:

R
t
QK =+

d
d

 
(3.21)

L’écoulement entre les cellules est alors exprimé 
par l’équation suivante:
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L’équation 3.22 est la forme discrète de l’équation de l’écoulement orienté représentant 
l’écoulement sortant (Qt) du réservoir au temps t en fonction de l’écoulement sortant 
précédent (Qt-Dt), les taux de recharge actuel (Rt), et précédent (Rt-Dt) (Fig. 3.13). Le paramètre 
K est la constante d’emmagasinement qui a la dimension d’un temps. En l’absence de 
recharge, l’équation devient l’expression (bien connue) de Maillet relative aux courbes de 
tarissement. 

3.4.2 MODÈLE D’ÉCOULEMENT A CELLULES DE MELANGE ET 
DYNAMIQUE DE TRANSPORT DANS LES SYSTÈMES AQUIFÈRES 
KARSTIQUES  

On développe un modèle conceptuel distribué pour analyser les écoulements souterrains et la 
dynamique du transport dans les systèmes aquifères karstiques à grande échelle, en utilisant 
l’approche à cellules de mélange et l’apport des analyses de terrain. Le modèle est développé 
pour des systèmes aquifères pour lesquels la connaissance des caractéristiques d’écoulement 
et de transport est limitée. Le système aquifère est discrétisé en un nombre fini de cellules en 

 114

pas être utilisés à cause de la discontinuité du système d’écoulement. Dans de tels cas les 
termes représentant l’écoulement peuvent être calculés par la technique de l’écoulement 
orienté, basée sur la théorie du réservoir linéaire (Tezcan, sous presse). 

Cette technique utilise l’équation de bilan hydrologique du réservoir. Chaque cellule du 
modèle représente un réservoir linéaire ou non dans lequel la relation entre l’emmagasinement 
(S) et le débit sortant (Q) est donnée par: 

 S = KQn (3.19) 

où K et n représentent les constantes pour le processus physique. Le bilan hydrologique ou la 
conservation de masse au cours d’un intervalle de temps Δt peuvent être exprimés pour 
chaque cellule par: 

 Apport Total – Sortie Totale = Changement de stock  

ou: 
t
StQtR

d
d)()( =−  (3.20) 

Cette relation peut être réajustée pour un entrant (R) dans le réservoir linéaire (n = 1) en 
continuité: 

 R
t
QK =+

d
d  (3.21) 

L’écoulement entre les cellules est alors exprimé par l’équation suivante: 

tt
K

T
K

T

t
K

T

tt
K

T

t R
T

KR
T

KQQ Δ−

Δ−Δ−Δ−

Δ−

Δ−

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

Δ
+

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

Δ
−+=  ee1 e11e  (3.22) 

L’équation 3.22 est la forme discrète de l’équation de l’écoulement orienté représentant 
l’écoulement sortant (Qt) du réservoir au temps t en fonction de l’écoulement sortant 
précédent (Qt-Dt), les taux de recharge actuel (Rt), et précédent (Rt-Dt) (Fig. 3.13). Le paramètre 
K est la constante d’emmagasinement qui a la dimension d’un temps. En l’absence de 
recharge, l’équation devient l’expression (bien connue) de Maillet relative aux courbes de 
tarissement. 

3.4.2 MODÈLE D’ÉCOULEMENT A CELLULES DE MELANGE ET 
DYNAMIQUE DE TRANSPORT DANS LES SYSTÈMES AQUIFÈRES 
KARSTIQUES  

On développe un modèle conceptuel distribué pour analyser les écoulements souterrains et la 
dynamique du transport dans les systèmes aquifères karstiques à grande échelle, en utilisant 
l’approche à cellules de mélange et l’apport des analyses de terrain. Le modèle est développé 
pour des systèmes aquifères pour lesquels la connaissance des caractéristiques d’écoulement 
et de transport est limitée. Le système aquifère est discrétisé en un nombre fini de cellules en 

 (3.22)

L’équation 3.22 est la forme discrète de l’équa-
tion de l’écoulement orienté représentant l’écou-
lement sortant (Qt) du réservoir au temps t en 
fonction de l’écoulement sortant précédent (Qt-Dt), 
les taux de recharge actuel (Rt), et précédent (Rt-Dt) 
(Fig. 3.13). Le paramètre K est la constante d’em-

magasinement qui a la dimension d’un temps. en 
l’absence de recharge, l’équation devient l’ex-
pression (bien connue) de Maillet relative aux 
courbes de tarissement.

3.4.2. MODèLe D’ÉCOuLeMeNT  
A CeLLuLeS De MeLANGe eT  
DYNAMIque De TrANSPOrT DANS  
LES SySTèMES AQUIFèRES  
KARSTIQUES 

On développe un modèle conceptuel distribué 
pour analyser les écoulements souterrains et la 
dynamique du transport dans les systèmes aqu-
ifères karstiques à grande échelle, en utilisant 
l’approche à cellules de mélange et l’apport des 
analyses de terrain. Le modèle est développé 
pour des systèmes aquifères pour lesquels la con-
naissance des caractéristiques d’écoulement et 
de transport est limitée. Le système aquifère est 
discrétisé en un nombre fini de cellules en trois 
dimensions, et le processus de transport est si-
mulé par l’approche à cellules de mélange tandis 
que les processus d’écoulement de surface et de 
subsurface sont simulés par écoulement orienté. 
Les caractéristiques particulières comme la distri-
bution de la recharge, les propriétés capacitives 
et conductrices du milieu karstique sont prises en 
compte dans la dynamique de l’écoulement.

Les modèles d’écoulement souterrain sont géné-
ralement utilisés pour la prévision des conséquen-
ces d’une action donnée sur le système d’écoule-
ment. Dans les cas complexes, les modèles peu-
vent être utilisés comme des outils d’explication 

Fig. 3.13. Transmission de la recharge à la vidange à travers des réservoirs interconnectés.
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fournissant des informations et des interprétations 
supplémentaires sur la zone d’écoulement, ce 
qui est particulièrement important pour les ter-
rains karstiques où la connaissance des systèmes 
d’écoulement et de transport est limitée.

L’organisation complexe du réservoir et la distri-
bution hétérogène de la recharge ne facilitent pas 
la compréhension du schéma d’écoulement sou-
terrain dans les aquifères karstiques. Les modè-
les d’écoulement souterrain développés pour les 
aquifères à grains, basés sur la loi de Darcy, ne 
sont pas applicables aux aquifères karstiques, où 
les eaux souterraines se déplacent généralement 
dans des conduits, et où la vitesse est plus grande 
qu’à travers les systèmes meubles. La discontinui-
té du réservoir limite la représentation du système 
d’écoulement par les équations différentielles qui 
sont basées sur l’approche de continuité et de vo-
lume élémentaire représentatif.

Le modèle développé dans cette étude constitue 
une première tentative d’identification du sys-
tème d’écoulement souterrain du karst à partir 
d’un modèle hydrologique à paramètres distri-
bués issus des observations de terrain et couplé 
avec l’approche à cellules de mélange en ce qui 
concerne le transport des isotopes de l’environ-
nement. Ce modèle d’écoulement distribué et de 
transport prend en compte les variations spatiales 
des paramètres dans les trois dimensions et est 
appliqué au système aquifère fortement karstifié 

du Beydaglari, sur la côte méditerranéenne de la 
Turquie (Tezcan, sous presse).

3.4.2.1. cadre	physique	du	modèle

Le système hydrogéologique est simulé comme 
s’il était constitué de plusieurs systèmes réser-
voirs interconnectés. Le système d’écoulement 
est discrétisé en cellules volumétriques (∆V = 
∆x ∆y ∆z) représentées dans un système de coor-
données à trois dimensions et toutes les variables 
et les paramètres qui caractérisent l’écoulement et 
le transport à l’intérieur de la cellule sont définis 
par les fonctions 3-D du système de coordonnées 
géographiques (topographique). L’espacement du 
maillage est le même dans le plan x–y, alors que 
l’épaisseur des couches peut varier et être déter-
minée par l’utilisateur pour chaque couche au dé-
but de la simulation. ensuite le nombre des cou-
ches est calculé pour chaque maillage suivant la 
côte topographique. Une couche supplémentaire 
peut être placée au niveau de la limite inférieure 
du système pour représenter un stockage inactif, 
les débits/sous-marins, ou l’infiltration profonde.

On attribue à chaque cellule un code type 
(«GéoCode») qui représente les propriétés hy-
drogéologiques de la cellule, à partir de la litho-
logie (Fig. 3.14). Ce code prend une valeur néga-
tive pour les unités imperméables (inactives), une 
valeur nulle pour les cellules à charge constante 
comme la mer, et une valeur positive pour les uni-

Fig. 3.14. Discrétisation des cellules actives (+) et inactives (–) par «Géocode».
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tés perméables (actives). Il n’y a pas d’infiltration 
ou de circulation souterraine dans les cellules co-
dées négativement; à la place, des écoulements 
de surface se produisent en fonction de la pente 
et de l’aspect du terrain dans ces cellules. Le 
«GéoCode» est une matrice en 3-D qui est consi-
dérée pour chaque couche comme un entrant dans 
le modèle. La disparition plus en profondeur de la 
lithologie qui affleure peut être estimée en consi-
dérant la profondeur de la cellule/couche ainsi 
que l’épaisseur, le pendage et la reconnaissance 
géologique.

Les caractéristiques structurales (failles, plis, 
et linéaments) sont définies par leurs direc-
tions. Les directions sont limitées à huit: Nord, 
Nord-est, est, Sud-est, Sud, Sud-Ouest, Ouest, 
et Nord-Ouest. On attribue aux cellules le code 
(«StrCode») pour les caractéristiques structurales. 
Si aucun événement structural ne concerne la cel-
lule, le code «StrCode» de la cellule a une valeur 
nulle. Les valeurs du code «StrCode» vont de 1 à 
8 (N, NE, E, SE, S, SO, W, NO) ce qui représente 
les directions d’écoulement liées à la structure.

La localisation des exutoires et des sources est 
exprimée par des codes similaires («SnkCode» et 
«SprCode»). On attribue la valeur 1 aux cellules 
comportant un exutoire/source, tandis que toutes 
les autres ont une valeur nulle.

La pente du terrain constitue la pente de chaque 
intersection de maille à la surface et est notée en 
degré, de –90 (descente verticale) à 90 (montée 
verticale). 

Pour un point particulier de la surface, la pente 
terrain correspond à la ligne de plus grande pente, 
montant ou descendant, au niveau de ce point, 
de sorte que la direction du gradient à la surface 
puisse changer. 

La représentation du terrain correspond à la di-
rection de la ligne de plus grande pente à chaque 
noeud du maillage. C’est la direction que pren-
drait l’écoulement ou l’angle qui est parfaite-
ment perpendiculaire avec les lignes délimitant 
la surface. Les valeurs qui caractérisent la forme 
du terrain sont calculées en azimut, avec 0 degré 
indiquant le Nord, et 90 degrés l’est. Dans le cas 
du calcul de l’écoulement de surface, la direction 
est exprimée suivant l’une des huit directions 
principales: N (337,5º–22,5º), Ne (22,5º–67,5º), 
e (67,5º–112,5º), Se (112,5º–157,5º), S (157,5º–

202,5º), SO (202,5º–247,5º), O (247,5º–292,5º), 
et NO (292,5º–337,5º).

3.4.2.2. modèle	hydrologique	

Le modèle est conçu pour simuler les circulations 
de l’eau de surface et de l’eau souterraine dans le 
milieu karstique. Comme nous l’avons dit précé-
demment le terrain est décrit sous les angles to-
pographique, géologique, et morphologique. Le 
système hydrologique est défini en fonction des 
épisodes de recharge, de stockage, et de vidange. 
Le modèle prend en compte les précipitations et 
l’évaporation, l’infiltration, les écoulements de 
surface, la rétention de surface, la percolation, 
l’emmagasinement de l’eau souterraine, et les pro-
cessus d’écoulement. Le bilan hydrologique est 
établi pour chaque cellule à chaque pas de temps 
en considérant la recharge due aux précipitations, 
l’infiltration, la percolation, l’évapotranspiration, 
l’écoulement de surface, la rétention de surface, 
et l’écoulement souterrain. Dans le modèle, le pas 
de temps sélectionné est le jour, mais d’autres 
pas de temps plus courts sont aussi possibles. La 
structure générale du modèle d’écoulement est re-
présentée sur la figure 3.15.

Les précipitations observées dans les stations mé-
téorologiques sont considérées comme la source 
de recharge de l’aire du modèle. Les stations sont 

Fig. 3.15. Structure du modèle représentant les pro-
cessus d’écoulement et de transport dans le karst.
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identifiées par leurs coordonnées topographiques 
dans le modèle. Ce dernier vérifie les enregistre-
ments pluviométriques au niveau des stations à 
chaque pas de temps pendant la simulation pour 
savoir si des événements pluvieux ponctuels sont 
enregistrés pendant ces pas de temps. A chaque 
pas de temps, si un événement pluvieux est enre-
gistré dans une ou plusieurs stations de l’aire du 
modèle, les valeurs sont interpolées à l’ensemble 
des cellules. L’évapotranspiration potentielle est 
aussi prise en compte dans le modèle au niveau de 
sites d’observation, et extrapolée sur l’ensemble 
de l’aire du modèle. La recharge nette correspond 
au surplus de pluie après évapotranspiration. 
Dans le cas où l’évapotranspiration est supérieure 
aux précipitations totales, le déficit est comblé par 
prélèvement sur le stock de surface (s’il existe).

L’infiltration a lieu au niveau des unités géolo-
giques perméables identifiées par une valeur de 
« Géocode » positive. Les sources d’infiltration 
sont les surplus de pluies, l’ensemble des eaux 
provenant de cellules amont sous forme d’écou-
lement de surface, et la réserve de surface de la 
cellule correspondant au pas de temps précédent. 
Dans le modèle l’infiltration est simulée soit com-
me un processus concentré soit comme un pro-
cessus diffus. Si la cellule correspond à une ca-
vité, toute l’eau de la recharge va s’infiltrer vers 
la couche supérieure dans un intervalle de temps 
particulier sous forme de recharge ponctuelle/
concentrée, et la réserve de surface sera nulle. 
En l’absence de cavité, il y aura de l’infiltration 
Hortonienne pour une recharge diffuse.

Les écoulements de surface peuvent avoir lieu 
aussi bien dans les cellules géocodées positives 
que négatives lorsque la réserve de surface est 
disponible. un « Géocodage » négatif veut dire 
que l’unité géologique ne permet pas à l’eau 
de s’infiltrer, ce qui signifie que toute l’eau va 
s’écouler en surface. Dans les cellules géocodées 
positivement, il y a de l’écoulement en surface si 
de l’eau est encore disponible après la phase d’in-
filtration dans le pas de temps considéré. L’eau 
en surface peut correspondre à l’excédent après 
l’infiltration, mais peut aussi provenir des cellules 
amont. La direction de l’écoulement de surface 
dépend de la valeur de forme de la cellule. L’eau 
peut s’écouler vers l’une des huit cellules voisi-
nes suivant la direction imposée par cette valeur. 
L’écoulement de surface par unité de largeur de 

la cellule est calculé par l’équation déplacement 
donnée ci-dessous.

Pour un pas de temps donné, le volume d’eau res-
tant après que tous les processus hydrologiques 
aient eu lieu est appelé réserve de surface, et est 
calculé pour chaque pas de temps par l’équation 
bilan:

Sstor = Sstor(t – ∆t) + P(t) + OFlowUp(t) – Et(t) 
– I(t) – OFlowDown(t) 

L’écoulement de surface provenant des cellules 
amont (OFlowUp(t)), les précipitations (P(t)) et 
la réserve de surface du pas de temps précédent 
(Sstor(t – ∆t)) représentent les gains de l’équation 
bilan, tandis que l’évapotranspiration (Et(t)), l’in-
filtration (I(t)), et les écoulements de surface vers 
les cellules aval (OFlowDown(t)) représentent les 
pertes au niveau de la surface du terrain.

Le processus d’écoulement de cellule en cellule 
est simulé par l’équation 3.22. L’écoulement en-
tre les cellules en fonction du temps dépend de la 
constante de stockage (K), qui représente le temps 
de renouvellement du réservoir. Chaque cellule 
peut être alimentée ou drainée par les six cellules 
voisines. La répartition de l’écoulement entre les 
cellules voisines est estimée par le gradient vo-
lumétrique entre les cellules. Le modèle calcule 
les volumes des cellules voisines et les compare à 
celui de la cellule considérée. Si les volumes des 
cellules voisines sont inférieurs à celui de la cel-
lule considérée, la répartition de l’écoulement au 
niveau de la cellule est estimée à partir du pour-
centage que représente l’ensemble des gradients 
avec les cellules voisines. Il n’y a pas d’écoule-
ment vers les cellules dont le volume d’eau est 
supérieur à celui de la cellule considérée, ainsi 
que vers les cellules qui ont atteint leur volume 
maximal. 

La porosité de la cellule est un facteur important 
pour définir les trajectoires d’écoulement dans 
le karst. S’il existe dans la cellule une cavité, un 
conduit, ou d’autres caractéristiques similaires 
de porosité secondaire, il se peut que la porosité 
atteigne 100%. Toute valeur connue de porosité 
secondaire risque d’affecter la représentativité du 
modèle.

Le modèle prévoit un mouvement des eaux souter-
raines descendant, au niveau de la cellule la plus 
basse vers l’extérieur de la zone du modèle, mais 
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ne prévoit pas le mouvement inverse. La libéra-
tion d’eau de la zone du modèle vers l’extérieur 
peut être interprétée comme une circulation pro-
fonde, ou stockage inactif dans la région modéli-
sée. Pour simuler les relations avec les aquifères 
voisins, les cellules externes prennent en compte 
une recharge sous forme d’un flux imposé au ni-
veau des limites horizontales du modèle.

Le modèle d’écoulement génère les hydrogra-
phes de débit des cellules représentant les sources 
intéressantes. Les paramètres de calage sont la 
constante d’emmagasinement (K) et la constante 
d’infiltration.

3.4.2.3. modèle	de	transport

L’écoulement souterrain dans le karst est simulé 
par la technique de l’écoulement orienté, tandis 
que le processus de transport est simulé par l’ap-
proche à cellules de mélange. Le modèle est conçu 
pour simuler les distributions spatiales et tempo-
relles pour un nombre de traceurs allant jusqu’à 
cinq (isotopes, chlorofluorocarbones, conducti-
vité électrique, chlorure, etc.) conservatifs (non-
réactifs) dans les eaux souterraines. Le modèle ne 
simule que le transport par advection et ne prend 
pas en compte les processus de dispersion et de 
diffusion. Le processus de transport est simulé à 
partir de l’eq 3.17 sous sa forme explicite:
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Cette forme explicite de l’équation peut être résolue directement pour C(t + Δt)i,j,k. La valeur 
de la concentration est calculée pour chaque cellule à chaque pas de temps et le modèle 
produit des graphes de concentrations en fonction du temps pour des cellules déterminées.  

 La formule explicite de l’équation de transport par advection (Eq. 3.23) est affectée par de la 
dispersion numérique due à l’erreur de troncature de l’équation partielle différentielle de 
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minimiser cette dispersion numérique. Les pas de temps du transport devraient être: 
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Cette forme explicite de l’équation peut être ré-
solue directement pour C(t + ∆t)i,j,k. La valeur de 
la concentration est calculée pour chaque cellule 
à chaque pas de temps et le modèle produit des 
graphes de concentrations en fonction du temps 
pour des cellules déterminées. 

 La formule explicite de l’équation de transport 
par advection (eq. 3.23) est affectée par de la dis-
persion numérique due à l’erreur de troncature 
de l’équation partielle différentielle de transport 
(Eq. 3.14). L’utilisation d’un maillage fin et de 

pas de temps plus courts permet de minimiser 
cette dispersion numérique. Les pas de temps du 
transport devraient être:
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L’espacement du maillage et les intervalles de 
temps du modèle sont déterminés par l’utilisateur 
au début de la simulation et les composantes de 
débit spécifique sont calculées en fonction de ces 
intervalles prédéterminés. Les pas de temps pour 
le transport sont alors estimés par le modèle sui-
vant l’équation 3.24 pour chaque pas de temps du 
modèle. En fonction de la taille du maillage et de 
la vitesse des eaux souterraines, le nombre de pas 
de temps de transport risque d’augmenter consi-
dérablement.

3.4.3. CONCLuSIONS

L’approche par cellules de mélange associée à la 
technique d’écoulement orienté est utilisée pour 
la simulation de la dynamique de transport et de 
l’écoulement des eaux souterraines de systèmes 
aquifères karstiques à grande échelle. Le modèle 
est développé de manière à être compatible avec 
une structure de traitement des données de type 
SIG. La configuration des cellules, le système 
géologique et hydrogéologique et les épisodes de 
recharge et de vidange sont tous représentés par 
des données spatialisées. Ceci facilitera l’associa-
tion future du modèle à un SIG.

Des modèles à compartiments discrétisés comme 
ceux proposés par [9, 11, 14, 17] sont les travaux 
préliminaires sur la modélisation à paramètres 
distribués des isotopes de l’environnement. Ces 
études ont fourni les temps de renouvellement et 
le volume dynamique de compartiments représen-
tant des parties de système aquifère, en calant/ la 
teneur isotopique ainsi que le taux d’écoulement 
au niveau de l’unique exutoire du système. Le 
modèle proposé dans cette étude diffère de ces 
travaux initiaux par le fait qu’il donne les teneurs 
isotopiques à la sortie et les taux d’écoulement 
pour chaque cellule du système et permet une es-
timation des variables de calage au niveau de plu-
sieurs exutoires (sources, puits, etc.). La structure 
du modèle est similaire à celle des modèles d’écou-
lement en différences finies comme MODFLOW 
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[37] en ce qui concerne la conception du maillage 
et la structure discrétisée des équations d’écou-
lement et de transport. Comme dans les modèles 
déterministes d’écoulement souterrain et de trans-
port, le modèle implique d’avoir un grand nombre 
de données pour définir l’ensemble des paramè-
tres en chaque nœuds du maillage, et il est fon-
damentalement impossible d’obtenir une unique 
solution, c’est pourquoi les paramètres et les va-
riables obtenus à partir du modèle ne constituent 
pas les valeurs réelles et uniques représentatives 
du système physique. Il ne s’agit que de valeurs 
approximatives obtenues à partir d’une connais-
sance limitée du système. La connaissance de la 
distribution spatiale et temporelle des données 
entrantes (recharge, concentration), ne sera peut-
être pas satisfaisante et dépend de la taille et de la 
complexité du système aquifère. Par conséquent, 
le calage du modèle n’abouti pas forcément à une 
concordance parfaite avec les données observées. 
Cependant, une bonne représentation des distri-
butions de débit et de concentration devrait être 
atteinte au niveau de l’ensemble des points d’ob-
servation. Le calage peut également être affecté 
par l’utilisation de plusieurs variables de transport 
(les isotopes, les CFC, les variables hydrochimi-
ques, etc.) ainsi que par la prise en compte de plu-
sieurs exutoires du système.

Le programme du modèle et la base de données 
des échantillons peuvent être demandé auprès de 
l’auteur à tezcan@hacettepe.edu.tr.

3.5. RéSUMé ET COnCLUSIOnS

Les trois modèles décrits précédemment montrent 
l’utilité et le niveau de sophistication des modèles 
à compartiments ou à cellules de mélange. Dans 
ce paragraphe nous allons résumer les résultats et 
discuter de l’avenir de cette approche.

Le modèle à compartiments de Campana est le 
plus facile d’utilisation, mais il prend en compte 
moins de contraintes que les autres modèles. Il 
peut être utilisé comme un modèle «autonome» 
ou couplé avec un modèle d’écoulement. Son suc-
cès dépend largement des compétences du modé-
lisateur et de sa bonne connaissance de la zone à 
modéliser. Le modèle peut s’appliquer dans une 
zone où il y a peu de données, avec l’idée d’orien-
ter la collecte des données futures et les travaux 
de construction d’un modèle. De façon évidente, 

le modèle est amélioré et offre une base physi-
que moins fragile lorsqu’on utilise un algorithme 
relatif à un réservoir linéaire pour calculer les 
débits entre les cellules; mais on peut également 
utiliser des équations de type Darcy. Adar et ses 
collègues ont utilisé une telle approche ainsi que 
de la programmation linéaire et non linéaire pour 
contraindre encore plus les modèles à comparti-
ments. Le modèle de Campana a l’avantage de 
calculer les distributions des âges et des temps de 
résidence, bien que ces calculs doivent être éten-
dus aux écoulements transitoires. 

L’approche d’Harrington montre l’un des points 
forts du modèle à compartiments — l’approche 
qui utilise les isotopes environnementaux: sa ca-
pacité à contraindre les modèles à base physique, 
de l’écoulement souterrain. Cependant, en effec-
tuant des simulations en régime transitoire sur des 
milliers d’années, le modélisateur peut avoir des 
difficultés concernant l’estimation du signal d’en-
trée en 14C durant cette période de temps. Ceci 
ajoute aux résultats des incertitudes supplémen-
taires. Les mêmes problèmes se présentent si on 
utilise d’autres isotopes environnementaux. Les 
prochaines étapes pour l’approche d’Harrington 
sont, une simulation en trois dimensions et l’utili-
sation d’autres isotopes environnementaux (pour-
quoi pas en les associant).

Le modèle de Tezcan est un modèle hautement 
performant et fortement intégrateur, car il com-
bine l’approche à cellules de mélange pour le 
transport, avec la théorie du réservoir linéaire 
pour l’écoulement, les processus de sub-surface 
(infiltration, ruissellement, etc.), et les analyses 
de terrain, le tout dans une structure de type SIG. 
Le modèle de Tezcan est particulièrement adapté 
aux aquifères de type karst ou de roches fissurées, 
pour lesquels la loi de Darcy ne s’applique géné-
ralement pas et les approches basées sur le rev 
sont discutables. La prochaine étape pour un tel 
modèle sera une approche totalement fondée sur 
le SIG. 

Les prochains efforts de recherche devront se por-
ter sur les points suivants:

(1)  une investigation continue de l’approche ré-
servoir linéaire et non linéaire pour traiter les 
effets transitoires
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(2)  Des contraintes plus importantes au niveau de 
l’estimation des paramètres dans le modèle 
de Campana 

(3)  Le développement d’équivalents transitoires 
aux distributions des temps de résidence en 
régime permanent 

(4)  Des applications plus poussées de l’approche 
d’Harrington, concernant l’extension à trois 
dimensions et l’utilisation de traceurs envi-
ronnementaux multiples

(5)  Une étude sur l’utilité des modèles à compar-
timents pour les recherches en paléoclimato-
logie et paléohydrologie 

(6)  L’utilisation des modèles à compartiments 
comme modèles de transport de contaminant 

(7)  Le couplage des modèles géochimique et à 
compartiments

(8)  La mise à disposition de logiciels convi-
viaux.
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* Ce chapitre repose largement sur [1, 2]; nous exprimons notre reconnaissance à y.yurtsever et T.E.Reilly 
pour leur contribution et leur soutien.

4.1. InTRODUCTIOn

Par le passé, l’aspect essentiel des études hy-
drogéologiques consistait à estimer le potentiel 
d’alimentation en eau des aquifères. Cependant 
ces vingt dernières années, l’attention est passée 
des problèmes de ressource aux problèmes de 
qualité des eaux. Ceci a induit le besoin de mieux 
connaître le déplacement des contaminants dans 
l’environnement de sub-surface. en conséquence 
de cette évolution, les priorités en matière de re-
cherche scientifique et d’acquisition de données 
ont été redéfinies. Avant, l’objectif était de dé-
velopper des méthodes pour évaluer et mesurer 
les propriétés hydrodynamiques des aquifères à 
fortes perméabilités. L’objectif est maintenant 
clairement axé sur les processus de transport et de 
dispersion, de retard et de dégradation des conta-
minants chimiques, les effets de l’hétérogénéité 
(du milieu) sur les trajectoires d’écoulement et les 
temps de parcours, et les phénomènes de rétention 
d’eaux contaminées dans les matériaux à faibles 
perméabilités.

Ces vingt dernières années ont vu des avancées 
technologiques majeures en hydrologie souter-
raine. une part de ces nouvelles technologies 
concerne le développement et l’utilisation de mo-
dèles informatiques de simulation, déterministes, 
à paramètres distribués, pour analyser les écoule-
ments et les transports de masse dans les systèmes 
aquifères. Ces développements, se sont effectués 
en parallèle avec le développement et la dispo-
nibilité grandissante de systèmes informatiques 
plus rapides, à capacité de mémoire plus grande, 
plus performants et moins chers. un autre domai-

ne majeur en développement est l’utilisation de 
l’analyse isotopique en hydrologie souterraine, en 
particulier les mesures isotopiques sont utilisées 
pour une meilleure interprétation et définition des 
trajectoires d’écoulements, des âges, des zones 
de recharge et de drainance des eaux souterraines 
ainsi que leurs interactions avec les eaux de sur-
face [3].

Comme les isotopes circulent à travers les systè-
mes aquifères sous l’action des mêmes forces et 
processus que les composés chimiques dissous, 
il est logique que les modèles d’écoulement et 
de transport de masse appliqués aux problèmes 
de contamination des eaux souterraines, soient 
liés et combinés à des mesures et interprétations 
isotopiques.

Cependant, lors des nombreuses applications an-
térieures de l’analyse isotopique aux systèmes 
aquifères, on a proposé des modèles conceptuels 
trop simplifiés pour les flux d’eaux et les trans-
ports de composés chimiques dissous — soit un 
écoulement par effet de chasse (avec un dépla-
cement par effet piston et sans mélange), soit un 
réservoir bien mélangé (ce qui surestime de fa-
çon irréaliste les effets de mélange par dispersion 
et diffusion). Si les interprétations des analyses 
isotopiques sont associées à des modèles concep-
tuels d’écoulements et de transport plus réalistes, 
on peut s’attendre à ce que l’analyse conduise à 
une meilleure compréhension du système hydro-
géologique étudié. Dinçer et Davis [4] fournissent 
une synthèse de l’application des traceurs isotopi-
ques environnementaux à la modélisation en hy-
drologie, et Johnson et DePaolo [5] fournissent un 
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exemple d’application d’une telle approche com-
binée dans le cas d’une étude pour un projet de 
site de stockage de déchets fortement radioactifs.

L’objectif de ce chapitre est de présenter un bi-
lan des technologies de pointe en matière de mo-
délisation déterministe de l’écoulement des eaux 
souterraines et des processus de transport, pour 
ceux qui souhaiteraient associer l’interprétation 
des analyses isotopiques et l’analyse quantita-
tive d’un modèle hydrodynamique. Ce chapitre 
est destiné aux praticiens et a pour but d’aider à 
identifier les types de modèles disponibles ainsi 
que la façon dont ils peuvent être appliqués à des 
problèmes complexes. Il va aborder la philoso-
phie et les bases théoriques de la modélisation 
déterministe, présenter les avantages et limites 
des modèles, ainsi que leur bonne et mauvaise uti-
lisation, comment choisir et calibrer un modèle. 
Néanmoins, comme il ne s’agit que de faire un 
bilan, ce chapitre n’offre pas la possibilité de cou-
vrir dans son ensemble et de façon approfondie 
ce sujet très complexe; il oriente, cependant, le 
lecteur vers des références qui fournissent plus de 
détails. D’autres bilans récents et complets, sur la 
théorie et la pratique de la modélisation détermi-
niste de processus hydrogéologiques sont fournis 
par [6, 7].

4.2. LES MODèLES

Le mot modèle a tellement de définitions et est 
si couramment utilisé qu’il est parfois difficile de 
cerner sa signification [8]. Un modèle peut être 
le plus simplement défini comme la représen-
tation d’un système ou d‘un processus réel. Le 
modèle conceptuel correspond à une hypothèse 
sur le mode de fonctionnement d’un système ou 
d’un processus. Cette hypothèse peut être expri-
mée quantitativement sous la forme d’un modèle 
mathématique. Les modèles mathématiques sont 
des modèles abstraits qui assimilent les processus 
à des équations, les propriétés physiques à des 
constantes ou des coefficients intervenant dans 
ces équations, et les mesures de l’état du système 
à des variables.

La plupart des modèles hydrogéologiques utilisés 
aujourd’hui sont des modèles mathématiques dé-
terministes. Ils sont basés sur les principes de la 
conservation de masse, de la force d’impulsion et 
de l’énergie et décrivent des relations de causes à 

effets. L’hypothèse sous-jacente consiste à consi-
dérer que si on a un bon niveau de compréhension 
des processus qui entraînent une réponse à une 
perturbation sur un système, on peut prévoir les 
réponses de ce système sous l’effet de n’importe 
quelles perturbations, même si l’intensité de la 
nouvelle perturbation n’entre pas dans la gamme 
de celles observées historiquement.

Ces modèles nécessitent généralement la réso-
lution d’équations différentielles partielles. Des 
solutions exactes peuvent souvent être obtenues 
analytiquement, mais les modèles analytiques né-
cessitent que les paramètres et les limites du sys-
tème soient fortement idéalisés. Certains modèles 
déterministes considèrent les propriétés des mi-
lieux poreux de manière empirique (essentielle-
ment comme une boite noire), cela ne permet donc 
pas de représenter des propriétés hydrauliques hé-
térogènes dans le modèle. Or l’hétérogénéité, ou 
la variabilité des propriétés aquifères, sont les ca-
ractéristiques de tout système géologique et l’ont 
sait maintenant qu’elles jouent un rôle clef dans 
les processus d’écoulement des eaux souterraines 
et du transport de masse. Il est donc bien souvent 
préférable d’utiliser des modèles à paramètres 
distribués, qui permettent une représentation plus 
réaliste de la distribution spatiale des propriétés 
du système. Les méthodes numériques donnent 
des solutions approchées de l’équation (ou équa-
tions) de base, à travers la discrétisation de l’es-
pace et du temps. A l’intérieur du domaine discré-
tisé, les valeurs, variables, des propriétés internes, 
des conditions aux limites et des perturbations du 
système sont approximées. Les modèles numéri-
ques déterministes, à paramètres distribués, peu-
vent assouplir les conditions trop idéalisées des 
modèles analytiques ou empiriques, et ils peuvent 
ainsi être plus réalistes et flexibles pour simuler 
les conditions réelles (à condition de savoir les 
appliquer correctement).

Le type et le nombre d’équations à résoudre sont 
déterminés par les concepts des processus domi-
nants. Les coefficients des équations sont des pa-
ramètres mesurés tels que les propriétés, les limi-
tes et les perturbations du système; les variables 
dépendantes des équations sont les mesures de 
l’état du système et sont mathématiquement dé-
terminées par la résolution des équations. quand 
un algorithme numérique est intégré dans un 
code informatique pour résoudre une ou plusieurs 
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équations partielles différentielles, le code infor-
matique résultant est considéré comme un modèle 
générique. quand le maillage, les conditions aux 
limites et d’autres paramètres (comme la perméa-
bilité ou le coefficient d’emmagasinement), sont 
définis dans l’application du modèle générique 
pour caractériser une zone géographique parti-
culière, le programme informatique résultant est 
alors appelé modèle spécifique du site. On dé-
montre typiquement la capacité des modèles gé-
nériques à résoudre avec précision les équations 
de base avec des exemples d’applications sur des 
problèmes simplifiés. Le même niveau de pré-
cision n’est donc pas garanti quand on utilise le 
modèle pour résoudre des problèmes d’ordre plus 
complexe.

Si l’utilisateur du modèle n’est pas averti ou igno-
re les détails de la méthode numérique, comme 
les approximations de dérivée, l’échelle de dis-
crétisation, et les techniques de résolutions matri-
cielles, des erreurs importantes peuvent être intro-
duites et demeurent indétectables. Par exemple, 
si l’équation de l’hydrodynamique souterraine 
est résolue par itération, mais que le critère de 
convergence n’est pas assez fin, les solutions nu-
mériques risquent de converger vers une solution 
éloignée de la solution exacte. L’imprécision de 
la solution sera ou non répercutée sur l’erreur sur 
le bilan de masse. Les erreurs non détectées dans 
les modèles hydrogéologiques numériques sont 
de plus en plus courantes à cause d’interfaces gra-
phiques conviviaux qui facilitent l’utilisation (et 
la mauvaise utilisation) des modèles. Ces inter-
faces mettent effectivement une grande distance 
entre l’utilisateur et les méthodes numériques qui 
constituent le cœur du modèle.

4.3.	 processUs	D’écoUlement	et	
DE TRAnSPORT

On admet généralement que le processus d’écou-
lement des eaux souterraines est gouverné par les 
relations issues de la loi de Darcy et du principe 
de conservation de masse. La loi de Darcy a ce-
pendant des limites d’application qui doivent être 
évaluées pour chaque utilisation.

L’objectif d’un modèle de simulation de trans-
port de masse dans les eaux souterraines est de 
calculer à tout moment et en tout point de l’aqui-
fère la concentration d’une espèce chimique dis-

soute. La base théorique de l’équation qui décrit 
les transports de masse a été bien décrite dans la 
littérature [9–11] fournissent un cadre conceptuel 
pour l’analyse et la modélisation des processus 
physiques de transport de masse dans les eaux 
souterraines [11]. L’évolution des concentrations 
chimiques ont lieu au sein d’un système aquifère 
dynamique essentiellement sous l’effet de quatre 
processus distincts:

(1) Le transport par advection, au cours duquel 
les composés chimiques dissous suivent 
l’écoulement de l’eau souterraine;

(2) La dispersion hydrodynamique, lors de la-
quelle la diffusion moléculaire et ionique et 
les variations à l’échelle microscopique des 
vitesses d’écoulement à travers le milieu po-
reux, entraînent une divergence et un étale-
ment des trajectoires des ions et molécules 
dissous par rapport à la direction moyenne 
du flux;

(3) L’origine du fluide, lorsqu’ une eau d’une 
composition chimique donnée est introduite 
dans le système et mélangée à une eau de 
composition différente;

(4) Les réactions au cours desquelles une cer-
taine quantité d’une espèce chimique donnée 
peut être ajoutée ou retirée des eaux souter-
raines suite à des réactions chimiques, bio-
logiques ou physiques dans l’eau ou entre 
l’eau et les matériaux constituant le réservoir 
ou d’autres phases liquides.

La zone de sub-surface constitue un cadre hydro-
géologique complexe, tri-dimensionnel et hété-
rogène. Cette variabilité influence fortement les 
écoulements souterrains et le transport, et une tel-
le réalité ne peut être décrite avec précision qu’au 
travers d’une étude hydrogéologique rigoureuse 
sur le terrain. Cependant, quelque soit le nombre 
de données collectées, il y aura toujours des in-
certitudes concernant les propriétés et limites du 
système aquifère étudié. Les approches stochas-
tiques ont entraîné des progrès significatifs en ce 
qui concerne la caractérisation de l’hétérogénéité 
de la zone de sub-surface et les problèmes d’in-
certitudes [12].
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4.4. éqUATIOnS DE BASE

L’élaboration d’équations mathématiques décri-
vant les processus d’écoulement et de transport 
dans les eaux souterraines peut se faire à partir du 
principe fondamental de conservation de la masse 
de fluide ou de soluté. Etant donné un volume re-
présentatif de milieux poreux, l’équation générale 
de conservation de masse pour ce volume peut 
être exprimée sous la forme:

(masse entrante) – (masse sortante) + (masse 
produite/consommée) = (masse accumulée)  
 (4.1)

Pour obtenir une équation différentielle décrivant 
l’écoulement ou le transport, ce bilan de conser-
vation de masse (ou équation de continuité) peut 
être combiné avec une expression mathématique 
du processus correspondant [9, 10, 13].

4.4.1. ÉquATION De  
L’HYDrODYNAMIque  
SOuTerrAINe

Comme l’énonce la loi de Darcy, la quantité d’eau 
qui s’écoule à travers un milieu poreux dépend 
des propriétés de l’eau et de celles du milieu po-
reux, ainsi que du gradient de charge hydraulique, 
ce qui peut être formulé de la manière suivante:
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où SS est l’emmagasinement spécifique, L−1; t le temps, T; W* est le flux volumétrique par 
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masse de fluide ou de soluté. Etant donné un volume représentatif de milieux poreux, 
l’équation générale de conservation de masse pour ce volume peut être exprimée sous la 
forme: 

(masse entrante) – (masse sortante) + (masse produite/consommée) = (masse accumulée)   
 (4.1) 

Pour obtenir une équation différentielle décrivant l’écoulement ou le transport, ce bilan de 
conservation de masse (ou équation de continuité) peut être combiné avec une expression 
mathématique du processus correspondant (Bear 1997; Domenico et Schwartz 1998; Freeze et 
Cherry 1979). 

4.4.1 ÉQUATION DE L’HYDRODYNAMIQUE SOUTERRAINE 

Comme l’énonce la loi de Darcy, la quantité d’eau qui s’écoule à travers un milieu poreux 
dépend des propriétés de l’eau et de celles du milieu poreux, ainsi que du gradient de charge 
hydraulique, ce qui peut être formulé de la manière suivante: 
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où qi est le débit unitaire, LT−1; Kij est la conductivité hydraulique (perméabilité) du milieu 
poreux (un tenseur de second ordre), LT−1; et h est la charge hydraulique, L.  

On peut obtenir une forme générale de l’équation qui décrit l’écoulement en régime transitoire 
d’un fluide compressible dans un aquifère non homogène, anisotrope, en combinant la loi de 
Darcy et l’équation de continuité. Une équation générale de l’hydrodynamique souterraine 
peut s’écrire en notation tenseur Cartésien de la manière suivante: 
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où SS est l’emmagasinement spécifique, L−1; t le temps, T; W* est le flux volumétrique par 
unité de volume (positif pour les écoulements sortant et négatif pour les écoulements entrant), 
T−1; et xi sont les coordonnées Cartésiennes, L. La convention d’additivité relative à l’analyse 
par tenseur Cartésien est sous-entendue dans les équations 4.2 et 4.3. L’équation 4.3 peut 
généralement être appliquée si: les conditions isothermes dominent, le milieux poreux se 
déforme uniquement verticalement, les volumes des grains constitutifs reste constant pendant 
la déformation, la loi de Darcy s’applique (et si le gradient hydraulique constitue la seule 
force motrice), et les propriétés du fluide (densité et viscosité) sont homogènes et constantes. 
Les propriétés aquifères peuvent varier dans l’espace, et les contraintes sur le fluide (W*) 
peuvent varier dans l’espace et le temps. 
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où S
S
 est l’emmagasinement spécifique, L−1; t le 

temps, T; W* est le flux volumétrique par unité 
de volume (positif pour les écoulements sortant 

et négatif pour les écoulements entrant), T−1; et xi 
sont les coordonnées Cartésiennes, L. La conven-
tion d’additivité relative à l’analyse par tenseur 
Cartésien est sous-entendue dans les équations 
4.2 et 4.3. L’équation 4.3 peut généralement être 
appliquée si: les conditions isothermes dominent, 
le milieux poreux se déforme uniquement vertica-
lement, les volumes des grains constitutifs reste 
constant pendant la déformation, la loi de Darcy 
s’applique (et si le gradient hydraulique constitue 
la seule force motrice), et les propriétés du fluide 
(densité et viscosité) sont homogènes et constan-
tes. Les propriétés aquifères peuvent varier dans 
l’espace, et les contraintes sur le fluide (W*) peu-
vent varier dans l’espace et le temps.

Si l’aquifère est relativement peu épais par rapport 
à son extension latérale, il est préférable de consi-
dérer que l’écoulement souterrain se fait sur un 
plan, à deux dimensions. Ceci permet de réduire 
l’équation de l’hydrodynamique souterraine tri-
dimensionnelle à un écoulement plan bi-dimen-
sionnel, plusieurs autres simplifications sont alors 
possibles. La réduction du nombre de dimensions 
présente l’avantage d’un besoin moins strict de 
données, de capacité de mémoires informatiques 
plus réduite, et d’un temps d’exécution relative-
ment court pour obtenir les solutions numériques.

une expression similaire à l’équation 4.3 peut être 
obtenue pour l’écoulement en deux dimensions 
d’un fluide homogène dans un aquifère captif, et 
écrite sous la forme:
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Si l’aquifère est relativement peu épais par rapport à son extension latérale, il est préférable de 
considérer que l’écoulement souterrain se fait sur un plan, à deux dimensions. Ceci permet de 
réduire l’équation de l’hydrodynamique souterraine tri-dimensionnelle à un écoulement plan 
bi-dimensionnel, plusieurs autres simplifications sont alors possibles. La réduction du nombre 
de dimensions présente l’avantage d’un besoin moins strict de données, de capacité de 
mémoires informatiques plus réduite, et d’un temps d’exécution relativement court pour 
obtenir les solutions numériques. 

Une expression similaire à l’équation 4.3 peut être obtenue pour l’écoulement en deux 
dimensions d’un fluide homogène dans un aquifère captif, et écrite sous la forme: 
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où Tij est la transmissivité, L2T−1; et Tij = Kij b; b est l’épaisseur mouillée de l’aquifère, L; S 
est le coefficient d’emmagasinement (sans dimension); et W = Wb est le flux volumique par 
unité de surface, LT−1. 

Quand l’équation 4.4 est appliquée à un système aquifère libre (nappe), on suppose que le flux 
est horizontal et que les équipotentielles sont verticales, que le gradient hydraulique 
horizontal est égal à la pente de la nappe, et que le coefficient d’emmagasinement est égal à la 
capacité d’égouttement (Sy) (Anderson et Woessner 1992). Notons que dans un aquifère libre, 
l’épaisseur mouillée varie suivant les variations de la hauteur de la nappe (ou charge). Par 
conséquent, la transmissivité peut aussi changer dans l’espace et le temps (i.e. Tij = Kijb; 
b(x,y,t) = h − hb, et hb est l’altitude du mur de l’aquifère. 

Dans certains cas, les propriétés du fluide telles que la densité et la viscosité peuvent 
considérablement varier dans l’espace ou le temps. Cela peut avoir lieu dans des zones où la 
température ou la concentration de matière dissoute varient fortement. Quand les propriétés de 
l’eau sont hétérogènes et (ou) variables, les relations entre les niveaux aquifères, les charges 
hydrauliques, les pressions de fluides, et les vitesses d’écoulement ne sont ni simples ni 
franches. Dans ces cas là, l’équation de l’hydrodynamique souterraine est établie et résolue en 
terme de pressions de fluides, de densité de fluide et de perméabilité intrinsèque du milieu 
poreux (Konikow et Grove 1977).  

4.4.2 VITESSE D’ÉCOULEMENT 

La migration et le mélange de composés chimiques dissous dans les eaux souterraines 
dépendent de la vitesse d’écoulement de l’eau. Le débit spécifique calculé à partir de l’Eq. 4.2 
est parfois appelé vitesse de Darcy. Cependant, cette nomenclature peut être trompeuse car en 
fait qi ne représente pas la vitesse de déplacement de l’eau, qi est un flux volumétrique par 
unité de surface de la section traversée. Ainsi, pour calculer la vitesse réelle d’écoulement de 
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où Tij est la transmissivité, L2T−1; et Tij = Kij b; b 
est l’épaisseur mouillée de l’aquifère, L; S est le 
coefficient d’emmagasinement (sans dimension); 
et W = Wb est le flux volumique par unité de sur-
face, LT−1.

Quand l’équation 4.4 est appliquée à un système 
aquifère libre (nappe), on suppose que le flux est 
horizontal et que les équipotentielles sont verti-
cales, que le gradient hydraulique horizontal est 
égal à la pente de la nappe, et que le coefficient 
d’emmagasinement est égal à la capacité d’égout-
tement (Sy) [6]. Notons que dans un aquifère libre, 
l’épaisseur mouillée varie suivant les variations 
de la hauteur de la nappe (ou charge). Par consé-
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quent, la transmissivité peut aussi changer dans 
l’espace et le temps (i.e. Tij = Kijb; b(x,y,t) = h − 
hb, et hb est l’altitude du mur de l’aquifère.

Dans certains cas, les propriétés du fluide telles 
que la densité et la viscosité peuvent considéra-
blement varier dans l’espace ou le temps. Cela 
peut avoir lieu dans des zones où la température 
ou la concentration de matière dissoute varient 
fortement. quand les propriétés de l’eau sont hé-
térogènes et (ou) variables, les relations entre les 
niveaux aquifères, les charges hydrauliques, les 
pressions de fluides, et les vitesses d’écoulement 
ne sont ni simples ni franches. Dans ces cas là, 
l’équation de l’hydrodynamique souterraine est 
établie et résolue en terme de pressions de fluides, 
de densité de fluide et de perméabilité intrinsèque 
du milieu poreux [14]. 

4.4.2. vITeSSe D’ÉCOuLeMeNT

La migration et le mélange de composés chimiques 
dissous dans les eaux souterraines dépendent de 
la vitesse d’écoulement de l’eau. Le débit spécifi-
que calculé à partir de l’eq. 4.2 est parfois appelé 
vitesse de Darcy. Cependant, cette nomenclature 
peut être trompeuse car en fait qi ne représente 
pas la vitesse de déplacement de l’eau, qi est un 
flux volumétrique par unité de surface de la sec-
tion traversée. Ainsi, pour calculer la vitesse réelle 
d’écoulement de l’eau souterraine, on doit prendre 
en compte la surface réelle de la section à travers 
laquelle l’eau s’écoule, de la façon suivante:
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l’eau souterraine, on doit prendre en compte la surface réelle de la section à travers laquelle 
l’eau s’écoule, de la façon suivante: 
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où Vi est la vitesse d’écoulement (aussi communément appelée vitesse moyenne linéaire ou 
vitesse moyenne interstitielle), LT−1; et ε est la porosité efficace du milieu poreux.  

4.4.3 ÉQUATION DE TRANSPORT DE MASSE 

On peut obtenir, à partir du principe de conservation de masse, une équation décrivant le 
transport et la dispersion d’un composé chimique dissous dans les écoulements souterrains 
(Eq. 4.1), tout comme on l’a fait pour l’équation de l’hydrodynamique souterraine (Bear 1979; 
Domenico et Schwartz 1998; Konikow et Grove 1977; Bear 1972; Bredehoeft et Pinder 1973; 
Reddell et Sunada 1970). Le principe de conservation de masse exige que la masse nette de 
soluté entrant ou sortant d’un volume d’aquifère donné, pendant un intervalle de temps donné, 
soit égale à la perte ou au gain de masse stockée dans ce volume pendant l’intervalle de temps 
considéré. Cette relation peut alors être exprimée mathématiquement en considérant tous les 
flux entrants et sortants d’un volume élémentaire représentatif (VER), comme le décrit Bear 
(1972, p.19).  

Une forme généralisée de l’équation de transport de masse est présentée par Grove (1976), 
dans laquelle des termes représentent les réactions chimiques et la concentration de soluté 
aussi bien dans le fluide interstitiel que sur la surface solide: 
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où CHEM est égal à: 
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et où Dij est le coefficient de dispersion hydrodynamique (un tenseur d’ordre 2), L2T−1, C' la 
concentration de solutés dans l’eau entrante ou sortante, C  C– la concentration de l’espèce 
chimique absorbée sur le solide (masse de solutés/masse de solide), ρb la densité globale du 
sédiment, ML−3, Rk le taux de production de soluté dans la réaction k, ML−3T−1, et λ la 
constante de décroissance (égale à ln2/T1/2), T−1 (Grove 1976). 
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où Vi est la vitesse d’écoulement (aussi communé-
ment appelée vitesse moyenne linéaire ou vitesse 
moyenne interstitielle), LT−1; et ε est la porosité 
efficace du milieu poreux. 

4.4.3. ÉquATION De TrANSPOrT  
De MASSe

On peut obtenir, à partir du principe de conserva-
tion de masse, une équation décrivant le transport 
et la dispersion d’un composé chimique dissous 
dans les écoulements souterrains (eq. 4.1), tout 
comme on l’a fait pour l’équation de l’hydrodyna-
mique souterraine [9, 10, 14–17]. Le principe de 
conservation de masse exige que la masse nette de 

soluté entrant ou sortant d’un volume d’aquifère 
donné, pendant un intervalle de temps donné, soit 
égale à la perte ou au gain de masse stockée dans 
ce volume pendant l’intervalle de temps considé-
ré. Cette relation peut alors être exprimée mathé-
matiquement en considérant tous les flux entrants 
et sortants d’un volume élémentaire représentatif 
(ver), comme le décrit Bear [15] (p.19). 

une forme généralisée de l’équation de transport 
de masse est présentée par [18], dans laquelle des 
termes représentent les réactions chimiques et la 
concentration de soluté aussi bien dans le fluide 
interstitiel que sur la surface solide:
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l’eau souterraine, on doit prendre en compte la surface réelle de la section à travers laquelle 
l’eau s’écoule, de la façon suivante: 
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où Vi est la vitesse d’écoulement (aussi communément appelée vitesse moyenne linéaire ou 
vitesse moyenne interstitielle), LT−1; et ε est la porosité efficace du milieu poreux.  

4.4.3 ÉQUATION DE TRANSPORT DE MASSE 

On peut obtenir, à partir du principe de conservation de masse, une équation décrivant le 
transport et la dispersion d’un composé chimique dissous dans les écoulements souterrains 
(Eq. 4.1), tout comme on l’a fait pour l’équation de l’hydrodynamique souterraine (Bear 1979; 
Domenico et Schwartz 1998; Konikow et Grove 1977; Bear 1972; Bredehoeft et Pinder 1973; 
Reddell et Sunada 1970). Le principe de conservation de masse exige que la masse nette de 
soluté entrant ou sortant d’un volume d’aquifère donné, pendant un intervalle de temps donné, 
soit égale à la perte ou au gain de masse stockée dans ce volume pendant l’intervalle de temps 
considéré. Cette relation peut alors être exprimée mathématiquement en considérant tous les 
flux entrants et sortants d’un volume élémentaire représentatif (VER), comme le décrit Bear 
(1972, p.19).  

Une forme généralisée de l’équation de transport de masse est présentée par Grove (1976), 
dans laquelle des termes représentent les réactions chimiques et la concentration de soluté 
aussi bien dans le fluide interstitiel que sur la surface solide: 
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et où Dij est le coefficient de dispersion hydrodynamique (un tenseur d’ordre 2), L2T−1, C' la 
concentration de solutés dans l’eau entrante ou sortante, C  C– la concentration de l’espèce 
chimique absorbée sur le solide (masse de solutés/masse de solide), ρb la densité globale du 
sédiment, ML−3, Rk le taux de production de soluté dans la réaction k, ML−3T−1, et λ la 
constante de décroissance (égale à ln2/T1/2), T−1 (Grove 1976). 
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l’eau souterraine, on doit prendre en compte la surface réelle de la section à travers laquelle 
l’eau s’écoule, de la façon suivante: 
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où Vi est la vitesse d’écoulement (aussi communément appelée vitesse moyenne linéaire ou 
vitesse moyenne interstitielle), LT−1; et ε est la porosité efficace du milieu poreux.  

4.4.3 ÉQUATION DE TRANSPORT DE MASSE 

On peut obtenir, à partir du principe de conservation de masse, une équation décrivant le 
transport et la dispersion d’un composé chimique dissous dans les écoulements souterrains 
(Eq. 4.1), tout comme on l’a fait pour l’équation de l’hydrodynamique souterraine (Bear 1979; 
Domenico et Schwartz 1998; Konikow et Grove 1977; Bear 1972; Bredehoeft et Pinder 1973; 
Reddell et Sunada 1970). Le principe de conservation de masse exige que la masse nette de 
soluté entrant ou sortant d’un volume d’aquifère donné, pendant un intervalle de temps donné, 
soit égale à la perte ou au gain de masse stockée dans ce volume pendant l’intervalle de temps 
considéré. Cette relation peut alors être exprimée mathématiquement en considérant tous les 
flux entrants et sortants d’un volume élémentaire représentatif (VER), comme le décrit Bear 
(1972, p.19).  

Une forme généralisée de l’équation de transport de masse est présentée par Grove (1976), 
dans laquelle des termes représentent les réactions chimiques et la concentration de soluté 
aussi bien dans le fluide interstitiel que sur la surface solide: 
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où CHEM est égal à: 
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et où Dij est le coefficient de dispersion hydrodynamique (un tenseur d’ordre 2), L2T−1, C' la 
concentration de solutés dans l’eau entrante ou sortante, C  C– la concentration de l’espèce 
chimique absorbée sur le solide (masse de solutés/masse de solide), ρb la densité globale du 
sédiment, ML−3, Rk le taux de production de soluté dans la réaction k, ML−3T−1, et λ la 
constante de décroissance (égale à ln2/T1/2), T−1 (Grove 1976). 

pour l’adsorption contrôlée par un équilibre li-
néaire ou les réactions d’échange d’ions, 
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l’eau souterraine, on doit prendre en compte la surface réelle de la section à travers laquelle 
l’eau s’écoule, de la façon suivante: 
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où Vi est la vitesse d’écoulement (aussi communément appelée vitesse moyenne linéaire ou 
vitesse moyenne interstitielle), LT−1; et ε est la porosité efficace du milieu poreux.  

4.4.3 ÉQUATION DE TRANSPORT DE MASSE 

On peut obtenir, à partir du principe de conservation de masse, une équation décrivant le 
transport et la dispersion d’un composé chimique dissous dans les écoulements souterrains 
(Eq. 4.1), tout comme on l’a fait pour l’équation de l’hydrodynamique souterraine (Bear 1979; 
Domenico et Schwartz 1998; Konikow et Grove 1977; Bear 1972; Bredehoeft et Pinder 1973; 
Reddell et Sunada 1970). Le principe de conservation de masse exige que la masse nette de 
soluté entrant ou sortant d’un volume d’aquifère donné, pendant un intervalle de temps donné, 
soit égale à la perte ou au gain de masse stockée dans ce volume pendant l’intervalle de temps 
considéré. Cette relation peut alors être exprimée mathématiquement en considérant tous les 
flux entrants et sortants d’un volume élémentaire représentatif (VER), comme le décrit Bear 
(1972, p.19).  

Une forme généralisée de l’équation de transport de masse est présentée par Grove (1976), 
dans laquelle des termes représentent les réactions chimiques et la concentration de soluté 
aussi bien dans le fluide interstitiel que sur la surface solide: 
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où CHEM est égal à: 
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et où Dij est le coefficient de dispersion hydrodynamique (un tenseur d’ordre 2), L2T−1, C' la 
concentration de solutés dans l’eau entrante ou sortante, C  C– la concentration de l’espèce 
chimique absorbée sur le solide (masse de solutés/masse de solide), ρb la densité globale du 
sédiment, ML−3, Rk le taux de production de soluté dans la réaction k, ML−3T−1, et λ la 
constante de décroissance (égale à ln2/T1/2), T−1 (Grove 1976). 

pour les réactions chimiques contrôlées, et (ou) 
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l’eau souterraine, on doit prendre en compte la surface réelle de la section à travers laquelle 
l’eau s’écoule, de la façon suivante: 
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où Vi est la vitesse d’écoulement (aussi communément appelée vitesse moyenne linéaire ou 
vitesse moyenne interstitielle), LT−1; et ε est la porosité efficace du milieu poreux.  

4.4.3 ÉQUATION DE TRANSPORT DE MASSE 

On peut obtenir, à partir du principe de conservation de masse, une équation décrivant le 
transport et la dispersion d’un composé chimique dissous dans les écoulements souterrains 
(Eq. 4.1), tout comme on l’a fait pour l’équation de l’hydrodynamique souterraine (Bear 1979; 
Domenico et Schwartz 1998; Konikow et Grove 1977; Bear 1972; Bredehoeft et Pinder 1973; 
Reddell et Sunada 1970). Le principe de conservation de masse exige que la masse nette de 
soluté entrant ou sortant d’un volume d’aquifère donné, pendant un intervalle de temps donné, 
soit égale à la perte ou au gain de masse stockée dans ce volume pendant l’intervalle de temps 
considéré. Cette relation peut alors être exprimée mathématiquement en considérant tous les 
flux entrants et sortants d’un volume élémentaire représentatif (VER), comme le décrit Bear 
(1972, p.19).  

Une forme généralisée de l’équation de transport de masse est présentée par Grove (1976), 
dans laquelle des termes représentent les réactions chimiques et la concentration de soluté 
aussi bien dans le fluide interstitiel que sur la surface solide: 
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Le premier terme à droite dans l’équation 4.6 re-
présente la variation de concentration causée par 
la dispersion hydrodynamique. Cette expression 
est analogue à celle de la loi de Fick qui décrit 
les flux de diffusion. Ce modèle de Fick suppose 
que le gradient de concentration est la force mo-
trice et que le flux dispersif va des concentrations 
les plus fortes vers les plus faibles. Cependant, 
cette hypothèse n’est pas toujours vérifiée dans 
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les observations et fait encore l’objet de recher-
ches et d’études. Le deuxième terme représente le 
transport par advection et décrit les déplacements 
de solutés en considérant une vitesse moyenne 
d’écoulement souterrain. Le troisième terme re-
présente les effets d’un mélange au niveau d’une 
zone de recharge ou d’injection, avec une source 
de fluide ayant une concentration différente de 
celle de l’eau souterraine. Le quatrième terme 
englobe toutes les réactions chimiques, géochi-
miques et biologiques qui engendrent un transfert 
de masse entre le liquide et les phases solides ou 
les passages entre différentes formes chimiques 
dissoutes. La diminution des concentrations des 
composés chimiques inorganiques peut s’expli-
quer par des phénomènes d’adsorption/désorp-
tion, précipitation/dissolution, ou des phénomè-
nes d’oxydoréduction; les composés organiques 
eux, peuvent être adsorbés ou décomposés au 
cours de processus microbiologiques. Il y a eu un 
progrès considérable en matière de modélisation 
de ces processus; cependant, un bilan complet de 
ces processus et de leur représentation dans les 
modèles de transport va au delà de l’objectif de 
ce chapitre. 

Si les réactions sont limitées à des échanges ou 
adsorptions contrôlées par un équilibre et des 
réactions irréversibles de premier ordre (décrois-
sance), alors on peut écrire l’équation de base 
(eq. 4.6) de la façon suivante:
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L’évolution dans le temps de la concentration adsorbée dans l’Eq. 4.7 peut être représentée en 
fonction de la concentration du soluté en utilisant la chaîne de calcul, de la façon suivante: 
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Pour des réactions d’échanges et d’adsorption à l’équilibre dCCd , dC–/dC ainsi que C– ,C  
dépend uniquement de C. Par conséquent, la relation d’équilibre pour C– et dC–/dC peut être 
substituée dans l’équation de base pour formuler une équation partielle différentielle ne 
dépendant que de C. L’unique équation de transport obtenue est résolue en fonction de la 
concentration de soluté. La concentration adsorbée peut alors être calculée en utilisant la 
relation d’équilibre. La réaction d’adsorption linéaire considère que la concentration de soluté 
adsorbée sur le milieu poreux est directement proportionnelle à la concentration du soluté 
dans le fluide contenu dans les pores, suivant la relation 
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où Kd est le coefficient de partition, L3M−1. Cette 
réaction est supposée instantanée et irréversible. 
La courbe de la concentration adsorbée en fonc-
tion de la concentration dissoute correspond à un 
isotherme. Si cette relation est linéaire, la pente 
(dérivée) de l’isotherme, dC–  /dC, correspond au 
coefficient d’équilibre de partition, Kd. Ainsi, 
dans le cas d’un isotherme linéaire, 
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Après avoir substitué cette relation dans l’Equation 4.7, on peut réécrire cette dernière sous la 
forme: 
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En factorisant le terme ( εKρ1 db+ ) et en définissant un facteur de retard, Rf (sans 

dimension), comme: 
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et en substituant cette relation dans l’Equation 4.11, on obtient: 
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Comme Rf  est constant sous ces hypothèses, la solution de cette équation de base est 
identique à la solution de l’équation de base sans phénomènes d’adsorption, sauf que la 
vitesse, le flux dispersif, et les sources d’impulsions sont réduits par un facteur Rf. Le 
processus de transport apparaît ainsi comme retardé à cause de l’équilibre instantané 
d’adsorption sur le milieu poreux. 

Dans la formulation conventionnelle de l’équation de transport de masse (Eq. 4.6), on définit 
le coefficient de dispersion hydrodynamique comme la somme de la dispersion mécanique et 
de la diffusion moléculaire (Bear 1997). La dispersion mécanique est fonction, à la fois des 
propriétés intrinsèques du milieu poreux (comme des conductivités hydrauliques et des 
porosités hétérogènes), mais aussi de l’écoulement du fluide. La diffusion moléculaire dans un 
milieu poreux sera différente de celle avec de l’eau libre du fait du rôle de la porosité et de la 
tortuosité. Ces relations se présentent généralement sous la forme: 
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où αijmn est la dispersivité dans le milieu poreux (un tenseur d’ordre 4), L; Vm et Vn sont les 
composantes de la vitesse d’écoulement du fluide respectivement dans les directions m et n, 
LT−1; Dm est le coefficient de diffusion moléculaire effective, L2T−1; et |V| est la norme du 
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En factorisant le terme ( εKρ1 db+ ) et en définissant un facteur de retard, Rf (sans 

dimension), comme: 
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et en substituant cette relation dans l’Equation 4.11, on obtient: 
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Comme Rf  est constant sous ces hypothèses, la solution de cette équation de base est 
identique à la solution de l’équation de base sans phénomènes d’adsorption, sauf que la 
vitesse, le flux dispersif, et les sources d’impulsions sont réduits par un facteur Rf. Le 
processus de transport apparaît ainsi comme retardé à cause de l’équilibre instantané 
d’adsorption sur le milieu poreux. 

Dans la formulation conventionnelle de l’équation de transport de masse (Eq. 4.6), on définit 
le coefficient de dispersion hydrodynamique comme la somme de la dispersion mécanique et 
de la diffusion moléculaire (Bear 1997). La dispersion mécanique est fonction, à la fois des 
propriétés intrinsèques du milieu poreux (comme des conductivités hydrauliques et des 
porosités hétérogènes), mais aussi de l’écoulement du fluide. La diffusion moléculaire dans un 
milieu poreux sera différente de celle avec de l’eau libre du fait du rôle de la porosité et de la 
tortuosité. Ces relations se présentent généralement sous la forme: 
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où αijmn est la dispersivité dans le milieu poreux (un tenseur d’ordre 4), L; Vm et Vn sont les 
composantes de la vitesse d’écoulement du fluide respectivement dans les directions m et n, 
LT−1; Dm est le coefficient de diffusion moléculaire effective, L2T−1; et |V| est la norme du 
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en factorisant le terme (1 + ρb Kd/ε) et en défi-
nissant un facteur de retard, Rf (sans dimension), 
comme:
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où Kd est le coefficient de partition, L3M−1. Cette réaction est supposée instantanée et 
irréversible. La courbe de la concentration adsorbée en fonction de la concentration dissoute 
correspond à un isotherme. Si cette relation est linéaire, la pente (dérivée) de l’isotherme, dC–
/dC, correspond au coefficient d’équilibre de partition, Kd. Ainsi, dans le cas d’un isotherme 
linéaire,  
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En factorisant le terme ( εKρ1 db+ ) et en définissant un facteur de retard, Rf (sans 
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Comme Rf  est constant sous ces hypothèses, la solution de cette équation de base est 
identique à la solution de l’équation de base sans phénomènes d’adsorption, sauf que la 
vitesse, le flux dispersif, et les sources d’impulsions sont réduits par un facteur Rf. Le 
processus de transport apparaît ainsi comme retardé à cause de l’équilibre instantané 
d’adsorption sur le milieu poreux. 

Dans la formulation conventionnelle de l’équation de transport de masse (Eq. 4.6), on définit 
le coefficient de dispersion hydrodynamique comme la somme de la dispersion mécanique et 
de la diffusion moléculaire (Bear 1997). La dispersion mécanique est fonction, à la fois des 
propriétés intrinsèques du milieu poreux (comme des conductivités hydrauliques et des 
porosités hétérogènes), mais aussi de l’écoulement du fluide. La diffusion moléculaire dans un 
milieu poreux sera différente de celle avec de l’eau libre du fait du rôle de la porosité et de la 
tortuosité. Ces relations se présentent généralement sous la forme: 
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où αijmn est la dispersivité dans le milieu poreux (un tenseur d’ordre 4), L; Vm et Vn sont les 
composantes de la vitesse d’écoulement du fluide respectivement dans les directions m et n, 
LT−1; Dm est le coefficient de diffusion moléculaire effective, L2T−1; et |V| est la norme du 
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et en substituant cette relation dans l’equation 
4.11, on obtient:
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où Kd est le coefficient de partition, L3M−1. Cette réaction est supposée instantanée et 
irréversible. La courbe de la concentration adsorbée en fonction de la concentration dissoute 
correspond à un isotherme. Si cette relation est linéaire, la pente (dérivée) de l’isotherme, dC–
/dC, correspond au coefficient d’équilibre de partition, Kd. Ainsi, dans le cas d’un isotherme 
linéaire,  
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En factorisant le terme ( εKρ1 db+ ) et en définissant un facteur de retard, Rf (sans 

dimension), comme: 
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Comme Rf  est constant sous ces hypothèses, la solution de cette équation de base est 
identique à la solution de l’équation de base sans phénomènes d’adsorption, sauf que la 
vitesse, le flux dispersif, et les sources d’impulsions sont réduits par un facteur Rf. Le 
processus de transport apparaît ainsi comme retardé à cause de l’équilibre instantané 
d’adsorption sur le milieu poreux. 

Dans la formulation conventionnelle de l’équation de transport de masse (Eq. 4.6), on définit 
le coefficient de dispersion hydrodynamique comme la somme de la dispersion mécanique et 
de la diffusion moléculaire (Bear 1997). La dispersion mécanique est fonction, à la fois des 
propriétés intrinsèques du milieu poreux (comme des conductivités hydrauliques et des 
porosités hétérogènes), mais aussi de l’écoulement du fluide. La diffusion moléculaire dans un 
milieu poreux sera différente de celle avec de l’eau libre du fait du rôle de la porosité et de la 
tortuosité. Ces relations se présentent généralement sous la forme: 
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où αijmn est la dispersivité dans le milieu poreux (un tenseur d’ordre 4), L; Vm et Vn sont les 
composantes de la vitesse d’écoulement du fluide respectivement dans les directions m et n, 
LT−1; Dm est le coefficient de diffusion moléculaire effective, L2T−1; et |V| est la norme du 

  
 (4.13)

Comme Rf est constant sous ces hypothèses, la so-
lution de cette équation de base est identique à la 
solution de l’équation de base sans phénomènes 
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d’adsorption, sauf que la vitesse, le flux disper-
sif, et les sources d’impulsions sont réduits par un 
facteur Rf. Le processus de transport apparaît ainsi 
comme retardé à cause de l’équilibre instantané 
d’adsorption sur le milieu poreux.

Dans la formulation conventionnelle de l’équation 
de transport de masse (Eq. 4.6), on définit le coef-
ficient de dispersion hydrodynamique comme la 
somme de la dispersion mécanique et de la diffu-
sion moléculaire [9]. La dispersion mécanique est 
fonction, à la fois des propriétés intrinsèques du 
milieu poreux (comme des conductivités hydrau-
liques et des porosités hétérogènes), mais aussi de 
l’écoulement du fluide. La diffusion moléculaire 
dans un milieu poreux sera différente de celle 
avec de l’eau libre du fait du rôle de la porosité et 
de la tortuosité. Ces relations se présentent géné-
ralement sous la forme:
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où Kd est le coefficient de partition, L3M−1. Cette réaction est supposée instantanée et 
irréversible. La courbe de la concentration adsorbée en fonction de la concentration dissoute 
correspond à un isotherme. Si cette relation est linéaire, la pente (dérivée) de l’isotherme, dC–
/dC, correspond au coefficient d’équilibre de partition, Kd. Ainsi, dans le cas d’un isotherme 
linéaire,  

 
t
CK

t
C

dC
Cd

t
C

d ∂
∂=

∂
∂=

d
d

        (4.10) 

Après avoir substitué cette relation dans l’Equation 4.7, on peut réécrire cette dernière sous la 
forme: 
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En factorisant le terme ( εKρ1 db+ ) et en définissant un facteur de retard, Rf (sans 

dimension), comme: 
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et en substituant cette relation dans l’Equation 4.11, on obtient: 

 ( ) CRWCCV
xx

CD
xt

CR i
ij

ij
i

λ
ε f

*

f
' −+

∂
∂−⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

∂
∂

∂
∂=

∂
∂

     (4.13) 

Comme Rf  est constant sous ces hypothèses, la solution de cette équation de base est 
identique à la solution de l’équation de base sans phénomènes d’adsorption, sauf que la 
vitesse, le flux dispersif, et les sources d’impulsions sont réduits par un facteur Rf. Le 
processus de transport apparaît ainsi comme retardé à cause de l’équilibre instantané 
d’adsorption sur le milieu poreux. 

Dans la formulation conventionnelle de l’équation de transport de masse (Eq. 4.6), on définit 
le coefficient de dispersion hydrodynamique comme la somme de la dispersion mécanique et 
de la diffusion moléculaire (Bear 1997). La dispersion mécanique est fonction, à la fois des 
propriétés intrinsèques du milieu poreux (comme des conductivités hydrauliques et des 
porosités hétérogènes), mais aussi de l’écoulement du fluide. La diffusion moléculaire dans un 
milieu poreux sera différente de celle avec de l’eau libre du fait du rôle de la porosité et de la 
tortuosité. Ces relations se présentent généralement sous la forme: 
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où αijmn est la dispersivité dans le milieu poreux (un tenseur d’ordre 4), L; Vm et Vn sont les 
composantes de la vitesse d’écoulement du fluide respectivement dans les directions m et n, 
LT−1; Dm est le coefficient de diffusion moléculaire effective, L2T−1; et |V| est la norme du 

 
 i, j, m, n = 1, 2, 3 (4.14)

où αijmn est la dispersivité dans le milieu poreux 
(un tenseur d’ordre 4), L; Vm et Vn sont les com-
posantes de la vitesse d’écoulement du fluide res-
pectivement dans les directions m et n, LT−1; Dm 
est le coefficient de diffusion moléculaire effec-
tive, L2T−1; et |V| est la norme du vecteur vitesse, 
LT−1, définie comme
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vecteur vitesse, LT−1, définie comme 2 2 2 

zyx VVVV ++=  (Bear 1979; Domunico et Schwartz 

1998; Scheidegger 1961). La dispersivité dans un milieu poreux isotrope peut être caractérisée 
par deux constantes. Il s’agit de la dispersivité longitudinale, αL,  et de la dispersivité 
transversale, αT. Celles-ci sont liées aux coefficients de dispersion transversale et 
longitudinale par DL = αL|V| et DT = αT|V|. La plupart des applications de modèles de transport 
à des problèmes hydrogéologiques qui ont été établies jusqu’à maintenant se sont basées sur 
cette formulation conventionnelle.  

Bien que la théorie conventionnelle prétende que αL est généralement une propriété 
intrinsèque de l’aquifère, il est démontré dans la pratique qu’elle dépend et est proportionnelle 
à l’échelle de mesure. La plupart des valeurs de αL indiquées se situent dans l’intervalle de 
0,01 à 1,0 fois l’échelle de mesure, bien que le rapport αL à l’échelle de mesure ait tendance à 
décroître avec des échelles plus grandes (Anderson 1984; Gelhar et al. 1992). La dispersion à 
l’échelle du terrain (communément appelée macrodispersion) est due à des variations spatiales 
à grandes échelles des propriétés hydrauliques. En conséquence, l’utilisation de valeurs de 
dispersivité relativement grandes et de propriétés hydrauliques uniformes (Kij et ε) est 
inapproprié pour décrire les phénomènes de transport dans les systèmes géologiques (Smith et 
Schwartz 1980). Si un modèle, appliqué à un système dans lequel la conductivité hydraulique 
est variable, utilise des valeurs moyennes et par conséquent ne représente pas explicitement 
cette variabilité, la calibration du modèle va probablement donner des valeurs de coefficients 
de dispersivité supérieures à celles qui seraient localement mesurées sur le terrain. De la 
même façon, représenter un domaine d’écoulement transitoire par un domaine d’écoulement 
moyen permanent, comme on le fait en général, ignore fondamentalement les variations 
possibles de vitesse et doit être compensé par l’utilisation de valeurs plus grandes de 
dispersivité (essentiellement la dispersivité transversale) (Goode et Konikow 1990). 
Globalement, plus le modèle pourra représenter de façon précise la distribution des vitesses 
réelles dans l’espace et le temps, moins il y aura d’incertitude sur la représentation des 
processus de dispersion.  

Une forme particulière de l’équation de transport de masse peut être utilisée pour la 
simulation directe/de l’âge des eaux (Goode 1996; 1999). Ceci s’effectue en ajoutant un terme 
de croissance d’ordre nul, qui représenterait la production interne de solutés ML−3T−1. Pour 
formuler une équation de transport d’âge, on remplace les concentrations par les âges 
correspondants, ce qui correspondant à un âge pour un volume moyen d’eau dans l’aquifère; 
le taux de croissance d’ordre nul a une valeur unitaire; on considère les réactions de 
dégradation et d’adsorption comme inexistantes; et en général, l’âge de l’eau entrante 
(analogue à C') est notée égale à zéro. Ce type d’analyse permet une comparaison directe 
entre les résultats de la modélisation hydrogéologique et l’information apportée par les 
traceurs de l’environnement en rendant compte des effets de dispersion et autres processus de 
transport. 

  [9, 10, 19].

La dispersivité dans un milieu poreux isotrope 
peut être caractérisée par deux constantes. Il s’agit 
de la dispersivité longitudinale, αL,  et de la dis-
persivité transversale, αT. Celles-ci sont liées aux 
coefficients de dispersion transversale et longitu-
dinale par DL = αL|V| et DT = αT|V|. La plupart des 
applications de modèles de transport à des problè-
mes hydrogéologiques qui ont été établies jusqu’à 
maintenant se sont basées sur cette formulation 
conventionnelle. 

Bien que la théorie conventionnelle prétende que 
αL est généralement une propriété intrinsèque de 
l’aquifère, il est démontré dans la pratique qu’elle 
dépend et est proportionnelle à l’échelle de me-
sure. La plupart des valeurs de αL indiquées se si-
tuent dans l’intervalle de 0,01 à 1,0 fois l’échelle 
de mesure, bien que le rapport αL à l’échelle de 
mesure ait tendance à décroître avec des échelles 

plus grandes [20, 21]. La dispersion à l’échelle du 
terrain (communément appelée macrodispersion) 
est due à des variations spatiales à grandes échel-
les des propriétés hydrauliques. en conséquence, 
l’utilisation de valeurs de dispersivité relativement 
grandes et de propriétés hydrauliques uniformes 
(Kij et ε) est inapproprié pour décrire les phéno-
mènes de transport dans les systèmes géologiques 
[22]. Si un modèle, appliqué à un système dans 
lequel la conductivité hydraulique est variable, 
utilise des valeurs moyennes et par conséquent 
ne représente pas explicitement cette variabilité, 
la calibration du modèle va probablement donner 
des valeurs de coefficients de dispersivité supé-
rieures à celles qui seraient localement mesurées 
sur le terrain. De la même façon, représenter un 
domaine d’écoulement transitoire par un domai-
ne d’écoulement moyen permanent, comme on 
le fait en général, ignore fondamentalement les 
variations possibles de vitesse et doit être com-
pensé par l’utilisation de valeurs plus grandes de 
dispersivité (essentiellement la dispersivité trans-
versale) [23]. Globalement, plus le modèle pourra 
représenter de façon précise la distribution des 
vitesses réelles dans l’espace et le temps, moins 
il y aura d’incertitude sur la représentation des 
processus de dispersion. 

Une forme particulière de l’équation de transport 
de masse peut être utilisée pour la simulation di-
recte/de l’âge des eaux [24, 25]. Ceci s’effectue 
en ajoutant un terme de croissance d’ordre nul, 
qui représenterait la production interne de solutés 
ML−3T−1. Pour formuler une équation de transport 
d’âge, on remplace les concentrations par les âges 
correspondants, ce qui correspondant à un âge 
pour un volume moyen d’eau dans l’aquifère; le 
taux de croissance d’ordre nul a une valeur uni-
taire; on considère les réactions de dégradation et 
d’adsorption comme inexistantes; et en général, 
l’âge de l’eau entrante (analogue à C’) est notée 
égale à zéro. Ce type d’analyse permet une com-
paraison directe entre les résultats de la modéli-
sation hydrogéologique et l’information apportée 
par les traceurs de l’environnement en rendant 
compte des effets de dispersion et autres proces-
sus de transport.
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4.5. RéSOLUTIOn DES éqUATIOnS PAR 
les	méthoDes	nUmérIqUes

On peut résoudre mathématiquement les équa-
tions partielles différentielles décrivant le trans-
port et l’écoulement des eaux souterraines en 
utilisant des solutions analytiques ou numériques. 
Les avantages d’une solution analytique, quand 
il est possible d’en appliquer une, sont qu’elle 
fournit en général une solution exacte à l’équa-
tion de base, et que celle-ci est facile à trouver. 
Beaucoup de solutions analytiques ont été déve-
loppées pour l’équation de l’écoulement, cepen-
dant la plupart des applications sont limitées aux 
problèmes hydrauliques relatifs aux puits impli-
quant la symétrie radiale [26–28]. La courbe type 
de Theis, communément utilisée, représente la so-
lution à de tels modèles analytiques. Les solutions 
analytiques sont également utiles pour résoudre 
l’équation de transport de soluté [9, 29–31]. en 
général, pour obtenir la solution analytique exacte 
à l’équation différentielle, il faut idéaliser forte-
ment, et peut-être de manière irréaliste, les pro-
priétés et les conditions aux limites du système 
aquifère. Dans la plupart des problèmes de terrain, 
les avantages mathématiques d’avoir une solution 
analytique exacte sont probablement contrecarrés 
par les erreurs dues aux hypothèses simplifica-
trices, relatives à l’environnement complexe du 
terrain, nécessaires pour l’application du modèle 
analytique.

Autrement, pour les problèmes où les modèles 
analytiques simplifiés sont inadaptés, les équa-
tions partielles différentielles peuvent être appro-
chées numériquement. On remplace pour cela les 
variables continues par des variables discrètes qui 
sont définies au niveau des mailles (ou nœuds). 
Ainsi, l’équation différentielle/continue, qui dé-
termine la charge hydraulique ou la concentration 
de solutés sur l’ensemble du système, est rem-
placée par un nombre déterminé d’équations al-
gébriques définissant la charge hydraulique ou la 
concentration en des points spécifiques. On résout 
généralement ce système d’équations algébriques 
en utilisant les techniques matricielles. Cette ap-
proche aboutit à un modèle numérique. 

Les équations représentant l’écoulement des 
eaux souterraines et le transport de masse sont 
des équations différentielles de second ordre, que 
l’on peut classer suivant leurs propriétés mathé-

matiques. On distingue classiquement trois types 
d’équations différentielles de second ordre, para-
bolique, elliptique et hyperbolique [32]. De telles 
équations peuvent être classées et distinguées par 
la nature et l’importance de leurs coefficients. 
Ceci est important car pour une précision optima-
le et efficace de la résolution de l’algorithme, les 
méthodes numériques pour la solution de chaque 
type d’équation doivent être considérées et déve-
loppées séparément.

On reconnaît deux groupes principaux de métho-
des numériques maintenant communément admis 
pour les résolutions de l’équation de l’écoulement 
souterrain. Il s’agit de la méthode des différences 
finies et de la méthode des éléments finis. On dis-
tingue ensuite pour chaque méthode un ensemble 
de sous-classes et de mise en oeuvre alternatives. 
Des études complètes traitant de l’application de 
ces méthodes à des problèmes d’hydrogéologie 
sont présentées par [33, 34]. Chacune de ces deux 
approches numériques nécessite que la surface 
considérée soit subdivisée, par maillage, en sur-
faces plus petites (cellules ou éléments) qui sont 
associées par des nœuds (soit en leur centre, soit à 
leur périphérie). 

Les méthodes en différences finies rapprochent les 
dérivées premières des équations différentielles 
partielles par des quotients de différence (les dif-
férences, aussi bien dans le temps que dans l’es-
pace, entre les valeurs des variables au niveau des 
nœuds adjacents, par rapport à l’intervalle entre 
ces nœuds). Plusieurs ouvrages, de haut niveau, 
traitent principalement des méthodes en différen-
ces finies [32, 33, 35]. La méthode en éléments fi-
nis utilise des fonctions hypothétiques/théoriques 
de variables dépendantes et de paramètres, pour 
évaluer les formulations intégrales équivalentes 
des équations partielles différentielles. Huyakorn 
et Pinder [36] présentent une analyse et un bilan 
complet en matière d’application des méthodes en 
éléments finis aux problèmes hydrogéologiques. 
Dans les deux approches numériques, la discré-
tisation des dimensions temporelles et spatiales 
permet de réduire le problème des valeurs limites 
continues, pour la résolution de l’équation diffé-
rentielle partielle, à la résolution simultanée d’un 
ensemble d’équations algébriques. Ces équations 
peuvent alors être résolues par des méthodes ité-
ratives ou des méthodes matricielles directes.
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Même si chaque approche a ses avantages et ses 
inconvénients, il y a très peu de problèmes hy-
drogéologiques pour lesquels l’une est clairement 
meilleure que l’autre. en général, les méthodes 
en différences finies sont conceptuellement et 
mathématiquement plus simples, et plus facile-
ment programmables sur les ordinateurs. elles 
sont typiquement saisies sous forme de maillages 
rectangulaires relativement simples, ce qui faci-
lite également la tâche de saisie des données. Les 
méthodes en éléments finis nécessitent générale-
ment un recours à des approches mathématiques 
plus sophistiquées, mais elles peuvent être, pour 
certains problèmes, numériquement plus préci-
ses que les méthodes standard en différence fi-
nies. L’avantage majeur de cette méthode réside 
dans la flexibilité du maillage, qui permet une 
approximation spatiale fine des limites irréguliè-
res de l’aquifère et (ou) lorsqu’on les étudie, des 
paramètres au sein de l’aquifère. Cependant, la 
construction et la spécification d’un jeu de don-
nées d’entrée est beaucoup plus difficile dans le 
cas d’un maillage irrégulier en éléments finis que 
pour le maillage rectangulaire régulier avec les 
différences finies. Ainsi, l’utilisation d’un mo-
dèle préprocesseur, qui comprend un générateur 
de maillage et un système permettant de numé-
roter efficacement les nœuds et les éléments du 
maillage et d’indiquer les coordonnées spatiales 
de chaque nœud, est pratique pour utiliser effica-
cement les avantages d’un modèle aux éléments 
finis. La figure 4.1 illustre un système aquifère 
hypothétique, avec des limites imperméables et 
un champ captant (Fig. 4.1a), qui a été discrétisé 

avec un maillage en différences finies (Fig. 4.1b) 
et un maillage en éléments finis (Fig. 4.1c). Les 
figures 4.1b et 4.1c montrent de façon concep-
tuelle comment leur maillage respectif peut être 
réglé pour utiliser des mailles plus fines dans des 
zones reconnues comme plus intéressantes. Dans 
le maillage rectangulaire en différences finies 
les limites de l’aquifère sont approchées à petits 
pas, qui placent des nœuds ou des cellules à l’ex-
térieur de l’aquifères, alors que dans le maillage 
aux élément finis, les côtés des éléments triangu-
laires peuvent suivrent de manière très proche la 
limite extérieur en utilisant un nombre minimum 
de l’ensemble des nœuds. 

L’équation de transport de masse est en géné-
ral plus difficile à résoudre numériquement que 
l’équation de l’hydrodynamique souterraine, 
principalement parce que les propriétés mathéma-
tiques de l’équation de transport varient en fonc-
tion du terme dominant dans l’équation dans une 
situation particulière. Quand le transport de soluté 
est dû à un transport par advection, comme c’est 
souvent le cas, l’équation 4.6 se rapproche d’une 
d’équation de type hyperbolique (comme pour 
des équations représentant la propagation d’une 
onde ou d’un front d’impulsion). en revanche 
si le système est dominé par des flux dispersifs, 
comme ça pourrait être le cas dans des zones où 
les vitesses du fluide sont relativement faibles et 
les dispersivités dans l’aquifère relativement éle-
vées, alors l’équation 4.6 se rapproche du type 
parabolique (comme pour l’équation de l’hydro-
dynamique souterraine en régime transitoire).

Fig. 4.1. Application hypothétique d’un maillage en différences finies et éléments finis au cas d’un aquifère à 
contours irréguliers [1].
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Les méthodes numériques qui marchent le mieux 
pour les équations partielles différentielles de 
type parabolique, ne sont pas celles qui marchent 
le mieux pour résoudre les équations de type hy-
perbolique et vice versa. Ainsi, il n’y a pas une 
méthode numérique ou un modèle de simulation 
idéal pour l’ensemble des problèmes d’écoulement 
des eaux souterraines susceptibles d’être rencon-
trés sur le terrain. Cette difficulté est accrue par 
le fait que sur le terrain, la vitesse d’écoulement 
des eaux souterraines varie fortement, même si 
les propriétés de l’aquifère sont relativement ho-
mogènes (du fait de l’influence de conditions aux 
limites complexes). Ainsi, dans les zones à faibles 
perméabilités ou à proximité de points d’eau sta-
gnante, la vitesse peut être proche de zéro et le 
transport sera dominé par des processus de disper-
sion; dans les zones de fortes perméabilités ou à 
proximité de points influencés (comme les ouvra-
ges de captage), la vitesse peut atteindre plusieurs 
mètres par jour et les processus de transport se-
ront de l’advection. en d’autres termes, pour un 
même système, l’équation de base peut être de 
type hyperbolique dans une zone donnée (ou à 
un moment donné) et de type plutôt parabolique 
dans un autre secteur (ou un autre moment). Par 
conséquent, quelque soit la méthode numérique 
utilisée comme support du modèle, elle ne sera 
pas idéale ou optimale sur l’ensemble du domaine 
considéré, et il se peut que des erreurs numériques 
importantes soient introduites quelque part dans 
la solution. Les travaux de modélisation du trans-
port doivent identifier ces difficultés inhérentes 
et s’efforcer de minimiser et contrôler les erreurs 
numériques.

Bien qu’on utilise classiquement les modèles en 
différences et éléments finis pour résoudre les 
problèmes de transport, d’autres types de métho-
des numériques ont aussi été appliquées, il s’agit 
de la méthode des caractéristiques, du repérage 
des particules, du déplacement alé atoire, les mé-
thodes eulerienne et Lagrangienne, et des métho-
des de maillage adaptives. Toutes ces méthodes 
permettent de suivre précisément les fronts rapi-
des avec un minimum de dispersion numérique. 
Des modèles documentés basés sur des variantes 
de ces approches existent, on peut citer [37–40]. 

Les méthodes en différences finies et éléments 
finis peuvent aussi être utilisées pour résoudre 
l’équation de transport, en particulier quand les 

phénomènes de dispersion l’emportent sur les 
phénomènes d’advection. Cependant, dans cer-
tains cas, des problèmes de dispersion numérique 
et d’oscillations peuvent entraîner des erreurs im-
portantes. Les erreurs numériques peuvent géné-
ralement être réduites par une discrétisation plus 
fine (du pas de temps ou du maillage). Il existe 
des exemples documentés de modèles en différen-
ces finies, en trois dimensions, et en régime tran-
sitoire qui résolvent simultanément les équations 
de pression de fluide, de transport d’énergie et de 
transport de masse pour des fluides miscibles non 
homogènes [41, 42]. Un modèle de transport en 
éléments finis et en deux dimensions est décrit par 
[43] riques standards n’est idéale pour l’éventail 
très large des problèmes de transport, beaucoup 
de recherches s’intéressent encore actuellement 
au développement de méthodes combinées ou 
adaptives dont le but est de minimiser les erreurs 
numériques et de combiner au mieux les meilleu-
res caractéristiques des approches numériques al-
ternatives courantes [44–47].

L’équation conventionnelle de transport de soluté 
correspond à un modèle Fickien. Cependant, une 
grande part de la dispersion mécanique dépend 
principalement des variations de vitesse par rap-
port à la vitesse moyenne, et donc finalement ce 
phénomène dépend en partie de l’advection. Le 
transport dans un milieu poreux stratifié ne se 
rapprochera peut-être pas d’un modèle de Fick 
[48, 49]. Ainsi, peu importe la précision avec 
laquelle on peut résoudre l’équation de base de 
transport de masse, car celle-ci ne constitue pas 
nécessairement une description définitive et suf-
fisante des processus à l’origine du transport de 
soluté à l’échelle de la plupart des cas réels. en 
général, plus le modèle pourra représenter ou si-
muler de façon précise la distribution des vitesses 
réelle, moins la représentation des processus de 
dispersion sera un problème.

Des complications s’ajoutent quand les solutés 
considérés réactifs. Les termes inclus dans l’équa-
tion 4.6, représentant cette réactivité sont des ter-
mes mathématiques simples. Ils ne représentent 
pas nécessairement la complexité réelle de nom-
breuses réactions. Aussi, des problèmes numéri-
ques particulièrement compliqués apparaissent 
quand les termes représentant ces réactions ne 
sont pas linéaires, ou quand la concentration du 
soluté considéré dépend fortement de la concen-
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tration d’autres espèces chimiques. Dans la réa-
lité, les isothermes ne sont pas forcément linéaires 
et contrôlés par un équilibre. Rubin [50] a étudié 
et classé les natures chimiques des réactions et 
leur relation avec la formulation mathématique 
du problème. Bahr et Rubin [51] ont comparé les 
formulations des équilibres cinétiques et des équi-
libres ponctuels dans le cas de transport de soluté 
affecté par les réactions de surface. Dans les cas 
réels pour lesquels les concentrations de soluté dé-
pendent fortement des réactions, la précision de la 
simulation est plus affectée par les contraintes en 
terme de données que limitée par les contraintes 
mathématiques. en fait, la nature et l’importance 
des réactions concernant les solutés et les miné-
raux du système aquifère considéré sont rarement 
connues et il est nécessaire d’avoir une quantité 
de données plus importante pour faire des esti-
mations précises. Yeh et Tripathi [52] ont exami-
nés les modèles de transport hydrogéochimiques 
et discuté de diverses approches mathématiques 
pour la modélisation du transport d’un ensemble 
d’espèces chimiques réactives.

4.5.1. FONDEMENTS DE LA MÉTHODE  
DES DIFFÉRENCES FINIES

Les équations partielles différentielles décrivant 
les processus d’écoulement et de transport dans 
les eaux souterraines contiennent des termes re-
présentant des dérivées de variables continus. 
Les méthodes des différences finies sont basées 

sur l’approximation de ces dérivées (ou pentes 
des courbes) par des variations linéaires discrètes 
sur des petits intervalles discrets d’espace ou de 
temps. Si les intervalles sont suffisamment petits, 
l’ensemble des accroissements linéaires va repré-
senter une bonne approximation de la surface cur-
viligne réelle.

en considérant des puits d’observation dans une 
nappe captive, comme sur la figure 4.2a, Bennett 
[53] montre qu’une bonne approximation de la 
dérivée de la charge hydraulique, ∂h/∂x , en un 
point (d) entre les puits 1 et 0 est:
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Notons que les puits d’observation sont séparés par des distances égales. De façon similaire, 
une bonne approximation de la dérivée d’ordre deux, ð2h/ðx2, au point 0 (localisation du puits 
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Si on considère aussi les puits 3 et 4 représentés sur la figure 4.2b, localisés sur une ligne 
parallèle à l’axe des y, on peut de façon similaire faire une approximation de ∂2h/∂y2 au point 
0 (le même point 0 que sur la figure 4.2a) suivant (Bennett 1976): 
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Si l’espacement des puits sur la figure 4.2b est uniforme (soit, ayx =Δ=Δ ), alors on peut 
formuler l’approximation suivante: 
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On peut également obtenir ces approximations en utilisant les expansions en séries de Taylor. 
Une approximation des dérivées par les différences finies introduit une certaine erreur, mais 
celle-ci va généralement diminuer pour des valeurs de a (ou de Δx et Δy) décroissantes. On 
appelle cette erreur, une erreur de troncature car remplacer une dérivée par une différence 
finie revient à utiliser une série tronquée de Taylor, de sorte que la solution exacte d’une 
équation de différence soit différente de la solution de l’équation différentielle correspondante 
(Peaceman 1977). Aussi, il n’est peut-être pas possible d’atteindre une solution “exacte” de 
l’équation de différence à cause des limites de précision en ce qui concerne le stockage de 
nombres dans les ordinateurs. Lors de la résolution d’un gros fichier d’équations, de 
nombreuses opérations arithmétiques sont effectuées, et des erreurs successives peuvent 
parfois s’accumuler. 
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Si on considère aussi les puits 3 et 4 représentés 
sur la figure 4.2b, localisés sur une ligne paral-

Fig. 4.2. Coupe transversale schématique à travers un aquifère captif pour illustrer les approximations numéri-
ques des dérivées de la charge hydraulique, ∂h/∂x (a) et ∂h/∂y (b) (modifié à partir [53]).
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lèle à l’axe des y, on peut de façon similaire faire 
une approximation de ∂2h/∂y2 au point 0 (le même 
point 0 que sur la figure 4.2a) suivant [53]:
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Notons que les puits d’observation sont séparés par des distances égales. De façon similaire, 
une bonne approximation de la dérivée d’ordre deux, ð2h/ðx2, au point 0 (localisation du puits 
central) peut être donnée par: 
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Si on considère aussi les puits 3 et 4 représentés sur la figure 4.2b, localisés sur une ligne 
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Si l’espacement des puits sur la figure 4.2b est uniforme (soit, ayx =Δ=Δ ), alors on peut 
formuler l’approximation suivante: 
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Si l’espacement des puits sur la figure 4.2b est 
uniforme (soit, ∆x = ∆y = a), alors on peut for-
muler l’approximation suivante:
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Notons que les puits d’observation sont séparés par des distances égales. De façon similaire, 
une bonne approximation de la dérivée d’ordre deux, ð2h/ðx2, au point 0 (localisation du puits 
central) peut être donnée par: 
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Si on considère aussi les puits 3 et 4 représentés sur la figure 4.2b, localisés sur une ligne 
parallèle à l’axe des y, on peut de façon similaire faire une approximation de ∂2h/∂y2 au point 
0 (le même point 0 que sur la figure 4.2a) suivant (Bennett 1976): 
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Si l’espacement des puits sur la figure 4.2b est uniforme (soit, ayx =Δ=Δ ), alors on peut 
formuler l’approximation suivante: 
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On peut également obtenir ces approximations en utilisant les expansions en séries de Taylor. 
Une approximation des dérivées par les différences finies introduit une certaine erreur, mais 
celle-ci va généralement diminuer pour des valeurs de a (ou de Δx et Δy) décroissantes. On 
appelle cette erreur, une erreur de troncature car remplacer une dérivée par une différence 
finie revient à utiliser une série tronquée de Taylor, de sorte que la solution exacte d’une 
équation de différence soit différente de la solution de l’équation différentielle correspondante 
(Peaceman 1977). Aussi, il n’est peut-être pas possible d’atteindre une solution “exacte” de 
l’équation de différence à cause des limites de précision en ce qui concerne le stockage de 
nombres dans les ordinateurs. Lors de la résolution d’un gros fichier d’équations, de 
nombreuses opérations arithmétiques sont effectuées, et des erreurs successives peuvent 
parfois s’accumuler. 
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Nous devons aussi considérer la discrétisation du 
temps, qui peut être assimilé à une autre dimen-
sion, et de ce fait représenté par un autre indice. 
Considérons un segment représentatif d’un hy-
drogramme (voir Fig. 4.3), pour lequel la charge 
est représentée en fonction du temps dans le cas 
d’un système d’écoulement en régime transitoire, n 
étant l’indice utilisé pour indiquer le temps auquel 
on observe une valeur de charge donnée. La pente 
de l’hydrogramme est en tout point la dérivée de la 
charge en fonction du temps, et peut être approchée 
suivant ∂h/∂t ≈ ∆h/∆t. en fonction des charges cal-
culées pour des accroissements de temps spécifi-
ques (ou temps nodal), on peut approcher la pente 
de l’hydrogramme au temps n par:
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Fig. 4.2. Coupe transversale schématique à travers un aquifère captif pour illustrer les approximations 
numériques des dérivées de la charge hydraulique, ∂h/∂x (a) et ∂h/∂y (b) (modifié à partir 
de Bennett, 1976). 
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On calcule la dérivée à t = n∆t dans l’équation 
4.19 en prenant une « différence aval » du temps 
n au temps n+1, et une « différence amont » dans 
l’équation 4.20. Dans le cas d’une résolution de 
l’équation de l’écoulement souterrain pour un 
noeud (i,j) d’un maillage aux différences finies, on 
doit prendre en compte les charges au niveau de 
cinq noeuds et à deux niveaux de temps, comme 
le montre la figure 4.4. Sur la figure 4.4a, les dé-
rivées de la charge dans l’espace sont exprimées 
à un temps n, où toutes les valeurs sont connues, 
et la dérivée du temps comme une différence aval 
des charges inconnues au temps n + 1. On obtient 
alors une équation de différence particulière pour 
chaque nœud du maillage, chacune contenant une 
seule variable inconnue. Ainsi, ces équations peu-
vent être résolues explicitement. Les équations 
explicites des différences finies sont donc plus 
faciles et directes à résoudre, mais elles peuvent 
être liées à des critères de stabilité. En d’autres 
termes, si les accroissements de temps sont trop 
grands, de petites erreurs ou perturbations numé-
riques risquent de se transformer en d’autres er-
reurs plus grandes au cours des étapes de calculs 
suivantes. 

Sur la figure 4.4b la dérivée du temps a été ex-
primée comme une différence amont à partir des 

Fig. 4.3. Partie d’un hydrogramme montrant que la 
dérivée (ou pente, ∂h/∂t) au temps nodal tn peut être 
approchée par ∆h/∆t [1].
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charges au temps n, qui sont par conséquent les 
charges inconnues, alors que les charges au temps 
précédent, n–1, sont connues. Les dérivées de la 
charge dans l’espace sont écrites au temps n, où 
toutes les valeurs sont inconnues, donc pour cha-
que nœud du maillage on aura une équation de 
différence à cinq inconnues, qui ne pourra pas être 
résolue directement. Cependant, si on considère le 
maillage entier, qui contient N nœuds, on a un sys-
tème à N équations avec un total de N inconnues. 
Un tel système d’équations simultanées, associé à 
des conditions aux limites spécifiques, peut être 
résolu implicitement. Bien que les solutions im-
plicites soient plus compliquées, elles ont quand 
même l’avantage d’être inconditionnellement sta-
bles. La plupart des modèles d’écoulement sou-
terrain disponibles utilisent une approximation 
implicite aux différences finies pour la résolution 
de l’équation de l’écoulement souterrain.

Considérons maintenant une équation de l’écou-
lement souterrain à deux dimensions pour un 
aquifère hétérogène et anisotrope, dans laquelle 
le système de coordonnées se superpose avec 
les axes majeurs du tenseur de transmissivité. 
Ceci peut être approché pour un nœud repré-
sentatif (i,j) par l’équation aux différences fi-
nies suivante:
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   (4.21) 

où qi,j le taux volumétrique (flux) d’apport ou de perte au nœud i,j, L3T−1. Cette formulation 
suppose de ce fait que toute perturbation, comme celle que représente qi,j, s’applique à 
l’ensemble de la surface de la cellule plutôt qu’en un point donné (ou nœud i,j). Ceci implique 
que si un puits de pompage figure sur le nœud i,j, la charge sera calculée en considérant la 
section passante du débit de sortie comme égale à la surface de la cellule plutôt que de 
considérer sa valeur réelle. Dans l’équation 4.21 les termes transmissivité correspondent aux 
moyennes harmoniques des transmissivités des deux cellules adjacentes. On peut considérer 
la moyenne harmonique comme appropriée et significative si on fait l’hypothèse que la 
transmissivité est constante et uniforme au sein de chaque cellule mais qu’en revanche elle 
peut être différente entre les cellules. D’autres types de moyennes sont peut-être plus 
appropriées pour exprimer la transmissivité dans le cas d’autres hypothèses de distribution des 
transmissivités, comme leur variation progressive (Goode et Appel 1992).  
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où qi,j le taux volumétrique (flux) d’apport ou de 
perte au nœud i,j, L3T−1. Cette formulation suppo-
se de ce fait que toute perturbation, comme celle 
que représente qi,j, s’applique à l’ensemble de la 
surface de la cellule plutôt qu’en un point donné 
(ou nœud i,j). Ceci implique que si un puits de 
pompage figure sur le nœud i,j, la charge sera cal-
culée en considérant la section passante du débit 
de sortie comme égale à la surface de la cellule 
plutôt que de considérer sa valeur réelle. Dans 
l’équation 4.21 les termes transmissivité corres-
pondent aux moyennes harmoniques des trans-
missivités des deux cellules adjacentes. On peut 
considérer la moyenne harmonique comme ap-
propriée et significative si on fait l’hypothèse que 
la transmissivité est constante et uniforme au sein 
de chaque cellule mais qu’en revanche elle peut 
être différente entre les cellules. D’autres types 
de moyennes sont peut-être plus appropriées pour 
exprimer la transmissivité dans le cas d’autres 

Fig. 4.4. Modèle de maillage montrant la discrétisation du temps au noeud (i,j) dans un maillage aux différen-
ces finies en deux dimensions: (a) formulation explicite (différence aval) et (b) formulation implicite (différence 
amont) [1].
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hypothèses de distribution des transmissivités, 
comme leur variation progressive [54]. 

4.5.2. FONDEMENTS DE LA MÉTHODE  
DES ÉLÉMENTS FINIS

La méthode des éléments finis (MEF) est une 
technique d’analyse numérique pour obtenir des 
solutions approximatives à un ensemble varié de 
problèmes de physique et d’ingénierie. A l’origine 
la méthode était appliquée en mécanique structu-
rale mais elle est maintenant utilisée dans tous les 
domaines de la mécanique continue. Huebner [55] 
décrit quatre approches différentes qui permettent 
la mise en œuvre de la méthode des éléments finis 
dans un problème, il s’agit: de l’approche directe, 
de l’approche variationnelle, de l’approche des 
résidus, et de l’approche à partir du bilan éner-
gétique. Dans les problèmes hydrogéologiques, 
on utilise fréquemment la méthode des résidus ou 
l’approche variationnelle.

La méthode des éléments finis (MEF) utilise le 
concept des «approximations par discrétisation 
spatiale». Le domaine du problème, qui corres-
pond à l’étendue de l’aquifère à modéliser, est 
divisé en un ensemble d’éléments ou parties. en 
théorie les éléments peuvent être de formes et de 
tailles variables. La plupart des programmes in-
formatiques MEF utilisent une forme d’élément, 
en général il s’agit d’éléments triangulaires ou 
quadrilatéraux. Dans le modèle hydrogéologique 
MODFE [56, 57] on utilise des éléments triangu-
laires, alors que dans le modèle SUTRA, il s’agit 
d’éléments quadrilatéraux [43]. Les valeurs ponc-
tuelles des variables dépendantes (par exemple, la 
charge, la pression, ou la concentration) sont cal-
culées au niveau de nœuds, qui sont les coins ou 
sommets des éléments, et une équation simple est 
utilisée pour représenter la valeur de la variable 
dépendante à l’intérieur de l’élément. Cette équa-
tion simple est appelée fonction de base et chaque 
nœud faisant parti d’un élément a une fonction 
de base associée. Les fonctions de base les plus 
simples qui sont le plus souvent utilisées sont 
des fonctions linéaires. La solution de l’équation 
différentielle pour l’écoulement (eq. 4.3) ou le 
transport (eq. 4.6) est approchée par un ensemble 
d’éléments pour lesquels la variable dépendante 
varie uniquement linéairement au sein de l’élé-
ment, mais l’ensemble total des éléments appro-
che la distribution complexe de la charge ou de la 

concentration. [34, 36, 55, 57, 58] fournissent des 
explications plus complètes sur cette méthode.

4.5.3. TeCHNIqueS DeS SOLuTIONS  
MATrICIeLLeS

Comme on l’a dit, les approximations par différen-
ces finies et éléments finis conduisent à une équa-
tion algébrique pour chaque nœud. L’ensemble 
de ces équations peut être résolu numériquement 
par l’une des deux méthodes de base: directe ou 
itérative. Avec les méthodes directes, on effec-
tue une séquence d’opérations une fois pour ré-
soudre l’équation matricielle, garantissant une 
solution exacte, sauf en cas d’erreur d’arrondi du 
code machine. Les méthodes itératives permettent 
d’arriver à une solution par un processus d’ap-
proximations successives. Dans ce cas il faut faire 
une estimation initiale de la solution, et améliorer 
cette estimation par des processus itératifs jusqu’à 
satisfaire un certain critère d’erreur. C’est pour-
quoi, la convergence et le taux de convergence 
sont importants dans ces techniques.

Les méthodes directes peuvent être subdivisées en:

(1) solution par facteur déterminant, 

(2) solution par élimination successive des in-
connues, et

(3) solution par inversion de la matrice. 

Les méthodes directes ont deux inconvénients 
principaux. Le premier problème concerne les 
exigences informatiques, car ces méthodes néces-
sitent une bonne capacité de mémoire et un temps 
de calcul long dans le cas de problèmes comple-
xes. La matrice est dispersée (elle contient beau-
coup de valeurs nulles) et, plusieurs techniques 
ont été proposées pour minimiser le travail infor-
matique. Cependant, pour les méthodes en diffé-
rences et éléments finis, les exigences de stockage 
peuvent encore s’avérer inévitablement importan-
tes dans le cas de problèmes à trois dimensions. 
Le deuxième inconvénient concerne les erreurs 
successives des méthodes directes. etant donné 
que beaucoup d’opérations arithmétiques sont ef-
fectuées, des erreurs successives peuvent s’accu-
muler pour certains types de matrices.

Les procédés itératifs dispensent de stocker des 
matrices importantes, ce qui les rend attractifs 
lorsqu’on veut résoudre des problèmes compor-
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tant de nombreuses inconnues. On a développé 
de nombreux arrangements; Parmi les plus cou-
ramment utilisés on peut citer les méthodes de 
sur relaxations successives, la procédure implicite 
d’itération à direction alternée, et la procédure 
fortement implicite.

Comme les méthodes itératives débutent par une 
première estimation de la solution, l’efficacité de 
la méthode dépend un peu de cette estimation ini-
tiale. Pour accélérer le processus d’itération, on 
utilise des facteurs de relaxation et d’accélération. 
Malheureusement, la définition des meilleures va-
leurs qu’on peut affecter à ces facteurs dépend du 
problème considéré. De plus, les approches ité-
ratives nécessitent qu’un critère de convergence 
soit défini pour arrêter le processus itératif. La va-
leur optimale pour ce critère de convergence, qui 
est utilisé pour évaluer le moment où les calculs 
itératifs ont convergés vers une solution, dépend 
également du problème considéré. Si on prend un 
critère de convergence trop grand, les itérations 
risquent de s’interromprent avant qu’on est atteint 
une bonne précision numérique. Si ce critère de 
convergence est trop petit, le processus d’itération 
risque de pousser trop loin les ressources du sys-
tème informatique jusqu’à atteindre une précision 
numérique dont l’ordre de grandeur sera peut-être 
inférieur à la précision des données sur le terrain, 
ou le processus d’itération risque de ne pas réussir 
à converger. 

Plus récemment, une méthode semi-itérative, ou 
un groupe de méthodes, connues sous le nom des 
méthodes du gradient conjugué sont devenues très 
prisées. un avantage de la méthode du gradient 
conjugué est le fait qu’elle ne nécessite pas l’uti-
lisation ou la spécification de paramètres d’ité-
ration, et donc élimine cette procédure en partie 
subjective. 

4.5.4. LeS CONDITIONS INITIALeS  
eT CONDITIONS Aux LIMITeS

Pour obtenir une solution unique à l’équation 
partielle différentielle représentant un processus 
physique donné, il faut des informations supplé-
mentaires sur l’état physique du processus. Cette 
information est fournie par les conditions initiales 
et les conditions aux limites. Pour des problèmes 
associés au régime permanent, seules les condi-
tions aux limites sont utiles, alors qu’en régime 

transitoire, les deux types de conditions doivent 
être spécifiées. 

Mathématiquement, les conditions aux limites 
comprennent la géométrie des limites et les va-
leurs des variables dépendantes ou de leurs dé-
rivées aux limites. en termes physiques, pour 
les applications de modèles hydrogéologiques, 
les conditions aux limites sont généralement de 
trois types:

(1) valeurs imposées (charge ou concentration),

(2) flux imposés (équivalent à un gradient im-
posé de charge ou de concentration), ou

(3) flux à valeur dépendante (ou condition aux 
limites mixte, dans laquelle l’écoulement à 
travers la frontière est lié à la fois à la valeur 
et à sa dérivée) [59].

Le troisième type de condition aux limites va être 
utilisé, par exemple, pour représenter les phéno-
mènes de drainance ou d’échange entre un cours 
d’eau et une nappe adjacente, la drainance pou-
vant varier dans le temps en fonction des varia-
tions de charge dans l’aquifère, même si le ni-
veau du cours d’eau reste constant. une limite 
à écoulement correspond au deuxième type de 
conditions aux limites. Une attention particulière 
doit être accordée dans le choix du type de condi-
tion aux limites adaptée à un problème de terrain 
particulier. 

Les conditions initiales sont simplement les va-
leurs des variables dépendantes qui sont imposées 
partout dans la zone d’étude avant le début de la 
simulation. Normalement, les conditions initiales 
sont déterminées pour un régime permanent. Si, 
cependant, les conditions initiales sont détermi-
nées de telle sorte que le régime d’écoulement 
soit transitoire dans le système au début de la si-
mulation, il devra être admis que les charges vont 
changer pendant la simulation, non pas seulement 
en réponse à un pompage, mais aussi à cause des 
conditions initiales [60].

4.6.	 conceptIon,	Développement	
ET APPLICATIOn DU MODèLE

La première étape dans la conception et l’appli-
cation d’un modèle est de définir la nature du 
problème et l’objectif du modèle. Bien que cela 
paraisse évident, c’est une première étape impor-
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tante qui est parfois oubliée pour un passage trop 
rapide à l’action. Cette étape est étroitement asso-
ciée à l’élaboration d’un modèle conceptuel, qui 
est là encore une étape préliminaire à l’élaboration 
d’un modèle de simulation. Lors de l’élaboration 
du modèle conceptuel, l’analyste doit évaluer quels 
processus sont significatifs dans le système étudié 
pour le problème considéré. Certains processus 
pourront être considérés comme importants à une 
certaine échelle de temps et d’espace, alors qu’ils 
seront négligeables et hors de propos à d’autres 
échelles. L’analyste doit de façon similaire décider 
du dimensionnement adéquat du modèle numéri-
que. un bon jugement est nécessaire pour évaluer 
et peser les priorités entre la précision et les coûts, 
tout en respectant à la fois les exigences du modèle 
et des données. La clef de l’efficacité et de la pré-
cision lors de la modélisation d’un système dépend 
probablement plus de l’élaboration d’un modèle 
conceptuel adapté que du choix d’une méthode ou 
d’un code numérique particulier.

Lorsqu’on prend la décision de concevoir un mo-
dèle, il faut sélectionner (modifier ou construire) 
un code (ou modèle générique) adapté au problè-
me donné. ensuite, il faut que le code générique 
soit adapté au site ou à la région concernée par 
la simulation. Le développement d’un modèle de 
simulation numérique déterministe, à paramètres 
distribués, implique de sélectionner ou de conce-
voir un maillage spatial et des accroissements de 
temps permettant de produire une solution précise 
au système ou problème donné. L’analyste doit 
ensuite déterminer les propriétés du système (et 
leurs distributions), les perturbations intervenant 
sur le système (comme les taux de pompage et de 
recharge), les conditions aux limites, et les condi-
tions initiales (pour les problèmes en régime tran-
sitoire). Toute la partie détermination des para-
mètres et des conditions aux limites est de l’ordre 
du modèle conceptuel du système, et le modèle 
numérique initial doit être le reflet de ce modèle 
conceptuel.

Il faut toujours se rappeler qu’un modèle est l’ap-
proximation d’une réalité complexe, et que l’uti-
lisation du modèle a pour but de simplifier cette 
réalité de façon à ne représenter que les caracté-
ristiques et processus essentiels liés au problème 
considéré. Lors du développement d’un modèle 
déterministe hydrogéologique pour une zone et 
un objectif particulier, il faut choisir un degré 

de complexité adapté (ou, plutôt de simplicité). 
Bien qu’une résolution plus fine permette une 
plus grande précision, il existe aussi des contrain-
tes pratiques qui font que même si des données 
appropriées sont disponibles, il se peut qu’un 
modèle numérique finement discrétisé, à trois di-
mensions soit trop lourd pour fonctionner sur les 
ordinateurs actuels, en particulier si on prend en 
compte des processus de transport. La détermina-
tion d’un modèle approprié et d’un degré de com-
plexité approprié reste subjective et dépend du 
jugement et de l’expérience de l’analyste, des ob-
jectifs de l’étude, et de la qualité des informations 
antérieures sur le système étudié. Même s’il s’agit 
d’une tâche difficile, le choix entre la précision et 
le coût d’un modèle devra toujours être fait. Dans 
tous les cas, les gestionnaires de l’eau et autres 
utilisateurs des résultats du modèle doivent être 
avertis des choix et des priorités retenus qui ris-
quent d’affecter la fiabilité du modèle.

En général, un modèle de transport de soluté 
est plus difficile à caler qu’un modèle d’écoule-
ment souterrain. Dans un modèle d’écoulement 
souterrain, le calcul des distributions de charge 
ne nécessite pas de définir autant de paramètres 
que pour calculer les variations de concentration. 
Comme la vitesse d’écoulement des eaux souter-
raines dépend de la distribution des charges, et 
comme le transport par advection et la dispersion 
hydrodynamique sont deux phénomènes dépen-
dant de la vitesse d’écoulement, on cale souvent 
un modèle d’écoulement souterrain avant de dé-
velopper un modèle de transport de soluté. En 
fait, dans la réalité la clef essentielle pour com-
prendre un problème de transport de soluté réside 
dans la définition précise (ou modèle) du système 
d’écoulement. Ceci est particulièrement vrai pour 
le transport dans les roches fracturées, pour lequel 
la simulation est souvent basée sur des concepts 
propres aux milieux poreux. Bien que la surface 
de potentiel (ou charge) puisse souvent être simu-
lée, le champ de vitesse pourra, lui, être fortement 
erroné. 

4.6.1. LA CONCePTION Du MAILLAGe

Le dimensionnement du modèle doit être choisi 
lors de l’élaboration du modèle conceptuel. Si on 
choisit un modèle à une ou deux dimensions, il 
est alors important que le maillage s’aligne avec 
le système d’écoulement de sorte que tous les 
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flux entrant ou sortant du contour ou du plan du 
maillage soient pris en compte. Par exemple, si un 
modèle « plan » à deux dimensions est appliqué, 
l’écoulement ne doit pas comporter de composan-
tes verticales importantes t et aucune drainance 
ou flux à composante verticale ne doit être pris 
en compte au niveau des conditions aux limites; si 
un modèle « profil » à deux dimensions est choi-
si, la ligne de coupe transversale doit être alignée 
avec une ligne de courant du plan et on ne doit pas 
avoir d’écoulements latéraux entrant ou sortant 
du plan de coupe.

Pour minimiser diverses sources d’erreurs numé-
riques, le maillage du modèle doit être conçu en 
utilisant un maillage et un pas de temps les plus 
fins possible, compte tenu des capacités de mé-
moire et de temps de calculs des ordinateurs. Dans 
la mesure du possible, le maillage doit être ajus-
té sur les formations géologiques et la direction 
moyenne de l’écoulement. Les limites du maillage 
doivent elles aussi coïncider, autant que possible, 
avec les limites hydrologiques et géologiques na-
turelles du système considéré. Lorsque cela n’est 
pas possible, il faudra imposer une condition aux 
limites appropriée en bordure du maillage afin 
de prendre en compte l’incidence de la poursuite 
du système au-delà du maillage. Ceci peut clas-
siquement être effectué en utilisant la condition 
aux limites « écoulement extérieur fonction » de 
la charge (troisième type). Ces limites doivent 
également être placées aussi loin que possible 
de la zone intéressante et des zones de perturba-
tions affectant le système, afin de minimiser les 
impacts dus aux erreurs conceptuelles associées à 
ces conditions aux limites artificielles.

Lors de la conception du maillage, le rapport lon-
gueur sur largeur (ou rapport d’aspect) des cellules 
ou éléments doit être le plus proche possible de un. 
Des éléments ou cellules linéaires longs peuvent 
conduirent à des erreurs ou des instabilités numéri-
ques, et doivent être évités, en particulier quand le 
rapport d’aspect est supérieur à cinq [6]. 

en déterminant les conditions aux limites pour 
un problème particulier et la conception d’un 
maillage, il faut veiller à ne pas trop contraindre 
la résolution. en effet, si des valeurs dépendan-
tes sont fixées sur de trop nombreux nœuds aux 
limites, aussi bien au niveau des nœuds internes 
qu’externes du maillage, le modèle n’aura pas une 

liberté assez grande pour calculer une solution si-
gnificative. A l’extrême, en manipulant les condi-
tions aux limites, on peut obtenir la solution dési-
rée pour n’importe quel nœud. Si cela permet une 
correspondance parfaite avec les données obser-
vées utilisées pour le calage, ce n’est évidemment 
pas un indicateur de la précision ou de la fiabilité 
du modèle, et n’est donc pas significatif. 

Pour optimiser les performances de calcul dans 
un modèle, il est généralement préférable d’uti-
liser un maillage irrégulier (ou variable dans l’es-
pace) au sein duquel les mailles seront plus fines 
dans les zones où il y a des perturbations, où les 
gradients sont plus forts, où les données sont plus 
denses, où le problème est le plus critique, et (ou) 
où une meilleure précision numérique est attendue. 
Il est généralement conseillé d’augmenter l’espa-
cement des mailles d’un facteur qui doit rester in-
férieur à deux entre deux cellules ou éléments. De 
façon similaire, les pas de temps peuvent souvent 
être augmentés géométriquement pendant une si-
mulation. Au temps initiaux ou après une modifi-
cation du régime des contraintes, il faut imposer 
des pas de temps très courts, de même quand les 
changements dans le temps sont les plus rapides. 
La variation de charge diminue typiquement en 
fonction du temps, et on peut alors augmenter le 
pas de temps d’un facteur deux ou plus sans pro-
blèmes. 

Comme la transmissivité est une propriété du 
milieu poreux, les termes du tenseur de transmis-
sivité qui se recoupent peuvent être supprimés 
de l’équation de base de l’écoulement qui est 
résolue dans un modèle, en ajustant le maillage 
aux axes majeurs du tenseur des transmissivités. 
Cependant, ceci ne peut pas s’appliquer au ten-
seur de dispersion dans le cas de l’équation de 
transport car celle-ci est liée, et dépend, de la di-
rection d’écoulement, qui change dans l’espace 
et le temps. Il n’y a en général aucun moyen de 
concevoir un maillage qui sera toujours adapté à 
un champ d’écoulement variable.

4.6.2. CALAGe Du MODèLe

Les modèles de simulation hydrogéologiques dé-
terministes impliquent des exigences importan-
tes en matière de données si on veut définir tous 
les paramètres à tous les nœuds d’un maillage. 
uniquement pour déterminer la distribution des 
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paramètres dans le cas d’un problème pratiquer, 
cela demanderait des tests sur le terrain tellement 
onéreux, que c’est rarement réalisable aussi bien 
économiquement que techniquement. Par consé-
quent, en fait, le modèle représente un essai de 
résolution d’un large assortiment d’identités re-
marquables, comportant plus d’inconnues que 
d’équations. Il est fondamentalement impossible 
d’obtenir une solution unique à un tel problème.

Une incertitude sur les paramètres, conduit logi-
quement à un manque de confiance dans les in-
terprétations et prédictions issues d’une modéli-
sation, à moins qu’il puisse être démontré que le 
modèle constitue une représentation suffisamment 
fiable du système réel. Pour démonter qu’un mo-
dèle de simulation hydrogéologique déterministe 
est réaliste, on compare généralement les réponses 
de l’aquifère observées sur le terrain (comme des 
variations de niveaux d’eau s’il s’agit d’un pro-
blème d’écoulement ou des variations de concen-
trations s’il s’agit d’un problème de transport) 
aux valeurs correspondantes calculées par le mo-
dèle. L’objectif de cette opération de calibration 
est de minimiser les différences entre les données 
observées et les valeurs calculées. Généralement 
on considère que le modèle est calé quand il re-
produit des données historiques avec un degré de 
précision acceptable. Le niveau d’acceptabilité 
est, bien entendu, déterminé de façon subjective. 
Bien qu’une correspondance faible soit un signe 
évident d’erreurs, une bonne correspondance ne 
montre pas à elle seule la validité ou la pertinence 
du modèle [8]. 

Le calage ne produira pas un jeu unique de para-
mètres à cause du nombre important de variables 
dans l’ensemble d’identités remarquables repré-
sentées dans un modèle. Si la correspondance est 
faible, cela suppose (i) une erreur dans le modèle 
conceptuel, (ii) une erreur dans la solution numé-
rique, ou (iii) un jeu de paramètre de mauvaise 
qualité. Il n’est pas forcément possible de distin-
guer les différentes sources d’erreurs [8]. Même 
lorsque l’adéquation avec les données historiques 
est bonne, le modèle pourra encore échouer à pré-
dire de manière fiable des évolutions futures, en 
particulier lorsqu’on a à faire à des perturbations 
nouvelles ou plus longues que la période de ca-
lage du modèle.

Le calage d’un modèle hydrogéologique détermi-
niste s’effectue à l’aide d’un ajustement par ap-
proximations successives des données d’entrée du 
modèle (les propriétés de l’aquifère, les sources 
et les exutoires, et les conditions initiales et aux 
limites) de façon à modifier les données de sor-
tie, produites par le modèle. Comme un nombre 
important de facteurs interdépendants affecte les 
sorties, la procédure peut s’avérer totalement sub-
jective et inefficace. Les progrès dans les procé-
dures d’identification des paramètres permettent 
d’éliminer un peu de la subjectivité propre au 
calage du modèle [61–65]. Les nouvelles appro-
ches ont tendance à traiter le calage d’un modèle 
comme une procédure statistique. Ainsi, les ap-
proches à régressions multiples permettent simul-
tanément de construire, d’appliquer et de caler un 
modèle en utilisant des données incertaines, de 
sorte que les incertitudes soient assimilées à des 
incertitudes estimées sur les sorties du modèle et 
donc sur les prédictions ou estimations futures du 
modèle [66].

Cependant, même avec la modélisation par ré-
gression, le jugement et l’expérience en hydrolo-
gie du modélisateur restent des facteurs majeurs 
pour le calage à la fois précis et efficace d’un mo-
dèle, même si on utilise des procédures automati-
sées. Dans tous les cas, le modélisateur doit bien 
connaître la zone d’étude pour savoir si la base 
de données aussi bien que le modèle numérique 
représentent correctement les principales condi-
tions de terrain. Le modélisateur doit aussi admet-
tre que les incertitudes concernant la détermina-
tion des sources, exutoires, conditions initiales et 
aux limites doivent être évaluées lors de la phase 
de calage de la même manière que les incertitu-
des sur les propriétés de l’aquifère. Ne pas recon-
naître l’incertitude liée aux données entrantes et 
aux données du calage risque de conduire à un 
« peaufinage » du modèle par des ajustements de 
paramètres artificiellement précis améliorant seu-
lement l’adéquation entre les variables observées 
et calculées. Cela servira uniquement à augmenter 
faussement la confiance dans le modèle sans pour 
autant augmenter la précision de ses prévisions.

La Figure 4.5 montre d’une façon générale l’uti-
lisation et le rôle des modèles déterministes 
dans l’analyse des problèmes hydrogéologiques. 
L’intérêt de l’approche par modélisation réside 
dans sa capacité à intégrer des données propres 
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au site avec des équations représentant les proces-
sus dominants, et de s’en servir comme une base 
quantitative pour la prévision des changements ou 
des impacts dans un système aquifère. Lorsqu’on 
arrive au stade des résultats de l’interprétation 
du modèle, il faut savoir revenir à la phase de 
collecte et d’analyse des données et à la concep-
tualisation et la formulation mathématique des 
processus de base pertinents. un des objectifs du 
calage du modèle doit être l’amélioration du mo-
dèle conceptuel du système. Comme le modèle 
intègre numériquement les effets des nombreux 
facteurs qui affectent l’écoulement ou le transport 
de masse souterrain, les résultats calculés doivent 
à l’intérieur être cohérents avec toute les données 
d’entrée, et on pourra déterminer si des éléments 
du modèle conceptuel doivent être modifiés.. En 
fait, les concepts et interprétations antérieurs des 
variables ou paramètres de l’aquifère, représentés 
par des cartes équipotentielles ou la détermination 
des conditions aux limites, peuvent être révisés 
lors de la phase de calage suite à un retour à partir 
des données de sortie du modèle.

Les techniques d’estimation de paramètre automa-
tisées améliorent l’efficacité du calage du modèle 
et présentent deux composantes majeures--une 
partie qui calcule le meilleur ajustement (parfois 
appelée adéquation automatique à l’historique) 
et une deuxième partie qui évalue les propriétés 
statistiques de l’ajustement. L’objectif de l’adé-
quation automatique avec l’historique est d’obte-

nir les estimations des paramètres du système qui 
engendrent l’adéquation la plus fine (minimise 
les déviations) entre les données observées et les 
calculs du modèle. La déviation des moindres 
carrés est généralement retenue comme critère. 
La procédure de minimisation fait intervenir des 
coefficients de sensibilité basés sur le rapport des 
variations des valeurs calculées sur les variations 
des paramètres. Pour l’écoulement souterrain, par 
exemple, cela peut prendre la forme ∂h/∂t, qui est 
la variation de charge en fonction des variations 
de transmissivité. Les coefficients de sensibilité 
eux-mêmes peuvent s’avérer utiles pour envisa-
ger la collecte de données supplémentaires.

un programme informatique documenté, récent, 
uCODe, utilise le principe de la modélisation 
inverse, perçue comme un problème d’estima-
tion de paramètres, en utilisant la régression non 
linéaire [67]. UCODE est très général et perfor-
mant car il peut être utilisé dans le cas de n’im-
porte quel modèle d’application ou ensemble de 
modèles. Un paramètre estimé peut être une quan-
tité qui apparaît dans les fichiers d’entrée du (des) 
modèle(s) d’application, ou qui peut être utilisée 
en association avec des fonctions définies par les 
utilisateurs pour calculer une quantité apparais-
sant dans les fichiers d’entrée. UCODE calcule 
les sensibilités ainsi que les mesures statistiques 
qui évaluent les valeurs des paramètres estimés et 
quantifie l’incertitude probable des valeurs simu-
lées par le modèle. Hill [68] fournit des méthodes 
et des directives pour le calage des modèles mo-
dernes qui utilisent la modélisation inverse pour 
que le modèle résultant soit aussi précis et utile 
que possible. Hill fait remarquer que l’obtention 
de résultats utiles avec la modélisation inverse 
dépend de (i) la définition d’un problème inverse 
résolvable en utilisant des simplifications appro-
priées pour le système étudié, et (ii) l’utilisation 
prudente des statistiques produites en utilisant des 
sensibilités calculées et l’adéquation entre valeurs 
observées et calculées.

4.6.3. erreurS DeS MODèLeS

Des décalages entre les réponses observées et 
calculées d’un système révèlent des erreurs dans 
le modèle mathématique. Lorsqu’on applique 
les modèles hydrogéologiques à des problèmes 
réels, on distingue trois sources d’erreurs [8]. Une 
première correspond aux erreurs conceptuelles--

Fig. 4.5. Utilisation et rôle des modèles dans la résolu-
tion des problèmes hydrogéologiques [1].
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c’est-à-dire, des erreurs dans la conception théo-
rique des processus de base incorporés dans le 
modèle. Les erreurs conceptuelles comprennent 
à la fois l’oubli de processus pertinents et la re-
présentation de processus inappropriés. De telles 
erreurs sont par exemple l’application d’un mo-
dèle basé sur la loi de Darcy dans des milieux ou 
environnements qui ne répondent pas aux critères 
d’application de cette loi, ou encore l’utilisation 
d’un modèle à deux dimensions dans des cas où il 
y a des écoulements ou des transports importants 
dans une troisième dimension. Une deuxième 
source d’erreur implique les erreurs numériques 
survenant dans l’algorithme de résolution des 
équations. Ceci comprend les erreurs de tronca-
tures, les erreurs successives, et la dispersion nu-
mérique. Une troisième source d’erreur provient 
d’incertitudes et d’inadéquations dans les données 
d’entrée ce qui reflète notre incapacité à décrire 
de façon complète et exclusive les propriétés, les 
perturbations, et les limites de l’aquifère. Dans la 
plupart des applications de modèle, les sources 
les plus courantes d’erreurs sont les problèmes de 
conceptualisation et l’incertitude concernant les 
données.

Les méthodes numériques donnent généralement 
des solutions approximatives de l’équation de 
base. Il y a beaucoup de sources possibles d’er-
reurs numériques dans la solution. Si le modéli-
sateur est conscient de la source et de la nature de 
ces erreurs, il peut les contrôler et interpréter les 
résultats en connaissance de cause. Lors de la ré-
solution des problèmes de transport dominés par le 
phénomène d’advection, pour lesquels un front re-
lativement net (ou fort gradient de concentration) 
se déplace à travers un système, il est numérique-
ment difficile de conserver la netteté du front. Si 
la largeur du front est plus petite que l’espacement 
des nœuds, alors il est fondamentalement impos-
sible de calculer les valeurs correctes de concen-
tration dans la zone du front. Cependant, même 
dans les situations où le front est moins net, la 
technique de la solution numérique peut aboutir à 
un flux dispersif plus grand que celui qui serait dû 
au seul phénomène de dispersion ou serait donné 
par la solution exacte de l’équation de base. Cette 
partie de la dispersion calculée introduite unique-
ment par la résolution numérique de l’algorithme 
est appelée dispersion numérique, comme cela 
est illustré sur la figure 4.6. Comme l’interpré-

tation hydrologique des données isotopiques est 
sensibles aux phénomènes de mélange dans un 
aquifère, le mélange numérique (ou dispersion) 
peut avoir les mêmes effets sur l’interprétation 
des valeurs isotopiques calculées par le modèle. 
C’est pourquoi il faut s’appliquer à évaluer et mi-
nimiser de telles erreurs numériques qui ajoutent 
artificiellement du mélange « numérique » en plus 
du mélange calculé dû aux processus physiques et 
chimiques. 

La figure 4.6 montre des courbes de restitution 
calculées pour un cas hypothétique d’écoulement 
et de transport uniforme vers la droite, à un cer-
tain temps et à une certaine distance après l’in-
jection en amont du cours d’eau, d’un traceur de 
concentration relative de 1.0. La courbe A repré-
sente la courbe de restitution et la position d’un 
front net pour un cas sans dispersion (écoulement 
de chasse). La courbe B représente une solution 
analytique exacte pour une dispersivité non nulle. 
La courbe C représente la courbe breakthrough 
calculée en utilisant une méthode numérique qui 
prend en compte la dispersion numérique.

La dispersion numérique peut être contrôlée en 
réduisant l’espacement des mailles (∆x et ∆y). 
Cependant, une réduction jusqu’à un niveau to-
lérable nécessitera peut-être, suivant les cas, un 
nombre trop important de mailles pour un secteur 
particulier à simuler et risque d’engendrer des 
coûts de calculs trop élevés [32]. On peut aussi 
la contrôler avec les méthodes en éléments finis 
en utilisant des fonctions de base d’ordre plus 
grand ou en ajustant la formulation des équa-
tions de différence (en utilisant plusieurs combi-
naisons amont, aval, centré dans le temps et/ou 
dans l’espace, ou en utilisant différentes fonctions 
pondérées). 

Malheureusement, la plupart des approches qui 
éliminent ou minimisent la dispersion numéri-
que introduisent un comportement oscillatoire, 
entraînant sur la courbe une dérive vers le haut, 
en arrière du front de déplacement et une dérive 
vers le bas, à l’avant du front (voir courbe D sur 
la Fig. 4.6), et vice versa. La dérive vers le bas 
peut être due au calcul de concentrations négati-
ves, ce qui est évidemment irréaliste. Cependant, 
la dérive vers le haut peut introduire des erreurs 
d’égale importance qui resteront indétectées par-
ce que la valeur est de signe positif (bien qu’elle 



Utilisation de modèles nUmériqUes poUr simUler les processUs d’écoUlement ...

577

soit plus élevée que la concentration source, ce 
qui est encore irréaliste). Les oscillations s’amor-
tissent souvent avec le temps et n’introduisent gé-
néralement pas d’erreurs dans le bilan de masse. 
Cependant, dans certains cas, le comportement 
oscillatoire peut devenir illimité, et entraîne une 
solution instable ou un échec de la convergence 
numérique. 

Lors de la résolution de l’équation de transport 
advectif-dispersif, quelques erreurs numériques 
(principalement des oscillations) peuvent être 
liées à deux groupes de paramètres sans dimen-
sion (ou nombres). L’un est le nombre de Peclet, 
Pe, qui peut être défini par Pe = ∆l/α, où ∆l est 
l’espacement caractéristique des noeuds (bien 
que l’ont doive signaler qu’il existe plusieurs fa-
çons, essentiellement équivalentes, de définir Pe). 
Anderson et Woessner [6] recommandent que le 
maillage soit conçu de sorte que ∆l < 4α (soit Pe 
< 4), alors que Ségol [69] recommande comme 
critère Pe  2. De façon similaire, la discrétisation 
du temps peut être liée au nombre de Courant, 
Co, qui peut être défini comme Co = V∆t/∆l [6]. 
Anderson et Woessner [6] recommandent égale-
ment que le pas de temps soit déterminé de telle 
sorte que ∆t < ∆l/V (soit Co<1,0), ce qui revient 
à considérer que le déplacement de soluté par 
convection, se fait pour un incrément de temps, 

dans un la limite d’une cellule ou d’un élément. 
Les déviations des courbes C et D par rapport à la 
solution exacte peuvent être importantes à certains 
endroits, même si de telles erreurs ont tendance à 
être faibles au centre d’un front (concentration re-
lative de 0,5). Lors de la résolution de l’équation 
de transport, les méthodes numériques classiques 
montrent les erreurs numériques les plus fortes là 
où les concentrations relatives (ou sans dimen-
sions) (C/Cmax) sont les plus faibles. 

Dougherty et Bagtzoglou [70] montrent que le 
rapport erreur/valeur du signal (ou bruit de fond/
signal) peut devenir très grand (> 0,1) lorsque les 
concentrations relatives sont inférieures à 0,01. 
en ce qui concerne les analyses isotopiques sur 
les systèmes hydrogéologiques, les échantillons 
des zones étudiées ont souvent des concentrations 
inférieures à 0,01 de la concentration source, c’est 
pourquoi la prudence est de rigueur. 

Dans les modèles de transport l’orientation du 
maillage peut également avoir un effet; ainsi, la 
distribution du soluté, calculée à partir des mê-
mes propriétés et conditions aux limites va varier 
suivant l’angle de l’écoulement par rapport au 
maillage. Ce phénomène est fortement lié aux ter-
mes de produits croisés dans l’équation de base, 
et même s’il n’est généralement pas une source 
d’erreur importante, les utilisateurs du modèle 
doivent en avoir connaissance.

4.6.4. BILAN De MASSe

Une manière d’évaluer la précision du modèle est 
de s’intéresser à la conservation de la masse. Ceci 
peut être mesuré en comparant les flux net calcu-
lés ou imposés (par ex. l’écoulement entrant et les 
apports moins l’écoulement sortant et les pertes) 
avec les variations de stock (accumulation ou di-
minution) dans le modèle. Les calculs de bilan de 
masse doivent toujours être effectués et vérifiés 
lors de la phase de calage pour faciliter l’évalua-
tion de la précision numérique de la solution. Les 
flux hydraulique et chimique, issus de la contri-
bution de chacune des entités hydrologiques du 
modèle d’écoulement et de transport et impliqués 
dans ces calculs, doivent être détaillés séparément 
en deux budgets distincts hydrologique et chimi-
que. Les budgets sont de bons outils d’évaluation 
car ils fournissent une évaluation de l’importance 

Fig. 4.6. Courbes de restitution représentatives dans le 
cas d’un problème simple d’écoulement et de transport 
pour illustrer les types d’erreurs numériques pouvant 
apparaître dans les solutions numériques de l’équa-
tion de transport: (A) flux de chasse sans dispersion, 
(B) solution « exacte » pour un transport avec disper-
sion, (C) solution numérique pour le cas B qui montre 
les effets de la dispersion numérique, et (D) solution 
numérique pour le cas B montrant un comportement 
oscillatoire [1].
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relative de chaque composant dans le budget to-
tal.

Les erreurs dans le bilan de masse des modèles 
d’écoulement devraient généralement être infé-
rieures à 0,1%. Cependant, comme l’équation de 
transport de masse est plus difficile à résoudre nu-
mériquement, l’erreur dans le bilan de masse peut 
être plus importante pour un soluté que pour un 
fluide, mais cela va aussi dépendre du type de mé-
thode numérique mise en œuvre. La conservation 
de la masse est inhérente aux méthodes utilisant 
les différences et les éléments finis, tandis qu’elle 
ne l’est pas pour la mise en œuvre de la méthode 
des caractéristiques ou les approches par repérage 
des particules (pour lesquelles leurs calculs de 
bilan de masse sont eux-mêmes des approxima-
tions). Il faut également rappeler que si une er-
reur importante dans le bilan de masse traduit une 
faiblesse dans la solution numérique, un bilan de 
masse parfait ne prouve et ne peut pas prouver à 
lui seul qu’une solution exacte ou précise à été at-
teinte ou que l’ensemble du modèle est fiable. En 
effet, un bilan de masse parfait peut être obtenu 
si le modèle prend en compte des erreurs com-
pensatoires. Par exemple, les solutions C et D de 
la figure 4.6 qui montrent une dispersion numéri-
que significative ou un comportement oscillatoire 
proviennent de solutions ayant un bilan de masse 
quasi-parfait, et elles sont pourtant fausses.

4.6.5. TeSTS De SeNSIBILITÉ

Supposer plusieurs valeurs différentes pour les 
paramètres donnés aide aussi à atteindre un autre 
objectif de la phase de calage, à savoir celui de 
déterminer la sensibilité du modèle par rapport à 
des facteurs affectant l’écoulement et le transport 
souterrain et à des erreurs et incertitudes dans les 
données. evaluer l’importance relative de chaque 
facteur aide à déterminer les données qui doivent 
être définies plus précisément et celles qui sont 
déjà adéquates ou ne demandent qu’une petite re-
définition. Si des données supplémentaires peu-
vent être collectées sur le terrain, une telle analyse 
de sensibilité permet de déterminer quel genre de 
données pose le plus de problème et comment 
obtenir la meilleure information par rapport aux 
coûts d’une nouvelle collecte de données. Si on 
ne peut pas obtenir des données supplémentai-
res, les tests de sensibilité peuvent aider à esti-
mer la fiabilité du modèle en mettant en évidence 

les effets, sur les sorties du modèle, d’un degré 
d’incertitude ou d’erreur donné relatif aux don-
nées d’entrée. Les sensibilités relatives des para-
mètres qui affectent l’écoulement et le transport 
vont varier d’un problème à l’autre. De plus, les 
sensibilités peuvent varier dans le temps suivant 
les évolutions du régime des influences imposées 
au système. Ainsi, on peut conclure en disant que 
l’analyse de sensibilité doit être effectuée lors des 
premières étapes de l’étude d’un modèle.

Il faut également évaluer la sensibilité de la solu-
tion relative à la conception du maillage (ou l’es-
pacement), aux critères de pas de temps, à la na-
ture et à la localisation des conditions aux limites, 
et à d’autres paramètres numériques, même si une 
approche inverse ou régressive a été utilisée pour 
la modélisation. Ceci est rarement pris en compte, 
et ainsi les défauts de conception associés demeu-
rent indétectés. Par exemple, les modèles qui es-
timent des paramètres ne peuvent pas calculer la 
sensibilité relative à l’espacement des mailles ou 
à certaines conditions aux limites qui sont fixées 
par l’utilisateur. une approche générale qui mar-
che bien consiste à procéder à un premier calage 
avec un modèle, et à refaire ce calage avec les 
mêmes influences et propriétés mais en utilisant 
un maillage plus fin, un pas de temps plus court, 
et peut-être des conditions aux limites différentes. 
Si un tel test donne clairement des résultats dif-
férents, le modèle doit alors être à nouveau calé 
en utilisant des critères de conception qui permet-
tront une solution numérique plus précise. Si un 
tel test n’engendre pas de différences significa-
tives, c’est que grossièrement sa conception est 
probablement adaptée au problème donné.

4.6.6. LeS CrITèreS Du CALAGe

Le calage d’un modèle peut être appréhendé 
comme un processus évolutif au cours duquel les 
ajustements et modifications successifs reposent 
sur les résultats des simulations précédentes. Le 
modélisateur doit décider à quel moment suffi-
samment d’ajustements ont été effectués pour la 
représentation des paramètres et des processus et 
il doit décider, que le modèle a été correctement 
calé (ou il peut rejeter le modèle en le considérant 
comme inadapté et chercher des approches alter-
natives). Cette décision est souvent basée sur un 
mélange de critères subjectifs et objectifs. La réa-
lisation du meilleur ajustement entre les variables 
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observées et calculées correspond à une procédu-
re de régression et peut être évaluée comme telle. 
Ainsi, la moyenne des erreurs résiduelles doit être 
proche de zéro et les déviations doivent être mini-
misée. Cooley [71] discute de plusieurs mesures 
statistiques qui peuvent être utilisées pour évaluer 
la fiabilité et la « bonne qualité de l’ajustement » 
des modèles d’écoulement souterrain. Les tests 
de précision doivent être appliqués à autant de 
variables dépendantes que possible. Le type de 
données observées qui sont les plus utiles pour 
le calage du modèle correspond aux variations 
de charge et de concentration dans l’espace et le 
temps, et à la quantité et la qualité des débits sor-
tant de l’aquifère.

S’il est nécessaire d’évaluer la précision du mo-
dèle quantitativement, il est également important 
de s’assurer que les variables dépendantes qui ser-
vent de base pour les tests de précision sont des 
indicateurs fiables de la performance du calcul et 
de la précision du modèle. Par exemple, si une va-
riable dépendante particulière était relativement 
insensible aux paramètres dominants, l’existence 
d’une bonne corrélation entre ses valeurs obser-
vées et calculées ne serait pas forcément le reflet 
d’un degré élevé de précision pour l’ensemble du 
modèle.

De façon similaire, il faut être prudent quand les 
« données observées » contiennent une part d’in-
terprétation subjective. Par exemple, ajuster une 
surface piézométrique ou une distribution de 
concentrations observées est quelquefois utilisé 
comme base du calage. Pourtant, la délimitation 
d’une surface est par elle-même interprétative et 
peut constituer une base fragile pour le calage du 
modèle car elle est affectée d’une variabilité ou 
d’une erreur introduites par la méthode de déli-
mitation, en plus des erreurs de mesures sur quel-
ques points particuliers. 

4.6.7. PREDICTIONS ET VERIFICATIONS  
POSTerIeureS

Le calage des modèles et l’estimation des para-
mètres sont liés à un ensemble de données histori-
ques, ainsi, la fiabilité et la confiance en la phase 
de calage dépendent directement de la qualité et 
de l’étendue des archives historiques. Les échel-
les de temps sur lesquelles on peut faire des pré-
visions avec un modèle calé sont également liées 

et limitées par la longueur de la période couverte 
par les archives. une façon de faire raisonnable 
consiste à faire des prédictions sur une période 
comparable à celle pour laquelle des comparai-
sons ont été établies. 

La précision des prévisions d’un modèle est la 
meilleure façon d’évaluer sa fiabilité. Cependant, 
la précision d’une prévision ne peut être vérifiée 
qu’après que l’événement ait eu lieu. Anderson et 
Woessner [6] résument plusieurs études publiées 
dans lesquelles la précision des prévisions de 
modèles hydrogéologiques déterministes n’a été 
évaluée que plusieurs années après la prévision. 
Les résultats ont démontré que les extrapolations 
à long termes étaient rarement très précises. Les 
erreurs de prévisions sont souvent liées à l’utili-
sation pour les comparaisons avec les archives 
d’une période de temps trop courte pour détecter 
un élément majeur du modèle ou du système, ou 
à un modèle conceptuel incomplet. Par exem-
ple, des processus et des conditions aux limites 
qui étaient négligeables ou insignifiantes sous 
l’action du régime d’influences passé ou actuel 
peuvent devenir importants voir dominants sous 
l’action d’un ensemble d’influences imposées dif-
férent. Ainsi, un modèle conceptuel basé sur l’ob-
servation du comportement d’un système aquifère 
peut s’avérer inadapté par la suite lorsque les in-
fluences existantes se renforcent ou que d’autres 
contraintes viennent s’ajouter. une source majeu-
re d’erreur sur les prévisions est parfois attribuée 
principalement aux incertitudes sur les influences 
futures, qui sont souvent dépendantes des facteurs 
démographique, politique, économique et social. 
Mais si on peut estimer le degré ou la probabi-
lité des influences futures, on peut alors prédire le 
degré ou la probabilité des réponses futures. une 
tendance encourageante est qu’actuellement de 
nombreux analystes essaient d’intégrer des limi-
tes de confiance pour les prévisions provenant des 
incertitudes sur les estimations des paramètres. 
Cependant, ces limites de confiance n’empêche-
raient pas encore les erreurs dues à un mauvais 
modèle conceptuel ou à la résolution numérique 
des algorithmes [74]. 

Si un modèle doit être utilisé pour des prévisions 
liées à un problème ou un système qui présente 
un intérêt ou une importance permanents pour la 
société, il faut continuer le suivi sur le terrain et 
revérifier et recaler périodiquement le modèle, 
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pour incorporer de nouvelles informations, com-
me les modifications des influences imposées ou 
des révisions du modèle conceptuel proposé. Une 
vérification postérieure est un moyen d’évaluer la 
nature et l’importance des erreurs de prévision, 
et peut conduire à une amélioration considérable 
de la connaissance du système et de la qualité du 
modèle révisé. De nouvelles prévisions peuvent 
alors être faites avec une meilleure fiabilité.

4.6.8. VALIDATION DU MODèLE

Il est naturel que les personnes qui utilisent des 
modèles hydrogéologiques, ainsi que celles qui 
prennent des décisions basées sur les résultats de 
ces modèles, veuillent avoir la certitude que le 
modèle est valide. Les modèles hydrogéologiques 
sont des représentations de plusieurs théories et 
hypothèses scientifiques. Karl Popper [72] dit la 
chose suivante: « en tant que scientifiques, nous 
ne pouvons jamais valider des hypothèses mais 
seulement les invalider ». Cette philosophie a pré-
cisément été appliquée aux modèles hydrogéolo-
giques [8, 73]. 

Les critères pour déclarer un modèle comme va-
lidé sont fondamentalement subjectifs. Dans la 
pratique la validation est recherchée par le même 
processus qui est typiquement et plus correcte-
ment identifié comme le calage — c’est-à-dire, en 
comparant les calculs à des mesures de terrains 
ou de laboratoires. Cependant, comme il n’existe 
pas de solution unique pour le modèle, une bonne 
comparaison peut quand même être obtenue avec 
un modèle inadéquat ou erroné. Aussi, comme 
la définition de « bon » est subjective, un scien-
tifique compétent et sérieux, en accord avec les 
définitions communément utilisées de la valida-
tion, peut déclarer un modèle comme valide alors 
qu’un autre utilisera les mêmes données pour dé-
montrer que le modèle est invalide. Pour le public 
en général, déclarer qu’un modèle hydrogéologi-
que est validé, porter en soi, une aura d’exacti-
tude que beaucoup de modélisateurs ne revendi-
queraient pas [74]. Parce que classer un modèle 
comme ayant été « validé » a peu d’intérêt et de 
sens scientifique, une telle « certification » va un 
peu au delà en instillant ne fait qu’inculquer une 
fausse impression de confiance dans ces modèles. 
Konikow et Bredehoeft [8] recommandent que le 
terme de validation ne soit pas appliqué aux mo-
dèles hydrogéologiques.

4.7. éTUDE DE CAS: éCOULEMEnT 
et	transport	a	l’echelle	
LOCALE DAnS Un AqUIFèRE 
LIBRE PEU PROFOnD

reilly et al. [75] ont combiné l’utilisation des 
traceurs environnementaux et la modélisation 
numérique déterministe pour analyser et estimer 
les taux de recharge, les taux d’écoulement, les 
trajectoires d’écoulement, et l’état de mélan-
ge dans un système aquifère de surface près de 
Locust Grove, dans l’est de l’etat du Maryland, 
aux u.S.A. L’étude a été réalisée dans le cadre du 
Programme National d’evaluation de la qualité 
des eaux de l’uS Geological Survey (uSGS), 
pour fournir des estimations sur les trajectoires 
d’écoulement et les temps de parcours qui seront 
utilisés pour comprendre et interpréter l’évolution 
de la qualité des eaux au cours de la surveillance 
des puits et de l’écoulements de base des rivières. 
La zone d’étude englobait environ 2,6 × 107 m2 
de terrain pour la majeur partie agricoles de la 
Delmarva Peninsula. L’aquifère de sub-surface 
comprend des sables et graviers non consolidés 
perméables dont l’épaisseur varie entre moins de 
6 m et plus de 20 m. Cette aquifère de sub-surface 
est surmonté par des dépôts de silts et d’argiles 
relativement imperméables, qui déterminent un 
ensemble captif.

Dans cette étude, les chlorofluorocarbones (CFC) 
et le tritium on été analysé sur des échantillons 
d’eau récoltés sur des puits d’observation afin 
d’estimer l’âge de l’eau souterraine à chaque site 
d’échantillonnage e fonction de la profondeur. 
Comme des erreurs et des incertitudes sont as-
sociées aux estimations des âges à partir des tra-
ceurs environnementaux, tout comme des erreurs 
et incertitudes sont associées aux modèles déter-
ministes d’écoulement et de transport souterrain, 
les auteurs ont appliqué un processus rétroactif ou 
itératif basé sur la comparaisons d’estimations in-
dépendantes du temps de parcours. Leur approche 
est résumée et décrite sur la figure 4.7. Chaque 
étape indiquée a été conçue pour améliorer soit 
l’estimation des paramètres soit la conceptualisa-
tion du système.

Les calculs préliminaires (première étape) ont 
servi à situer les limites de plausibilité des résul-
tats des simulations et analyses chimiques les plus 
complexes. Le premier niveau de calage d’un mo-
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dèle d’écoulement souterrain (deuxième étape) a 
fourni la conceptualisation initiale du système. La 
troisième étape constituait un deuxième niveau de 
calage et d’analyse prenant en compte le trans-
port par advection, ce qui a fourni des estimations 
quantitatives des trajectoires d’écoulement et des 
temps de parcours à comparer avec ceux obte-
nus à partir des analyses des CFC. La quatrième 
étape a pris en compte l’application d’un modèle 
de transport de masse afin de simuler les concen-
trations en tritium dans le système d’écoulement 
souterrain sous l’influence de phénomènes d’ad-
vection, de dispersion, de décroissance radioac-
tive, et de variation du signal d’entrée (concentra-
tion source).

Les puits échantillonnés étaient situés approxima-
tivement le long d’une ligne d’écoulement de sur-
face, et un modèle à deux dimensions suivant une 
coupe a été développé pour simuler les processus 
se déroulant le long de cette ligne d’écoulement. 
Le modèle MODFLOW [76] a été utilisé pour 
simuler l’écoulement souterrain et le transport 
par advection. Le maillage aux différences finies 
consistait en 24 couches et 48 colonnes de nœuds, 
la dimension de chaque cellule étant de 1,14 par 
50,80 m, comme le montre la figure 4.8, qui indi-
que aussi les puits situés sur la coupe. La simula-
tion a été conçue pour représenter les conditions 
moyennes d’écoulement en régime permanent.

Fig. 4.7. Diagramme des opérations successives pour quantifier les lignes d’écoulement dans le système d’écoule-
ment des eaux souterraines de Locust Grove, Maryland, (d’après [75], modifié).

Fig. 4.8. Maillage utilisé pour la simulation le long la coupe de Locust Grove, avec la localisation des puits 
(d’après [75], modifié).
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Après avoir calé le modèle d’écoulement, on a 
procédé à l’analyse des trajectoires et des temps 
de parcours et on a fait des comparaisons avec les 
âges estimés à partir des CFC. La figure 4.9 mon-
tre les trajectoires calculées grâce à MODPATH 
[77] après le deuxième niveau de calage réalisé 
avec MODFLOW. La comparaison avec les esti-
mations des CFC a généralement été satisfaisante. 
Cependant, reilly et al. [75] font remarquer qu’à 
proximité du cours d’eau, beaucoup de lignes 
d’écoulement convergent, et la convergence de 
trajectoires représentant l’éventail complet des 
temps de parcours représentés dans l’aquifère fait 
que des eaux d’âges différents se retrouvent très 
proche les unes des autres. Ainsi, à l’échelle et 
l’espacement des mailles du modèle, dans la zone 
proche du cours d’eau, les lignes d’écoulement 
convergentes ne peuvent pas être distinctement 
différenciées, et la position des crépines de cha-
que puits ne peut pas être représentée précisément 
directement sous le cours d’eau. Après le deuxiè-
me niveau de calage, la racine carré moyenne de 
l’erreur entre les âges simulés et ceux des CFC 
pour les 10 puits les plus éloignés du cours d’eau 
(i.e., excepté les puits 159, 160, et 161) était de 
3,4 ans.

Les concentrations en 3H des eaux de/d’infiltra-
tion ont considérablement varié ces 40 dernières 
années. De ce fait, le temps de parcours ne pourra 
pas être toujours facilement déterminé à partir de 
la concentration en 3H d’un échantillon d’eau. 
De même, dans le cas d’un mélange des eaux 
qui se sont infiltrées pendant cette période où les 
concentrations du signal d’entrée ont changé de 
manière relativement nette, les temps de parcours 
évalués à partir des concentrations en 3H sont en-
core plus incertains. Ainsi, les investigateurs ont 
simulé les transport de masse de 3H dans le sys-
tème en utilisant un modèle prenant en compte les 
phénomènes de mélange (dispersion), de décrois-
sance radioactive, et de fonctions d’entrées tran-
sitoires, ce qui a également permis une évaluation 
plus poussée de la concordance avec les résultats 
du modèle d’écoulement et de transport convectif 
précédent. Le modèle appliqué dans ce cas était le 
modèle de transport de masse MOC de [37, 78].

Les résultats de la simulation de la distribution du 
3H (i) sans dispersion et (ii) avec une αL de 0,15 
m et une αT de 0,015 m sont représentés dans la 
figure 4.10. La simulation du cas limite, sans 
dispersion, a fournit des résultats acceptables et 
a été prise comme la meilleure estimation de la 
distribution du 3H en novembre 1990 [75]. Ce cas 
reproduit les gradients de concentration marqués, 
nécessaires pour décrire les valeurs faibles en tri-
tium qui ont été observées. Le modèle MOC était 
adapté à ce problème car il minimise la dispersion 
numérique et il peut résoudre les équations de base 
pour un αL de 0,0, ce que les modèles de transport 
basés sur les différences et éléments finis ne peu-
vent généralement pas faire. Les résultats de la 
simulation de transport de soluté concordent avec 
le système d’écoulement convectif déterminé lors 
du second niveau de calage et renforce le choix 
de ce cas pour le modèle conceptuel. Le couplage 
des analyses de 3H avec le modèle de transport 
indique les zones où il y a des divergences en-
tre les concentrations mesurées et simulées, où la 
collecte de données supplémentaires serait la plus 
utile, et où le modèle conceptuel mériterait d’être 
perfectionné.

Cette étude de cas démontre que les méthodes 
combinant les traceurs environnementaux et la 
simulation numérique constituent des outils effi-
caces et complémentaires et constituent un moyen 
pour évaluer le taux d’écoulement et la trajectoire 

Fig. 4.9. Trajectoires (calculées avec MODPATH 
après le deuxième niveau de calage) sur la coupe de 
Locust Grove vers les puits d’observation montrant les 
temps de parcours (en années) depuis la surface de la 
nappe (d’après [75], modifié).
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Fig. 4.10. Simulated 3H distribution at the end of 1990: 
(A) with dispersivity αL = 0.0 m and αT = 0.0 m, and 
(B) with dispersivity αL = 0.15 m and αT = 0.015 m. 
Contour interval 25 TU. Measured concentrations 
from samples obtained from wells in November 1990 
are given for their location in bold italics (modified 
from [75]).

des particules d’eaux dans un système aquifère. 
reilly et al. [75] ont trouvé que ces méthodes 
permettent également une rétroaction utile pour 
une évaluation plus objective des incertitudes sur 
l’importance et trajectoires estimées des déplace-
ments. Les deux méthodes associées permettent 
une explication cohérente des lignes d’écoule-
ment et des taux de déplacement tout en identi-
fiant les lacunes relatives à la compréhension du 
système qui impliquent la collecte de données 

supplémentaires et une amélioration des modèles 
conceptuels du système aquifère.

4.8.	 moDèles	hyDrogéologIqUes	
DISPOnIBLES

En hydrogéologie, il existe de nombreux modèles 
génériques déterministes, basés sur des méthodes 
numériques et des modèles conceptuels variés. Le 
choix d’une méthode numérique ou d’un modèle 
générique pour un problème de terrain particulier, 
dépend de plusieurs facteurs, dont la précision, le 
rapport qualité prix, et la facilité d’utilisation. Les 
deux premiers facteurs sont principalement liés à 
la nature du problème considéré, à la disponibi-
lité des données, et à l’étendue des investigations. 
La facilité d’utilisation d’une méthode va en par-
tie dépendre des compétences mathématiques du 
modélisateur, dans la mesure où il vaut mieux que 
l’utilisateur comprenne la nature des méthodes 
numériques impliquées dans un code. Il peut être 
nécessaire de modifier et d’adapter le programme 
au problème spécifique considéré, ce qui impli-
que parfois des modifications du code source. 
Lors du choix d’un modèle adapté à une applica-
tion particulière, il est très important d’en choisir 
un qui comporte le modèle conceptuel approprié; 
il faut éviter d’essayer d’ajuster un modèle inap-
proprié à un cas particulier seulement parce qu’il 
est disponible ou connu de l’utilisateur. La facilité 
d’utilisation est aussi améliorée par l’existence de 
programmes ou de préliminaires ou complémen-
taires, et par la disponibilité d’une documentation 
complète et compréhensible. 

un grand nombre d’organisations publiques et 
privées fournissent des logiciels disponibles dans 
le domaine public et (ou) privé, pour la modéli-
sation hydrogéologique. Anderson et al. [79], 
listent, dans leur synthèse sur les modèles hy-
drogéologiques, 19 distributeurs distincts de lo-
giciels et fournissent la description sommaire de 
plusieurs codes. Les modèles sont de plus en plus 
disponibles sur Internet. Des codes informatiques 
peuvent être téléchargés gratuitement sur des si-
tes à travers le monde, tandis que d’autres sites 
fournissent des catalogues d’informations, de dé-
monstrations, et des informations sur les prix. Le 
Centre International de Modélisation des eaux 
Souterraines, Golden, CO (http://www.mines.
edu/igwmc/) entretient un organisme de tri des de-



IMPACT ANTHROPIQUE SUR LES SYSTEMES HYdROgéOLOgIQUES

584

mandes et un centre de distribution pour les mo-
dèles de simulation hydrogéologique. Beaucoup 
de codes, dans le domaine public de l’uSGS, sont 
disponibles sur Internet (http://water.usgs.gov/
software/).

La page d’accueil de l’Hydrogéologue (http://
www.thehydrogeologist.com/) est un exemple 
type de site Web axé sur l’hydrogéologie, four-
nissant des liens sur un nombre important de res-
sources de logiciels.
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