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RESUME 
 

La gestion rationnelle de la ressource en eau, à l'échelle des bassins versants 
nécessite une bonne connaissance de la variabilité des régimes hydrologiques en 
conditions fréquentes ainsi qu'en période de crise liée aux événements de crue et 
d'étiage plus rares. Une maîtrise de ces problèmes passe obligatoirement par une étude 
de modélisation globale quantitative et qualitative, et de façon combinée, des 
écoulements souterrains saturés et non saturés à l'échelle du bassin versant. 

Des modèles mathématiques sont développés pour résoudre les écoulements 
en surface et en nappe associés respectivement à des fonctions de production, de 
transfert et l'équation de Darcy. 

Le modèle global à réservoirs pour la simulation des débits et des niveaux 
aquifères, schématise le bassin par 3 réservoirs, permettant d’identifier une fonction 
de production réalisée par le réservoir superficiel et une fonction de transfert par les 2 
réservoirs inférieurs du modèle. 

La modélisation d'aquifère par un maillage rectangulaire en régime transitoire 
pour le calcul hydrodynamique des écoulements est utilisée avec la méthode des 
différences finies. 

Deux applications ont étés appliqués, dans le Sud Ouest de la France (Bassin 
Versant d'Aquitaine) et au Nord de la Tunisie (Bassin Versant de la Basse Vallée de la 
Medjerda), en utilisant les données hydrologiques et hydrogéologiques les plus 
récentes. 

 
INTRODUCTION 

Les problèmes de simulation des écoulements superficiels et souterraines 
peuvent aujourd'hui être étudiés assez correctement à l'aide de modèles. 

Les modèles globaux de simulation hydrologique permettent, à partir des 
données climatiques, de calculer des lames d'eau écoulées sur les bassins étudiés ou 
des niveaux en un piézomètre. 

La comparaison des fluctuations des niveaux piézomètriques mesurées et 
simulées permet de juger de la qualité de l'ajustement obtenu. Le pas de temps 
journalier ou mensuel leur donne plus de crédit que la simple confrontation de valeurs 
annuelles. La qualité de l'ajustement témoigne d'une relative précision dans 
l'évaluation des données d'entrée et dans la définition des différents paramètres du 
modèle qui interviennent dans la schématisation du comportement hydrologique du 
bassin (lois régissant l'alimentation et la vidange successive de différents réservoirs). 
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PEUT-ON CONSTRUIRE UN MODELE SIMPLE ET GENERAL ? 
La modélisation mathématique des écoulements sur un bassin hydrologique a 

déjà fait l'objet de nombreuses recherches tant en France qu'à l'étranger. Les modèles 
qui en ont résulté mettent tantôt l'accent sur les écoulements de surface, tantôt sur les 
écoulements souterrains, rendant ainsi difficiles les applications dans les cas où les 
ressources en eau des deux domaines sont interdépendantes. 

Dans la littérature hydrologique, de nombreux modèles (autant de modèles que 
d’hydrologues) existent pour déterminer la réponse d'un bassin versant à la 
précipitation. Beaucoup de qualificatifs sont disponibles pour les caractériser : 
déterministe, physique, spatialisés, stochastique, statistique, probabiliste, conceptuel, 
empirique, linéaire, non linéaire, global, distribué, continu, événementiel, etc. 
[Roche,1971; Clark,1973; Van, D.G,1979; Larson et al.,1982; Woolhiser et al., 1982; 
Michel, 1989; Gaaloul, 1992; Ambroise B.1999]. 

Il existe de nombreuses façons de modéliser les cheminements d'une goutte 
d'eau depuis sa précipitation jusqu'à son passage en un point d'une rivière. 

Vu la complexité des modèles, on peut toujours se demander s'il est possible 
de construire un modèle plus simple. S'il y a vraiment "un chemin plus court et plus 
simple", pourquoi doit-on passer par "les chemins plus compliqués" pour arriver à un 
but unique: "avoir des débits les plus proches possible de ceux réellement ou 
potentiellement observables sur un bassin versant"? [Michel, 1989]. 

Pour atteindre ce but, il n'est pas nécessaire de s'attacher à décrire tous les 
phénomènes physiques qui ont lieu dans un bassin et il est même très souhaitable 
d'éviter une telle conformité exhaustive et fidèle. En fait, on peut imaginer une 
approche beaucoup plus empirique en recherchant un modèle conceptuel très simple, 
global, libéré des préjugés issus de déductions physiques injustifiées du fait de la 
méconnaissance inévitable du système. Il est nécessaire qu'un modèle conceptuel soit 
aussi simple que possible [Gaaloul, 1992]. 

La simplicité d'un modèle permet d'éviter la difficulté de caler des paramètres 
conduisant à des résultats similaires. C'est cette même redondance qui entraîne la 
difficulté de déterminer laquelle de deux variables indépendantes fortement corrélées 
a produit tel ou tel effet dans une régression linéaire [Guilbot, 1972]. 

Beaucoup de modèles hydrologiques globaux simulent le cycle de l'eau dans 
un bassin versant par une succession de réservoirs (fonctions de production et 
transfert). La précipitation est propagée à travers différents sous-processus, jusqu'au 
débit écoulé à l'exutoire en incluant une recharge des réservoirs souterrains ou une 
perte dans l'atmosphère sous forme d'évaporation. Ces modèles permettent de mieux 
comprendre le fonctionnement hydrologique des bassins. Ils montrent la 
prépondérance de type d'écoulement et mettent en évidence des phénomènes 
d'infiltration profonde ou de transfert d'eau souterraine entre bassins [Gaaloul, 1992]. 

La construction d’un modèle nécessite certains choix fondamentaux, tels que: 

- collecte des données pluviométriques, climatologiques, hydrométriques etc..; 

- homogénéisation, interpolation et extrapolation des données recueillies; 

- inventaire des sites envisageables pour un aménagement; 

- adaptation du maillage à la géométrie du bassin et la nature de la 
représentation des conditions aux limites. 
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SIMULATION ET MODELISATION HYDROGEOLOGIQUE DU BASSIN 
AQUITAINE (SUD – OUEST DE LA FRANCE) 

Plusieurs études de synthèses hydrogéologiques ont menées dans le bassin 
d'Aquitaine (les travaux de BRGM, les thèses du Centre d’Hydrogéologie de 
l’Université de Bordeaux I, etc..) [Emsellem, et al. 1973] ont conduit la construction 
de modèles mathématiques de simulation des aquifères du Bassin d'Aquitaine, sans 
prendre en compte des données hydrologiques. 

En 1990, du fait de la demande en eau croissante pour l'alimentation en eau potable, 
l'agriculture et l'industrie, il est apparu important de disposer d'un outil de gestion 
actualisé‚ et adapté‚ aux matériels informatiques modernes. Pour cela, un modèle 
mathématique du système aquifère multicouche oligocène - éocène, se basant sur la 
très volumineuse information hydrogéologique existante et récente, a été mis au point. 

La modélisation hydrologique du bassin Nord - Aquitain sur la période de 
1974 à 1990 a permit de déterminer la recharge moyenne de la nappe de l'Oligocène 
(100 mm), alors que la recharge de la nappe de l'Eocène est de 120 mm. 

La réalisation de nombreux ouvrages a permis de mieux connaître l'aquifère 
oligocène et de déterminer avec plus de précision ses caractéristiques ( l'épaisseur de 
son réservoir, qui est compris entre 0 et 500 m, la piézométrie avec des isohypses 
variant de 85 à 0 m NGF, la transmissivité varie de 10-3 à 20.10-3 m2/s, le coefficient 
d'emmagasinement est entre 10-5 et 3.10-4, les débits spécifiques oscillent entre 3,5 et 
10 m3/h/m et la classe moyenne de perméabilité équivalente est de 27.10-5m/s). Le 
calage du modèle oligocène a été ajusté en régime permanent en prenant la 
piézométrie de la nappe en 1990 comme référence. L'alimentation de l'aquifère 
oligocène se fait essentiellement par le toit, en provenance du Miocène et du Plio - 
Quaternaire (3 550 l/s), mais 228 l/s transitent à travers le mur, en provenance de 
l'Eocène. La nappe s'écoule également en mer par percolation verticale ascendante 
et/ou par des exutoires (-1 700 l/s vers l'océan atlantique). 

Malgré le grand nombre de forages captant l'aquifère éocène, les 
caractéristiques hydrodynamiques de l'aquifère obtenues ne sont pas 
proportionnellement aussi abondantes (la piézométrie de l'aquifère éocène est 
marquée par un cône de dépression hydraulique au voisinage de Bordeaux et par 2 
principaux axes d'écoulement au droit des vallées de la Garonne et de la Dordogne, la 
transmissivité varie de 10-3 à 30.10-3 m2/s et la perméabilité équivalente est de l'ordre 
de 7. 10-5 m/s). Le calage a été effectué en régime permanent. Les apports par 
drainance des aquifères supérieurs (Plio - Quaternaire, Miocène et Oligocène) est de + 
366 l/s. Le débit d'échanges entre les 2 aquifères Eocène ⇔ Crétacé est de +1 672 l/s. 

Trois simulations ont étés réalisés sur le modèle multicouche oligocène-
éocène. 

La première simulation a consisté à restituer en régime permanent la 
piézométrie de la nappe éocène telle qu'elle a été observée en 1965. La seconde 
simulation a consisté à restituer en régime transitoire la situation de 1990 à partir de 
cet état 1965; en conservant les mêmes données utilisées dans le modèle multicouche. 
Le creux piézométrique est légèrement moins profond (∆H correspond à 2 à 5 m). Au 
Nord et au Sud, les écarts peuvent atteindre 7 à 10 m. Dans la troisième simulation, le 
calcul est réalisé en régime transitoire sur 25 ans (1990-2015). Le creux 
piézométrique passe de – 20 m NGF (1990) à – 40 m NGF (2015) dans la zone 
bordelaise. 
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MODELISATION DE LA NAPPE PHREATIQUE DU BASSIN HABIBIA 
(NORD DE LA TUNISIE) 

Le périmètre d'El Habibia est situé dans la Basse Vallée de la Medjerda au 
Nord de la Tunisie. Il est délimité à l’ouest par l’Oued Chafrou, à l’est par le Djebel 
Ain El Krima et au Nord par la route nationale GP7 vers Tunis. La limite Sud est le 
périmètre de Mornaguia. En 1977, le périmètre d’El Habibia couvrait 1880 ha, 
actuellement cette superficie n’est plus que de 1300 ha. Le périmètre est divisé en 6 
zones (A, B, C, D, E et F) (figure 1). 

Le périmètre d’El Habibia appartient à l’étage bioclimatique semi-aride 
supérieur, la pluviométrie à la station de Cherfech y est de l’ordre de 450 à 500 mm 
/an avec un été chaud et sec. Les sols sont en général du type peu évolué d’apport 
fluviatile, à hydromorphie de nappe en profondeur, et se sont formés sur les dépôts 
alluviaux de la Medjerda, alternativement fins et grossiers. Ce périmètre est irrigué 
par l’Oued Medjerda, à partir du Barrage d’EL Aroussia. L’eau d’irrigation a une 
concentration moyenne de l’ordre de 2,5 g/l qui varie selon les années de 1,7 à 3,5 g/l. 
Ce périmètre est équipé d’un réseau d’irrigation en gravitaire, d'un réseau de drainage 
enterré en poterie, d'un réseau d’assainissement en fossé à ciel ouvert et d’un réseau 
piézomètrique. Les caractéristiques du réseau d'assainissement et de drainage suivant : 

- un réseau primaire (émissaires en fossés à ciel ouvert). Les émissaires 
évacuent les eaux vers l’Oued Medjerda . 

- un réseau secondaire formé de collecteurs en fossés à ciel ouvert écartés de 
250 à 300 m. Ils ont une forme trapézoïdale et une profondeur de 1,60 à 1,70 m.; 

- un réseau tertiaire composé de drains en poterie de 80 mm de diamètre, posés 
à entre 1,20 à 1,40 m au dessous du sol espacés de 40 à 55 m. 

- un réseau des piezomètres (75) existant sur le périmètre El Habibia 
permettant de suivre le niveau de la nappe phréatique. 

Création de la base des Données  
La pluviométrie pluviosité moyenne interannuelle sur la période de 1966-1998 

à la station météorologique de Cherfech est de 473 mm, avec un maximum de 703 
mm en 1996 et un minimum à 277 mm en 1988. La température moyenne est de 
17,6°C à la station de Cherfech sur une période de 34 ans (1966 - 1998). La 
température moyenne interannuelle varie de 10,7°C (janvier le mois le plus froid ) à 
26°C (août le mois le plus chaud). L'évapotranspiration a été calculé à partir du 
programme CROPWAT selon la méthode de Penman - Monteith. [Cropwat, 1992; 
FAO, 1992]. L’évaporation moyenne interannuelle sur la période de 1966-1998 à la 
station de Cherfech est de 1059 mm, avec un maximum à 1296 mm en 1968 et un 
minimum à 897 mm en 1980. 

L'analyse des variations naturelles des niveaux piézomètriques permet de se 
rendre compte du fonctionnement ou de la réponse d'un aquifère à l'impulsion qui 
constitue l'apport de la pluie qui alimente la nappe ou sa vidange par son écoulement 
naturel, l'évapotranspiration réelle et les phénomènes connexes. Les fluctuations 
piézomètriques enregistrées sur les 29 piézomètres situés dans la zone A du périmètre 
El Habibia durant la période du 1966 à 1998 oscillent entre 0.2 m à 3m. 

Remarque : les données climatologiques ont été communiquées par le laboratoire 
bioclimatologique de l’INRGREF [Mougou, 1999]. 
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Figure 1  . Maillage du modèle  du système aquifère - Périmètre El Habibia Zone A
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Evaluation de la recharge de la nappe phréatique  
En respectant les conditions du calage du modèle pour la période de 34 ans 

(1966 - 1998), il nous a été possible, en utilisant les séries pluviométriques mensuelles 
annuelles des stations météorologiques de Cherfech, de calculer les termes du bilan 
hydrologique et de reconstituer l'évaluation de la recharge de l'aquifère (Figure 2). 

La lame d'eau moyenne qui alimente l'aquifère Habibia est de 100 mm/an, soit 
21% pour une pluviosité moyenne de 473 mm/an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figure 2. Bilan hydrologique (1966-1998) de la nappe phrétaique 

du périmetre El Habibia (Zone A). 

Construction du modèle  
Pour modéliser notre système d'aquifère limité‚ à l'Est par canal Melah et à 

l'Ouest par l'oued Chafrou, le maillage est formé‚ par 16 lignes numérotées de 1 à 16 
et 21 colonnes allant de 1 à 21, soit 336 mailles (Figure 1). Notre modèle comporte 
158 mailles utiles et 114 mailles hors domaine. Soixante quatre mailles ont été‚ 
imposées sur une couche de travail: 

- 58 mailles à potentiel imposé ( 30 mailles en bordure de rivage, le long de l'oued 
Chafrou , 19 mailles correspondant aux basses vallées du canal Melah, et 9 mailles en 
bordure du fossé d'assainissement au sud est du domaine modélisé) . 

- 6 mailles à débit imposé‚ représentant les débits de pompage. 

Les conditions aux limites se justifient ainsi en limite Nord-Est du modèle, les 
potentiels imposés dans les mailles suivant le canal Melah traduisent l'équilibre 
nappe-rivière effectivement réalisé, en limite Ouest du modèle, les potentiels imposés 
sont ceux constatés en bordure de rivage le long de l'oued Chafrou et en limites sud-
est du modèle, les potentiels imposés sont ceux constatés avec le fossé 
d'assainissement. 
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Caractéristiques hydrodynamiques et structure du système aquifère 
Topographie: Les courbes topographiques de la zone A du périmètre El 

Habibia varient de 19 à 31 N.G.T (Nivellement Général Tunisien). 

Couverture végétale : Les principaux cultures cultivées sur le périmètre El 
Habibia sont : les arbres fruitiers (36 ha), céréales (39 ha), fourrages (76.5 ha) 
légumes (67.5 ha), jachère (10.5 ha) et terre incultivables (103.5 ha). 

Recharge de l’aquifère : La zone de la recharge efficace qui occupe une 
superficie de 333 ha répartie sur les zones d'affleurement, fait un apport de 10,5 l/s. 

Mailles irriguées: L'affectation des conduites d'irrigation aux mailles se fait 
en superposant la carte numérisée des réseaux d'irrigation à la carte de discrétisation 
de la nappe phréatique du périmètre El Habibia. Une maille est irriguée s'il y a 
intersection de l'un de ses côtés avec la conduite d’irrigation. La dose d'irrigation 
moyenne annuelle est d'environ 425 mm (1966-1998). La zone d'alimentation par 
irrigation occupe une superficie de 154,5 ha, soit un apport de 21 l/s. 

Mailles drainées: Une maille est drainée s'il y a intersection de l'un de ses 
côtés avec un drain ou un collecteur. Le potentiel imposé au niveau des mailles 
traversées par un drain est égale à la cote topographique du drain par rapport à un 
niveau de référence. Les débits de drainage sont classés comme suit : 
- Mailles de vidange à fort débit (Qv > 1 l/s/ha en tenant compte des débits des eaux 
usées), soit un apport de - 13,5 l/s sur une superficie de 13,5 ha. 
- Mailles de vidange à moyen débit (0,5 < Qv < 0,75 l/s/ha), soit un apport de - 10,3 
l/s sur une superficie de 16,5 ha. 
- Maille de vidange à faible débit (Qv < 0,5 l/s), soit un apport de - 2,25 l/s sur une 
superficie de 4,5 ha. 

Perméabilité: La mise en œuvre du modèle nécessite de connaître dans chaque 
maille la valeur de la perméabilité de l'aquifère, définie comme une conductivité 
hydraulique. L'utilisation du modèle nécessite à la fois les valeurs de perméabilité et 
d'épaisseur, et non directement celle de transmissivité. Les valeurs de perméabilité 
obtenues à partir des pompages d'essai sont peu nombreuses et réparties inégalement 
sur notre domaine d'étude. Pour simplifier le problème, on a schématisé la carte de 
perméabilité sous forme de zones (tableau 1). 

Tableau 1. Perméabilité de l’aquifère avant et après calage du modèle  

N° des zones Identifications K équivalente avant 
calage (m/s) 

K équivalente après 
calage (m/s) 

Z1 Sable très fin 20E-05 15E-05 
Z2 Sable fin 7E-05 4E-05 
Z3 Sable moyen 20E-05 14.5E-05 
Z4 Sable grossiers 30E-05 32.5E-05 
Z5 Sable très grossier 70E-05 90.1E-05 
Z6 Limon sableux 0.5E-05 0.66E-05 
Z7 Limon argileux 0.0019E-05 0.001E0-5 

 

Transmissivité: Les valeurs de la charge sont utilisées pour la détermination 
de la transmissivité (produit de la charge hydraulique et de la perméabilité). 

Piézomètrie: La méthode d’interpolation linéaire double conduit à la carte 
piézomètrique de la figure 3. La profondeur moyenne de la nappe varie de 50 à 250 
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cm sur le périmètre d’El Habibia. Le niveau piézomètrique le plus proche de la 
surface s’étend vers le Nord du périmètre, au sud, le niveau descend en dessous de 
1m. En dehors de cette zone, le niveau piézomètrique descend progressivement, en se 
dirigeant vers le sud. La zone où la nappe est entre 1,50m et 2,50m se rétrécit 
d’avantage et le niveau descend de 1m à plus de 2 m vers la partie sud. 

Figure 3. Piézomètrie de la nappe phréatique d’El Habibia  

avant et après calage. 
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Calage du système aquifère en régime permanent 
Comme hypothèse de travail, on considère que le système aquifère se trouve 

dans un état d'équilibre en 1998. 

Les paramètres fixes du calage sont la recharge efficace du système d’aquifère 
(Rech eff = 100 mm/an), l’alimentation par irrigation (Alim = 425 mm/an), la vidange 
de la nappe phréatique par les réseaux d'assainissement et drainage (Vidange = 0.75 
l/s/ha), les prélèvements des puits (Prélèv = 1 l/s/ha), le potentiel initial imposé sur 
toutes les bordures du modèle (Hi) et la distribution initiale des zones de perméabilité 
(Ki). Le bilan du flux du système aquifère Habibia (Zone A) est résumé dans le 
tableau 2. 

Tableau 2: Bilan hydrologiques de l’aquifère Habibia (Zone A)  

 

ΣΣΣΣ Débits entrants – ΣΣΣΣ Débits sortants = 0,08 l/s 
 
CONCLUSION 

 
La première application d'une modélisation consiste à contrôler les données 

recueillies sur le terrain et à en vérifier la cohérence. Les opérations auxquelles 
conduisent les contrôles mettent en évidence les données manquantes et, par 
conséquent, incitent à rechercher la confirmation sur le terrain des premières 
hypothèses de travail. Lorsque ce retour à l'observation, notamment pour des raisons 
de délais, n'est pas possible, les modèles permettent alors d'apprécier les limites entre 
lesquelles des données inconnues peuvent varier en cohérence avec les autres 
données. 

 
Le champ d'application des modèles est assez étendu et le choix d'un type 

d'outil est conditionné par la nature et la densité des informations d'une part, et d'autre 
part par l'utilisation souhaitée en matière de prévision. 

 
Enfin, l'analyse des mécanismes hydrologiques et hydrodynamiques montre 

que, si les bases théoriques existent pour une très grande variété d'études, 
l'interprétation pratique des mesures n'est pas toujours techniquement envisageable. 

 
Dans tous les domaines de la science et de la technique, le développement des 

ordinateurs a ouvert l'ère des modèles mathématiques. La modélisation reste 
néanmoins un art difficile et plein d'embûches : il ne suffit pas de disposer d'un 
ordinateur et d'une bibliothèque de sous-programmes pour tirer n'importe quoi d'un 
tableau d'observations expérimentales. La description repose sur un ensemble de 
relations mathématiques rigoureuses décrivant la structure fine du système et les 
relations qui gouvernent toutes les interactions internes. 

Indications Intensité Apports Indications Intensité Apports
(mm/an) (l/s) (l/s/ha) (l/s)

Recharge efficace de l'aquifère 100 10,5 Prélévement 0,6 9,0
Alimentation par irrigation 360 20,8 Vidange 0,75 26,0
Débit entrant/charges imposées 86,0 Débits d'échange par le bas 25,0
débit entrant dans les mailles 0,7 Débit sortant/charges imposées 58,0
Total 118,0 Total 118,0

ENTREES SORTIES
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