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Préambule 

Cette thèse s‘inscrit dans le cadre du projet AquiFR (http://www.geosciences.ens.fr/aqui-fr/) qui vise, 
par la modélisation des principaux aquifères de France, à rendre possible le suivi et la prévision des 
ressources en eau en France. Le second objectif de cet outil est de faciliter les études d‘impact du 
changement climatique sur la France. L‘intérêt de ce projet est l‘utilisation et la valorisation des 
solutions de modélisation existantes au sein d‘une plateforme de couplage permettant leur 
fonctionnement simultané. 

  

http://www.geosciences.ens.fr/aqui-fr/
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 Enjeux du changement climatique I.1.1

Depuis la révolution industrielle, l‘intensification de l‘agriculture et les progrès de la médecine 
moderne ont entraîné une augmentation drastique de la population mondiale. Cette évolution a 
augmenté la nécessité de trouver des sources d‘approvisionnement pour faire face à des besoins 
toujours grandissant. Actuellement, plusieurs pays, notamment en Asie du Sud, en Afrique du Nord et 
en Amérique Centrale, sont considérés comme très vulnérables pour l‘alimentation en eau potable 
(Figure 2). 

 
Figure 2.Carte du stress hydrique dans le monde établie par le WRI (World Resources Institute). Les pays en 

rouge sont fortement impactés par le manque d’eau. 

Depuis le début du XXème siècle la température mondiale moyenne a augmenté, jusqu‘à approcher 
1.5°C en 2019 (Hoegh-Guldberg et al., 2018). Cette tendance est liée à l‘augmentation du CO2 dans 
l‘atmosphère en conséquence de la révolution industrielle ayant considérablement augmenté la 
production de gaz à effet de serre sur l‘ensemble du globe (Figure 3).  

 
Figure 3. Carte du changement de température de surface moyenne à l’échelle du globe entre 1901 et 2012. 
Les écarts vont jusqu’à 2.5°C dans certaines régions du globe (extrait de : IPCC Working Group I). 

Le réchauffement global a altéré l‘amplitude et la fréquence des évènements climatiques, favorisant 
l‘apparition d‘évènements extrêmes (eg canicule de Juillet 2010)(Rahmstorf and Coumou, 2011), et 
modifiant ainsi en profondeur les flux associés au cycles de l‘eau, impliquant d‘ores et déjà une 
augmentation du stress hydrique dans certaines régions du monde (Schiermeier, 2014), diminuant 
l‘accès à l‘eau potable et rendant vulnérable une partie de la population. Le changement climatique est 
ainsi à l‘origine de modifications tant environnementales que sociétales déjà visibles. Dans ce cadre, 
de plus en plus de pays sont à la recherche de sources d‘eau durables et envisagent une modification 
de leur gestion. 
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 Importance des aquifères de socle I.1.2

L‘évolution croissante de la population mondiale accroît les besoins en eau. Si la plupart des zones 
tempérées ont à leur disposition de grandes ressources de surface (lacs et rivières) ou profondes (eg 
bassin parisien), de nombreuses régions du monde, comme l‘Inde (Nicolas, 2019), souffrent d‘un 
déficit hydrique relativement important. Ce constat est d‘autant plus vrai en région semi-aride pour 
lesquelles l‘eau est un enjeu majeur. Les aquifères de socle ont longtemps été considérés comme peu 
intéressants de par leur, a priori, faible volume en eau ainsi que leur forte hétérogénéité rendant 
presque aléatoire leur exploitation. Face à une demande en eau potable toujours plus forte, des pays se 
sont tournés vers ces ressources potentielles, notamment en Afrique (Gustafson and Krásný, 1994; 
Wright, 1992) ou en Inde (Boisson et al., 2015). Seules sources d‘eau et relativement mal caractérisés, 
ces aquifères sont majoritairement surexploités (Nicolas et al., 2019; Wada et al., 2010), faisant 
craindre à moyen terme un épuisement de ces ressources. Pour contrer ces effets, de nouveaux 
systèmes de gestion sont mis en place (Kulkarni and Shankar, 2009). 

A l‘échelle du globe, les roches cristallines sont très présentes en Amérique et en Afrique mais aussi 
en Europe (Hartmann and Moosdorf, 2012). Leurs propriétés hydrodynamiques sont souvent mal 
contraintes. Les analyses large échelle (Gleeson et al., 2011) considèrent les aquifères très peu 
perméables et peu capacitifs, alors que des études de site ont montré au contraire des ressources en eau 
importantes, associées à des conductivités hydrauliques relativement importantes (Guillaumot et al., 
2019; Ruelleu et al., 2010). 

L‘hétérogénéité de ces aquifères est souvent limitante pour la modélisation des processus 
d‘écoulement (Singhal, 2008), complexifiant de ce fait l‘étude de leurs ressources, ainsi que leur 
gestion. Cette hétérogénéité découle d‘une variabilité de lithologie et de structure, impliquant une 
variabilité verticale des propriétés hydrodynamiques et des processus (Figure 4). 

 
Figure 4. Illustration de l'hétérogénéité des aquifères de socle selon le modèle proposé par Chilton and Foster 
(1995). De même que la lithologie, les propriétés hydrodynamiques varient fortement sur le profil. L’horizon 
superficiel, de même que les zones fortement fracturées favorisent les écoulements au contraire des horizons 

de roche saine. De même, les zones de contact entre deux formations différentes peuvent être fortement 

conductrices. 
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I.2 Ressources en eau en Bretagne 

 Propriétés hydrologiques et hydrogéologiques de la Bretagne I.2.1

La Bretagne est une région de France se présentant sous la forme d‘une péninsule bordée au Sud et à 
l‘Ouest par l‘Océan Atlantique, et au Nord par la Manche. Sa topographie est relativement plate, 
jusqu‘à 385 m pour le Roch‘Ruz (point culminant de la Bretagne appartenant au massif armoricain). 
Elle est dotée d‘un climat océanique, avec des hivers doux et une pluviométrie relativement 
abondante. Les précipitations sont plus élevées en moyenne à l‘Ouest qu‘à l‘Est, avec un maximum au 
niveau des monts d‘Arrée (Figure 5). Elle présente des réseaux hydrographiques relativement denses, 
découpés en bassins versants de petites à moyennes dimensions (généralement inférieur à 1000 km²), 
le plus grand étant celui de la Vilaine avec 10 500 km² de surface.  

 
Figure 5. Répartition spatiale des taux de précipitations annuelles en Bretagne. Extrait de (Belleguic, 2012). 

Elles présentent un gradient d’Ouest en Est avec un maximum (violet) sur les monts d’Arrée, point culminant 
de la Bretagne. 

La Bretagne est constituée d‘un mélange de massifs schisteux métamorphiques et cristallins, recoupés 
de fractures et de failles et surmontés d‘une couche d‘altération d‘épaisseur fortement variable 
(Mougin et al., 2008). Cet ensemble forme un système aquifère discontinu et fortement hétérogène de 
relativement faible épaisseur dont les dynamiques sont encore mal caractérisées. La majeure partie de 
l‘eau prélevée en Bretagne provient de pompages en rivière (ARS, 2017), les aquifères bretons étant 
relativement peu productifs, sauf dans de rare cas comme le site de pompage de la ville de Ploemeur, 
sis sur une zone de contact entre deux lithologies différentes (granites et micaschistes), 
exceptionnellement productive, de l‘ordre de 106 m3/an (Touchard, 1998). 

Dans une analyse des propriétés hydrogéologiques mondiales basée sur la géologie dominante des 
régions, Gleeson et al. (2009) décrivent des conductivités hydrauliques et des porosités très faibles. 
Cette analyse entre en contradiction avec des études réalisée à plus petite échelle montrant la présence 
de structures conductrices dans les massifs fracturés profonds à l‘échelle régionale (Roques et al., 
2016) et du site (Ruelleu et al., 2010), dotée d‘une capacité de stockage plus élevée. En plus de ces 
structures conductives, les couches altérées surmontant la roche saine fracturée sont des aquifères 
potentiels (Wyns et al., 2004) contribuant à l‘alimentation du réseau hydrographique (Mougin et al., 
2008). Ces couches sont fines et fortement contraintes par la topographie, dotées d‘un stock limité 
mais potentiellement fortement conductrices (Kolbe et al., 2016). Une des interrogations classiques est 
l‘origine de l‘eau alimentant les réseaux de distributions, que ce soit pour des questions de qualité ou 
de quantité. A partir de mesures d‘éléments traceurs de l‘âge de l‘eau (CFC) et de modélisation 
numérique, Kolbe et al. (2016) ont montré qu‘au moins une partie des eaux souterraines alimentant les 
rivières, contrairement aux hypothèses communément formulées, sont relativement anciennes, en 
moyenne de l‘ordre de 40 ans. Ces résultats impliquent une circulation souterraine des eaux des 
rivières, donc qui transitent par un aquifère. En raison de l‘hétérogénéité de distribution des altérites et 
du fort impact de la topographie sur les écoulements de proche sub-surface, la modélisation à l‘échelle 
régionale est complexe voire impossible. Il convient alors d‘adapter une méthode de modélisation dont 
l‘échelle de simulation respecte les structures des bassins versants fortement découpés par 
l‘organisation de la topographie. 
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 Modélisation des aquifères bretons I.2.2

Les aquifères bretons sont cristallins fracturés, et sont donc considérés comme des milieux fortement 
hétérogènes, souvent complexes à modéliser numériquement. A petite échelle, il est possible de se 
baser sur une description des structures souterraines à partir de méthodes géophysiques, comme sur le 
site de Ploemeur (Le Borgne et al., 2004). Une modélisation numérique à plus large échelle est aussi 
possible à l‘aide de méthodes classiques, mais souffre de limitations numériques imposant une 
modélisation en état stationnaire. Goderniaux et al. (2013) propose une modélisation d‘un système de 
1 000 km² en état stationnaire à l‘aide de Modflow en état stationnaire sur un ensemble de bassin 
versant au Sud-Est de la Bretagne. Des méthodes de modélisation des débits de puits stochastiques 
(Follin and Thunvik, 1994) (Suède), ou semi-analytiques à partir de jeux de données complets incluant 
géologie, puits, géophysique (Courtois et al., 2010) (Burkina Faso) ont été proposées mais nécessitent 
des quantités de données suffisantes pour alimenter les modèles. Des modèles conceptuels à plus large 
échelle ont été proposés (Leray et al., 2012), mais ne sont pas satisfaisants de par leur manque de 
description de la topographie, et se focalisant principalement sur des structures relativement 
profondes. 

Les aquifères bretons peuvent aussi être considérés comme un ensemble déconnecté de bassin versant 
de dimensions petites à moyennes, les écoulements étant grandement contrôlés par la topographie 
(Kolbe et al., 2016). Le modèle KW (Fan and Bras, 1998) propose ainsi une résolution semi-
analytique des écoulements dans un bassin versant sur des catégories de versants simplifiés. Matonse 
and Kroll (2009) propose une modélisation du bassin versant du MaiMai (Nouvelle-Zélande) en 
utilisant la solution développée par Troch et al. (2003) combinée au modèle KW. Mais cette 
modélisation reste basée sur un jeu de donnée relativement important pour un système de petite 
dimension. Fan (2015) soulève l‘importance de la description des écoulements à petite échelle pour les 
modélisations large échelle. Ceux-ci peuvent s‘avérer cruciaux pour la compréhension de la 
dynamique globale. Parallèlement à ce constant, Marçais (2017) propose une solution de modélisation 
des versants basée sur le modèle de Troch et al. (2003) mais incluant une dynamique de suintement de 
nappe, nécessaire à une description fine des écoulements de sub-surface, en se basant uniquement sur 
un MNT (Modèle Numérique de Terrain), une chronique de recharge vers l‘aquifère et une chronique 
de débit. D‘autres approches existent mais nécessitent plus de données (Fatichi et al., 2016). 

L‘enjeu de l‘approche développée ici est de modéliser, par une approche physique, les écoulements 
des aquifères bretons ainsi que leur connexion au réseau hydrographique à une échelle régionale, tout 
en conservant la description des écoulements à l‘échelle d‘intérêt de ces systèmes, inférieure au km². 
De plus, il n‘existe pas de données décrivant finement les structures et la géologie de l‘ensemble de la 
région à ce degré de précision, nécessitant une approche nécessitant peu de données. Dans cette 
optique, le modèle de Marçais (2017) est intégré dans un outil de modélisation agrégeant les réponses 
des systèmes infra-kilométriques, échelle de résolution, à l‘échelle du bassin versant, échelle d‘intérêt 
de la modélisation. 

I.3 Objectifs de la thèse 

A partir des précédentes études indiquant un contrôle majoritairement superficiel et de la limitation 
locale des écoulements, nous proposons une approche de modélisation à l‘échelle des versants. Les 
différentes simulations sont ensuite agrégées à l‘échelle régionale pour aboutir à une représentation de 
l‘état hydrologique et hydrogéologique des bassins versants. Cette méthode est développée sous la 
forme d‘un outil numérique standardisé. L‘outil développé est ensuite utilisé pour la caractérisation de 
plusieurs bassins versants de dimension relativement restreinte. A partir de ces applications, les 
propriétés des aquifères de sub-surface de Bretagne sont plus largement explorées, notamment en 
termes de géométries et d‘incertitudes sur l‘estimation des propriétés hydrodynamiques. 
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Chapitre II. Approche de modélisation 

II.1 Modèle d’écoulement 

La modélisation des aquifères vise à représenter l‘état de remplissage des nappes et leur dynamique 
temporelle. Nous avons développé un modèle explicite basé sur une représentation simplifiée de la 
zone altérée superficielle des aquifères cristallins. Le milieu géologique étant très hétérogène avec des 
niveaux de fracturation et d‘altération très variables, les masses d‘eau sont morcelées avec des 
logiques de circulation qui restent le plus fréquemment confinées à quelques kilomètres, des échelles 
inférieures à la taille des bassins versants. Les ressources souterraines sont peu développées en 
profondeur sans production massive d‘eau sur des captages uniques. L‘exploitation nécessite un 
nombre important de puits généralement utilisés pour une consommation locale et un appoint pour les 
activités agricoles. 

Contrairement aux grands ensembles sédimentaires, les écoulements dans les horizons superficiels des 
zones de socle sont fortement hétérogènes, principalement conditionnées par le morcellement des 
paysages en petits versants de quelques km² et en un nombre important de bassins versants (36 bassins 
versants de plus de 50 km² pour la seule région Bretagne). Les circulations souterraines ne sont ainsi 
que marginalement régionales et principalement locales, limitées par la structure des bassins versants 
(Kolbe et al., 2016). Nous proposons donc de représenter les principaux aquifères comme un ensemble 
de versants et de bassins versants. Les versants ne communiquent pas entre eux et ont pour seul 
exutoire le réseau hydrographique. Les zones humides ne sont pas représentées en tant que telle mais 
implicitement par leur signature topographique et le stock qu‘elles apportent localement aux versants 
concernés. Cette approche nécessite le développement d‘un modèle à surface libre à l‘échelle du 
versant par décomposition des bassins versants, puis par recomposition des flux dans le réseau 
hydrographique (Figure 6). 
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logique d‘organisation globale suit la géomorphologie comme pour les écoulements superficiels 
(section II.1.1). Les écoulements souterrains en tant que tels dépendent des propriétés géologiques 
(section III.1.1) et sont modélisés à partir des lois classiques de diffusion (section II.1.2). Une fois 
établi, le système d‘équations est complété par l‘ensemble des forçages, conditions aux limites et 
conditions aux limites définies pour l‘ensemble des bassins versants (section II.1.2.3).  

Au vu des données disponibles et des processus les plus déterminants, les écoulements souterrains sont 
modélisés dans une approche parcimonieuse en mettant l‘accent sur la dynamique locale de la 
saturation et les interactions entre surface et subsurface. Les écoulements sont modélisés par la loi de 
Darcy (section II.1.2.1) avec une double intégration verticale et latérale sur les versants (section 
II.1.2.2). La dynamique de la saturation est déduite de l‘application des principes de continuité en 
prenant en compte la modification des équations en cas de suintement (section II.1.3). Les 
écoulements superficiels seront approximés par une hypothèse sur le routage (section II.1.3). Les flux 
et la piézométrie sont recomposés à l‘échelle du bassin versant (section II.1.4). 

 Décomposition de l’échelle régionale à l’échelle des versants II.1.1

Dans cette première partie, les circulations souterraines sont décomposées de l‘échelle régionale aux 
échelles locales des versants. Il ne s‘agit pas d‘un emboitement en profondeur des échelles comme 
dans les concepts de circulation locale, intermédiaire et régionale (Toth, 1963; Tóth, 2009), mais d‘une 
répartition spatiale suivant les structures géomorphologiques des bassins versants et du réseau 
hydrographique.  

II.1.1.1 Décomposition d’une région en bassins versants 

La première étape de modélisation, après sélection d‘une région à étudier, est d‘identifier les bassins 
versants. Les bassins versants sont classiquement définis par leur exutoire à la côte intégrant les 
fleuves et leurs affluents. Ils aboutissent, dans le cas de la Bretagne, à une grande diversité de tailles et 
de bassins versants. Le plus grand, le bassin versant de la Vilaine, s‘étend sur 10 500 km² (à Arzal). 
Les plus petits, côtiers, ne sont que de quelques km². Les 28 plus grands bassins versants représentent 
près de 90 % du territoire. Seuls ces 28 bassins versants pourront être pris en compte dans la version 
finale de l‘application. 

Le travail de définition des bassins versants s‘attachera également à prendre en compte des critères de 
taille et de disponibilité de données. La complexité numérique étant fortement liée à la taille des 
domaines modélisés, les bassins versants ne seront pas uniquement définis par rapport à des critères 
géomorphologiques mais aussi sur des critères de taille en cherchant à ce que la région soit segmentée 
en un ensemble de bassins versants de taille équivalente. La taille moyenne des bassins versants sera 
définie de façon à répartir la charge numérique au maximum tout en gardant des unités pertinentes 
pour la géomorphologie. Pour les bassins versants de taille moyenne inférieure à 103 km2, une seule 
unité sera définie. Les bassins versants de plus grande taille comme la Vilaine seront divisés en 
plusieurs bassins versants, segmentés et emboités. La segmentation en bassins versants tiendra 
également compte de la disponibilité d‘informations de débit sur le réseau hydrographique. Si toutes 
les stations hydrographiques ne peuvent être initialement intégrées, un ensemble cohérent en amont 
des principales retenues d‘eau et barrages sera pris en compte. 

Pour l‘implémentation, les bassins versants sont extraits du MNT de la Bretagne à 50 m à l‘aide de 
l‘outil TopoToolbox qui calcule les pentes, définit les aires drainées et utilise les méthodes de calcul 
du réseau hydrographique et de segmentation du réseau afin de définir des bassins versants 
(Schwanghart and Kuhn, 2010). TopoToolbox est développé en Matlab, logiciel propriétaire qui ne 
pourra pas être intégré à l‘application AquiFR-BZH. Cependant, la définition des bassins versants se 
fera une fois pour toute, sans nécessité de modifications importantes. Plus récemment, un autre 
logiciel de segmentation du paysage a été mis à disposition dans un environnement de développement 
libre (R). Il pourra éventuellement remplacer TopoToolbox tout en continuant à nécessiter une phase 
de preprocessing (Pilz et al., 2017). Des mises à jour ponctuelles pourront être envisagées avec des 
décompositions alternatives. Au final la Bretagne sera décomposée en 28 bassins versants de surface 
moyenne de 883 km² (526 km² sans prendre en compte la Vilaine) avec la spatialisation illustrée sur la 
Figure 7. La définition du réseau hydrographique suit la répartition de la région en bassin versant en 
donnant le réseau de drainage suivant des caractéristiques essentiellement topographiques et 
morphologiques. 
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Figure 7. Segmentation de la Bretagne en ses 28 principaux bassins versants. Les niveaux de gris indiquent 

les grandes lignes du relief. 

II.1.1.2 Détermination du réseau hydrographique 

Le réseau hydrographique est défini en référence à une surface d‘accumulation critique permettant 
l‘apparition d‘une rivière et définissant les têtes de réseau hydrographique. La surface d‘accumulation 
est la surface nécessaire à la formation d‘une surface d‘eau libre. Il s‘agit en d‘autres termes, d‘un 
seuil d‘accumulation critique permettant l‘apparition d‘une rivière. Etant donné que le réseau 
hydrographique sera considéré comme fixe dans l‘approche de modélisation physique retenue ici, il 
sera défini dans son extension potentielle la plus large. Le réseau hydrographique pourra ainsi être 
actif dans la période de maximas de saturation du milieu souterrain et de précipitations importantes. 
Dans les périodes d‘étiage pendant lesquelles une partie des versants pourra se désaturer, les segments 
correspondants du réseau hydrographique ne seront plus alimentés par la nappe. 

Les bassins versants en Bretagne étant de dimensions relativement faibles, de superficie inférieure ou 
égale à 1 000 km² (hormis la Vilaine et ses 10 500 km²), les ordres de Strahler des cours d‘eau restent 
faibles (Figure 8).  

 
Figure 8. Ordres de Strahler des cours d’eau en Bretagne (de 1 à 7). Extrait d’une analyse du MNT à 50 m de 
la Bretagne à partir d’une aire d’accumulation d’1 km² nécessaire à l’appartenance au réseau 
hydrographique à l’aide de la fonction “plotstreamorder” (Schwanghart and Kuhn, 2010). 

L‘ordre de Strahler qualifie la complexité de branchement des affluents d‘une rivière (Strahler, 1957). 
Il varie entre 1 et 7 en Bretagne avec une augmentation progressive de l‘ordre d‘amont en aval. Les 
ordres maximaux sont de 6 pour la Rance, la Laita et Aulne, et 7 pour la Vilaine. Ces valeurs sont 
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Figure 10. Pente moyenne en fonction de l’aire accumulée au sein du bassin versant montrant la présence de 

deux lois de puissance d’exposant b, correspondant aux versants (rouge) et au réseau hydrographique (bleu). 

Le seuil de transition est alors d’environ 0.4 km². 

La valeur d‘aire d‘accumulation classiquement utilisée en Bretagne de 1 km² aboutit à la définition du 
réseau hydrographique donné par la Figure 10 pour le bassin versant de l‘Ellé limité au Faouët. Le 
réseau présente effectivement une densité hydrographique relativement importante avec une distance 
caractéristique kilométrique entre les différentes ramifications du cours d‘eau de l‘ordre de l‘échelle de 
l‘aire d‘accumulation.  

 
Figure 11. Représentation du réseau hydrographique de l’Ellé au Faouët calculé à partir du MNT à 50 m 

(représenté en couleur sur le fond de carte) pour une aire d’accumulation seuil de 1 km². 

La longueur des rivières de Bretagne, de leur tête la plus amont à leur exutoire à la mer, varie de 
25 km pour le Guillec (bassin versant de 43 km²) à 100 km pour la Rance (bassin versant de 
1200 km²), avec une exception pour la Vilaine dont le bassin versant représente environ 20 % de la 
surface de la Bretagne avec 218 km de longueur maximale et 10 500 km² de surface du bassin versant. 

La définition du réseau hydrographique est essentielle non seulement pour les écoulements de surface 
mais aussi pour les écoulements souterrains dans l‘hypothèse considérée ici suivant laquelle leur 
organisation est essentiellement liée à la topographie. Les têtes du réseau hydrographique sont 
contraintes par l‘organisation de la topographie (géomorphologie) mais leur activation et désactivation 
au cours de l‘année dépendent de la capacité du milieu géologique à soutenir les étiages et à écrêter les 
crues à travers l‘extension potentielle des aquifères le long des cours d‘eau et leur état de saturation en 
tête de réseau. 
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résolution des écoulements souterrains. La limite est donc d‘abord épistémologique, sur la 
connaissance des milieux souterrains. La méthode de modélisation s‘adapte à cette limitation. 

II.1.1.4 Définition d’un versant équivalent 

Même si l‘essentiel des modèles est réalisé avec une discrétisation à l‘échelle des versants, nous 
utiliserons également à titre de comparaison un concept accessoire de versant équivalent. Le versant 
équivalent est défini par rapport à un bassin versant donné. Il est obtenu en réalisant l‘opération de 
discrétisation 1D du système sans découpage préalable en versants. La fonction largeur ω correspond 
au nombre total de cellules à une distance x du réseau hydrographique (exprimée en mètres). La pente 
moyenne est la moyenne des pentes à une distance x de la rivière (Figure 13). Dans le cas de l‘Ellé au 
Faouët, le versant équivalent est divergent avec une pente relativement constante de 0.25 % 
équivalente à 40 m de dénivelé pour 1500 m de longueur. La longueur totale du versant est d‘environ 
2 km avec une surface caractéristique fonction de w qui devient négligeable quand la distance à la 
rivière devient supérieure à 2 km. La taille caractéristique des versants reste inférieure à 2 km, de 
l‘ordre de 1 km. On remarque que le versant équivalent a des propriétés fortement lissées. Les 
variations d‘altitude z au-delà de 2 km ne sont pas représentatives étant données les faibles valeurs de 
 correspondantes.  

 
Figure 13. Exemple de définition du versant équivalent sur le bassin versant de l’Ellé au Faouët (gauche). 

L'altitude (m) est représentée par l'échelle de couleur, la distance à la rivière (bleu clair) est donnée en mètres 

par les lignes de niveau. A droite, la largeur (ω) et l’altitude (z) du versant équivalent. 

 Modélisation des écoulements souterrains dans les versants II.1.2

II.1.2.1 Modèle d’écoulement à l’échelle des versants 

Les écoulements sont modélisés par la loi de Darcy reliant linéairement le flux au gradient de charge 
(Equation 1) :          

Equation 1. Loi de Darcy. 

où h est la charge hydraulique [m], K est la conductivité hydraulique [m/s] et q est le flux spécifique 
de Darcy [m/s] (Darcy, 1856). La pertinence de la loi de Darcy a été largement débattue pour les 
aquifères libres de proche subsurface sans que sa forme n‘ait été remise en cause (McDonnell et al., 
2007). Les différents processus d‘écoulements saturés peuvent être décrits par une éventuelle variation 
de la conductivité hydraulique avec la profondeur ou une conductivité hydraulique équivalente. Sans 
plus de contrainte avec des horizons de sol réduits en Bretagne, l‘approche équivalente sera retenue 
avec une intégration verticale du sol et de la zone altérée. 
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La principale hypothèse du modèle développé ne vient pas de la stratification de la conductivité 
hydraulique mais des choix de traitement de la zone non saturée. L‘épaisseur de la zone non saturée 
est au maximum égale à la profondeur de la partie drainable du milieu souterrain. La zone non saturée 
disparaît même en cas de suintement. Nous avons opté pour une transmission directe de l‘infiltration 
vers la nappe considérant que les écoulements latéraux en zone saturée sont très nettement plus 
limitant que la percolation dans la zone non saturée. Cette hypothèse induisant une réactivité plus forte 
des aquifères à l‘infiltration pourrait être en partie compensée par une diffusivité effective dans 
l‘aquifère plus faible. 

II.1.2.2 Approximation 1D  

La loi de Darcy est intégrée verticalement et latéralement. L‘intégration verticale est classique de 
l‘approximation de Dupuit-Forchheimer (Dupuit, 1863; Forchheimer, 1886) conduisant aux équations 
de Boussinesq (Boussinesq, 1903; Boussinesq, 1904). L‘intégration latérale (Troch et al., 2003), c‘est-
à-dire perpendiculairement à la ligne de plus grande pente, est plus spécifique mais parfaitement 
adaptée à la localisation des circulations dans les versants.  

Pour passer de la structure 2D des versants à une description équivalente 1D, le critère d‘organisation 
est la distance x à la rivière (Equation 2). Tous les points du versant à la même distance x de la rivière 
sont rassemblés dans la même catégorie, définissant ainsi une ligne dans le versant à égale distance de 
la rivière. L‘ensemble des points compris entre les distances x et x+dx définissent la surface du versant 
ω(x) dx (Figure 15). La pente moyenne dans cette gamme de distance θ(x) est définie comme la 
moyenne des pentes locales à la distance x (Figure 15). 

Formellement, l‘opération réalisée est la projection P qui à tout point du bassin versant associe sa 
distance minimale au segment hydrographique (Equation 2).  (       )     *(     )+ .√(      )  (      ) / 

Equation 2. Projection P associant à tout point du bassin versant sa distance au réseau hydrographique. 

(xR,yR) désignent les coordonnées des points de la rivière et (x2D,y2D,z2D) un point du versant . La 
géométrie des versants est fortement variable en fonction de leur position dans le bassin versant 
(Figure 14 et Figure 15). Les versants de tête (A) sont convergents avec une forte pente moyenne. Les 
versants intermédiaires (B) sont plus droits avec une pente plus faible, notamment vers l‘intérieur du 
bassin versant. Les versants proches de l‘exutoire sont généralement plus grands. Leur pente peut 
fortement varier en fonction de la proximité des lignes de crêtes délimitant le bassin versant. Ils sont 
fortement divergents.  
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Figure 27. Carte du modèle d'épaisseur des altérites en Bretagne (SILURES) (Mougin et al., 2008). En noir, 

les limites du bassin versant de l'Ellé au Faouët. L’épaisseur de la couche altérée varie de 0 m (blanc et gris 

clair) à 60 m localement (rouge). 

 Résultats du modèle II.3.2

Le modèle hs1D est appliqué à l‘échelle de versants unitaires (Figure 15) et du bassin versant de l‘Ellé 
au Faouët (Figure 25) décomposé en versants (Figure 12). Dans les deux cas, les propriétés de 
l‘aquifère sont fixées par avance (Figure 12). 

II.3.2.1 Profils de charge des versants A, B & C 

Le modèle hs1D s‘attache à représenter le profil de saturation de chaque versant au cours du temps 
(Equation 3). Ces résultats varient d‘un versant à l‘autre et mettent en évidence des zones de 
suintement de nappe réparties selon la recharge et la morphologie des versants. Dans le cas d‘un 
versant fortement convergent (versant A, Figure 15), l‘affleurement de la nappe varie fortement en 
fonction de la saturation de l‘aquifère. Ainsi, en périodes de crue, la nappe est affleurante 
jusqu‘à  500 m de la rivière. Au contraire, en période d‘étiage, la nappe n‘est plus affleurante, et le 
stock disponible dans le versant, c‘est-à-dire situé au-dessus de la charge imposée de la rivière) est 
pratiquement nul (Figure 28). Le stock est d‘autant plus faible que l‘année 1976 est considérée comme 
l‘une des années les plus sèches des cinquante dernières années.  
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Figure 28. Profil de charge du versant A de la Figure 15 dans le cas d'un forçage important (période de crue) 

(18/02/1977) (à gauche) et à la fin d'un étiage prolongé (24/09/1976) (à droite). En bleu le niveau de la nappe, 

en rouge le niveau moyen de la nappe et en noir les limites de l’aquifère. 

Dans le cas d‘un versant droit présentant une pente plus faible (Versant B, Figure 15), les zones 
d‘affleurement de la nappe sont beaucoup moins marquées, voire inexistantes dans certains cas. Ainsi, 
si la saturation varie entre les périodes de hautes eaux et les étiages, la nappe n‘est jamais réellement 
affleurante. Le seul contact entre la rivière et l‘aquifère est la limite à charge imposée matérialisant la 
rivière. 

 
Figure 29. Profil de charge du versant B de la Figure 15 dans le cas d'un forçage important (période de crue) 
(18/02/1977) (à gauche) et à la fin d'un étiage prolongé (24/09/1976) (à droite). En bleu le niveau de la nappe, 

en rouge le niveau moyen de la nappe et en noir les limites de l’aquifère. 

Les versants divergents proches de l‘exutoire présentent une géométrie plus variable du fait de leurs 
dimensions ainsi que de la proximité éventuelle de lignes de crêtes limitant le bassin versant (Versant 
C, Figure 15). Le versant C présente deux zones de forte pente encadrant un replat. En période de 
crues, ce replat constitue une zone de forte saturation éloignée de la rivière allant dans certains cas 
jusqu‘à une zone humide temporaire. Cette zone correspond à une partie du réseau hydrographique 
temporaire n‘apparaissant que durant les évènements de précipitations longs et intenses saturant 
fortement l‘aquifère. En été, elle participe au soutien des étiages (Figure 30) en constituant une réserve 
d‘eau, plus difficilement mobilisable par la rivière.  

La zone de replat du versant C est un artefact dû à l‘approximation 1D. Elle découle de la présence de 
deux massifs élevés sur le versant, une à  500 m et l‘autre à 1 500 m encadrant une vallée qui peut 
potentiellement accueillir une extension temporaire du réseau hydrographique lors des périodes de 
crue. L‘approximation 1D limite alors le drainage de ces zones lors des étiages, mais favorise 
l‘apparition de zones de suintement en périodes de crue. 
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Figure 31. Débit spécifique de l'aquifère vers la rivière pour les trois versants (convergent en rouge, droit en 

vert et divergent en bleu) et forçage appliqué (noir) de 09/1978 à 09/1979. 

Les différences sont plus marquées en période de récession (09/1978 à 11/1978 et 05/1979 à 09/1979, 
Figure 32). Le versant convergent se vidange plus lentement que le versant droit, en raison d‘une plus 
faible surface de contact avec la rivière et de l‘effet de convergence vers la rivière. Pour d‘autres 
raisons, le versant divergent résiste mieux aux étiages avec un débit de base plus élevé et une 
décroissance plus lente. Malgré la divergence encourageant une vidange rapide, les débits restent 
soutenus à cause de la faible pente (Figure 30). Les écoulements sont essentiellement diffusifs, le 
terme advectif restant marginal. La dynamique de réduction de la transmissivité avec la charge ralentit 
le drainage du versant avec un étalement plus long sur la saison.  

 
Figure 32. Débits spécifiques de l'aquifère vers la rivière en échelle log pour les trois versants (convergent en 

rouge, droit en vert et divergent en bleu) et forçage appliqué (noir) de 09/1978 à 09/1979. 

II.3.2.3 Agrégation des flux sur l’ensemble du réseau hydrographique 

Le bassin versant de l‘Ellé au Faouët est modélisé avec les paramètres définis dans l‘Annexe VI.1. Les 
résultats de simulation sont comparés aux comportements décrits précédemment pour les versants 
unitaires (Figure 31, Figure 32). 

La modélisation de l‘aquifère de l‘Ellé au Faouët est réalisée via la simulation de versants 
déconnectés, réagrégés dans la rivière. On peut représenter une carte des contributions au réseau 
hydrographique pour certaines périodes d‘intérêt, notamment en période de crue (Figure 33) ou en 
étiage sévère (Figure 34). Les débits simulés (notamment à l‘exutoire), varient sur deux ordres de 
grandeur, de 9 m3/s en période de crue, à 0.1 m3/s en étiage sévère. La contribution majeure aux débits 
à l‘exutoire vient logiquement du sous-bassin versant est à droite, plus grand que le sous-bassin 
versant ouest à gauche. Leurs contributions respectives évoluent légèrement entre les périodes d‘étiage 
et de crue. 
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Figure 35. Débit spécifique q du bassin versant vers la rivière (noir) comparée aux versants unitaires (rouge, 

vert et bleu) sous l’effet de la recharge (gris). 

 
Figure 36. Débit spécifique q du bassin versant vers la rivière (noir) comparée aux versants unitaires (rouge, 

vert et bleu) en échelle logarithmique. 

La similitude de comportement entre le versant divergent et le bassin versant traduit une forte 
résistance aux étiages et des pics de crue importants probablement liés l‘un et l‘autre à la faible pente 
moyenne (Figure 30). En période d‘étiage, le drainage est lent. En période de crue, la saturation 
augmente fortement, l‘aquifère affleure et le bassin versant peut présenter des pics de crue plus 
importants.  

II.3.2.4 Piézométrie agrégée sur l’ensemble du bassin versant 
L‘agrégation de la piézométrie simulée permet d‘approcher l‘état de saturation de la nappe et la 
répartition des stocks dans le bassin versant. En fin de période de recharge, le stock disponible dans le 
bassin versant atteint son maximum (Figure 39), à l‘exception des zones de forte pente (près des lignes 
de crêtes et à proximité des rivières fortement incisées) pour lesquelles l‘eau est drainée rapidement 
vers les zones de pente plus faible. Les contrastes peuvent être très forts de part et d‘autres de la rivière 
en fonction des différences de structures morphologiques entre versants. 

En périodes d‘étiages profond (Figure 40), l‘essentiel des aquifères a été drainé. Les quelques zones 
où la saturation reste non négligeable (vert, ~40 %) viennent de saturation résiduelle dans des cuvettes 
comme présentées par le versant C qui ne peuvent être drainées. Ce sont des artéfacts de l‘approche de 
modélisation 1D. Si des ―cuvettes‖ peuvent exister, elles sont largement moins probables en 2D qu‘en 
1D. Dans tous les cas, elles n‘interviennent pas dans la définition des débits. Elles doivent être 
considérées avec prudence dans toute évaluation des stocks disponibles dans l‘aquifère.  
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Figure 37. Carte piézométrique en période de crue du bassin versant de l'Ellé limitée au Faouët. Les niveaux 

piézométriques (m) sont représentés par l’échelle de couleur. 

 
Figure 38. Carte piézométrique en période d’étiage du bassin versant de l'Ellé limitée au Faouët. Les niveaux 

piézométriques (m) sont représentés par l’échelle de couleur. 

 
Figure 39. Carte de stock utilisable dans le bassin versant en période de crue (18/02/1977) de 0 % en bleu à 

100 % en rouge. 
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Figure 40. Carte de stock utilisable dans le bassin versant à la fin d’un étiage prolongé (24/09/1976) de 0 % 

en bleu à 100 % en rouge. 

Les quelques zones blanches des Figure 37 et Figure 38 ne sont pas couvertes par les modèles. Elles 
correspondent à des versants qui passent sous l‘échelle de résolution des modèles réalisés, ou à une 
échelle trop faible pour que le modèle comprenne au moins deux mailles complètes. 
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Chapitre III. Méthode de caractérisation des 
propriétés hydrogéologiques des milieux cristallins 

Le modèle d‘écoulement dépend majoritairement de deux facteurs : le volume de l‘aquifère et sa 
conductivité hydraulique. Le volume de l‘aquifère est donné par le produit de la porosité par 
l‘épaisseur (Equation 6). Porosité et épaisseur ont des rôles similaires mais non identiques sur les 
gradients de charge. Une profondeur plus importante permet, à volume constant, de développer des 
circulations plus longues. La charge et le gradient de charge bénéficient d‘une porosité plus faible à 
volume constant. Nous ne contrôlerons cependant qu‘un seul des deux paramètres pour calibrer le 
volume de l‘aquifère. La porosité a été choisie ici comme le paramètre de volume à calibrer. 

Les principales données disponibles sont des chroniques de débit en rivière. Ce sont elles qui offrent 
un support assez large, de l‘ordre de la taille du bassin versant, pour obtenir des paramètres 
représentatifs du milieu souterrain. Les données piézométriques, de support plus local au versant, 
seront utilisées à titre de comparaison. Cette section décrit successivement les propriétés 
hydrogéologiques des massifs cristallins, les données disponibles et les méthodes de calibration 
utilisées, ainsi qu‘une application sur le bassin versant du Ris. 

III.1 Propriétés hydrogéologiques des massifs cristallins bretons 

 Propriétés géologiques des milieux cristallins III.1.1

Le massif armoricain est la partie visible d‘une ancienne chaîne de montagne (chaîne Hercynienne, 
360-300 Ma) fortement érodée et réduite actuellement à l‘état de pénéplaine. Au Nord et au Nord-Est 
se trouvent les restes d‘une orogénèse plus ancienne (chaîne Cadomienne, 750-50 Ma). Il en résulte la 
présence de grands massifs de granites et de grès/schistes, ceux-ci constituant la lithologie majeure de 
la région (Figure 41). Les massifs de schistes et de granites sont localement plus hétérogènes de par la 
présence de roches plus ou moins altérées (comme des amphibolites) ou impactées par du 
métamorphisme (gneiss) et/ou du métamorphisme de contact (migmatites). Localement se trouvent des 
bassins sédimentaires, notamment dans le bassin de Rennes, zones jaunes incluses dans les ensembles 
de schistes à l‘Est de la Bretagne (Figure 41), principalement constituées de grès plus ou moins 
consolidés (Figure 42). Ils sont séparés en grands domaines (Figure 43) en fonction des différentes 
structures tectoniques, cisaillements Sud-Armoricain (CSA) et Nord-Armoricain (CNA) (Figure 42). 
La relative homogénéité des lithologies présentes en Bretagne disparaît à plus petite échelle en raison 
de la présence de nombreuses structures tectoniques plus petites, dont les faisceaux de failles (FQN, 
Figure 42), ainsi que de nombreux plutons granitiques intrusifs. Malgré la forte hétérogénéité à plus 
petite échelle, les deux lithologies principales considérées en Bretagne sont les granites et les schistes 
(Ballevre et al., 2013; BRGM, 2019). 

Outre leur géologie primaire, les massifs cristallins datant des différentes orogénèses sont plus ou 
moins altérés formant des couches de matériaux altérés, principalement argileux, les altérites. Leur 
épaisseur varie fortement sur le domaine breton. 
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Figure 43. Découpage du massif armoricain en différents domaine d’après (Chantraine et al., 2001; 

Chantraine et al., 2002) extrait depuis le BRGM (BRGM, 2019). 

 Structure des aquifères III.1.2

De manière générale, les aquifères bretons sont considérés comme peu développés, les réserves d‘eau 
se trouvant principalement en surface, dans les rivières et dans des structures peu profondes (e.g. sols). 
Ces structures sont constituées de deux couches distinctes regroupant la roche mère fissurée (milieu 
fissuré) et la roche mère altérée (altérites). Ces deux ensembles peuvent être vus comme deux couches 
distinctes aux propriétés et aux géométries différentes. Le projet SILURES (Mougin et al., 2008) avait 
pour but de caractériser les deux milieux contributifs aux rivières en Bretagne, à savoir les altérites 
(Figure 44) et le milieu fissuré (Figure 45). A partir d‘une compilation d‘observations de forages en 
Bretagne, SILURES a permis de générer des cartes d‘épaisseur des deux horizons d‘intérêt sur la 
Bretagne. Les altérites sont vues comme une couche très superficielle (au maximum 40 m d‘épaisseur, 
et environ 10 m d‘épaisseur moyenne), mais surtout fortement discontinue comme en témoigne 
l‘étendue des zones blanches (Figure 44). Le milieu fissuré utile est vu comme une structure plus 
homogène et continue dont les variations d‘épaisseur semblent dépendre fortement des structures 
tectoniques (cisaillement Sud-Armoricain discernable au Sud de la carte) et des roches (Figure 45).  
Les altérites comme l‘horizon fissuré participent aux écoulements (Wyns et al., 2004). Leur différence 
de propriétés hydrauliques est éventuellement un facteur de stratification locale des écoulements. A 
l‘échelle régionale, nous avons néanmoins utilisé des approches équivalentes où l‘ensemble des 
horizons conductifs (zone altérée, zone fissurée) est représenté par un horizon équivalent. 
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relativement hétérogène, mais ne présente pas de discontinuité majeure. Certaines zones ne sont pas 

renseignées (gris). 

Suivant l‘hypothèse que les écoulements sont majoritairement localisés dans les versants et 
directement influencés par la distribution des pentes en l‘absence d‘informations supplémentaires sur 
la géologie, la modélisation des écoulements dans les versants s‘appuie sur une double hypothèse 
d‘intégration verticale et d‘intégration transversale à la ligne de plus grande pente. L‘intégration 
verticale suit l‘hypothèse de Dupuit-Forchheimer selon laquelle les transferts verticaux sont très 
faibles devant les écoulements horizontaux (Dupuit, 1863; Forchheimer, 1886). L‘intégration 
transversale à la ligne de plus grande pente suppose effectivement que les écoulements suivant la ligne 
de plus grande pente sont très largement dominants par rapport aux écoulements orthogonaux (Troch 
et al., 2002; Troch et al., 1993). Ces deux hypothèses restent raisonnables tant que le milieu souterrain 
est peu profond et que les gradients topographiques ne sont pas négligeables de façon à ce que la ligne 
de plus grande pente oriente l‘essentiel des écoulements. 

Suivant ces deux approximations, les processus de transferts critiques sont les écoulements gravitaires 
dans le milieu souterrain, essentiellement fonction de la distribution de la saturation par rapport à la 
rivière et le suintement qui modifie radicalement les temps de réponse avec des transferts largement 
plus rapides en surface (Marçais, 2017). La variable principale sera donc la saturation et sa distribution 
dans le versant. Ses facteurs de contrôle sont la répartition du volume de l‘aquifère par rapport à la 
distance à la rivière et l‘évolution de la pente.  

Le volume de l‘aquifère, sa pente, et leur évolution avec la distance à la rivière seront donc pris 
comme les premiers déterminants de la saturation dans le versant et de la partition entre les 
écoulements souterrains et les écoulements de surface. Les deux autres paramètres porosité et 
conductivité hydraulique complètent la description du milieu souterrain dans sa capacité à stocker et à 
transmettre la recharge distribuée le long des versants.  

Les connaissances disponibles sur la région Bretagne montrent une forte hétérogénéité des 
profondeurs de production dans les puits déclarés à la Banque du Sous-Sol (BSS, BRGM, 2006) avec 
une moyenne autour de 15 mètres et une forte dispersion allant de quelques mètres à 50 mètres. Les 
valeurs au-dessus de 30 mètres restent cependant assez rares. Même si elles sont fortement variables, 
les valeurs sont de l‘ordre de 15 mètres avec une dispersion entre 5 et 30 mètres. Aucune tendance 
avec la géologie et la topographie n‘ayant pu être mise en évidence, nous nous limiterons ici à une 
hypothèse unique pour l‘épaisseur des horizons productifs sur l‘ensemble de la région. Les variations 
locales de stock d‘eau par bassin versant seront attribuées à la porosité. Les aquifères superficiels 
s‘appuient sur ces horizons altérés et fissurés mentionnés précédemment. La cartographie proposée 
dans l‘ensemble des synthèses existantes (Mougin et al., 2015) pourrait également être utilisée pour 
guider des modèles d‘écoulement plus avancés. 
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Conductivité hydraulique (m/h) k 10-3 m/h à 10 m/h 

Porosité (%) f 0.1 % à 50 % 

Epaisseur d‘aquifère (m) d 10 m 

Lame d‘eau moyenne (m) f.d 0.01 m à 5 m 

Tableau 1. Gammes de variations des propriétés des aquifères modélisés. L’épaisseur de l’aquifère peut 
évoluer en fonction de l’hypothèse testée (Figure 46) 

La conductivité hydraulique et, dans une moindre mesure, la porosité sont des paramètres hautement 
variables spatialement. La cartographie de ces paramètres est hors de portée avec les données 
disponibles qu‘elles soient de caractérisation directe (par exemple par des essais de puits) ou via la 
résolution d‘un problème inverse à partir de données piézométriques. Les paramètres qui seront 
calibrés doivent donc être pris avec un sens effectif, c‘est-à-dire comme équivalents pour les zones 
investiguées possédant une station de jaugeage utilisable. Les paramètres équivalents pourront, dans 
une phase plus avancée des projets, prendre en compte les caractéristiques lithologiques majeures dans 
un inventaire à large échelle en Bretagne.  

 Données de calibration disponibles III.1.4

III.1.4.1 Données de débit en rivière 

Les débits de rivière sont mesurés au niveau de stations de jaugeage à partir de hauteurs d‘eau. La 
relation entre la hauteur d‘eau et le débit est déterminée par ailleurs pour permettre de déduire le débit 
simplement à partir d‘une mesure de niveau (Harrelson et al., 1994). Les stations de jaugeage en 
Bretagne sont représentées sur la Figure 47. En général, leurs données sont disponibles au pas de 
temps journalier depuis 2000, et même à partir de 1970 pour certaines stations (SANDRE, 2006).  

 

Figure 47. Emplacement des stations de jaugeage sur la Bretagne. Les points noirs correspondent aux 
stations de jaugeage extraites de la Banque HYDRO (SANDRE, 2006) sur fond de segmentation du MNT 

(gris) en bassins versants (zones de couleurs). 

Toutes les stations de jaugeage ne sont cependant pas utilisables. Seules les stations en amont des 
retenues et des barrages permettent de caractériser la dynamique naturelle des écoulements. En aval, 
les débits sont également influencés par les ouvrages (retenues d‘eau, barrages). Pour le déploiement 
de l‘application à l‘échelle régionale, chacune des stations de jaugeage sera évaluée vis-à-vis des 
influences anthropiques potentielles. Les retenues d‘eau et barrages seront pris en compte ainsi que 
tout prélèvement significatif localisé dans le bassin versant de la station de jaugeage. Les stations en 
amont des cours d‘eau seront donc naturellement plus généralement exploitables.  

Les stations de jaugeage fortement influencées par des effets anthropiques amont pourraient être 
considérées en appliquant un filtre passe bas si les actions de gestion peuvent être assimilées aux 
hautes fréquences de variation. De telles données dégradées pourraient ne pas être assimilées à des 
données de calibration à proprement parler mais comme des données de comparaison utilisées dans 
une analyse en cohérence dans les bassins versants non jaugés. 
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III.1.4.2 Données piézométriques 

Les données piézométriques fournissent une information plus locale des stocks et des flux. 
L‘information est locale au versant étant donné que les transferts y restent essentiellement confinés. 
Les données piézométriques seront comparées aux résultats des simulations des modèles calibrés de 
façon à évaluer les effets locaux liés à l‘hétérogénéité géologique, principal facteur de variabilité à 
cette échelle. 

 
Figure 48 Emplacement des points de mesure des niveaux de nappe sur la Bretagne. Les carrés noirs 

correspondent aux piézomètres (extrait de la base ADES, BRGM 2009) 

La répartition des piézomètres est relativement uniforme sur le territoire (Figure 48). Leur nombre 
limité (59) ne permet pas une caractérisation exhaustive des ressources souterraines mais une première 
évaluation de l‘état des nappes (Mougin et al., 2015). Cette évaluation pourra être comparée aux 
résultats de modélisation obtenus avec l‘approche mise en place ici. 

Les données piézométriques sont par ailleurs utilisées pour une estimation des réserves à l‘échelle 
régionale (application Météeau des nappes, Bessière et al. (2017)). 

III.1.4.3 Cohérence des données de débit avec les données de forçage météorologique 

La calibration est basée sur les données de débit provenant des stations de jaugeage. En considérant 
que le flux de percolation vers les aquifères plus profonds reste marginal, il est nécessaire que le flux 
moyen à l‘exutoire du bassin versant corresponde au flux entrant aux variations de stock près. Les 
débits mesurés sont considérés comme plus probants que les données météorologiques. Afin de 
respecter la cohérence entre ces deux flux, la recharge est normalisée afin de faire correspondre les 
flux moyens à l‘entrée et à la sortie du bassin versant (Equation 46).  ( )        ̅   ̅̅ ̅̅ ̅̅        ̅   ̅  

Equation 46. Recharge normalisée N à partir de la recharge REC (Equation 12), et du débit spécifique moyen 

à l’exutoire du bassin versant dépendant lui-même du débit moyen normalisé par la surface du bassin versant 

A. 

Le facteur de normalisation sera analysé pour déterminer les capacités et limites de l‘approche.  

III.2 Calibration des propriétés hydrauliques dans les bassins versants 
jaugés 

La calibration est exprimée mathématiquement comme un problème d‘optimisation qui nécessite la 
définition d‘une fonction objectif à minimiser ou à maximiser, des paramètres à calibrer, d‘un critère 
d‘arrêt et d‘une méthode d‘optimisation. Le choix de la méthode d‘optimisation est guidé par les 
propriétés de la fonction objectif. Quand la fonction objectif est convexe, les méthodes utilisées 
reposent fondamentalement sur l‘estimation de la différentielle de la fonction objectif pour trouver ses 
extrema par approximations successives (Hill, 2000). A défaut, lorsque la fonction objectif n‘est pas 
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Figure 59. Répartition des longueurs de versants (gauche) et des surfaces de versants (à droite). La longueur 

moyenne est de 1050 m. La longueur médiane est de 1000 m. La surface moyenne est de 0.74 km². L’aire 
médiane est de 0.63 km². 

 Données disponibles III.3.5

La station de jaugeage du Ris, toujours en activité en 2019, fournit des données depuis Avril 1998. Le 
débit alimentant la rivière est représenté par les flux DRAIN et RUNOFF de SURFEX disponibles 
pour des périodes allant de Juillet 1970 à Juillet 2012. Les analyses suivantes, nécessitant la 
coexistence des entrées et des sorties du modèle, sont limitées, sur des mailles de 8km par 8km, à la 
période d‘Avril 1998 à Juillet 2012. 

III.3.5.1 Forçages météorologiques2 

Le modèle SURFEX (Le Moigne et al., 2009) calcule le partitionnement des précipitations (P) en 
évapotranspiration réelle (ETR), ruissellement (RUNOFF) et percolation vers la nappe (DRAIN) sur 
des mailles de 64 km² sur la métropole. Plusieurs mailles SURFEX peuvent recouper le bassin versant. 
Dans ce cas, les flux des différentes mailles sont moyennés sous la forme d‘une chronique unique pour 
chaque composante. Le flux rejoignant la rivière (par ruissellement et via l‘aquifère) correspond à la 
somme du ruissellement et de la percolation. (Equation 50).                      

Equation 50. Expression du débit QSURFEX alimentant la rivière en fonction du ruissellement (RUNOFF) et de 

la percolation (DRAIN). 

Le bassin versant du Ris est recoupé, au moins partiellement par les mailles 2481, 2482, 2611 et 2612 
(Figure 60). 

                                                      
2 Les parties en grisés sont reprises dans plusieurs fiches de site. Elles sont rappelées pour que chacune des 
fiches puisse être lue indépendamment. 
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Paramètre K (m/h) f (-) D (m) 

Gamme de variation 10-3 – 10 0.01 – 0.3 30 

Tableau 4. Paramètres de simulation. K est la conductivité hydraulique, f est la porosité et D est  l’épaisseur 
de l’aquifère. 

Les fonctions objectifs utilisées pour comparer le modèle aux données sont le NSE (Equation 47), le 
NSElog (Equation 48) et le KGE (Equation 49). Le NSE se focalise sur les forts débits (périodes de 
hautes eaux), le NSElog sur les récessions (périodes d‘étiage) et le KGE sur les variabilités du modèle 
et des données. 

Les forçages, de même que les débits sont considérés au pas de temps hebdomadaire dans le but de 
limiter les temps de calcul, ainsi que de diminuer l‘impact des évènements extrêmes dans la 
description de la simulation. De plus, afin de limiter les variations de débits aux variations de 
recharge, la saturation de l‘aquifère est stabilisée avant simulation en calculant un état stationnaire de 
l‘aquifère sous l‘effet d‘une recharge correspondant à la moyenne du forçage appliqué lors de la 
simulation. 

La détermination du modèle décrivant au mieux les données permet d‘établir une prédiction pouvant 
être utilisée pour des analyses à long terme. En revanche, elle ne permet pas de déterminer les 
différents processus impliqués dans la description des débits. Les gammes de paramètres analysées 
correspondent aux gammes de paramètres utilisées lors de la calibration (Tableau 4). 

 Simulation d’un aquifère d’épaisseur constante III.3.7

III.3.7.1 Propriétés de l’aquifère 

 Géométrie de l’aquifère III.3.7.1.i

L‘aquifère du Ris est décomposé en différents versants (voir II.1.2). Ces versants sont considérés 
d‘épaisseur constante D, d‘une valeur de 30 m. Le mur de l‘aquifère est donc parallèle à son toit, la 
pente topograhique étant répercutée dans les couches géologiques (voir III.1.2, Figure 46.b). Dans ce 
cas, le terme advectif (sin θ, Equation 24) n‘est pas nul et contribue à l‘écoulement. 

 Paramétrisation de l’aquifère III.3.7.1.ii

Les trois descripteurs présentent des modèles optimaux sensiblement similaires (Tableau 6). Le NSE 
(Figure 72), focalisé sur les périodes de hautes eaux, montre un espace d‘équi-finalité formé de deux 
branches se recoupant. La première est relativement insensible à la porosité, mais est limité pour des 
lames d‘eau maximales supérieures à 1m, avec une conductivité hydraulique relativement bien 
contrainte pour des valeurs allant de 5.10-2 m/h à 0.1 m/h. La deuxième branche montre une relation 
linéaire entre le logarithme de la conductivité hydraulique et le logarithme de la porosité (ici des lames 
d‘eau maximales). La première branche correspond à la capacité du modèle à se saturer complètement 
et ainsi à alimenter la rivière avec un écoulement de surface rapide. La deuxième correspond à un 
écoulement souterrain majoritaire alimentant la rivière. Le coefficient directeur des deux relations 
linéaires sont déterminés et affichés sur les graphiques. 
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Figure 72. Valeurs de NSE en fonction de la conductivité hydraulique et (K) et de la lame d’eau maximale 
pouvant être stockée dans l’aquifère (f*D). Les deux coefficients directeurs sont de -0.62 et 0.79. 

Dans le cas du NSElog (Figure 73), l‘espace d‘équi-finalité est bien plus contraint, et majoritairement 
centré autour des modèles à écoulement de surface (zones de suintement). En revanche, les deux 
processus sont toujours clairement identifiables. 

 
Figure 73. Valeurs de NSElog en fonction de la conductivité hydraulique et (K) et de la lame d’eau maximale 
pouvant être stockée dans l’aquifère (f*D). Les deux coefficients directeurs sont de -0.56 et 0.80. 

Le KGE (Figure 74) identifie très clairement l‘espace d‘équi-finalité entre les deux processus, de 
même que la zone de coexistence.  

 
Figure 74. Valeurs de KGE en fonction de la conductivité hydraulique et (K) et de la lame d’eau maximale 
pouvant être stockée dans l’aquifère (f*D). Les deux coefficients directeurs sont de -1.30 et 0.81. 
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Les espaces d‘équiprobabilité mettent en évidence la présence d‘une relation en loi de puissance entre 
la conductivité hydraulique et la porosité, d‘ordre 0.8 pour les conductivités hydrauliques supérieures 
à 0.1 m/h et beaucoup plus variables pour les conductivités hydrauliques inférieures à 0.1 m/h 
(Tableau 5). Les relations entre conductivité hydraulique et porosité montrent une indétermination des 
processus de transfert. En revanche, les valeurs relativement élevées des différents descripteurs 
permettent d‘établir que les modèles équi-finaux peuvent être utilisés pour décrire les écoulements sur 
le bassin versant. L‘équi-finalité indique que la caractérisation des processus d‘écoulement nécessite 
soit une caractérisation à priori de la géométrie de l‘aquifère, soit une information supplémentaire 
permettant de contraindre sa conductivité hydraulique ou son volume. 

 NSE NSElog KGE 

Coefficient directeur (K>10-1 m/h) 0.79 ± 0.05 0.80 ± 0.03 0.81 ± 0.04 

Coefficient directeur (K<10-1 m/h) -0.62  ± 0.33 -0.56 ± 0.21 -1.30 ± 0.26 

Tableau 5. Coefficients directeurs des relations linéaires des deux domaines d’équiprobabilité entre log(f) et 

log(K). 

 Résultats III.3.7.1.iii

Les trois fonctions objectifs sont utilisées pour déterminer trois modèles décrivant au mieux les 
données (Tableau 6). Les trois descripteurs indiquent des modèles similaires, de conductivité 
hydraulique relativement faible (de l‘ordre de 10-2 m/h), de même que la porosité (quelques %). Les 
descripteurs ont des valeurs de 0.75 pour le NSE et pour le NSElog et de 0.87 pour le KGE. Cela 
indique une description bonne mais partielle des données. Les propriétés inférées étant relativement 
proches, les modèles sont globalement équivalents. 

 NSE NSElog KGE 

K (m/h) 0.033 0.017 0.42 

f (-) 0.075 0.04 0.07     (m²/s) 3.7 10-3 3.5 10-3 9.4 10-3 

Lame d‘eau 
maximale (m) 

2.25 1.2 1.2 

Valeur (NSE, 
NSElog, KGE) 

0.75 0.73 0.87 

Tableau 6. Paramètres calibrés pour les différentes fonctions objectifs. L’épaisseur du modèle est de 30 m. 

III.3.7.2 Simulations des débits 

 Débits au pas de temps hebdomadaire III.3.7.2.i

Les meilleurs modèles sont proches, à la fois en termes de paramètres optimaux inférés, et de 
description des débits (Figure 75). Le modèle NSE (rouge) est globalement bon sur les périodes de 
hautes eaux, mais ne décrit pas les récessions observées sur les données. Le modèle NSElog (vert) 
surestime les débits de pointe lors des périodes de hautes, mais s‘avère meilleur sur les périodes de 
récession. En revanche, il ne décrit que partiellement les dynamiques d‘étiage. Le modèle KGE 
(orange) a un comportement intermédiaire entre les modèles NSE et NSElog. 
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 Débits mensuels III.3.7.2.iii

Les modèles calibrés présentent un débit mensuel moyen relativement proche des données (Figure 78) 
en dehors des périodes de récession pour lesquelles leurs niveaux moyens respectifs sont bien plus 
élevés que pour les données. Le modèle NSElog (vert) présente des débits de pointe plus forts (mois de 
Décembre et de Janvier) puis plus faibles (Mars, Avril, Mai). La variabilité des modèles est très 
différente de la variabilité des données (Figure 79). Les modèles présentent des variabilités plus forte 
que les données au début de l‘année (Janvier à Mai) puis plus faible lors des périodes d‘étiage 
(notamment au mois de Juillet). La variabilité des données reste plus forte jusqu‘au mois de Novembre 
avant de devenir plus faible au mois de Décembre. Les variabilités des données et des modèles 
évoluent très différemment au cours de l‘année, indiquant des comportement différents, notamment 
lors des périodes de hautes eaux et d‘étiage. 

 
Figure 78. Débits moyens mensuels (m3/s) observés à la station de jaugeage du Ris pour les données (bleu) et 

les modèles calibrés NSE (rouge), NSElog (vert) et KGE (orange). Les barres verticales correspondent à 

l'écart-type des débits mesurés. Valeurs calculées sur la période d’intersection des données SURFEX et de la 
station de jaugeage (1998 – 2012). 

 
Figure 79. Coefficient de variation débits mensuels (m3/s) mesurés (bleu) et pour les modèles calibrés NSE 

(rouge), NSElog (vert) et KGE (orange). Valeurs calculées sur la période d’intersection des données SURFEX 
et de la station de jaugeage (1998 – 2012). 

III.3.7.3 Nature des écoulements 

A partir des propriétés géomorphologiques des versants (III.3.4.2) il est possible de calculer les Péclets 
de versant (Berne et al., 2005; Lyon and Troch, 2007), indiquant si leur comportement est plutôt 
advectif (Péclet > 1) ou dispersif (Péclet < 1) (Figure 80). Les versants présentent des valeurs de Péclet 
comprises entre 0 et 2, indiquant un comportement majoritairement dispersif des versants. Certains 
versants centraux (bleu clair) sont plus dispersifs du fait d‘une pente faible. 
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Figure 80. Péclets de versant pour le modèle calibré. Les versants de Péclet supérieur à 1 sont vert à rouge. 

III.3.7.4 Performances 

 Temps moyen de simulation III.3.7.4.i

La simulation du bassin versant est réalisée au pas de temps journalier sur une période de 42 ans (entre 
1970 et 2012). Le temps de simulation total est de 532 secondes (soit 8.9 minutes) pour le set de 
paramètre optimal. Les temps de simulations varient entre 6 et 20 secondes linéairement avec le 
nombre de mailles (Figure 81). 

 
Figure 81. Distribution des temps de simulations et loi linéaire (bleu). Le temps de calcul, pour un même 

forçage, varie linéairement avec le nombre de mailles par versant. Le R² étant faible, l’augmentation du temps 
de calcul ne dépend pas uniquement de la taille du domaine, mais probablement aussi de sa forme. 

Le temps moyen de simulation pour un versant est de 12 secondes. La répartition des temps de 
simulation autour du temps moyen est relativement uniforme entre 6s et 20s. (Figure 82).  
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Figure 84. Aire moyenne saturée sur le bassin versant de 1% (bleu foncé) à 100% (rouge) L’espace de faible 
pourcentage (de l’ordre de quelques %) est très étendue car il prend en compte les cellules en contact avec la 
rivière qui sont considérées comme intégralement saturée au cours du temps. Le mur de l’aquifère est 
parallèle à la topographie. 

  Simulation d’un aquifère à fond plat III.3.8

III.3.8.1 Hypothèses et paramétrisation 

 Géométrie de l’aquifère III.3.8.1.i

L‘hypothèse d‘un aquifère à fond penté parallèle à la topographie (Courtois et al., 2019) suppose que 
la couche aquifère est homogène et d‘épaisseur constante sur l‘ensemble du domaine. Cette hypothèse, 
si elle se justifie pour des écoulements de proche sub-surface (horizons de sol) peut être limitée pour la 
modélisation d‘écoulements plus profonds. Une autre formulation suppose que le mur de l‘aquifère est 
plat (d‘altitude constante), l‘épaisseur augmentant avec la distance à la rivière en fonction de la 
topographie (voir III.1.2, Figure 46.a). (Courtois et al., 2019). Cette formulation limite les possibilités 
de débordement dans les zones éloignées du réseau hydrographique (en haut de versant), mais elle est 
plus en accord avec l‘hétérogénéité de la couche d‘altérite en Bretagne décrite dans le projet SILURES 
(Mougin et al., 2008; Mougin et al., 2015). Dans ce cas, le terme advectif (sin θ, Equation 24) est nul 
et ne contribue pas à l‘écoulement, la pente du mur de l‘aquifère étant nulle. 

 Paramétrisation III.3.8.1.ii

L‘espace d‘équi-finalité décrit par le NSE (Figure 85) est plus large que dans le cas du modèle à font 
penté (Figure 72). L‘espace présentant une relation linéaire entre le logarithme de la porosité et le 
logarithme de la conductivité hydraulique est présent pour des valeurs de conductivité hydrauliques 
plus fortes. 
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Figure 85. Valeurs de NSE en fonction de la conductivité hydraulique et (K) et de la  porosité de l’aquifère, 
pour un aquifère à fond plat. 

Les différences entre les deux catégories de modèle sont visibles de la même manière pour le NSElog 
(Figure 86). 

 
Figure 86. Valeurs de NSElog en fonction de la conductivité hydraulique et (K) et de la  porosité de l’aquifère 
(f), pour un aquifère à fond plat. 

Le KGE décrit un espace d‘équi-finalité de forme différente, mais présentant toujours des conductivité 
hydrauliques plus fortes pour la partie de droite (Figure 87). 

 
Figure 87. Valeurs de KGE en fonction de la conductivité hydraulique et (K) et de la  porosité de l’aquifère 
(f), pour un aquifère à fond plat. 
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Figure 90 Débits moyens mensuels (m3/s) observés à la station de jaugeage du Ris pour les données (bleu) et 
les modèles calibrés NSE (rouge), NSElog (vert) et KGE (orange). Les barres d'erreurs verticales 

correspondent à l'écart-type des débits mesurés. Valeurs calculées sur la période d’intersection des données 
SURFEX et de la station de jaugeage (1998 – 2012) à partir des valeurs hebdomadaires. L’aquifère est à fond 

plat. 

Les variabilités des modèles sont légèrement plus élevées les premiers mois de l‘année (de Janvier à 
Avril) avant de devenir inférieures à la variabilité des données en période de récession. Elles 
redeviennent supérieures aux mois d‘Octobre et de Novembre (Figure 91). Les modèles présentent des 
variabilités toujours différentes de celle de la chronique de données, mais leurs variations sont 
similaires sur certaines périodes, notamment entre Janvier et Avril, et Septembre et Décembre. Dans le 
cas de l‘aquifère à épaisseur constante, ces comportements n‘étaient pas ou peu reproduits (Figure 79), 
ce qui indique une amélioration de la description des données par la considération d‘un aquifère à fond 
plat. Ces observations sont confirmées par l‘augmentation significative des valeurs des fonctions 
objectif considérées (NSE, NSElog, KGE). 

 
Figure 91. Coefficient de variation des débits mensuels (m3/s) mesurés (bleu) et pour les modèles calibrés 
NSE (rouge), NSElog (vert) et KGE (orange). Valeurs calculées sur la période d’intersection des données 
SURFEX et de la station de jaugeage (1998 – 2012) à partir des valeurs hebdomaires. L’aquifère est à fond 
plat. 

III.3.8.3 Simulation des zones saturées 

L‘aquifère à fond plat, de par sa géométrie, limite les possibilités de débordements aux zones situées 
près de la rivière. Les cellules amont ayant un volume plus important, elles déborderont moins 
souvent. Les zones saturées moyennes (Figure 92) ne varient pas uniquement en fonction de la 
conductivité hydraulique. Pour des conductivités faibles (inférieures à 10-1 m/h), les aires saturées sont 
supérieures à 10 % de la surface du bassin versant, et jusqu‘à plus de 60% pour les conductivités très 
faibles (de l‘ordre de 10-3 m/h). Pour des conductivités plus élevées, l‘aire saturée moyenne dépend 
aussi de la porosité. Pour des porosités supérieures à 5%, une conductivité supérieure à 0.1 m/h suffit 
pour rendre la surface saturée moyenne inférieure à 10% de la surface du domaine. Au contraire, pour 
les porosités faibles, il faut une conductivité supérieure à 1 m/h pour atteindre ce résultat. Le saut 
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4. La dynamique des récessions reste insuffisamment suivie quel que soit le modèle. Aucun des 
modèles ne permet de suivre de façon réellement satisfaisante la variabilité interannuelle des 
récessions alors même que c‘est dans ces périodes de récession que le modèle est censé 
représenter le plus les processus hydrogéologiques pertinents. La cause pourrait être liée à une 
diversité insuffisante des réponses des versants. Puisque tous les versants ont la même 
conductivité hydraulique, leur réponse n‘est modulée que par la géomorphologie. Le manque 
d‘hétérogénéité géologique pourrait conduire à des réponses trop peu diverses en fonction des 
forçages météorologiques. 
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III.4 Conclusions 

 Capacités et limites de la calibration III.4.1

Les données de débit en rivière paraissent effectivement sensibles aux paramètres de conductivité 
hydraulique et de porosité. La porosité et plus généralement le volume de l‘aquifère contrôlent 
l‘amplitude de variation du stock entre les périodes de recharge et de décharge de l‘aquifère. Elles 
conditionnent fortement l‘amplitude de variation des débits. La conductivité hydraulique a un effet sur 
les vitesses de recharge et de drainage des nappes avec une importance particulièrement marquée sur 
les périodes de récessions où la vitesse de drainage est directement reliée à la diffusivité des milieux 
souterrains. 

Porosité et conductivité hydraulique ne sont cependant pas les seuls facteurs déterminant les 
chroniques de débit en rivière. Les autres facteurs importants sont la répartition des zones de 
suintement et leur dynamique d‘extension et de rétrécissement suivant les saisons. Ce facteur est 
effectivement présent dans l‘intégration des différentes conditions du versant. D‘autres facteurs liés 
aux processus de transfert de surface ne sont que très partiellement modélisés, en particulier pour les 
temps de réponse rapides de l‘ordre de quelques heures à la journée. La calibration ne pourra donc pas 
prétendre à une résolution temporelle inférieure à la journée. 

Par manque d‘informations, le modèle ne prend pas en compte l‘hétérogénéité géologique des milieux 
souterrains présente dans l‘épaisseur de la nappe, la porosité et la conductivité hydraulique. Les 
paramètres dérivés doivent donc être considérés comme des paramètres effectifs, c‘est-à-dire comme 
représentatifs de l‘ensemble des conditions rencontrées sur un bassin versant. Le sens de la 
représentativité sera questionné par le réalisme des variations de charge locales aux versants et par la 
transposition des paramètres calibrés à des bassins versants non jaugés.  

 Estimation des paramètres hydrauliques dans les bassins versants non III.4.2
jaugés 

La répartition des stations de jaugeage montre une certaine représentativité des zones couvertes entre 
les différentes lithologies rencontrées en Bretagne (Figure 47). C‘est un point important qui devra être 
confirmé et sera repris dans l‘estimation des débits et des ressources dans les bassins versants non 
jaugés. Les paramètres majeurs étant la porosité et la conductivité hydraulique, l‘estimation sera 
logiquement basée sur l‘inférence réalisée sur ces paramètres dans des contextes géologiques aussi 
proches que possible. Les stations de jaugeage disponibles sur le même cours d‘eau pourront permettre 
de découper le territoire en plusieurs sections géologiques. L‘objectif sera de chercher les relations 
entre lithologie et propriétés hydrauliques. 
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Chapitre IV. Vers une caractérisation régionale des 
propriétés hydrogéologiques 

IV.1 Propriétés hydrodynamiques des aquifères bretons 

Les aquifères cristallins sont souvent compris comme disposant de stocks faibles associés à des temps 
de résidence faibles (McGuire et al., 2005; Smith, 1981). Géologiquement, les aquifères cristallins 
peuvent être décomposés en trois ensembles superposés : les altérites, la zone fissurée, le socle (Figure 
93). Les altérites sont vues comme ayant une capacité de stock relativement importante, contribuant 
fortement au soutien de débit d‘étiage (Mwakalila et al., 2002; Smith, 1981; Witty et al., 2003). Au 
contraire, la zone fissurée peut être très conductive de par des réseaux de fractures denses et bien 
connectés, associée à des écoulements plus profonds et des temps de résidence bien plus importants, 
mais à même de contribuer au débit de base des rivières (Hanor, 1993). Le contact entre ces deux 
structures, qui peut être une structure relativement étendue, peut, selon les spécificités des sites, être 
très perméable, favorisant le drainage des stocks d‘eau de la zone altérée (Dewandel et al., 2006). 

 
Figure 93. Schéma conceptuel des aquifères de socle breton, extrait de (Wyns et al., 2004). Les deux zones 

perméables sont la couche altérée et la zone fissurée. 

De manière générale, les horizons de surface possèdent des propriétés hydrodynamiques 
drastiquement différentes des milieux plus profonds. De par leur altération, ils sont enrichis en 
minéraux argileux, présentant alors une porosité plus élevée, jusqu‘à plus de 10% (White et al., 2001; 
Wyns et al., 2004). En revanche, les argiles présentent une porosité efficace généralement plus faible, 
de l‘ordre de quelques pourcents (Bodelle and Margat, 1980; Wyns et al., 2004). Leurs conductivités 
hydrauliques sont aussi très variables, en fonction de la nature de l‘altération. Elles sont généralement 
considérées comme comprises en 10-7 et 10-4 m/s (Ayraud et al., 2008; Clément et al., 2003; Kolbe et 
al., 2016; Le Borgne et al., 2004; Martin et al., 2006; Roques et al., 2014). La zone fissurée est 
beaucoup moins capacitive avec des porosités souvent inférieures au pourcent (Singhal, 2008), les 
conductivités hydrauliques variant très fortement en fonction de la densité du réseau de fracture et de 
sa connectivité. 

IV.2 Analyse systématique des récessions pour la caractérisation des 
propriétés hydrauliques des milieux souterrains 

 Méthodes d’analyse des récessions IV.2.1

Ce travail d‘analyse des récessions, de même que leur application ont été réalisés en commun avec 
Pierre Laluet durant son stage de Master 2 (Laluet, 2019). 
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(Equation 54.b). Le ratio 
    décrit la diffusivité du milieu (m²/s). Les paramètres α et β ont des valeurs 

fixées adimensionnelles (Equation 54.c).  ( )     1   2      a) 

{  
       1  2    ²          ²2  1       b) 

   1   1 1155  1     862  c) 

 

Equation 54. a) Expression du débit Q en fonction du temps t et du temps caractéristique tc, du débit de base 

Q0 (b) et des paramètres α et β (c). 

A partir de cette solution non linéaire, Brutsaert and Nieber (1977) ont déterminé que la loi de 
puissance est d‘ordre b=1.5 et de coefficient directeur a (Equation 55). La non-linéarité de la vidange 
provient de la valeur de b supérieure à 1 (b=1 correspond à une vidange linéaire de l‘aquifère, 
Equation 57). 

{   1 5   4 8 38 1/    (  ) /  

Equation 55. Solution analytique de la loi de puissance (Equation 53) déterminée à partir de l’équation de 
Boussinesq. 

A partir de la forme linéarisée de l‘équation de Boussinesq, Brutsaert and Nieber (1977) ont proposé 
une forme linéarisée de la solution (Equation 56.a). Cette forme correspond à un aquifère dont 
l‘épaisseur est suffisamment importante pour que l‘impact de la variation de charge le long du profil 
de l‘aquifère soit négligeable sur la valeur de transmissivité. Dans cette hypothèse, l‘aquifère est à 
transmissivité constante, et est alors soit libre et très épais, soit confiné et saturé. Les valeurs de débit 
de base et de temps caractéristiques sont similaires à ceux de l‘équation précédente, seuls les 
paramètres α et β ont des valeurs différentes.  ( )          a) 

{  
       12    ²          ²2  1     b) 

{  1    3465 ²8    4274  1    693  c) 

 

Equation 56. a) Expression du débit dans une hypothèse de transmissivité constante où la vidange de 

l’aquifère est linéaire en fonction du temps t, du temps caractéristique tc, du débit de base Q0 (b) et des 

paramètres α et β. 

De par la linéarisation de l‘équation de Boussinesq, la solution déterminée ici décrit un écoulement 
linéaire (b=1, Equation 57). 
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{   1     3465 ²    ² (  )  

Equation 57. Solution analytique de la loi de puissance (Equation 53) déterminée à partir de l’équation de 
Boussinesq. 

L‘intérêt de l‘analyse des périodes de récession de la rivière est ici de caractériser les propriétés de 
l‘aquifère connecté au réseau hydrographique. Ces propriétés, la conductivité et la porosité, sont 
regroupés sous la forme d‘une unique valeur, la diffusivité     (m²/s). A partir d‘une analyse 
dimensionnelle des équations pour b=1.5 et b=1 (Equation 54.a et Equation 56.a), il est possible 
d‘exprimer le temps caractéristique en fonction du débit de base Q0 et du coefficient directeur a de la 
loi de puissance (Equation 58). Ceci permet, en décomposant a de déterminer une expression de la 
diffusivité à partir de valeurs dérivant des données de débit.        1       a) 

      1    b)        ²2      c) 

Equation 58. a) Expression de 
     en fonction en fonction de Q selon le  débit de base Q0 déterminée à partir 

d’une analyse dimensionnelle. b) Expression du temps caractéristique tc en fonction de Q0 c) Expression de la 

diffusivité en fonction de tc. 

L‘emploi d‘expressions dérivées de l‘équation de Boussinesq est justifié par la géométrie des aquifères 
bretons dont le stock et les écoulements sont localisés dans une couche d‘altérites superficielle peu 
profondes. Ces méthodes d‘analyse sont cohérentes avec le modèle numérique développé de par leur 
même base théorique, mais aussi leurs hypothèses similaires sur la géométrie des aquifères. 

IV.2.1.2 Extraction et analyse numérique des périodes de récession 

L‘estimation des propriétés hydrodynamiques des aquifères connectés à la rivière est conditionnée par 
la détermination des débits de base et des temps caractéristiques, ainsi que de la loi de puissance 
caractérisant les récessions. Ces analyses sont d‘autant plus complexes que les mesures de débits en 
rivière sont bien souvent variables et, sur de courtes périodes, soumises à des évènements pluvieux 
impactant directement le débit de la rivière qui peut, temporairement, réaugementer, même en été. Il 
est ainsi nécessaire de définir des critères de sélection des périodes de récession qui seront intégrés 
dans les analyses, et de calibration des lois de puissance. L‘impact des méthodes de sélection a été 
largement documenté (Chen and Krajewski, 2016; Dralle et al., 2017; Santos et al., 2019; Stoelzle et 
al., 2013), de même que le choix de la méthode de calibration (Kirchner, 2009; Krakauer and Temimi, 
2011; Stoelzle et al., 2013), et l‘impact du bruit lié au manque de précision des appareils de mesure 
(Roques et al., 2017; Rupp and Selker, 2006). Stoelzle et al. (2013) recommande de recourir à 
plusieurs méthodes de sélection et de calibration tout en ne retenant que les données exploitables. Les 
différents outils d‘analyses de récessions exploités dans cette partie proviennent de la Toolbox Maltab 
HYDRORECESSION (Arciniega-Esparza et al., 2017). 

 Sélection des données IV.2.1.2.i

Plusieurs méthodes de sélection des données ont été proposées à partir de critères plus ou moins 
restrictifs (Tableau 9). La méthode de Brutsaert and Nieber (1977) est la plus restrictive de par la 
longue durée de récession nécessaire, ainsi que du critère d‘exclusion qui rejette systématiquement 
tout période de récession durant laquelle il y a eu au moins un évènement pluvieux suffisamment 
intense pour faire croître temporairement le débit de la rivière. La méthode d‘Aksoy and Wittenberg 
(2011) est la moins restrictive puisque l‘exclusion se fait uniquement sur un critère de calibration. Afin 
de minimiser l‘impact du choix de la méthode de sélection, chacune d‘entre elle est utilisée, les 
résultats étant moyennés. 
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Référence Critère de sélection 
Durée minimale à 
considérer (jour) 

Périodes non 
considérées Critère d‘exclusion 

(Brutsaert and 
Nieber, 1977) 

    <   6 
3 ou 4 premiers 

jours & 2 derniers 
jours 

    1        

(Vogel and Kroll, 
1992) 

Moyenne mobile de 
3 jours décroissante 5 Premiers 30% 

      1   1  3   

(Aksoy and 
Wittenberg, 2011) 

    <   4 2 premiers jours 

Récession avec une 
erreur d‘au moins 

10% par rapport à la 
calibration de 
l‘équation de 

Wittenberg and 
Sivapalan (1999) 

Tableau 9. Méthodes de sélection des récessions utilisées, extrait de (Laluet, 2019). 

 Calibration des solutions analytiques sur les données IV.2.1.2.ii

La loi de puissance (Equation 53) est calibrée sur les données sélectionnées. La méthode la plus 
simple est de considérer la forme logarithmique de la loi de puissance (Equation 59) et d‘appliquer une 
régression linéaire aux données permettant de déterminer une ordonnée à l‘origine (a) et un coefficient 
directeur (b) (Bogaart et al., 2016; Jachens et al. ; Tague and Grant, 2004).            o ( )     o  ( ) 
Equation 59. Expression logarithmique de la loi de puissance reliant la dérivée du débit au débit en période 

de récession en fonction de a (coefficient directeur de la loi de puissance et ordonnée à l’origine de la forme 
logarithmique) et de b (ordre de la loi de puissance et coefficient directeur de la forme logarithmique). 

Une deuxième méthode consiste à créer des classes dans l‘espace log-log dQ=f(Q), et de moyenner les 
points appartenant à chaque classe en fonction de leur éloignement avec le centre du nuage de point 
(Kirchner, 2009; Krakauer and Temimi, 2011; Yeh and Huang, 2019). Cette méthode, appelée 
binning, permet de minimiser l‘influence des points trop éloignés, et donc considérés comme 
incertains. 

 Limitation du bruit IV.2.1.2.iii

Les débits mesurés en période de récession peuvent être très faibles (jusqu‘à quelques litres par 
seconde, voir assèchement complet). Ces faibles valeurs sont difficiles à mesurer avec précision, 
entraînant la présence d‘un bruit important sur les mesures. Le manque de précision des appareils des 
mesure impacte fortement la perception des variations faibles lors des récessions (Rupp and Selker, 
2006), entraînant l‘apparition de points alignés horizontalement formant des lignes horizontales et 
parasitant les analyses de récessions. Rupp and Selker (2006) propose d‘augmenter l‘intervalle de 
temps Δt analysé, qui est ainsi de 2 jours pour les analyses réalisées par la suite (Figure 95). 
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Figure 95. Exemple de récessions extraites sous la forme d’un espace bilogarithmiques dQ/Q pour la station 

de jaugeage de l’Arguenon à Jugon. Sont représentées en noir les données, en rouge les récessions 
sélectionnées selon la méthode de (Vogel and Kroll, 1992) et en bleu la calibration de la loi de de puissance 

(ici d’ordre 1.11) selon la méthode du binning. Extrait de (Laluet, 2019). 

IV.2.1.3 Paramétrisation des équations 

Les propriétés hydrodynamiques des systèmes (tc, Equation 58.b et 
    Equation 58.c) dépendent de 

deux inconnues : le débit de base Q0 et la longueur contributive du versant Lhs, longueur du système 
contributive lorsque le débit de la rivière correspond au débit de base. 

 Débit de base Q0 IV.2.1.3.i

Il n‘existe pas de méthode de référence pour la détermination du débit de base des rivières. Celui-ci est 
déterminé empiriquement à partir de l‘analyse d‘un versant théorique carré d‘un km², pour lequel les 
écoulements sont régis par les équations de Boussinesq, sous l‘effet d‘un forçage journalier extrait du 
modèle SURFEX. Dans ce cas, la valeur de Lhs est contrainte par la longueur du versant (soit 1000 m). 
La conductivité hydraulique et la porosité étant fixées, le débit de base est la seule inconnue (Equation 
58) et peut alors être déterminé analytiquement. Dans ce cas, le débit de base correspond environ à 
20 % de la moyenne des débits en période de crue. Cette estimation est conservée dans les analyses 
(IV.2.2). 

 Longueur contributive des systèmes Lhs IV.2.1.3.ii

La longueur contributive des aquifère peut être exprimée en fonction des propriétés hydrodynamiques 
de l‘aquifère et des paramètres de l‘analyse de récession (Equation 58). Celle-ci  est intrinsèquement 
liée à la géométrie de l‘aquifère étudié. Ainsi, si l‘aquifère est horizontal (Figure 46.a), sa longueur 
contributive est égale à sa longueur totale. En revanche, si l‘aquifère est d‘épaisseur constante (Figure 
46.b), le fond penté de l‘aquifère limite l‘extension de la nappe dans l‘aquifère, la longueur 
contributive étant alors inférieure à la longueur totale.  

L‘impact de la géométrie de l‘aquifère est difficile à caractériser analytiquement. Il est déterminé à 
partir d‘expériences numériques sur des versants théoriques et réels (extraits depuis un MNT) à l‘aide 
du modèle hs1d (Chapitre II). Deux versants théoriques sont choisis : une pente de 0% et une pente de 
3%. Les versants réels sélectionnés présentent des pentes variant de 2.2% à 6.8% (Tableau 10). 
Parallèlement à l‘analyse des pentes, Laluet (2019) propose une étude de l‘impact de la convergence 
des systèmes. Ses conclusions indiquent que la pente est le critère déterminant de la longueur 
contributive, au contraire de la convergence qui n‘a qu‘un impact plus limité. Dans les analyses 
suivantes, la longueur contributive est fixée à 50% de la longueur du versant moyen. La 
géomorphologie du versant moyen est déterminée en pondérant les moyennes des longueurs et des 
pentes par la surface des versants des systèmes. 





88 

Bassin versant Numéro Disponibilité des données Aire (km²) 

Arguenon à Pléné 1 1972 – 2018 104 

Chère à Châteaubriant 2 1996 – 2018 61.5 

Chère à Derval 3 1987 – 2018 349 

Ellé au Faouët 4 1971 – 2010 143 

Nançon à Lécousse 5 1969 – 2018 67 

Quilloury à Plénée 6 2000 – 2018 38.5 

Rosette à Mégrit 7 1975 – 2018 102 

Valière à Erbrée 8 1979 – 2018 31 

Yvel à Loyat 9 1968 – 2018 315 

Tableau 11. Bassins versants étudiés via la méthode d'analyse des récessions, extrait de (Laluet, 2019). Sont 
renseignées les périodes de disponibilité des données journalières ainsi que l’aire drainée à la station de 
jaugeage correspondante. Les numéros correspondent à leurs identifiants sur la Figure 96. 

Pour chaque bassin versant, toutes les méthodes de sélection (Tableau 9) sont appliquées et leurs 
résultats moyennés. Les valeurs de b obtenues sont comprises en moyenne entre 1.0 et 1.3, avec 1.3 au 
maximum pour la Chère à Châteaubriant, le Nançon à Lécousse et la Valière à Erbrée ; et 1.0 au 
minimum pour la Chère à Derval, le Quilloury à Plénée et l‘Yvel à Loyat. Les temps caractéristiques 
moyens sont de l‘ordre de quelques jours (une dizaine de jours en moyenne), de 6 jours pour la Valière 
jusqu‘à 18 jours pour le Nançon. Les diffusivités sont toutes estimées à environ 0.1 m²/s, de 0.19 m²/s 
pour la Rosette à 0.89 m²/s pour le Quilloury. 

Bassin versant b moyen tc moyen 
    moyenne (m²/s) 

Arguenon à Pléné 1,1 12 0,66 

Chère à Châteaubriant 1,3 10 0,71 

Chère à Derval 1,0 8 0,45 

Ellé au Faouët 1,1 12 0,55 

Nançon à Lécousse 1,3 18 0,40 

Quilloury à Plénée 1,0 12 0,89 

Rosette à Mégrit 1,1 12 0,19 

Valière à Erbrée 1,3 6 0,41 

Yvel à Loyat 1,0 10 0,74 

Tableau 12. Valeurs moyennes de b, des  temps caractéristique (tc) et de diffusivité extraites de l’analyse de 
récession sur les bassins versants. Extrait de (Laluet, 2019). 

IV.2.2.2 Cohérence des résultats 

 Paramètre b IV.2.2.2.i

Dans une étude poussée sur 220 bassin versants de Suède, Bogaart et al. (2016) ont obtenu des valeurs 
comprises entre 0.9 et 1.6, avec une médiane de 1.25. De la même manière, par analyse de 26 bassins 
versants du Nord-Ouest des Etats-Unis (dont une majorité sise sur un socle cristallin), Sánchez-
Murillo et al. (2015) ont déterminé des valeurs comprises entre 1 et 1.5 pour une médiane de 1.2. Dans 
un contexte géologique différent (majoritairement volcanique), Tague and Grant (2004) ont décrit des 
valeurs de  paramètres b comprises entre 1.4 et 2.5 pour une médiane de 1.8. Les paramètres inférés 
sur les 9 bassins versants sélectionnés, tous situés en domaine cristallin, sont cohérents avec les études 
précédentes en milieu de socle cristallin. En revanche, le lien du paramètre b au sein du domaine 
cristallin avec les lithologies précises n‘est pas évident. Ainsi, le Nançon et le Quilloury sont deux 
bassins versants de même lithologie dominante (granite), mais les paramètres b inférés sont de 1.3 
pour le premier et 1 pour le deuxième, indiquant des processus de vidange des systèmes différents. 
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La valeur inférée du paramètre b est contrôlée par de multiples facteurs. Des liens avec les propriétés 
hydrauliques de l‘aquifère (Biswal and Marani, 2010; Tague and Grant, 2004), son épaisseur (Troch et 
al., 1993), l‘occupation des sols (Bogaart et al., 2016), la densité du réseau de drainage (Zecharias and 
Brutsaert, 1988) ou l‘aire du bassin versant (Chen and Krajewski, 2016; Clark et al., 2009) ont été 
montrés, mais l‘interrelation de tous ces éléments est encore mal comprise. Plus précisément, l‘impact 
des dimensions du bassin versant a été décrit par Clark et al. (2009) qui montrent que le paramètre b 
tend vers 1.5 avec l‘augmentation de l‘échelle spatiale pour des temps relativement courts. Pour les 
temps plus longs, Chen and Krajewski (2016) ont montré que la valeur du paramètre b tend vers 1 
avec l‘augmentation de l‘échelle spatiale. Les résultats décrits pour les bassins versants bretons ne 
montrent pas ces corrélations, les temps d‘analyse étant relativement court, et les valeurs de b proches 
de 1 pour des bassins versants de grandes dimensions (i.e. Yvel). D‘autre part, les valeurs de b les plus 
élevées correspondent à des bassins versants de petites dimensions (i.e. Nançon et Chère à 
Châteaubriant). 

 Temps caractéristique tc IV.2.2.2.ii

De par sa définition, le temps caractéristique décrit la durée typique de vidange de l‘aquifère. Il 
dépend des propriétés ainsi que des dimensions de l‘aquifère, et donc de la géologie (propriétés 
hydrodynamiques) et la géomorphologie (dimensions du système). Ainsi, un temps caractéristique 
faible sera associé à un volume faible et/ou une diffusivité élevée. 

Dans leur analyse des bassins versants suédois, Bogaart et al. (2016) décrivent des temps 
caractéristiques allant de 10 à 75 jours, pour une moyenne de 25 jours. Pour des bassins sédimentaires, 
McMillan et al. (2014) décrivent des temps plus faibles, compris entre 5 et 20 jours. Enfin Sánchez-
Murillo et al. (2015) indiquaient des temps variant fortement, de 10 à 65 jours. Ces estimations sont en 
général plus élevées que celles relevées pour les bassins versants bretons. Ces différences proviennent 
1) de la différence de géologie entre les systèmes, 2) de la géométrie des aquifères étudiés. Ainsi, les 
faibles temps caractéristiques relevés dans les bassins versants étudiés pourraient être reliés à des 
stocks, et donc par extension des volumes d‘aquifère faibles. Ces conclusions indiqueraient que les 
aquifères contributifs aux rivières bretonnes, dont les propriétés sont inférées ici, correspondraient 
principalement aux couches d‘altérites superficielles et de faible épaisseur. 

 Diffusivité 
    IV.2.2.2.iii

La diffusivité décrit les propriétés d‘écoulement intrinsèques d‘un milieu perméable. Elle décrit 
l‘aptitude de l‘aquifère à vidanger un stock d‘eau au cours du temps. Les diffusivités inférées à partir 
des analyses de récession sur les bassins versants choisis sont comprises entre 0.1 et 1 m²/s, et sont 
supérieures à celles décrites de manière générale pour les milieux fracturés (III.1). En considérant les 
valeurs de propriétés hydrodynamiques décrites dans la littérature (III.1), elles correspondent à des 
aquifères très perméables (conductivités hydrauliques de l‘ordre de 10-4 à 10-3 m/s) mais faiblement 
capacitifs (1 à 10% de porosité et quelques dizaines de mètres d‘épaisseur, jusqu‘à 30 m). De manière 
générale, la caractérisation hydrogéologique des milieux fracturés est complexe de par leur forte 
hétérogénéité. Les conductivités hydrauliques inférées peuvent varier de plusieurs ordres de grandeurs, 
pour une même structure, en fonction de la présence de fractures (Clauser, 1992), des échelles 
d‘intérêt (métrique à kilométrique) (Dewandel et al., 2017; Dewandel et al., 2012; Roques et al., 
2016), et en fonction de la profondeur (Boisson et al., 2015; Dewandel et al., 2006). Il en résulte une 
incertitude forte sur le lien entre géologie et disponibilité de la ressource en eau (Tartakovsky, 2007). 

Les diffusivités inférées, par comparaison avec les valeurs de la littérature, pose aussi bien la question 
des propriétés hydrodynamiques des aquifères, que de leur hétérogénéité. Des informations 
complémentaires amenées par une modélisation des âges de l‘eau en Bretagne à tendance décennale 
tend à montrer que le milieu est largement plus capacitif avec des lames d‘eau dix fois supérieures 
permettant d‘expliquer des temps de résidence moyens de plusieurs décennies (Kolbe et al., 2016). 
Ainsi, les aquifères bretons pourraient non seulement être très conductifs et peu capacitifs, mais aussi 
voir ces deux propriété attribuées à deux horizons différents avec un horizon altéré superficiel peu 
capacitif s‘écoulant dans un horizon plus profond très conductif au niveau de la zone de contact entre 
les horizons altérés et fissurés (Dewandel et al., 2006; Wyns et al., 2004). 
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IV.3 Structure des aquifères de socle 

 Propriétés équivalentes des bassins versants IV.3.1

IV.3.1.1 Estimation de la diffusivité équivalente d’un bassin versant 

Le modèle hs1d (II.1) décrit les variations de saturation dans les versants. Leurs contributions 
respectives sont agrégées, sous la forme d‘une somme (II.2.4), dans le réseau hydrographique. Le 
débit mesuré, qui sert de comparaison, au niveau de la station de jaugeage, et donc de l‘exutoire du 
modèle, décrit le comportement agrégé, et donc global, du système. Les paramètres hydrodynamiques 
inférés sont alors des paramètres représentatifs des écoulements dans le système global.  

La diffusivité DIFF s‘exprime comme le ratio entre la transmissivité du système KD et sa porosité f 
(Equation 60).          

Equation 60. Expression de la diffusivité DIFF (m²/s) en fonction de la conductivité hydraulique K (m/s), de 

l’épaisseur saturée D(m)  et de la porosité f (-). 

Si la conductivité hydraulique et la porosité sont inférées et/ou définies pour un modèle comme une 
valeur unique invariable au cours du temps, il en est autrement pour l‘épaisseur saturée D. L‘outil hs1d 
modélise les écoulements d‘un aquifère libre dont l‘épaisseur saturée peut varier fortement au cours du 
temps. De plus, chaque versant étant doté de sa propre morphologie, les variations de piézométrie sont 
aussi différentes au cours du temps. Afin d‘estimer une diffusivité équivalente du bassin versant il est 
nécessaire de déterminer une épaisseur saturée moyenne sur l‘ensemble du système. La première étape 
est de déterminer une épaisseur saturée moyenne   ̅ pour chaque versant en fonction de son état de 
saturation moyen et de son profil géomorphologique (Equation 61).          ̅̅ ̅̅      a. 

                    b. 

Equation 61. a) Profil d’épaisseur saturée Di,j le long de chaque versant j en fonction de la moyenne 

temporelle de la saturation Si,j, de la porosité f et de son profil de largeur ωi,j. b) Expression de l’épaisseur 
saturée moyenne Dj de chaque versant en fonction de ses profils d’épaisseur Di,j et de largeur ωi,j. 

L‘épaisseur saturée moyenne du bassin versant est calculée comme la moyenne des épaisseurs saturées 
de versant pondérées par leur surface (Equation 62), ce afin de considérer la part de chaque système 
dans le débit agrégé. 

        ( )   =   =   =1    ( )   =   =   =1  

Equation 62. Expression de l’épaisseur saturée moyenne du bassin versant D en fonction de l’épaisseur Dj de 

chaque versant, pondérée par leur aire, elle-même calculée par intégration de la fonction de largeur ωj le 

long du profil du versant. 

IV.3.1.2 Estimation de la longueur de débordement d’un bassin versant 

Le modèle hs1d décrit les écoulements dans un bassin versant suivant les variations de saturation de 
chaque versant. Ces versants peuvent se saturer temporairement en fonction du forçage 
météorologique sur une longueur plus ou moins importante. La longueur moyenne sur laquelle le 
débordement se produit est notée LD. Elle est comparée à la longueur totale LT qui correspond à la 
longueur moyenne des versants dans la direction de leur plus grande pente (Figure 97). 
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IV.3.2.1 Géomorphologie des bassins versants 

Les bassins versants exploités dans cette étude ont été sélectionnés comme faisant partie de plus petits 
munis d‘une station hydrologique. Le plus grand d‘entre eux, l‘Ellé au Faouët ne couvre que 143 km², 
et trois d‘entre eux (Ris, Douron et Valière) mesurent environ 30 km². Les bassins versants présentent 
néanmoins un grand nombre de versants, de dimensions généralement inférieures à 1 km². Les bassins 
versants sont décomposés via une aire d‘accumulation critique (aire de drainage minimale déclenchant 
l‘apparition du réseau hydrographique) de 1 km². Les analyses de pente en fonction de la surface 
drainée pour chaque bassin versant montrent que cette aire est en réalité beaucoup plus faible (0.9  km² 
pour le Ris et le Douron, 0.2 km² pour le Nançon et 0.4 km² pour l‘Ellé au Faouët), densifiant d‘autant 
plus le réseau de drainage et diminuant donc les dimensions des versants. Par souci d‘efficacité 
numérique, l‘aire critique a été fixée à la valeur classiquement considérée de 1 km².  

IV.3.2.2 Géologie 

Chaque bassin versant repose sur un ou plusieurs massifs géologiques différents. La description des 
lithologies majoritaires est utilisée pour émettre des hypothèses sur la structure et les propriétés de la 
couche issue des produits d‘altération des roches mères. La géologie des différents bassins versants est 
approximée. Elle met en évidence deux types majoritaires de lithologie : des roches magmatiques 
plutoniques (granites) plus ou moins altérées qui sont relativement peu conductrices lorsque saines 
mais dont les propriétés hydrodynamiques varient très fortement avec l‘altération et la fracturation ; et 
des roches métamorphiques schisteuses dont les propriétés hydrodynamiques peuvent être plus élevées 
que pour les granites. A noter que les propriétés hydrodynamiques sont considérées homogènes sur 
l‘ensemble de chaque bassin versant, ce afin de limiter le nombre de paramètres à la quantité 
d‘information disponible dans les données. Dans une approche plus détaillée les propriétés 
hydrauliques pourraient être vues comme discrètes et définies par lithologie. Par exemple, l‘Ellé au 
Faouët présente deux ensembles distincts qui pourraient être pris en compte : un massif granitique au 
Nord et un ensemble schisteux au Sud. 

IV.3.2.3 Hydrologie 

Les flux entrants, issus de SURFEX, et sortants, déterminés à partir des stations de jaugeage, montrent 
une forte variabilité entre les différents bassins versants. Les précipitations sont relativement 
importantes, de 800 mm/an à 1200 mm/an, et sont cohérentes avec le gradient pluviométrique breton 
(Figure 5), de même que le ruissellement, estimé à environ 20% du débit des rivières. Les flux entrants 
varient de  277 mm/an pour la Valière à  638 mm/an pour le Douron. Les flux sortants varient de 280 
mm/an pour la Valière à 565 mm/an pour le Ris. Les ratios entre flux entrants et flux sortants varient 
de 0.78 pour le Nançon à 1.58 pour l‘Ellé au Faouët. Ces fortes différences sont dues à plusieurs 
facteurs : 1) les erreurs d‘estimation du modèle SURFEX, dont la résolution est de 8 km (certains 
systèmes ne sont recouverts que partiellement par 4 mailles), 2) la non prise en compte des processus 
d‘écoulement souterrain qui, s‘ils sont considérés comme négligeables dans les hypothèses de 
modélisation, pourrait être relativement important, notamment dans le cas de bassin versant de tête (eg 
Ellé au Faouët) ou côtiers (eg Ris).  

IV.3.2.4 Autres informations 

Berthier et al. (2014) ont estimé des zones d‘affleurement de nappe potentielles sur la France 
Métropolitaine. Ces informations découlent de l‘analyse géomorphologique d‘un Modèle Numérique 
de Terrain et des flux mesurés sur l‘ensemble du territoire. Il en ressort quatre catégories de zones 
d‘affleurement, notées de 0 (aucun affleurement) à 3 (zones humides potentielles). Pour chaque bassin 
versant, les zones de probabilité 3 sont retenues comme zones humides et exprimées en % de la 
surface totale du bassin versant. Ces surfaces varient fortement entre les différents bassins versants, de 
9.5 % pour le Ris à 23.2% pour l‘Ellé au Faouët.  

Parallèlement à ces estimations, pour chaque simulation réalisée lors de l‘analyse paramétrique, la 
surface saturée moyenne du bassin versant (pour laquelle un suintement de nappe est observé) est 
calculée à partir des surfaces saturées moyennes des versants. 
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 Epaisseur saturée et diffusivité IV.3.2.5.ii

Pour chaque simulation, il est possible d‘estimer les diffusivités ainsi que l‘épaisseur saturée moyenne 
en fonctions des propriétés hydrodynamiques (Figure 99). L‘épaisseur saturée moyenne dépend que de 
la conductivité hydraulique, celle-ci contrôlant le gradient hydraulique moyen de l‘aquifère. Elle 
augmente peu à peu à mesure que la conductivité hydraulique diminue, par saturation progressive des 
cellules. La saturation moyenne augmente très fortement pour des conductivités inférieures à 1 m/h, 
valeurs pour laquelle le niveau piézométrique moyen de l‘aquifère est significativement au-dessus de 
la rivière. La diffusivité décrit des espaces linéaires en espace loglog, augmentant avec la conductivité 
hydraulique et diminuant avec l‘augmentation de porosité, comme le suggère la formule (Equation 60) 
(les formes arrondies sur l‘espace de diffusivité sont des artéfacts d‘affichage). La gamme de 
diffusivités explorée est relativement large et englobe les diffusivités décrites par les analyses de 
récession réalisées précédemment (de l‘ordre de 0.1 à 1 m²/s, en orange). 

Les analyses paramétriques (Figure 98) mettent en évidence deux espace assimilables chacun à un 
régime hydrologique spécifique. L‘espace de fortes conductivités est lié à un écoulement souterrain 
fort. Cet espace est défini pour des diffusivités de même gamme (eg entre 0.01 et 0.1 m²/s pour l‘Ellé 
au Faouët en épaisseur constante, Figure 99 et Figure 211.b). L‘espace de conductivités plus faibles 
décrit un optimum pour des diffusivités relativement plus faibles, mais surtout variant plus fortement, 
entre 10-3 et 10 m²/s pour l‘Ellé au Faouët d‘épaisseur constante. 

 
Figure 99. A gauche, épaisseur moyenne saturée de l’aquifère variant entre 15 et 29 m. A droite, diffusivités 

estimées sur l’espace paramétrique variant de 10-5 à 101 m²/s. Valeurs déterminées pour l’Ellé au Faouët en 
épaisseur constante.   

De la même manière que pour un aquifère d‘épaisseur constante, l‘épaisseur moyenne saturée varie 
uniquement en fonction de la conductivité hydraulique, et la diffusivité varie en fonction de la 
conductivité hydraulique et de la porosité pour un aquifère à fond plat (Figure 100). Seules les 
gammes de variations diffèrent, la diffusivité étant plus faible en moyenne d‘un ordre de grandeur, de 
3.2 106 à 1 m²/s, et l‘épaisseur moyenne étant plus faible d‘un facteur 2 à 5, de 3 à 17 m. 

 
Figure 100. A gauche, épaisseur moyenne saturée de l’aquifère variant entre 3 et 17 m. A droite, diffusivités 

estimées sur l’espace paramétrique variant de 10-6 à 10 m²/s. Valeurs déterminées l’Ellé au Faouët pour un 
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modèle à fond plat. Les zones blanches correspondent à une absence d’information et à des simulations 
incohérentes. 

 Corrélation avec les modèles de surface saturée IV.3.2.5.iii

Les surfaces saturées exprimées dans l‘espace paramétrique pour chaque bassin versant montrent des 
variations très fortes, de quelques % à plus de 80% dans certains cas. L‘étendue de variation des 
surfaces saturées apparaît majoritairement contrôlée par la conductivité hydraulique, le suintement de 
nappe étant contrôlée par celle-ci (Figure 101). La forme de l‘espace de surfaces saturées montre que 
la comparaison des modèles avec le modèle de surface saturée établi par Berthier et al. (2014) apporte 
une réelle contrainte à la conductivité hydraulique du système, quelle que soit sa géométrie en 
contraignant les possibilités de débordement du modèle hs1d. Ainsi, le modèle pourrait être fortement 
contraint par l‘ajout de données de surface dans les analyses paramétriques. 

Pour certains modèles, la gamme de conductivité déterminée à partir des surfaces saturées n‘est pas 
cohérente avec les modèles optimaux déterminés, ou, pour la Valière, avec les espaces optimaux. Ces 
différences pourraient provenir d‘une mauvaise description de l‘épaisseur potentielle de l‘aquifère. 

 
Figure 101. Exemple de valeurs de surfaces saturées estimées dans l'espace paramétrique exploré pour le 

Douron modélisé comme un aquifère d'épaisseur constante. Les valeurs de surface saturées varient de 

quelques % à 80%. 

 Cas particuliers IV.3.2.5.iv

Les modèles présentent des optimums différents dans l‘espace paramétrique analysé, mais tous ont 
deux optimums distincts (Figure 98), sauf deux systèmes : le Nançon et la Valière.  

1) Le Nançon 

Le bilan de flux calculé sur le Nançon est relativement élevé, la recharge étant environ 0.8 fois plus 
faible en moyenne que le débit mesuré à son exutoire (VI.2.3.3). Les valeurs de fonction objectif 
optimales sont faibles, inférieures à 0.75, indiquant que le modèle optimal dans cet espace 
paramétrique n‘est pas à même de représenter au mieux les données. L‘espace considéré comme 
optimal est dans ce cas très restreint, la porosité ne variant pas (6%) et la conductivité hydraulique 
variant peu. En revanche, la gamme de conductivité hydraulique inférée à partir des surfaces saturées 
est en accord avec les modèles optimaux NSE et NSElog quelle que soit la géométrie. Le modèle KGE 
présente des optimums très éloignés des deux autres fonctions objectifs avec un comportement 
aberrant. 

La recharge estimée étant plus faible que le débit mesuré, il est possible qu‘une contribution 
souterraine plus profonde au débit de la rivière existe. Celle-ci n‘étant pas modélisé, la dynamique du 
système n‘est pas correctement rendue par le modèle hs1d. D‘autre part, le Nançon présente des temps 
caractéristique, estimé à partir des récessions, relativement élevé, avec un soutien aux étiages 
exceptionnellement élevé, ce qui pourrait confirmer une contribution plus profonde. Ce processus 
supplémentaire, non décrit par hs1d, peut modifier fortement la dynamique de l‘aquifère en relation 
avec la rivière, complexifiant la compréhension des processus au travers du prisme du modèle 
déployé. 
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2) La Valière 

Au contraire du Nançon, le bilan de flux calculé sur la Valière est relativement bon, la recharge étant 
1.03 fois plus élevée en moyenne que le débit mesuré. Dans le cas de la Valière, l‘espace paramétrique 
ne montre qu‘un seul espace optimal de forme différente, restreint à des valeurs de conductivité 
hydraulique et de porosité très faibles pour le NSE, et majoritairement centré sur cette gamme faible 
pour le NSElog avec un espace sous-optimal étendu pour des valeurs élevées de conductivité 
hydraulique et de porosité similaire à ceux observés pour les autres systèmes (Figure 102) 

 
Figure 102. Espaces optimaux de NSE (gauche) et de NSElog (droite) pour la Valière modélisée en aquifère à 

fond plat. Les espaces optimaux présentent des formes différentes de ceux observés pour les autres systèmes 

étudiés. 

Dans le cas de la Valière, le bilan de flux très proche de 1a limite les possibilités de connexions 
souterraines pouvant modifier les processus, comme c‘est le cas pour le Nançon. Au contraire du 
Nançon qui présentait un débit de base élevé, le débit de base de la Valière est très faible, inférieur à 
0.01 m3/s, avec des récessions très rapides. De même, les débits de pointe sont relativement faibles et 
le débit de la rivière semble augmenter très rapidement en cas de pluies, tout en rediminuant très 
rapidement, indiquant une dynamique très rapide en réponse aux précipitations. Ce type de dynamique 
peut être représenté de manière relativement efficace par le modèle hs1d en considérant un aquifère 
très peu perméable (conductivité hydraulique de l‘ordre de 10-3 m/h) et très peu capacitif, se saturant 
très rapdiment et donc alimentant la rivière avec un excédent de recharge qui se traduit par un débit à 
dynamique similaire aux précipitations. 

 
Figure 103. A gauche, Modèles optimaux (NSE en rouge, NSElog en vert et KGE en orange) comparés aux 

données (bleu) pour l'application Valière à fond plat. A droite mêmes représentation pour des débits 

logarithmiques. Représentations restreinte sur la période 01/2000 – 0.1/2004. 
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L‘estimation des diffusivités à partir des analyses de récession repose sur la description du temps 
caractéristique tc et de la longueur du versant Lhs (Equation 58.c). De par son exposant 2 et son ordre 
de grandeur (exprimé en m), la longueur Lhs impacte fortement les valeurs de diffusivité estimées. 
L‘Equation 58.c peut être reformulée pour exprimer Lhs en fonction des la diffusivité et du temps 
caractéristique (Equation 65) : 

       2  1      

Equation 65. Expression de la longueur contributive d’un versant Lhs en fonction tu temps caractéristique et 

de la diffusivité. 

A partir d‘une modélisation (hs1d) des récessions de versants synthétiques et de versants réels, la 
longueur contributive (Equation 65) est calculée pour différentes valeurs de pente et de convergence 
(Equation 66) (Figure 109, Tableau 13). L‘utilisation des récessions permet de fixer la diffusivité. 
L‘analyse a pour objectif de déterminer la longueur contributive. Chaque bassin versant modélisé a 
une épaisseur constante de 10 m et est caractérisé par le critère de convergence suivant :                (   ) ̅  

Equation 66. Expression de la convergence des versants en fonction de la largeur du contact entre le versant 

et la rivière ω(x=0) et de la largeur moyenne des versants. 

Pour cette analyse, 6 versants, dont 2 synthétiques, sont testés, pour des valeurs de pente variant de 0 à 
6.8%. Les convergences sont très variables, entre 0.1 et 2.4. La longueur contributive est exprimée 
sous la forme d‘un pourcentage de la longueur maximale Lmax afin de négliger les différences de 
dimensions entre versants (Figure 109, Tableau 13). ). Il en résulte que la longueur contributive est 
très variable et diminue à mesure que la pente augmente, de 100% pour un aquifère à fond plat à 34% 
pour un aquifère dont le fond est en pente (6.8%). Pour des pentes intermédiaires, la longueur 
contributive est de l‘ordre de 50% de la longueur maximale du versant. En revanche, la convergence 
des versants n‘affecte pas la valeur de Lhs, les versants nommés convergent, divergent et droit ont des 
convergences très variables, respectivement 0.1, 2.4 et 1.5, mais présentent des longueurs 
contributives très proches, respectivement de 53%, 54% et 53%. Il en ressort que, au-delà des 
dimensions du contact de l‘aquifère avec la rivière, la pente est le facteur géométrique principal 
impactant les analyses de récessions, en modifiant drastiquement les dimensions du système connecté 
à la rivière. 
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pente du fond de l‘aquifère est nulle. Cette analyse est réalisée par Laluet (2019) sur un versant 
synthétique (type Boussinesq) dont la topographie a une pente de 3% et le fond de l‘aquifères de 0%. 
A partir des caractéristiques géométriques connues et de sa forme, la longueur contributive du versant 
est déterminée comme étant égale à la longueur totale du versant, soit Lhs = 100%. Cette valeur peut 
être obtenue par déduction en observant qu‘il est impossible pour le prolongement de la surface 
piézométrique d‘intersecter le fond de l‘aquifère, celui-ci étant toujours situé à une altitude inférieure à 
celle de la rivière. Une analyse des récessions de cet aquifère montre une longueur contributive de 
100%, avec une incertitude relativement faible de 5 m pour une longueur de 1000 m, validant 
l‘estimation préalable et le domaine de validité de la solution. D‘autres part, cette bonne estimation 
corrélée à une faible incertitude montre la cohérence de la méthode, certes simple, de détermination du 
débit de base Q0 (IV.2.1.3.i), ainsi que la cohérence de l‘extrapolation linéaire permettant de 
déterminer la valeur de αb1.5. 

La détermination de la valeur contributive apparaît ainsi comme cruciale dans l‘estimation des valeurs 
de diffusivités à partir des analyses de récessions. Sa valeur pouvant varier fortement en fonction de la 
pente du fond de l‘aquifère, et donc des hypothèses de géométrie (fond plat, épaisseur constante), il 
convient de réaliser au préalable une analyse de la géométrie des systèmes. 

IV.3.4.3 Incertitudes des méthodes de détermination des diffusivités 

Les analyses de récession sont basées sur la détermination de paramètres à partir de traitement de 
données plus ou moins précis. Les valeurs de ces paramètres peuvent fortement varier entre deux 
récessions, y compris dans un même système, notamment en raison de tendances interannuelles fortes 
dépendant de l‘état de saturation du système au début de la récession (Dralle et al., 2017). Cette 
incertitude, difficile à estimer, impacte fortement les valeurs de propriétés hydrodynamiques 
déterminées (Santos et al., 2014). 

D‘autre part, les analyses paramétriques des modèles sont examinées à travers différentes fonctions 
objectif. Le NSE se focalise principalement sur les valeurs élevées de débits, donc les débits de hautes 
eaux tout en négligeant la sous-estimation des débits plus faibles en période de récession et d‘étiage 
(Krause et al., 2005). Le NSElog se focalise, de par sa définition, bien plus sur les changements d‘ordre 
de grandeur, donc notamment sur les périodes de récession, pour la détermination des paramètres 
optimaux. Les valeurs de diffusivités utilisées sont déterminées au niveau d‘un optimum unique, et 
non pas dans une gamme plus large de probabilité qui pourrait élargir la gamme de diffusivités 
potentielles du système. Enfin, la plupart des diffusivités estimées correspondent à des systèmes où le 
suintement de nappe est non négligeable en raison d‘une diffusivité relativement faible. 
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Chapitre V. Conclusion 

V.1 Apports du modèle hs1d 

La modélisation large échelle des processus hydrogéologiques est souvent réalisée pour des 
résolutions de l‘ordre du km. Cette résolution permet de décrire les écoulements de longue durée 
(Figure 110), mais s‘avère inefficace pour décrire les processus de sub-surface, souvent bien plus 
rapides. Les enjeux actuels de modélisation des systèmes à large échelle se situent dans la description 
des dynamiques des systèmes de petites dimensions (infra-kilométriques)(Fan et al., 2019). 

 
Figure 110. Extension spatiale et temporelle des processus hydrologique. Modifié depuis (Blöschl and 

Sivapalan, 1995) 

La comparaison des analyses de récession avec les résultats du modèle hs1d montre l‘importance des 
processus de suintement de nappe qui accélèrent les échanges de la nappe avec la rivière en permettant 
une connexion directe entre les zones amonts des versants et le réseau hydrographique. L‘hypothèse 
de limitation des écoulements à l‘échelle du versant, et le contrôle de ces écoulements dans la rivière 
par la géomorphologie des versants sont nécessaires pour la description de la dynamique du système à 
l‘échelle du bassin versant, notamment pour les petites échelles de temps. Le partitionnement entre les 
processus souterrains et les processus de surface est contrôlé par la diffusivité, qui lorsqu‘elle diminue, 
favorise l‘apparition d‘un écoulement de surface plus rapide, au détriment de l‘écoulement souterrain. 

Conjointement à la description des processus à l‘échelle du versant, le modèle hs1d propose des temps 
de calcul relativement faibles, de l‘ordre d‘une trentaine de secondes pour 42 ans de forçages 
journaliers et de l‘ordre d‘une dizaine de secondes pour cette même simulation au pas de temps 
hebdomadaire (voir Annexes 2 à 4 VI.2, VI.3, VI.4). Alors que la plupart des modèles à large échelle 
sont relativement lents ou réalisent des simulations en état stationnaire (I.2.2), le modèle hs1d permet 
de simuler les variations transitoires dans les aquifères bretons. Il permet notamment de réaliser des 
analyses paramétriques permettant de calibrer à posteriori les modèles sur la base d‘une comparaison 
avec des données de débit en rivière. Ce modèle a été développé sous la forme d‘un outil Python 
relativement simple à installer/utiliser et documenté (VI.6). 

V.2 Améliorations du modèle 

Si les processus majoritaires dans l‘aquifères sont représentés (écoulement souterrain et suintement de 
nappe), certains processus annexes pourraient être non négligeables. Notamment, la proximité relative 
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de la nappe avec la surface peut rendre disponible l‘eau de l‘aquifère à l‘évapotranspiration par les 
plantes, ajoutant une dynamique de prélèvement pouvant contrôler les volumes d‘eau disponibles au 
suintement, notamment en période de stress hydrique (Vergnes et al., 2014). Ce processus pourrait être 
ajouté dans le modèle hs1d pour mieux décrire les dynamiques de récession et les stocks d‘étiage.  

D‘autre part, si les écoulements sont relativement bien décrits par le modèle hs1d, l‘âge des eaux 
rejoignant la rivière n‘est pas modélisé, et pourrait apporter une information supplémentaire sur les 
dynamiques souterraine, ainsi que les dimensions des aquifères considérés. Ces informations sont 
cruciales non seulement pour la caractérisation des volumes disponibles mais aussi pour la 
détermination de la qualité des eaux à disposition (De Dreuzy et al., 2018).  

V.3 Perspectives 

L‘application sur les différents sites du modèle hs1d (voir Annexes 2 à 4 VI.2, VI.3, VI.4), et la 
comparaison avec le modèle de Berthier et al. (2014) montrent un fort contrôle, dans les hypothèses du 
modèle, de la conductivité hydraulique sur la surface des zones humides sur les bassins versants 
bretons. Ce contrôle de la saturation de surface s‘explique, d‘une part par le contrôle topographique 
des écoulements à l‘échelle versants, mais aussi par l‘effet du gradient hydraulique qui indique les 
zones d‘intersection de la surface piézométrique avec la topographie. Les informations de surface sont 
relativement faciles à acquérir, y compris à large échelle, de par l‘utilisation de satellites dans les 
sciences de l‘environnement, comme le projet SENTINEL-2 (Drusch et al., 2012) qui permet de 
caractériser les surfaces d‘eau libre en surface à partir d‘imageries satellites. 
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Chapitre VI. Annexes 

VI.1 Annexe 1 : Paramètres de simulation 

Simulation k (m/h) f (%) d (m) Description 

BV 0.22 1 10 Simulation bassin versant agrégé 

Hséq 0.16 1 10 Simulation versant équivalent 

HsConv 0.22 1 10 Simulation versant convergent 

HsDiv 0.22 1 10 Simulation versant divergent 

Hsstr 0.22 1 10 Simulation versant droit 

Tableau 14. Paramètres de simulation employés dans les applications simples du modèle. 
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VI.2 Annexe 2 : Site du Nançon 

 Présentation du site VI.2.1

VI.2.1.1 Contexte géographique 

Le Nançon est un ruisseau de Bretagne, affluent du Couesnon, lui-même fleuve côtier rejoignant la 
Manche au niveau de la baie du Mont Saint-Michel. Il est doté d‘une station de jaugeage fournissant 
des données au pas de temps journalier depuis le 31/08/1968 (Figure 111) dans la ville de Lécousse. 

 
Figure 111. Position du bassin versant du Nançon en Bretagne (délimité en noir). 

VI.2.1.2 Contexte environnemental et sociétal 

Le Nançon est un affluent du Couesnon qui se jette dans la Manche au niveau de la baie du Mont 
Saint-Michel. Cette baie est très sensible aux phénomènes d‘eutrophisation, et fait face régulièrement 
à des « marées vertes », c‘est-à-dire à un développement rapide d‘algues vertes nitrophiles (ulves) se 
déposant sur les plages et dont les produit de dégradation ont un impact sur l‘environnement et le 
tourisme (méthane, gaz à effet de serre) et peuvent être toxiques (hydrogène sulfuré H2S, gaz 
nauséabond toxique) (Ménesguen, 2003). 

La problématique des marées vertes est liée à un apport massif d‘azote sous la forme de nitrates (NO3
-) 

depuis les terres par l‘intermédiaire des rivières. Ces nitrates proviennent des amendements agricoles 
nécessaires à l‘enrichissement des sols. Ceux-ci sont dégradés et percolent vers la nappe, l‘enrichissant 
progressivement en azote qui sera ensuite déversé dans la rivière. Le suivi de la qualité des eaux de 
surface de la baie de Douarnenez est devenu un enjeu majeur dans la compréhension des processus 
d‘eutrophisation depuis une vingtaine d‘années (EBAP, 2015-2016).  

Le Nançon présente des concentrations relativement fortes en nitrates, de l‘ordre de 30 mg/L, qui, si 
elles restent inférieures au seuil de potabilité (50 mg/L), peuvent entraîner l‘apparition d‘algues. De 
plus, il est exploité pour l‘alimentation en eau potable des villes alentours. 

VI.2.1.3 Géologie 

Le versant du Nançon se situe dans les massifs de Bonnemain et de Fougères, constitués 
majoritairement de granodiorites intrusifs à travers les formations schisteuses de Fougères et de 
Granville (Allier et al., 2015) (173AA01 – Socle plutonique et sédimentaire dans le bassin versant du 
Couesnon de sa source à la mer). De par leur haute teneur en biotites, les granites de ces massifs sont 
vulnérables à l‘altération. Ainsi, une couche de roche altérée (altérites) surplombe les massifs fissurés 
de granites et de schistes (Figure 112). 
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Figure 118. Répartition des longueurs de versants (gauche) et des surfaces de versants (à droite). La longueur 

moyenne est de 980 m. La longueur médiane est de 750 m. La surface moyenne est de 0.68 km². L’aire 
médiane est de 0.37  km². 

 Données hydrologiques VI.2.3

La station de jaugeage du Nançon, toujours en activité en 2019, fournit des données depuis Août 1968. 
La recharge de l‘aquifère, représentée par les flux DRAIN et RUNOFF de SURFEX est disponible 
pour des périodes allant de Juillet 1970 à Juillet 2012. Les analyses suivantes, nécessitant la 
coexistence des entrées et des sorties du modèle, sont limitées, sur des mailles de 8 km par 8 km, à la 
période de Juillet 1970 à Juillet 2012. 

VI.2.3.1 Forçages météorologiques 

Le modèle SURFEX (Le Moigne et al., 2009) calcule le partitionnement des précipitations (P) en 
évapotranspiration réelle (ETR), ruissellement (RUNOFF) et percolation vers la nappe (DRAIN) sur 
des mailles de 64 km² sur la France métropololitaine. Plusieurs mailles SURFEX peuvent recouper le 
bassin versant. Dans ce cas, les flux des différentes mailles sont moyennés sous la forme d‘une 
chronique unique pour chaque composante. Le flux rejoignant la rivière (par ruissellement et via 
l‘aquifère) correspond à la somme du ruissellement et de la percolation. (Equation 67).                       

Equation 67. Expression du flux Recharge alimentant la rivière en fonction du ruissellement (RUNOFF) et 

de la percolation (DRAIN). 

Le bassin versant du Nançon est recoupé, au moins partiellement par les mailles 2017, 2138, 2139, 
2140, 2260 et 2261(Figure 119). 
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Figure 123. Débits moyens mensuels (m3/s) observés à la station de jaugeage du Nançon. Les barres  

verticales correspondent à l'écart-type des débits mesurés. 

VI.2.3.3 Bilan hydrologique 

Dans l‘hypothèse où la recharge est la seule alimentation de la rivière, et où la rivière est le seul 
exutoire du bassin versant, la différence entre recharge et débit de la rivière doit être nulle. Le débit et 
la recharge sont comparés en termes de lame d‘eau écoulée par seconde (Figure 124). La comparaison 
des deux lames d‘eau montre un soutien de l‘aquifère au débit de la rivière et plus principalement lors 
des récessions (durant les périodes d‘étiage). 

 
Figure 124. Débit SURFEX (DRAIN + RUNOFF) (vert) et débits mesurés (bleu) normalisés par la surface du 

bassin versant entre 1970 et 2012. 

Sur la période 1970 – 2012, la recharge est en moyenne de 297 mm/an et le débit mesuré à l‘exutoire 
de 386 mm/an. La recharge correspond à 78% du débit écoulé à l‘exutoire de la rivière. Cette 
différence pouvant provenir d‘une erreur d‘estimation du forçage (déterminé par le modèle SURFEX 
sur des mailles de 64 km²), le forçage est normalisé pour que le bilan entre le forçage moyen et le débit 
moyen à l‘exutoire soit nul (Equation 68).                        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

Equation 68. Normalisation de la recharge pour rendre le bilan de flux nul. 

La différence majeure peut également venir des écarts de flux moyens, ce qui pose une vraie question 
sur l‘utilisation du forçage météorologique sans capacités de recalibration. Les écarts peuvent venir 
non exhaustivement d‘une sous-estimation de l‘évapotranspiration et particulièrement en bas de 
versant avec une reprise évaporatoire sur nappe éventuellement plus importante qu‘estimée (Figure 
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Indices Zone humide correspondante Surface (km²) Ratio de Surface (%)  

3 Très probable 2.96 14.9  

2 Probable 4.96 19.5  

1 Peu probable 4.0 18.8  

0 Absente 19.32 46.8  

Tableau 16. Catégories de zones humides sur le bassin versant du Nançon et surfaces correspondantes, 

extrait depuis une analyse de Berthier et al. (2014). Les couleurs correspondent aux représentations des 

indices sur la carte des zones humides potentielles du Nançon. 

La simulation du bassin versant permet d‘estimer, pour chaque versant une surface saturée sur laquelle 
il existe un suintement de nappe. Cette surface peut être estimée pour chaque pas de temps résolu et 
moyennée sur la totalité de la période, donnant ainsi la surface moyenne saturée modélisée sur le 
bassin versant. Dans cette surface sont comptabilisées les premières cellules de chaque versant, celles-
ci étant saturées en permanence (limite à charge imposée). La surface saturée moyenne estimée sur le 
bassin versant peut être comparée aux différentes surfaces déterminées à partir de la carte des zones 
humides (Berthier et al., 2014), et principalement la surface de zones humides d‘indice 3 (rouge, 
Figure 128 etTableau 16). 

 Caractérisation hydrogéologique VI.2.4

La méthodologie de modélisation est présentée dans le rapport Courtois et al. (2019). Les simulations 
exploratoires sont réalisées pour des valeurs de conductivité hydraulique (K) variant entre 10-3m/h et 
10 m/h, pour des porosités (f) entre 1 et 30 % et pour une épaisseur constante de 30 m (Tableau 4) 

Paramètre K (m/h) f (-) D (m) 

Gamme de variation 10-3 – 10 0.01 – 0.3 30 

Tableau 17. Paramètres de simulation. K est la conductivité hydraulique, f la porosité et D l’épaisseur de 
l’aquifère. 

Les fonctions objectifs utilisées pour comparer le modèle aux données sont le NSE (Equation 47), le 
NSElog (Equation 48) et le KGE (Equation 49). Le NSE se focalise sur les forts débits (périodes de 
hautes eaux), le NSElog sur les récessions (périodes d‘étiage) et le KGE sur les variabilités du modèle 
et des données. 

Les forçages, de même que les débits sont considérés au pas de temps hebdomadaire dans le but de 
limiter les temps de calcul, ainsi que de diminuer l‘impact des évènements extrêmes dans la 
description de la simulation. De plus, afin de limiter les variations de débits aux variations de 
recharge, la saturation de l‘aquifère est stabilisée avant simulation en calculant un état stationnaire de 
l‘aquifère sous l‘effet d‘une recharge correspondant à la moyenne du forçage appliqué lors de la 
simulation. 

La détermination du modèle décrivant au mieux les données permet d‘établir une prédiction pouvant 
être utilisée pour des analyses à long terme. En revanche, elle ne permet pas de déterminer les 
différents processus impliqués dans la description des débits. Les gammes de paramètres analysées 
correspondent aux gammes de paramètres utilisées lors de la calibration (Tableau 17). 

 Simulation d’un aquifère d’épaisseur constante VI.2.5

VI.2.5.1 Propriétés de l’aquifère 

 Géométrie de l’aquifère VI.2.5.1.i

L‘aquifère du Nançon est décomposé en différents versants (voir II.1.2). Ces versants sont considérés 
d‘épaisseur constante D, d‘une valeur de 30 m. Le plancher de l‘aquifère est donc parallèle à son toit, 
la pente topograhique étant répercutée dans les couches géologiques (voir III.1.2, Figure 46.b). Dans 
ce cas, le terme advectif (sin θ, Equation 24) n‘est pas nul et contribue à l‘écoulement. 
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 Paramétrisation de l’aquifère VI.2.5.1.ii

Les trois descripteurs présentent des modèles optimaux sensiblement similaires (Tableau 18). Le NSE 
(Figure 129), focalisé sur les périodes de hautes eaux, montre un espace d‘équi-finalité relativement 
bien contraint pour des valeurs de conductivité hydraulique variant de 10-2 à 2 10-1 m/h et des lames 
d‘eau variant de 0.3 m à 3 m, soit de 1 à 10% de porosité. En revanche, les valeurs de fonction objectif 
restent faibles, y compris pour les modèles considérés comme optimaux (jusqu‘à 0.51, Tableau 18). 

 
Figure 129. Valeurs de NSE en fonction de la conductivité hydraulique et (K) et de la lame d’eau maximale 
pouvant être stockée dans l’aquifère (f*D). 

Dans le cas du NSElog (Figure 130), l‘espace d‘équi-finalité est bien plus contraint, il ne met en avant 
que quelques modèles très contraint pour des porosités de 6% et des conductivités hydrauliques 
comprises entre 5 10-2 et 10-1 m/h. Les valeurs de fonction objectif sont ici aussi très faibles, jusqu‘à 
0.52 au maximum (Tableau 18). 

 
Figure 130. Valeurs de NSElog en fonction de la conductivité hydraulique et (K) et de la lame d’eau 
maximale pouvant être stockée dans l’aquifère (f*D). 

Le KGE (Figure 74) décrit un espace d‘équiprobabilité plus étendu que le NSE. Les gammes de 
conductivité hydraulique et de porosité sont plus larges, mais reste relativement contraintes, 
respectivement entre 10-2 et 10-1 m/h, et entre 1 et 10%. 
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Figure 131. Valeurs de KGE en fonction de la conductivité hydraulique et (K) et de la lame d’eau maximale 
pouvant être stockée dans l’aquifère (f*D). 

L‘exploration de l‘espace des paramètres (conductivité hydraulique et volume de l‘aquifère) montre 
une forte indétermination des processus de transfert. En revanche, les valeurs relativement élevées des 
différents descripteurs permettent d‘établir que les modèles équi-finaux peuvent être utilisés pour 
décrire les écoulements sur le bassin versant. L‘équi-finalité indique que la caractérisation des 
processus d‘écoulement nécessite soit une description différente de la géométrie de l‘aquifère, soit une 
information supplémentaire permettant de contraindre la conductivité hydraulique ou le volume de 
l‘aquifère. 

 Résultats VI.2.5.1.iii

Les trois fonctions objectifs sont utilisées pour déterminer trois modèles décrivant au mieux les 
données (Tableau 6). Les trois descripteurs indiquent des modèles similaires, de conductivité 
hydraulique relativement faible (de l‘ordre de 10-2 m/h pour le NSE, le NSElog et le KGE), de même 
que la porosité (quelques %). Les descripteurs ont des valeurs de 0.5 pour le NSE et pour le NSElog et 
de 0.7 pour le KGE. Cela indique une description peu fidèle des données. Les modèles inférés ne 
peuvent être considérés comme cohérents du fait de leur manque de fidélité aux données. Le modèle 
ne semble pas à même de représenter au mieux les données. 

 NSE NSElog KGE 

K (m/h) 0.039 0.062 0.017 

f (-) 0.06 0.06 0.06     (m²/s) 4.2 10-3 8.0 10-3 1.6 10-3 

Lame d‘eau maximale (m) 1.8 1.8 1.8 

Valeur (NSE, NSElog, KGE) 0.51 0.52 0.69 

Tableau 18. Paramètres calibrés pour les différentes fonctions objectifs. L’épaisseur du modèle est de 30 m. 

VI.2.5.2 Simulations des débits  

 Débits au pas de temps hebdomadaire VI.2.5.2.i

Les meilleurs modèles sont proches, à la fois en termes de paramètres optimaux inférés, et de 
description des débits (Figure 132). Ils décrivent tous partiellement les données, mais ne sont à même 
de rendre compte fidèlement des extrêmes, hautes eaux et étiages. Le modèle NSE (rouge) est le 
meilleur sur les périodes de hautes eaux. Le modèle NSElog (vert) sous-estime les débits de pointe lors 
des périodes de hautes, mais s‘avère être le meilleur sur les périodes de récession, qu‘il sous-estime 
malgré tout. Le modèle KGE (orange) est globalement le moins bon sur les extrêmes, sous-estimant 
les récessions et sur-estimant les débits de pointe. 
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 Débits mensuels VI.2.5.2.iii

Les modèles calibrés présentent un débit mensuel moyen très éloigné des données (Figure 135). Les 
modèles sous-estiment globalement les débits moyens toute l‘année, excepté le modèle KGE qui le 
surestime légèrement aux mois de Janvier et de Décembre. La variabilité des modèles est très 
différente de la variabilité des données (Figure 136). Les modèles NSE et NSElog présentent des 
variabilités similaires aux données au début de l‘année (Janvier à Avril) puis plus faible lors des  sur 
les reste de l‘année. Le modèle KGE présente un comportement différent, surestimant la variabilité des 
données au début de l‘année (Février à Avril), mais la sous-estimant lors des étiages (Juillet à 
Octobre), tout en en étant plus proche que les modèles NSE et NSElog. Il décrit en revanche 
correctement la variabilité des données en début de période de hautes eaux (Novembre et Décembre). 

 
Figure 135. Débits moyens mensuels (m3/s) observés à la station de jaugeage du Ris pour les données (bleu) et 
les modèles calibrés NSE (rouge), NSElog (vert) et KGE (orange). Les barres d'erreurs verticales 

correspondent à l'écart-type des débits mesurés. Valeurs calculées sur la période d’intersection des données 
SURFEX et de la station de jaugeage (1998 – 2012). 

 
Figure 136. Coefficient de variation débits mensuels (m3/s) mesurés (bleu) et pour les modèles calibrés NSE 

(rouge), NSElog (vert) et KGE (orange). Valeurs calculées sur la période d’intersection des données SURFEX 
et de la station de jaugeage (1998 – 2012). 

VI.2.5.3 Nature des écoulements 

A partir des propriétés géomorphologiques des versants (III.3.4.2) il est possible de calculer les Péclets 
de versant (Berne et al., 2005; Lyon and Troch, 2007), indiquant si leur comportement est plutôt 
advectif (Péclet > 1) ou dispersif (Péclet < 1) (Figure 137). La plupart des versants sont légèrement 
advectifs. Certains versants centraux (bleu clair) sont plutôt dispersifs du fait d‘une pente faible. Les 
valeurs limites du Péclet ne montrent pas de comportement advectif très marqué. 
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Figure 137. Péclets de versant pour le modèle calibré. Les versants de Péclet supérieur à 1 sont vert à rouge. 

Le bassin versant est globalement diffusif. 

VI.2.5.4 Performances 

 Temps moyen de simulation VI.2.5.4.i

La simulation du bassin versant est réalisée au pas de temps journalier sur une période de 42 ans (entre 
1970 et 2012). Le temps de simulation total est de 815 secondes (soit 13.6 minutes) pour le set de 
paramètre optimal. Les temps de simulations varient entre 4 et 11 secondes linéairement avec le 
nombre de mailles (Figure 138). 

 
Figure 138. Distribution des temps de simulations et loi linéaire (bleu). Le temps de calcul, pour un même 

forçage, varie linéairement avec le nombre de mailles par versant. Le R² étant faible, l’augmentation du temps 
de calcul ne dépend pas uniquement de la taille du domaine, mais probablement aussi de sa forme. 

Le temps moyen de simulation pour un versant est de 7 secondes. La répartition des temps de 
simulation autour du temps moyen est relativement uniforme entre 6s et 20s. (Figure 82).  





134 

 
Figure 141. Aire moyenne saturée sur le bassin versant de 1% (bleu foncé) à 100% (rouge) L’espace de faible 
pourcentage (de l’ordre de quelques %) est très étendue car il prend en compte les cellules en contact avec la 

rivière qui sont considérées comme intégralement saturée au cours du temps. Le plancher de l’aquifère est 
parallèle à la topographie. 

 Simulation d’un aquifère à fond plat VI.2.6

VI.2.6.1 Hypothèses et paramétrisation 

 Géométrie de l’aquifère VI.2.6.1.i

L‘hypothèse d‘un aquifère à fond penté parallèle à la topographie (Courtois et al., 2019) suppose que 
la couche aquifère est homogène et d‘épaisseur constante sur l‘ensemble du domaine. Cette hypothèse, 
si elle se justifie pour des écoulements de proche sub-surface (horizons de sol) peut être limitée pour la 
modélisation d‘écoulements plus profonds. Une autre formulation suppose que le plancher de 
l‘aquifère est plat (d‘altitude constante), l‘épaisseur augmentant avec la distance à la rivière en 
fonction de la topographie (voir III.1.2, Figure 46.a) (Courtois et al., 2019). Cette formulation limite 
les possibilités de débordement dans les zones éloignées du réseau hydrographique (en haut de 
versant), mais elle est plus en accord avec l‘hétérogénéité de la couche d‘altérite en Bretagne décrite 
dans le projet SILURES (Mougin et al., 2008; Mougin et al., 2015). Dans ce cas, le terme advectif (sin 

θ, Equation 24) est nul et ne contribue pas à l‘écoulement, la pente du plancher de l‘aquifère étant 
nulle. 

 Paramétrisation VI.2.6.1.ii

L‘espace d‘équi-finalité décrit par le NSE (Figure 142) est légèrement plus large que dans le cas du 
modèle à fond penté (Figure 129). Les conductivités hydrauliques varient entre 10-1 à 1 m/h, soit un 
ordre de grandeur plus élevées que pour l‘aquifère à fond penté. Les valeurs de porosité sont toujours 
du même ordre de grandeur (quelques %). En revanche, les valeurs de fonction objectif sont plus 
élevées. 
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Figure 147. Débits moyens mensuels (m3/s) observés à la station de jaugeage du Nançon pour les données 

(bleu) et les modèles calibrés NSE (rouge), NSElog (vert) et KGE (orange). Les barres d'erreurs verticales 
correspondent à l'écart-type des débits mesurés. Valeurs calculées sur la période d’intersection des données 
SURFEX et de la station de jaugeage (1998 – 2012) à partir des valeurs hebdomadaires. L’aquifère est à fond 
plat. 

Les modèles NSE et NSElog (rouge et vert superposées, Figure 148) sous-estiment continuellement la 
variabilité des données (bleu). Leur variabilité présente des variations mensuelles similaires à celles 
observées pour un aquifère d‘épaisseur constante (Figure 136). En revanche, elle est globalement plus 
faible sur la première moitié de l‘année (de Janvier à Juin, inférieure à 0.5 pour l‘aquifère à fond plat, 
supérieure à 0.5 pour l‘aquifère d‘épaisseur constante) et plus élevée le reste de l‘année, notamment en 
période d‘étiage où elle devient supérieure à celle du modèle KGE (orange). Celui-ci présente une 
variabilité proche de celle des données en période de hautes eaux et en début de période de récession 
(Décembre à Mai). En revanche il sous-estime fortement la variabilité des données en période d‘étiage 
ainsi qu‘en début de période de recharge (de Juin à Novembre). Il s‘avère meilleur que le modèle KGE 
pour un aquifère d‘épaisseur constante (Figure 136) de Décembre à Mai, mais est plus dégradé de Juin 
à Novembre. 

 
Figure 148. Coefficient de variation des débits mensuels (m3/s) mesurés (bleu) et pour les modèles calibrés 

NSE (rouge), NSElog (vert) et KGE (orange). Valeurs calculées sur la période d’intersection des données 
SURFEX et de la station de jaugeage (1998 – 2012) à partir des valeurs hebdomadaires. L’aquifère est à fond 
plat. 

VI.2.6.3 Simulation des zones saturées 

L‘estimation des surfaces moyennes saturées sur le bassin versant du Nançon pour un aquifère à fond 
plat (Figure 149) montre un espace de saturation bien plus variable que pour un aquifère d‘épaisseur 
constante (Figure 141) avec des valeurs comprises entre 9% (vert) et près de 80% (rouge). De même, 
l‘aire saturée est très sensible à la conductivité hydraulique, mais reste insensible à la porosité. L‘aire 
déterminée d‘après Berthier et al. (2014) indique une aire saturée de l‘ordre de 15% de la surface du 
bassin versant, ce qui correspond ici à des conductivités hydrauliques comprises entre 0.1 et 0.5 m/h, 
ce qui correspond aux conductivités hydrauliques des modèles optimaux (Tableau 19). 
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Figure 149. Aire moyenne saturée sur le bassin versant de 1% (bleu foncé) à 100% (rouge) L’espace de faible 
pourcentage (de l’ordre de quelques %) est très étendue car il prend en compte les cellules en contact avec la 

rivière qui sont considérées comme intégralement saturée au cours du temps. Le plancher de l’aquifère est à 
une altitude constante. 

 Conclusion VI.2.7

Le Nançon est un bassin très spécifique, dans le sens où les modèles déployés ne sont pas à même de 
représenter correctement les débits mesurés à la station de jaugeage de Lécousse. Si les modèles à 
fond penté se révèlent peu satisfaisants, la modification de la géométrie pour un aquifère à fond plat 
améliore sensiblement la qualité des modèles, faisant tendre les descripteurs vers des valeurs 
acceptables. La  modification de géométrie permet notamment d‘améliorer la descriptions des étiages 
(VI.2.6.2.ii), les périodes de hautes eaux restant cependant mal contraintes. Cette amélioration rejoint 
les résultats de la paramétrisation du bassin versant du Ris dont la description des débits, correcte pour 
un aquifère à fond penté, est améliorée par la modification de géométrie pour un aquifère à fond plat 
(III.3.9). 

L‘espace paramétrique déterminé pour le Nançon montre que les valeurs de porosité et de conductivité 
hydraulique très fortement contrainte, limitant les espaces d‘équi-finalité autour de 6% pour la porosité 
et de 10-2 m/h pour l‘aquifère d‘épaisseur constante, et de 10-1 m/h pour l‘aquifère à fond plat, pour la 
conductivité hydraulique. Seul le modèle KGE présente un espace moins contraint, mais est moins 
performant pour décrire les données. Ces contraintes sont spécifiques et ne correspondent pas aux 
résultats décrits pour le bassin versant du Ris dont les espaces d‘équi-finalité sont plus étendus. 

Les simulations montrent une grande variation de la surface saturée moyenne entre 9 et 50% pour 
l‘aquifère d‘épaisseur constante et entre 9 et 80% pour l‘aquifère à fond plat. Cette surface présente 
une relative insensibilité à la porosité du milieu, mais contraint très fortement les conductivités 
hydrauliques. Berthier et al. (2014) estime que 15% du bassin versant du Nançon est recouvert de 
zones humides (Tableau 16) qui correspond à des conductivités hydrauliques variant entre 3 10-2 et 8 
10-2 m/h pour l‘aquifère d‘épaisseur constante et de 0.1 à 0.5 m/h pour l‘aquifère à fond plat. Ces 
estimations sont cohérentes avec la paramétrisation des modèles quelle que soit la géométrie de 
l‘aquifère. Il en ressort que l‘aire saturée moyenne des aquifères apporte une très bonne contrainte des 
conductivités hydrauliques, et par extension du gradient hydraulique dans l‘aquifère, mais n‘informe 
ni la géométrie de l‘aquifère, ni son volume. 
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VI.3 Annexe 3 : Site du Douron 

 Présentation du site VI.3.1

VI.3.1.1 Contexte géographique 

Le Douron est ruisseau de Bretagne. C‘est un fleuve côtier rejoignant l‘océan Atlantique au niveau de 
de la baie de Morlaix. Il est doté d‘une station de jaugeage fournissant des données au pas de temps 
journalier depuis le 16/03/1989 (Figure 150). 

 
Figure 150. Position du bassin versant du Douron en Bretagne (délimité en noir) délimité à partir de la 

station de jaugeage. 

VI.3.1.2 Contexte environnemental et sociétal 

Le bassin versant du Douron appartient à l‘ « Anse de Loquirec ». Il se déverse dans la baie de 
Morlaix. Celle-ci est très sensible aux phénomènes d‘eutrophisation, et fait face régulièrement à des 
« marées vertes », c‘est-à-dire un développement rapide d‘algues vertes nitrophiles (ulves) se déposant 
sur les plages et dont les produit de dégradation ont un impact sur l‘environnement et le tourisme 
(méthane, gaz à effet de serre) et peuvent être toxiques (hydrogène sulfuré H2S, gaz nauséabond 
toxique). 

La problématique des marées vertes est liée à un apport massif d‘azote sous la forme de nitrates (NO3
-) 

depuis les terres par l‘intermédiaire des rivières. Ces nitrates proviennent des amendements agricoles 
nécessaires à l‘enrichissement des sols. Ceux-ci sont dégradés et percolent vers la nappe, l‘enrichissant 
progressivement en azote qui sera ensuite déversé dans la rivière. Dans cette optique, le suivi de la 
qualité des eaux de surface de la baie de Douarnenez est devenu un enjeu majeur dans la 
compréhension des processus d‘eutrophisation (EBAP, 2015-2016) depuis une vingtaine d‘années.  

Plus récemment, le projet Moraqui (Modélisation de la réactivité des aquifères dans les bassins algues 
vertes) a intégré le bassin versant du Douron dans la liste de ses sites d‘études (au même titre que le 
bassin versant du Kerharo et du Ris). Ce projet s‘inscrit dans le cadre du deuxième plan national de 
lutte contre les algues vertes. 

Un programme de lutte contre la prolifération des algues vertes a été mis en place sur ce bassin versant 
par le syndicat du Trégor. Celui-ci couvre la période 2017-2021 et fait suite à un autre programme 
démarré en 2012 et terminé en 2016. 

VI.3.1.3 Géologie 

Depuis sa source, le Douron s‘écoule sur le massif ancien de Plougovnen-Kéreven, majoritairement 
constitué de gneiss et de granites. Le bassin versant est affecté par le par un ensemble de structures 
tectoniques (plis et failles) orientées N30 au Sud.(Allier et al., 2015) (fiche 189AE01, Socle 
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Figure 156. Décomposition du bassin en 39 versants (noir) en fonction du réseau hydrographique (blanc). 

Les couleurs indiquent l’altitude (de 90 m en bleu à 280 m en rouge). Seuls les versants d’une surface 
supérieures à 0.05km², au nombre de 34, sont représentés. Les zones noires plus larges correspondent à des 

zones n’ayant pas été discrétisées en versants. 

Environ la moitié des versants mesure 1000 m ou plus (Figure 59, à gauche), mais plus de 80% d‘entre 
eux ont une surface de plus de 0.1 km² (Figure 157, à droite). Les surfaces de versants varient, pour la 
majorité d‘entre eux, sur un ordre de grandeur, induisant une variabilité raisonnable des surfaces 
d‘alimentation 

 
Figure 157. Répartition des longueurs de versants (droite) et des aires de  versants à gauche. La longueur 

moyenne est de 1066 m, et la longueur médiane de 1245 m. La surface moyenne est de 0.75 km², et l’aire 
médiane de 0.63 km². 

 Données disponibles VI.3.3

La station de jaugeage du Douron, toujours en activité en 2019, fournit des données depuis Mars 1989. 
La recharge de l‘aquifère, représentée par les flux DRAIN et RUNOFF de SURFEX sont disponibles 
pour des périodes allant de Juillet 1970 à Juillet 2012. Les analyses suivantes, nécessitant la 
coexistence des entrées et des sorties du modèle, seront limitées à la période Mars 1989 – Juillet 2012. 

VI.3.3.1 Forçages météorologiques 

Le modèle SURFEX (Le Moigne et al., 2009) calcule le partitionnement des précipitations (P) en 
évapotranspiration réelle (ETR), ruissellement (RUNOFF) et percolation vers la nappe (DRAIN) sur 
des mailles de 64 km² sur la métropole. Plusieurs mailles SURFEX peuvent recouper le bassin versant. 
Dans ce cas, les flux des différentes mailles sont moyennés sous la forme d‘une chronique unique pour 
chaque composante. Le flux rejoignant la rivière (par ruissellement et via l‘aquifère) correspond à la 
somme du ruissellement et de la percolation (Equation 69).                       

Equation 69. Expression du flux Recharge alimentant la rivière en fonction du ruissellement (RUNOFF) et 

de la percolation (DRAIN). 
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Figure 159. a) Recharge modélisées par SURFEX sur les mailles 1747 (bleu), 1748 (orange), 1871 (jaune) et 

1872 (violet) entre 1989 et 2012. Les valeurs des recharges estimées sont similaires. b) Zoom sur la période 

Septembre 2003 à Septembre 2004. 

La recharge moyenne issue des quatre mailles SURFEX provient de la somme des flux de percolation 
(DRAIN) et de ruissellement (RUNOFF) (Equation 50) (Figure 62). Tous les flux rejoignant la rivière 
(fournis par SURFEX, Equation 50) ne passent pas par l‘aquifère. Ainsi, le ruissellement est ajouté 
directement au débit de la rivière, en considérant que le temps de routage en surface < 1jour est 
négligeable devant le temps de réponse de l‘aquifère (quelques dizaines à centaines de jours). Au 
contraire, la percolation alimente l‘aquifère en tant que recharge provenant de la surface. Durant les 
périodes d‘étiage, le flux de recharge provient presque exclusivement du RUNOFF. En revanche, 
durant les périodes de hautes eaux, le flux majoritaire est le DRAIN qui vient recharger l‘aquifère 
(Figure 160). 
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Figure 160. a) Chroniques de forçage SURFEX pour la période 1998 - 2012 Débit Surfex (bleu), DRAIN 

(rouge), RUNOFF (vert). b) Partition de la Recharge (bleu) en DRAIN (rouge) et RUNOFF (vert) entre 

Septembre 2003 et Septembre 2004. Durant les périodes d’étiage, la totalité du forçage est portée par 

RUNOFF, les courbes Recharge et RUNOFF sont alors superposées. 

VI.3.3.2 Débits à l’exutoire 

La station de jaugeage sur le Douron fournit des données depuis 1988. Ici, les données sont limitées 
sur la période d‘intersection des forçages SURFEX et des données de débit (Figure 161). En moyenne, 
le débit à l‘exutoire sur cette période est de 0.45 m3/s. Le débit maximal observé est de 7.3 m3/s le 
12/12/2000, durant la série d‘inondations en Bretagne (Finistère, Côtes-d‘Armor et Ille-et-Vilaine) du 
11 au 15 Décembre 2000, et le débit minimal de 0.08 m3/s (soit 60 L/s) du 16/09/1996 au 18/09/1996. 
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Figure 163. Coefficient de variation des débits mensuels (m3/s) observés à la station de jaugeage du Ris 

VI.3.3.3 Bilan hydrologique 

Dans l‘hypothèse où QSURFEX est la seule alimentation de la rivière, et où la rivière est le seul exutoire 
du bassin versant, la différence entre le débit estimé QSUREX et débit mesuré de la rivière doit être 
nulle. Les débits sont comparés en lames d‘eau écoulée par seconde (Figure 164).La comparaison des 
deux lames d‘eau montre un soutien de l‘aquifère au débit de la rivière et plus principalement lors des 
récessions (durant les périodes d‘étiage). 

 
Figure 164. Recharge SURFEX (DRAIN + RUNOFF) (vert) et débits mesurés (bleu) normalisés par la 

surface du bassin versant entre 1989 et 2012. 

Sur la période 1989 – 2012, la recharge est en moyenne de 638 mm/an et le débit mesuré à l‘exutoire 
de 485 mm/an. La recharge correspond à 131% du débit écoulé à l‘exutoire de la rivière. Cette 
différence pouvant provenir d‘une erreur d‘estimation du forçage (déterminé par le modèle SURFEX 
sur des mailles de 64 km²), le forçage est normalisé pour que le bilan entre le forçage moyen et le débit 
moyen à l‘exutoire soit nul (Equation 70).                        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

Equation 70. Normalisation de la recharge pour rendre le bilan de flux nul. 

Le forçage du modèle intègre la percolation vers la nappe à travers la zone non saturée (DRAIN, 
Figure 165) et le ruissellement de surface (RUNOFF, Figure 165). La composante DRAIN est plus 
élevée que la composante RUNOFF pendant la période de recharge, de janvier à mai (Figure 165). 
Dans l‘autre partie de l‘année, de juin à décembre, RUNOFF est supérieur à DRAIN pour des 
quantités moyennes bien plus faibles. D‘un point de vue fréquentiel, on retrouve dans les débits des 
composantes de l‘un et de l‘autre des composantes de forçage. On retrouve certaines des hautes 
fréquences du RUNOFF et certaines des pics de crue de DRAIN dans le débit mesuré (Qmesuré). 
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Les fonctions objectifs utilisées pour comparer le modèle aux données sont le NSE (Equation 47), le 
NSElog (Equation 48) et le KGE (Equation 49). Le NSE se focalise sur les forts débits (périodes de 
hautes eaux), le NSElog sur les récessions (périodes d‘étiage) et le KGE sur les variabilités du modèle 
et des données. 

Les forçages, de même que les débits sont considérés au pas de temps hebdomadaire dans le but de 
limiter les temps de calcul, ainsi que de diminuer l‘impact des évènements extrêmes dans la 
description de la simulation. De plus, afin de limiter les variations de débits aux variations de 
recharge, la saturation de l‘aquifère est stabilisée avant simulation en calculant un état stationnaire de 
l‘aquifère sous l‘effet d‘une recharge correspondant à la moyenne du forçage appliqué lors de la 
simulation. 

La détermination du modèle décrivant au mieux les données permet d‘établir une prédiction pouvant 
être utilisée pour des analyses à long terme. En revanche, elle ne permet pas de déterminer les 
différents processus impliqués dans la description des débits. Les gammes de paramètres analysées 
correspondent aux gammes de paramètres utilisées lors de la calibration (Tableau 22). 

 Simulation d’un aquifère d’épaisseur constante VI.3.4

VI.3.4.1 Propriétés de l’aquifère 

 Géométrie de l’aquifère VI.3.4.1.i

L‘aquifère du Douron est décomposé en différents versants (VI.3.2). Ces versants sont considérés 
d‘épaisseur constante D, d‘une valeur de 30 m. Le mur de l‘aquifère est donc parallèle à son toit, la 
pente topograhique étant répercutée dans les couches géologiques (voir III.1.2, Figure 46.b). Dans ce 
cas, le terme advectif (sin θ, Equation 24) n‘est pas nul et contribue à l‘écoulement. 

Les simulations sont réalisées pour des valeurs de conductivité hydraulique (K) variant entre 10-3 et 10 
m/h, pour des porosités (f) entre 1 et 30 % et pour une épaisseur constante de 30 m (Tableau 22) 

 Paramétrisation de l’aquifère VI.3.4.1.ii

La détermination du modèle décrivant au mieux les données permet d‘établir un modèle prédictif 
pouvant être utilisés pour des analyses à long terme. En revanche, elle ne permet pas de déterminer les 
différents processus impliqués dans la description des débits. Les gammes de paramètres analysées 
correspondent aux gammes de paramètres utilisées lors de la calibration (Tableau 22). 

Les trois descripteurs présentent des modèles optimaux sensiblement similaires (Tableau 24). De 
même, les espaces qu‘ils décrivent NSElog Figure 171, KGE Figure 172) sont similaires, mais 
présentent des différences majeures. Le NSE (Figure 170), focalisé sur les périodes de hautes eaux, 
montre un espace d‘équi-finalité formé de deux espaces se recoupant. Le premier est relativement 
insensible à la porosité, mais est limité pour des lames d‘eau maximales supérieures à 1m, avec une 
conductivité hydraulique relativement bien contrainte pour des valeurs allant de 10-2 m/h à 0.1 m/h. Le 
deuxième espace montre une relation linéaire entre le logarithme de la conductivité hydraulique et le 
logarithme de la porosité (ici des lames d‘eau maximales). Le premier espace correspond à la capacité 
du modèle à se saturer complètement et ainsi à alimenter la rivière avec un écoulement de surface 
rapide. Le deuxième correspond à un écoulement souterrain majoritaire alimentant la rivière. 
L‘intersection de ces deux espaces correspond à la coexistence des deux processus.  
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Figure 170. Valeurs de NSE en fonction de la perméabilité et (K) et de la lame d’eau maximale pouvant être 
stockée dans l’aquifère (f*D). 

Dans le cas du NSElog (Figure 171), l‘espace d‘équi-finalité est bien plus contraint, et majoritairement 
centré autour des modèles à écoulement de surface (zones de suintement). En revanche, les deux 
processus sont toujours clairement identifiables. 

 
Figure 171. Valeurs de NSElog en fonction de la perméabilité et (K) et de la lame d’eau maximale pouvant 
être stockée dans l’aquifère (f*D). 

Le KGE (Figure 172) identifie très clairement un espace d‘équi-finalité entre les deux processus, de 
même que la zone de coexistence. En revanche, l‘espace d‘équi-probabilité est plus étendu que 
précédemment. 
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Figure 172. Valeurs de KGE en fonction de la perméabilité et (K) et de la lame d’eau maximale pouvant être 
stockée dans l’aquifère (f*D). 

Les espaces d‘équiprobabilité mettent en évidence la présence d‘une relation en loi de puissance entre 
la conductivité hydraulique et la porosité, d‘ordre 0.8 à 0.9 pour les conductivités hydrauliques 
supérieures à 1 m/h et beaucoup plus variables pour les conductivités hydrauliques inférieures à 1 m/h 
difficiles à prendre en compte du fait de l‘aspect très restreint des optimums (Tableau 23). 
L‘exploration de l‘espace des paramètres (conductivité hydraulique et volume de l‘aquifère) montre 
une forte indétermination des processus d‘échange entre la nappe et la rivière. En revanche, les valeurs 
relativement élevées des différents descripteurs permettent d‘établir que les modèles équi-finaux 
peuvent être utilisés pour décrire les écoulements sur le bassin versant. L‘équi-finalité indique que la 
caractérisation des processus d‘écoulement nécessite soit une description différente de la géométrie de 
l‘aquifère, soit une information supplémentaire permettant de contraindre la conductivité hydraulique 
ou le volume de l‘aquifère. 

 NSE NSElog KGE 

Coefficient directeur (K>1 m/h) 0.96 ± 0.03 0.81 ± 0.07 0.91 ± 0.07 

Coefficient directeur (K<1 m/h) -0.25  ± 0.25 0.07 ± 0.36 -0.09 ± 0.15 

Tableau 23. Coefficients directeurs des relations linéaires des deux domaines d’équiprobabilité entre log(f) et 
log(K). 

 Résultats VI.3.4.1.iii

Les trois fonctions objectifs sont utilisées pour déterminer trois modèles décrivant au mieux les 
données (Tableau 24). Les trois descripteurs indiquent des modèles similaires, de conductivité 
hydraulique relativement faible (de l‘ordre de 10-2 m/h), de même que la porosité (1% dans chaque 
cas). Les descripteurs ont des valeurs relativement élevées (0.83 pour le NSE, 0.79 pour le NSElog, 
0.91 pour le KGE), ce qui indique une description partielle des données, qui n‘est pas à même de 
décrire la totalité de la chronique fournie. Les propriétés inférées étant relativement proches, les 
modèles sont globalement équivalents. 
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Figure 178. Distribution des temps de simulations et loi linéaire en fonction du nombre de mailles dans le 

versant. 

Le temps moyen de simulation pour un versant est de 15 secondes. La répartition des temps de 
simulation autour du temps moyen est assez variable, mais de l‘ordre d‘une dizaine de secondes pour 
la plupart des versants (Figure 179).  

 
Figure 179. Histogramme de distribution des temps de simulation. Le temps moyen, ainsi que le temps 

médian, de simulation sont de 15 et 16 secondes. 

 Robustesse VI.3.4.4.ii

La totalité des 41 versants extraits (Figure 156) a été simulée avec succès. Seules les zones blanches 
présentes entre les versants n‘ont pas été simulées. Celles-ci représentent moins de 2% de la surface 
totale du bassin versant et ne sont ainsi pas limitantes pour l‘exploitation des résultats du modèle 
(Figure 180). 
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 Simulation d’un aquifère à fond plat  VI.3.5

VI.3.5.1 Hypothèses et paramétrisation 

 Géométrie de l’aquifère VI.3.5.1.i

L‘hypothèse d‘un aquifère à fond penté parallèle à la topographie (Courtois et al., 2019) suppose que 
la couche aquifère est homogène et d‘épaisseur constante sur l‘ensemble du domaine. Cette hypothèse, 
si elle se justifie pour des écoulements de proche sub-surface (horizons de sol) peut être limitée pour la 
modélisation d‘écoulements plus profonds. Une autre formulation suppose que le plancher de 
l‘aquifère est plat (d‘altitude constante), l‘épaisseur augmentant avec la distance à la rivière en 
fonction de la topographie (voir III.1.2, Figure 46.a). (Courtois et al., 2019). Cette formulation limite 
les possibilités de débordement dans les zones éloignées du réseau hydrographique (en haut de 
versant), mais elle est plus en accord avec l‘hétérogénéité de la couche d‘altérite en Bretagne décrite 
dans le projet SILURES (Mougin et al., 2008; Mougin et al., 2015). Dans ce cas, le terme advectif (sin 

θ, Equation 24) est nul et ne contribue pas à l‘écoulement, la pente du plancher de l‘aquifère étant 
nulle. 

 Paramétrisation VI.3.5.1.ii

L‘espace d‘équi-finalité décrit par le NSE (Figure 182) est présente deux espaces optimaux similaires 
à ceux du modèle à font penté (Figure 170). L‘espace d‘équi-finalité correspondant à des conductivités 
hydrauliques faibles n‘est pas beaucoup modifié. En revanche, celui correspondant à des conductivités 
plus élevées est décalé d‘un ordre de grandeur, vers des conductivités plus fortes. Les valeurs de NSE 
sont similaires à celles déterminées pour l‘aquifère d‘épaisseur constante. 

 
Figure 182. Valeurs de NSE en fonction de la conductivité hydraulique et (K) et de la porosité de l’aquifère, 
pour un aquifère à fond plat. 

De même que pour le NSE, l‘espace d‘équiprobabilité du NSElog (Figure 183) est très similaire à 
l‘espace définit pour un aquifère à fond penté (Figure 171). De la même manière, l‘espace de 
conductivités faibles n‘est pas modifié, au contraire de l‘espace de conductivités élevées qui est lui 
aussi décalé d‘un ordre de grandeur. 
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Figure 183. Valeurs de NSElog en fonction de la conductivité hydraulique et (K) et de la porosité de l’aquifère 
(f), pour un aquifère à fond plat. 

Le KGE (Figure 184) se comporte de la même manière que le NSE et le NSElog avec un espace de 
conductivités faibles pas ou peu modifié et un espace de conductivités fortes décalé d‘un ordre de 
grandeur (Figure 172).  

 
Figure 184. Valeurs de KGE en fonction de la conductivité hydraulique et (K) et de la porosité de l’aquifère 
(f), pour un aquifère à fond plat. 

Les trois descripteurs décrivent tous une même amélioration de la description des données en 
modifiant la géométrie de l‘aquifère. De même, si les porosités ne varient pas et restent limitées à 
quelques %, les conductivités hydrauliques sont globalement augmentées, décalant les espaces d‘équi-
finalité vers des valeurs de conductivités hydrauliques plus élevées (vers la droite) d‘un ordre de 
grandeur. Les espaces d‘équi-finalité de conductivité faible indiquent que la porosité doit être très 
faible (1%) au contraire des espaces de conductivités plus élevées indiquant eux des porosités variant 
jusqu‘à plusieurs dizaines de %. Les relations entre conductivité hydraulique et porosité existent 
toujours pour les deux espaces (Tableau 25), celles de l‘espace de faibles conductivité étant mal défini, 
au contraire du deuxième, dont les coefficients directeurs sont plus faibles que ceux observés pour un 
aquifère d‘épaisseur constante (Tableau 23). 

 NSE NSElog KGE 

Coefficient directeur (K>1 m/h) 0.51 ± 0.15 0.52 ± 0.11 0.16 ± 0.38 

Coefficient directeur (K<1 m/h) -0.03 ± 0.32 0 ± 0.14 -0.01 ± 0.18 

Tableau 25. Coefficients directeurs des relations linéaires des deux domaines d’équiprobabilité entre log(f) et 
log(K). 

 Résultats VI.3.5.1.iii

Les gammes explorées sont les mêmes que dans le cas d‘un aquifère à fond penté. Les valeurs des 
descripteurs pour chaque modèle calibré sont similaires à celles déterminées précédemment. Le NSE, 
le NSElog et le KGE sont respectivement de 0.84, 0.82 et 0.91 (Tableau 26), contre 0.83, 0.79 et 0.91 
pour le modèle à épaisseur constante (Tableau 24). Les meilleurs modèles NSE et NSElog inférés dans 
ce cas ont des porosités et des conductivités hydrauliques similaires mais des conductivités 
hydrauliques plus élevées d‘un ordre de grandeur. En effet, elles appartiennent aux espaces de faible 
conductivités hydrauliques qui n‘a pas a été modifié. 

 NSE NSElog KGE 

K (m/h) 0.045 0.045 0.033 

f (-) 0.01 0.01 0.01 

Valeur (NSE, 
NSElog, KGE) 

0.84 0.82 0.91 

Tableau 26. Paramètres calibrés pour les différentes fonctions objectif dans le cas d’un aquifère à fond plat. 
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VI.3.5.2 Simulation des débits 

 Débits hebdomadaires VI.3.5.2.i

Les différents modèles calibrés sont très semblables aux modèles précédents ; les différences dans la 
description des données n‘est pas perceptible (Figure 145).  

 

 
Figure 185. a) Modèles calibrés pour les différentes fonctions objectifs NSE (rouge), NSElog (vert) et KGE 

(orange) par rapport aux données (bleu). b) Débits en échelle logarithmique. L’aquifère est à fond plat. 

Les modèles décrivent  correctement les récessions ainsi que les étiages. En revanche les débits de 
pointe lors des crues ne sont pas correctement représentés (Figure 186), tout comme pour l‘aquifère 
d‘épaisseur constante (Figure 133). Les modèles d‘épaisseur constante et à fond plat présentent la 
même capacité à décrire les données, et notamment lors des récessions et des étiages. 
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Figure 186. a) Modèles calibrés pour les différentes fonctions objectif NSE (rouge), NSElog (vert) et KGE 

(orange) par rapport aux données (bleu) entre le 01/01/2000 et le 01/01/2004. b) Débits en échelle 

logarithmique. L’aquifère est à fond plat. 

 Débits mensuels VI.3.5.2.ii

Les débits moyens calculés par les modèles sont très proches en raison de leur proximité, le NSE et le 
NSElog étant superposés (Figure 187). Ils surestiment les débits en période de crue mais sous-estiment 
les débits en période de récession et d‘étiage. Ces modèles montrent des résultats similaires à ceux 
déterminés pour l‘aquifère d‘épaisseur constante (Figure 175). 

 
Figure 187. Débits moyens mensuels (m3/s) observés à la station de jaugeage du Douron pour les données 

(bleu) et les modèles calibrés NSE (rouge), NSElog (vert) et KGE (orange). Les barres d'erreurs verticales 

correspondent à l'écart-type des débits mesurés. Valeurs calculées sur la période d’intersection des données 
SURFEX et de la station de jaugeage (1989 – 2012) à partir des valeurs hebdomadaires. L’aquifère est à fond 

plat. 

De même que pour les débits moyens, la description des variabilités des débits mensuels (Figure 188) 
est similaire à celle des modèles pour un aquifère d‘épaisseur constante (Figure 176), sous-estimant la 
variabilité des données en période crue et d‘étiage, mais la décrivant correctement durant les 
récessions. 
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d‘épaisseur constante. Les paramètres optimaux déterminés, pour chaque type de donnée, 
correspondent à deux espaces d‘équi-finalité différents.  

En limitant les modèles optimaux à l‘espace d‘équi-finalité de fortes conductivités hydrauliques, les 
conductivités déterminées à partir des débits (Tableau 27) sont cohérentes avec celles déterminées 
pour les aires saturée (Figure 181, aquifère d‘épaisseur constante ; Figure 189, aquifère à fond plat). 
Les fonctions objectif présentent des valeurs plus faibles que celles déterminées à partir des espaces 
complets, notamment les modèles NSE qui sont fortement dégradés. 

 Epaisseur Constante Fond Plat 

 k (m/h) f (-) Valeur k (m/h) f (-) Valeur 

NSE 0.79 0.06 0.65 5.3 0.06 0.76 

NSElog 0.57 0.06 0.72 2.8 0.06 0.8 

KGE 7.3 0.34 0.81 10 0.06 0.87 

Tableau 27. Modèles optimaux correspondant aux espaces d’équi-finalité de conductivités hydrauliques fortes 

pour le bassin versant du Douron dans le cas d’un aquifère d’épaisseur constante et dans le cas d’un aquifère 
à fond plat. 

Les modèles optimaux NSE et NSElog décrivent relativement bien les données, notamment lors des 
étiages profonds (NSE, rouge) et des étiages peu profonds (NSElog, vert). En revanche les débits de 
pointe sont toujours sous-estimés. Les modèles KGE (orange) sont les meilleurs sur les débits de 
pointe forts, mais sous-estiment très fortement les étiages (Figure 190). Les débits mensuels moyens 
montrent que les modèles NSElog décrivent bien les récessions et les étiages pour les aquifères 
d‘épaisseur constante (Figure 191, a), et encore plus pour les aquifères à fond plat (Figure 191, b). en 
revanche, ils surestiment fortement les débits en période de recharge, et sous-estiment les débits en 
période de hautes eaux. Les modèles NSE et KGE décrivent moins bien les débits et notamment les 
dynamiques des données. 
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 Conclusion VI.3.7

Le Douron est un bassin versant côtier à géologie majoritairement granitique. Les versants identifiés 
par décomposition sont relativement homogènes. 

La simulation des débits montre un comportement homogène des modèles d‘épaisseur constante et à 
fond plat, avec des propriétés hydrodynamiques similaires et une description des données relativement 
proche. Les conductivités hydrauliques sont très faibles, de l‘ordre de 10-2 m/h et les porosités de 
l‘ordre de 1%, soit une lame d‘eau maximale de 30 cm dans l‘aquifère d‘épaisseur constante, ce qui 
est inférieur à la recharge annuelle. Ces valeurs sont en contradiction avec les conductivités 
hydrauliques décrites par la simulation des zones saturées sur le bassin versant qui indiquent des 
conductivités supérieures à 0.1 m/h pour les modèles d‘épaisseur constante et 1 m/h pour les modèles 
à fond plat. Les simulations de débit correspondant à ces gammes de conductivité, si elles restent 
acceptables, décrivent moins bien les données, notamment pendant les étiages, que les modèles à 
conductivités faibles. 

Les simulations optimales de débit montrent une insensibilité à la géométrie de l‘aquifère, notamment 
en raison de la très faible porosité de l‘aquifère. En revanche, les simulations de surface saturée sont 
très sensible à l‘hypothèse de variation d‘épaisseur de l‘aquifère, nécessitant une conductivité 
hydraulique supérieure d‘un ordre de grandeur dans le cas de l‘aquifère à fond plat. 

Les simulations décrivent bien les étiages, mais sous-estiment fortement les débits de pointe lors des 
fortes crues. Elles sont aussi cohérentes, suivant le jeu de paramètres utilisé, avec les surfaces saturées. 
En revanche, les simulations optimales de débit restent insensibles à la géométrie de l‘aquifère et sont 
incohérentes avec les aires saturées. 
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Figure 197. Profil d’élévation des différentes branches du réseau hydrographique en fonction de la distance à 
l’exutoire. 

VI.4.2.2 Versants 

A partir du réseau de drainage déterminé en fonction des aires drainées, le bassin versant est 
segmenté en 198 versants, chacun alimentant soit un bras de rivière, soit une tête de réseau (Figure 
198). 

 
Figure 198. Décomposition du bassin en 198 versants (noir) suivant le réseau hydrographique (blanc). Les 

couleurs indiquent l’altitude (de 90 m en bleu à 300 m en rouge). Seuls les versants d’une surface supérieures 
à 0.1 km², au nombre de 162, sont représentés. Les zones noires plus larges correspondent à des zones n’ayant 

pas été driscrétisées en versants. 

40% des versants mesurent plus de 1000 m (Figure 199, à gauche), 82% d‘entre eux ont une surface de 
plus de 0.1 km²(Figure 199, à droite). Les surfaces varient sur trois ordres de grandeur. 
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Figure 199. Répartition des longueurs de versants (gauche) et des surfaces de versant (à droite). La longueur 

moyenne est de 950 m. La longueur médiane est de 800 m. La surface moyenne est de 0.72 km², et la surface 

médiane de 0.46 km². 

 Données hydrologiques VI.4.3

La station de jaugeage du Faouët, fournit des données depuis Février 1971 jusque Décembre 2010. Le 
débit alimentant la rivière est représenté par les flux DRAIN et RUNOFF de SURFEX disponibles 
pour des périodes allant de Juillet 1970 à Juillet 2012. Les analyses suivantes, nécessitant la 
coexistence des entrées et des sorties du modèle, sont limitées, sur des mailles de 8km par 8km, à la 
période de Février 1971 à Décembre 2010. 

VI.4.3.1 Forçages météorologiques 

Le modèle SURFEX (Le Moigne et al., 2009) calcule le partitionnement des précipitations (P) en 
évapotranspiration réelle (ETR), ruissellement (RUNOFF) et percolation vers la nappe (DRAIN) sur 
des mailles de 64 km² sur la métropole. Plusieurs mailles SURFEX peuvent recouper le bassin versant. 
Dans ce cas, les flux des différentes mailles sont moyennés sous la forme d‘une chronique unique pour 
chaque composante. Le flux rejoignant la rivière (par ruissellement et via l‘aquifère) correspond à la 
somme du ruissellement et de la percolation. (Equation 50).                      

Equation 71. Expression du débit QSURFEX alimentant la rivière en fonction du ruissellement (RUNOFF) et de 

la percolation (DRAIN). 

Le bassin versant de l‘Ellé au Faouët est recoupé au moins partiellement par les mailles 2361, 2362, 
2363, 2488, 2489, 2490, 2618 et 2619 (Figure 200). 

 
Figure 200. Position des mailles SURFEX (2361, 2362, 2363, 2488, 2489, 2490, 2618, 2619) recoupant le 
bassin versant de l’Ellé (en bleu), par rapport au maillage Safran (orange) sur fond de carte IGN de la 
Bretagne (issu du Geoserver de l’INRA d’Avignon). 
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Figure 205. Débit SURFEX (DRAIN + RUNOFF) (vert) et débits mesurés (bleu) normalisés par la surface du 

bassin versant entre 1971 et 2010. 

Sur la période 1998 – 2012, le débit SURFEX est en moyenne de 532 mm/an et le débit mesuré à 
l‘exutoire de 565 mm/an. Le débit SURFEX correspond à 94% du débit mesuré à l‘exutoire de la 
rivière. Cette différence pouvant provenir d‘une erreur d‘estimation du forçage (déterminé par le 
modèle SURFEX sur des mailles de 64 km²), le forçage est normalisé pour que le bilan entre le 
forçage moyen et le débit moyen à l‘exutoire soit nul (Equation 72).                         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

Equation 72. Normalisation du forçage  pour rendre le bilan de flux nul. 

Le forçage du modèle intègre la percolation vers la nappe à travers la zone non saturée (DRAIN, 
Figure 206) et le ruissellement de surface (RUNOFF, Figure 67). La composante DRAIN est plus 
élevée que la composante RUNOFF pendant la période de recharge, de janvier à mai (Figure 206). 
Dans l‘autre partie de l‘année, de juin à décembre, RUNOFF est supérieur à DRAIN pour des 
quantités moyennes bien plus faibles. D‘un point de vue fréquentiel, on retrouve dans les débits des 
composantes de l‘un et de l‘autre des composantes de forçage. On retrouve certaines des hautes 
fréquences du RUNOFF et certaines des pics de crue de DRAIN dans le débit mesuré (Qmesuré). 

 

Figure 206. Comparaison des débits mesurés à la station de jaugeage du Faouët (bleu) avec la percolation 

vers la nappe de SURFEX (DRAIN, rouge) et le ruissellement de surface de SURFEX (RUNOFF, vert) entre 

Septembre 2003 et Septembre 2004. Toutes les chroniques sont exprimées en lames d’eau (m/s). 

La différence majeure vient des écarts de flux moyens, qui pose une vraie question sur l‘utilisation du 
forçage météorologique sans capacités de recalibration. Les écarts peuvent venir non exhaustivement 
d‘une sous-estimation de l‘évapotranspiration et particulièrement en bas de versant avec une reprise 
évaporatoire sur nappe éventuellement plus importante qu‘estimée (Figure 207). Les débits de fuite 
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moyennée sur la totalité de la période, donnant ainsi la surface moyenne saturée modélisée sur le 
bassin versant. Dans cette surface sont comptabilisées la première cellule de chaque versant, celles-ci 
étant saturées en permanence (limite à charge imposée). La surface saturée moyenne estimée sur le 
bassin versant peut être comparée aux différentes surfaces déterminées à partir de la carte des zones 
humides (Berthier et al., 2014), et principalement la surface de zones humides d‘indice 3 (rouge, 
Figure 210 et Tableau 29). 

 Caractérisation hydrogéologique VI.4.4

La méthodologie de modélisation est présentée dans le Chapitre II. 

Les simulations exploratoires sont réalisées pour des valeurs de conductivité hydraulique (K) variant 
entre 10-3 m/h et 10 m/h, pour des porosités (f) variant entre 1 et 30 % et pour une épaisseur constante 
de 30 m (Tableau 4). 

Paramètre K (m/h) f (-) D (m) 

Gamme de variation 10-3 – 10 0.01 – 0.3 30 

Tableau 30. Paramètres de simulation. K est la conductivité hydraulique, f est la porosité et D est  l’épaisseur 
de l’aquifère. 

Les fonctions objectifs utilisées pour comparer le modèle aux données sont le NSE (Equation 47), le 
NSElog (Equation 48) et le KGE (Equation 49). Le NSE se focalise sur les forts débits (périodes de 
hautes eaux), le NSElog sur les récessions (périodes d‘étiage) et le KGE sur les variabilités du modèle 
et des données. 

Les forçages, de même que les débits sont considérés au pas de temps hebdomadaire dans le but de 
limiter les temps de calcul, ainsi que de diminuer l‘impact des évènements extrêmes dans la 
description de la simulation. De plus, afin de limiter les variations de débits aux variations de 
recharge, la saturation de l‘aquifère est stabilisée avant simulation en calculant un état stationnaire de 
l‘aquifère sous l‘effet d‘une recharge correspondant à la moyenne du forçage appliqué lors de la 
simulation. 

La détermination du modèle décrivant au mieux les données permet d‘établir une prédiction pouvant 
être utilisée pour des analyses à long terme. En revanche, elle ne permet pas de déterminer les 
différents processus impliqués dans la description des débits. Les gammes de paramètres analysées 
correspondent aux gammes de paramètres utilisées lors de la calibration (Tableau 4). 

 Simulation d’un aquifère d’épaisseur constante VI.4.5

VI.4.5.1 Propriétés de l’aquifère 

 Géométrie de l’aquifère VI.4.5.1.i

L‘aquifère de l‘Ellé au Faouët est décomposé en différents versants (voir II.1.2). Ces versants sont 
considérés d‘épaisseur constante D, d‘une valeur de 30 m. Le mur de l‘aquifère est donc parallèle à 
son toit, la pente topograhique étant répercutée dans les couches géologiques (voir III.1.2, Figure 
46.b). Dans ce cas, le terme advectif (sin θ, Equation 24) n‘est pas nul et contribue à l‘écoulement. 

 Paramétrisation de l’aquifère VI.4.5.1.ii

Les trois fonctions objectif présentent des espace d‘équi-finalité différent (Figure 211). Le NSE (a) 
présente trois espaces distincts. Le premier correspond à des valeurs de porosités fortes (entre 10 et 
50%) et des conductivités hydrauliques relativement faibles contraintes entre 0.01 et 0.1 m/h. Le 
deuxième espace présente une relation linéaire entre le logarithme de la porosité et le logarithme de la 
conductivité hydraulique pour des valeurs de conductivité hydraulique supérieures à 1 m/h et des 
porosités supérieures à 6% (soit une lame d‘eau de 2 m). Le dernier espace correspond à des 
conductivités hydrauliques très élevées (supérieures à 2 m/h) et des porosités très faibles (inférieures à 
3%, soit une lame d‘eau de 1 m). Le KGE (c) décrit des espaces similaires, à la seule différence que 
les valeurs élevées de KGE se situent dans le premier espace pour des porosités très élevées, et dans le 
troisième espace pour des conductivités hydrauliques très élevées. Le NSElog présente deux espaces 
optimums plus limités, un pour des porosités faibles (inférieures à 3%, soit une lame d‘eau de 1 m) et 
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des conductivités hydrauliques comprises entre 0.01 et 0.5 m/h. Le deuxième espace correspond à une 
relation linéaire entre log(f) et log(K) pour des porosités supérieures à 6% (une lame d‘eau de 2 m) et 
des conductivités supérieures à 1 m/h. 

 

 
Figure 211. Espaces paramétriques de a) NSE b) NSElog c) KGe en fonction de la conductivité hydraulique et 

(K) et de la porosité de l’aquifère. L’aquifère est à épaisseur constante. Les chiffres matérialisent le 
coefficient directeur de la relation entre log(K) et log(f). 

Les espaces d‘équiprobabilité du NSElog (b) met en évidence la présence d‘une relation en loi de 
puissance entre la conductivité hydraulique et la porosité, d‘ordre 0.9 pour les conductivités 
hydrauliques supérieures à 1 m/h et beaucoup plus variables pour les conductivités hydrauliques 
inférieures à 1 m/h difficiles à prendre en compte du fait de l‘aspect très restreint des optimums 
(Tableau 31). Cette relation existe pour les autres fonctions objectif, mais n‘est pas considérée du fait 
de la faiblesse des descripteurs NSE (a) et KGE (c). Une autre relation existe pour les conductivités 
hydrauliques plus faibles mais n‘est pas caractérisée du fait de la faible extension des valeurs élevées 
de fonction objectif. 

 NSE NSElog KGE 

Coefficient directeur (K>1 m/h) 0.53 ± 0.37 0.83 ± 0.09 1.27 ± 0.23 

Coefficient directeur (K<1 m/h) -0.59 ± 0.27 -0.12 ± 0.09 -1.42 ± 0.17 

Tableau 31. Coefficients directeurs des relations linéaires des deux domaines d’équiprobabilité entre log(f) et 
log(K). 

 Résultats VI.4.5.1.iii

Les trois fonctions objectif sont utilisées pour déterminer un modèle décrivant au mieux les données 
(Tableau 32). Ces modèles différent sensiblement, avec une conductivité hydraulique faible et une 
porosité très élevée dans le cas du NSE, une conductivité moyenne et une perméabilité très faible dans 
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le cas du NSElog et une conductivité très élevée associée à une très faible porosité pour le KGE. Les 
valeurs des descripteurs sont relativement élevées, indiquant une description au moins partielle des 
données. 

 NSE NSElog KGE 

K (m/h) 0.024 0.16 0.017 

f (-) 0.01 0.01 0.01 

Valeur (NSE, 
NSElog, KGE) 

0.88 0.75 0.93 

Tableau 32. Paramètres calibrés pour les différentes fonctions objectif dans le cas d’un aquifère à fond plat. 

 

VI.4.5.2 Simulation des debits 

 Débits hebdomadaires VI.4.5.2.i

Les modèles NSE, NSElog et KGE décrivent différemment les données (Figure 212). Le modèle NSE 
décrit correctement les débits de pointe mais se dégradent fortement durant les étiages. Au contraire, le 
modèle NSElog décrit bien les récessions et les étiages, mais surestime fortement les débits de pointe. 
Le modèle KGE surestime légèrement les débits de pointe et sous-estime fortement les étiages ainsi 
que les récessions. Les modèles exprimés sur une période de temps plus restreinte (Figure 213) 
montrent la capacité du modèle NSE à décrire les débits de pointe, ainsi que celle du modèle NSElog à 
représenter les récessions et les étiages. Le modèle KGE semble diverger fortement des données. 
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 Débits mensuels VI.4.5.2.ii

De manière similaire aux débits hebdomadaires, les débits moyens mensuels renseignent la proximité 
des modèles avec les données. Ainsi, le modèle NSE est très proche des données de Février à Mai, 
mais surestime le reste de l‘année les données. Le modèle NSElog décrit très bien les débits moyens de 
Mai à Octobre, mais surestime les données sur les autres mois, notamment aux mois de Décembre et 
de Janvier pour lesquels le débit moyen calculé est 1.5 fois supérieur aux données. Le modèle KGE est 
en accord avec les données en début de période de recharge (Octobre). En revanche il surestime les 
mois de Novembre, Décembre, et, dans une moindre mesure Janvier. Il sous-estime les débits de 
Février à Septembre. Le débit moyen de Septembre, s‘il semble proche des données, en diffère en 
réalité de plusieurs ordres de grandeur. 

 
Figure 214. Débits moyens mensuels (m3/s) observés à la station de jaugeage du Faouët pour les données 

(bleu) et les modèles calibrés NSE (rouge), NSElog (vert) et KGE (orange). Les barres d'erreurs verticales 

correspondent à l'écart-type des débits mesurés. Valeurs calculées sur la période d’intersection des données 
SURFEX et de la station de jaugeage (1971 – 2010) à partir des valeurs hebdomadaires. L’aquifère est 
d’épaisseur constante. 

Le modèle NSE sous-estime fortement la variabilité des données, notamment durant les étiages. Le 
modèle KGE au contraire les surestime fortement, sauf aux mois de Décembre et de Janvier. Le 
modèle NSElog approxime correctement la variabilité des données de Mars à Mai, mais la sous-estime 
le reste de l‘année. 

 
Figure 215. Coefficient de variation des débits mensuels (m3/s) mesurés (bleu) et pour les modèles calibrés 
NSE (rouge), NSElog (vert) et KGE (orange). Valeurs calculées sur la période d’intersection des données 
SURFEX et de la station de jaugeage (1971 – 2010) à partir des valeurs hebdomadaires. L’aquifère est 
d’épaisseur constante. 

VI.4.5.3 Nature des écoulements 

A partir des propriétés géomorphologiques des versants (III.3.4.2) il est possible de calculer les Péclets 
de versant (Berne et al., 2005; Lyon and Troch, 2007), indiquant si leur comportement est plutôt 
advectif (Péclet > 1) ou dispersif (Péclet < 1)(Figure 216). Les versants présentent des valeurs de 
Péclet comprises entre 0 et 8, indiquant un comportement majoritairement dispersif des versants. La 
zone centrale correspondant à un plateau (Figure 196) correspond à une zone de Péclets très faibles, et 
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 Simulation d’un aquifère à fond plat VI.4.6

VI.4.6.1 Propriétés de l’aquifère 

 Géométrie de l’aquifère VI.4.6.1.i

L‘hypothèse d‘un aquifère à fond penté parallèle à la topographie suppose que la couche aquifère est 
homogène et d‘épaisseur constante sur l‘ensemble du domaine. Cette hypothèse, si elle se justifie pour 
des écoulements de proche sub-surface (horizons de sol) peut être limitée pour la modélisation 
d‘écoulements plus profonds. Une autre formulation suppose que le mur de l‘aquifère est plat 
(d‘altitude constante), l‘épaisseur augmentant avec la distance à la rivière en fonction de la 
topographie (voir III.1.2, Figure 46.a). Cette formulation limite les possibilités de débordement dans 
les zones éloignées du réseau hydrographique (en haut de versant), mais elle est plus en accord avec 
l‘hétérogénéité de la couche d‘altérite en Bretagne décrite dans le projet SILURES (Mougin et al., 
2008; Mougin et al., 2015). Dans ce cas, le terme advectif (sin θ, Equation 24) est nul et ne contribue 
pas à l‘écoulement, la pente du mur de l‘aquifère étant nulle. 

 Paramétrisation VI.4.6.1.ii

L‘hypothèse d‘un aquifère à fond plat modifie la forme des espaces paramétriques (Figure 220). 
L‘espace NSE (a) (Figure 211.a) est décalé vers des conductivités plus élevées. Le deuxième espace 
pour des conductivités supérieures à 1m/h est encore visible, mais n‘est plus considéré comme 
optimal. Le NSElog (b) (Figure 211.b). Le KGE (c) (Figure 211.c). 

 

 
Figure 220. Espaces paramétriques de a) NSE b) NSElog c) KGE en fonction de la conductivité hydraulique et 
(K) et de la porosité de l’aquifère. L’aquifère est à fond plat. Les chiffres matérialisent le coefficient directeur 
de la relation entre log(K) et log(f). Les aberrations proviennent de simulations ayant dysfonctionné. 

Les espaces optimaux sont globalement déformés, et relativement difficiles à approximer par une 
relation linéaire (Figure 220). Seul le modèle NSElog présente des relations correctes, mais 
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correspondant à des espaces différents de ceux décrits précédemment (Tableau 31). Le modèle KGE 
montre une relation correcte pour les très fortes conductivités hydrauliques (Tableau 33). 

 NSE NSElog KGE 

Coefficient directeur (K>0.1 m/h) -0.24 ± 0.14 0.85 ± 0.12 -0.21 ± 0.13 

Coefficient directeur (K<0.1 m/h) -0.20 ± 0.33 0.12 ± 0.13 -1.21 ± 0.27 

Tableau 33. Coefficients directeurs des relations linéaires des deux domaines d’équiprobabilité entre log(f) et 
log(K). 

 Résultats VI.4.6.1.iii

Les modèles optimaux inférés à partir de l‘analyse de l‘espace paramétrique (Tableau 34) montre des 
modèles similaires à ceux observés précédemment avec des conductivités hydrauliques environ 3 fois 
supérieures à celles observées pour l‘aquifère d‘épaisseur constante (Tableau 32). Seul le modèle KGE 
diffère en raison de la disparition de l‘espace de très fortes conductivités du fait de la limitation de 
l‘analyse aux conductivités hydrauliques comprises entre 10-3 et 10 m/h. 

 NSE NSElog KGE 

K (m/h) 0.033 0.57 0.013 

f (-) 0.01 0.01 0.01 

Valeur (NSE, 
NSElog, KGE) 

0.87 0.75 0.92 

Tableau 34. Paramètres calibrés pour les différentes fonctions objectif dans le cas d’un aquifère à fond plat. 

VI.4.6.2 Simulation des débits 

 Débits hebdomadaires VI.4.6.2.i

Les modèles NSE (rouge) et NSElog (vert) (Figure 221) montrent des comportements similaires aux 
modèles optimaux de l‘aquifère d‘épaisseur constante (Figure 212), à savoir une bonne description des 
débits de pointe mais une surestimation des étiages pour le premier, et une description correcte des 
récessions et des étiages associée à une surestimation des débits de pointe pour le deuxième. Le 
modèle KGE, s‘il surestime moins les débits de pointe que le NSElog, sous-estime fortement les étiages 
et présente une dynamique assez éloignée de celle des données. 
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Figure 222. a) Modèles calibrés pour les différentes fonctions objectif NSE (rouge), NSElog (vert) et KGE 

(orange) par rapport aux données (bleu) entre le 01/01/2000 et le 01/01/2004. b) Débits en échelle 

logarithmique. L’aquifère est à fond plat. 

 Débits mensuels VI.4.6.2.ii

Les débits mensuels moyens indiquent un comportement similaire aux modèles hebdomadaires 
correspondant (Figure 223). Le modèle NSE décrit relativement bien les périodes de hautes eaux et les 
débuts de récession (Février à Mai) mais surestime les débits les autres mois. Le modèle NSElog décrit 
particulièrement bien les récessions et les étiages de Mai à Octobre, mais surestime très fortement les 
débits de pointe, notamment en Décembre et en Janvier. Le modèle KGe décrit relativement bien les 
débits de pointe en Février et d‘étiage d‘Août à Octobre. En revanche il sous-estime les débits de 
récession et de début d‘étiage (Mars à Juillet), et surestime les débits en début de période de recharge 
et de hautes eaux (Octobre à Décembre et Janvier). Ces résultats sont comparables à ceux décrits pour 
l‘aquifère d‘épaisseur constante (Figure 214). 

 
Figure 223. Débits moyens mensuels (m3/s) observés à la station de jaugeage du Faouët pour les données 
(bleu) et les modèles calibrés NSE (rouge), NSElog (vert) et KGE (orange). Les barres d'erreurs verticales 
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correspondent à l'écart-type des débits mesurés. Valeurs calculées sur la période d’intersection des données 
SURFEX et de la station de jaugeage (1971 – 2010) à partir des valeurs hebdomadaires. L’aquifère est à fond 
plat. 

Les modèles présentent des variabilités différentes au cours de l‘année (Figure 224). De Janvier à 
Avril, les modèles NSE et NSElog sont proches de la variabilité des données. Ils la sous-estiment 
ensuite de Mai (NSE) et de Juin (NSElog) à Décembre (NSE) et Octobre (NSElog). Le NSElog rejoint les 
données d‘Octobre à Décermbre. Le KGE correspond à la variabilité des données en Janvier et Février 
avant de la surestimer fortement jusqu‘en Juillet puis de la rejoindre jusqu‘en Décembre. D‘octobre à 
Décembre, les variabilités des modèles NSElog et KGE sont très similaires. 

 
Figure 224. Coefficient de variation des débits mensuels (m3/s) mesurés (bleu) et pour les modèles calibrés 
NSE (rouge), NSElog (vert) et KGE (orange). Valeurs calculées sur la période d’intersection des données 
SURFEX et de la station de jaugeage (1971 – 2010) à partir des valeurs hebdomadaires. L’aquifère est à fond 

plat. 

Le modèle KGE correspond à un modèle pour lequel l‘aquifère est peu perméable et fortement saturé, 
faisant intervenir principalement le ruissellement par refus d‘infiltration pour alimenter la rivière, au 
contraire du NSElog qui fait intervenir le ruissellement en période de recharge et en début de récession, 
puis l‘écoulement souterrain en périodes de récession et d‘étiage. Ainsi, la variabilité des données en 
période de recharge semble liée aux précipitations (recharge), et au passage de processus de 
débordement à un écoulement souterrain au cours de la récession. Le NSE correspond à un modèle 
très capacitif (porosité de 50%) et peu perméable, montrant un aquifère à même de stocker un grand 
volume d‘eau 

VI.4.6.3 Simulation des zones saturées 

L‘aquifère à fond plat, de par sa géométrie, limite les possibilités de débordements aux zones situées 
près de la rivière. Les cellules amont ayant un volume plus important, elles déborderont moins 
souvent. Le modèle d‘extension des zones humides (Berthier et al., 2014) indique que 23% en 
moyenne du bassin versant est saturé. Le modèle décrit une surface saturée fortement contrainte par la 
perméabilité, mais insensible à la porosité (Figure 225). La corrélation du modèle de zone saturée, et 
de l‘approche de modélisation déployée sur le bassin versant indiquerait une porosité comprise entre 
0.1 et 1 m/h (vert – jaune). Cette gamme de valeur correspond au modèle NSElog mais pas aux deux 
autres modèles. Cette estimation pourrait permettre de discriminer un modèle parmi les trois 
descripteurs utilisés. 
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Figure 225. Aire moyenne saturée sur le bassin versant de 1% (bleu foncé) à 100% (rouge) L’espace de faible 
pourcentage (de l’ordre de quelques %) est très étendue car il prend en compte les cellules en contact avec la 

rivière qui sont considérées comme intégralement saturée au cours du temps. L’aquifère est d’épaisseur 
constante. 

 Simulation d’un versant équivalent VI.4.7

L‘application du modèle sur le bassin versant de l‘Ellé, notamment l‘exploration paramétrique, si elle 
est réalisable, se révèle coûteuse, notamment pour l‘estimation du débit à l‘exutoire uniquement, une 
simulation requérant en moyenne 3000 secondes (VI.4.5.4). La simulation des écoulements dans le 
bassin versant nécessite sa discrétisation en versants pour conserver la complexité d‘organisation des 
versants. En revanche, la paramétrisation de l‘application peut se limiter à l‘analyse de l‘espace 
paramétrique d‘un modèle équivalent du bassin versant. Notamment, la paramétrisation des 
applications est réalisée en calculant des débits hebdomadaires qui ne sont pas impactés par les 
processus d‘écoulement rapide. Ainsi, si le modèle équivalent perd en variabilité par rapport au 
modèle bassin versant, il peut permettre de déterminer un set de paramètres optimaux e manière plus 
efficiente. 

VI.4.7.1 Définition du versant équivalent 

Le versant équivalent est défini en discrétisant le système en 1D sans découpage en versants (II.1.1.4). 
Sa surface est équivalente à celle du bassin versant, la fonction largeur ω décrivant le nombre total de 
cellules appartenant au bassin versant à une distance x de la rivière. La longueur totale du versant est 
de 2850 m, mais la largeur étant négligeable au-delà de 200 m, seuls les 2000 premiers mètres sont 
réellement contributifs à la rivière. De même, les variations d‘altitude au-delà de 2000 m n‘impactent 
pas la simulation de manière significative. 
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Géométrie Coefficient directeur NSE NSElog KGE 

Epaisseur constante 
Coefficient directeur (K>0.1 m/h) 0.78 ± 0.21 0.92 ± 0.05 1.01 ± 0.15 

Coefficient directeur (K<0.1 m/h) -1.73 ± 0.20 -0.56 ± 0.17 -1.8 ± 0.18 

Fond plat 
Coefficient directeur (K>0.1 m/h) 0.63 ± 0.15 0.74 ± 0.08 0.66  ± 0.14 

Coefficient directeur (K<0.1 m/h) -1.59 ± 0.28 -0.55 ± 1.01 -2.27 ± 0.14 

Tableau 35. Coefficients directeurs des relations linéaires des deux domaines d’équiprobabilité entre log(f) et 
log(K). Les deux premières lignes correspondent à un aquifère d’épaisseur constante, les deux dernières à un 
aquifère à fond plat.  

 Résultats VI.4.7.2.iii

Les meilleurs modèles inférés à partir de l‘analyse de l‘espace paramétriques présentent des valeurs de 
fonction objectif élevées (Tableau 36). Pour un aquifère d‘épaisseur constante (a), les modèles NSE et 
KGE sont confondus. Ils présentent des conductivités hydrauliques très faibles, associées à des 
porosités relativement faibles (6%), correspondant à des aquifères fortement saturées. Ces modèles 
optimaux ne sont pas uniques de par la forte extension des espaces d‘équi-finalité du NSE et du KGE 
(Figure 227.a, d et c, f). Le modèle NSElog présente une conductivité intermédiaire associée à une 
faible porosité, en accord avec les paramètres inférés pour le modèle de bassin versant (Tableau 32). 
Pour un aquifère à fond plat (b), les modèles NSE et KGE sont différents, avec des conductivités 
relativement faibles (de l‘ordre de 10-2 m/h) associées, pour le premier à une porosité très faible (1%) 
et faible pour le deuxième (6%). Ces modèles appartiennent au même espace paramétrique que 
précédemment, à savoir un aquifère peu transmissif fortement saturé. Le modèle NSElog présente une 
conductivité légèrement plus élevée, du fait de la translation de l‘espace optimal vers des conductivités 
plus élevées. Sa porosité reste inchangée. Ce modèle est encore une fois en accord avec le set de 
paramètres optimaux déterminé pour le modèle bassin versant (Tableau 34). La capacité de description 
des données n‘évolue pas en fonction de la géométrie de l‘aquifère, les valeurs des différentes 
fonctions objectif n‘évoluant pas. 

Géométrie Paramètres NSE NSElog KGE 

a. Epaisseur constante 

K (m/h) 6.7 10-3 0.16 6.7 10-3 

f (-) 0.06 0.01 0.06 

Valeur (NSE, NSElog, KGE) 0.87 0.74 0.93 

b. Fond plat 

K (m/h) 0.045 0.57 0.017 

f (-) 0.01 0.01 0.06 

Valeur (NSE, NSElog, KGE) 0.87 0.74 0.93 

Tableau 36. Paramètres calibrés pour les différentes fonctions objectif dans le cas d’un aquifère d’épaisseur 
constante et d’un aquifère à fond plat. 

VI.4.7.3 Simulation des débits 

 Débits hebdomadaires VI.4.7.3.i

Pour un aquifère d‘épaisseur constante (Figure 228. a et b), les modèles NSE et KGE (confondus) 
décrivent bien les débits de pointe en période de hautes eaux. En revanche, ils surestiment d‘un demi-
ordre de grandeur les débits d‘étiage. Au contraire, ils sous-estiment les débits les plus faibles en 
période de hautes eaux. Le modèle NSElog décrit bien les récessions et les débits d‘étiage. En revanche 
il sous-estime les débits de pointe et surestime les faibles débits en période de hautes eaux. Aucun des 
modèles n‘est à même de rendre parfaitement la dynamique de hautes eaux visible sur les données, en 
revanche le modèle NSElog décrit relativement bien les récessions. Les modèles optimaux de l‘aquifère 
à fond plat (b) présentent les mêmes comportements, les modèle NSE et KGE, bien que différents, 
présentant des descriptions similaires des données. 

Les modèles de versant équivalent sont plus proches des données que les modèles en bassin versant 
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Figure 229. Débits moyens mensuels (m3/s) observés à la station de jaugeage du Faouët pour les données 

(bleu) et les modèles calibrés NSE (rouge), NSElog (vert) et KGE (orange). Les barres d'erreurs verticales 

correspondent à l'écart-type des débits mesurés. Valeurs calculées sur la période d’intersection des données 
SURFEX et de la station de jaugeage (1971 – 2010) à partir des valeurs hebdomadaires. a) Aquifère 

d’épaisseur constante, b) Aquifère à fond plat. 

 

 
Figure 230. Coefficient de variation des débits mensuels (m3/s) mesurés (bleu) et pour les modèles calibrés 

NSE (rouge), NSElog (vert) et KGE (orange). Valeurs calculées sur la période d’intersection des données 
SURFEX et de la station de jaugeage (1971 – 2010) à partir des valeurs hebdomadaires. a) Aquifère 

d’épaisseur constante, b) Aquifère à fond plat. 

VI.4.7.4 Simulation des zones saturées 

L‘estimation des surfaces moyennes saturées sur le bassin versant de l‘Ellé au Faouët en versant 
équivalent (Figure 231) montre des espaces optimaux relativement similaires pour un aquifère à fond 
plat et un aquifère d‘épaisseur constante. avec des valeurs comprises entre 7% (bleu) et près de 60% 
(rouge). L‘aire saturée est très sensible à la conductivité hydraulique, mais reste insensible à la 
porosité (les valeurs élevées pour des modèles à conductivités élevées et porosités faibles sont des 
artefacts). L‘aire déterminée d‘après Berthier et al. (2014) indique une aire saturée de l‘ordre de 23% 
de la surface du bassin versant, ce qui correspond ici à des conductivités hydrauliques comprises entre 
0.01 et 0.05 m/h pour l‘aquifère d‘épaisseur constante et entre 0.05 et 0.1 m/h pour l‘aquifère à fond 
plat. Ces conductivités ne correspondent pas aux meilleurs modèles mais NSE, NSElog et KGE. En 
revanche ces valeurs sont cohérentes avec l‘espace d‘équi-finalité correspondant aux valeurs de 
conductivités hydrauliques plus faibles. 
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VI.5 Annexe 5 : Récapitulatif des fiches de site 

Les informations extraites de l‘analyse des différents sites sont synthétisées sous la forme du tableau 
suivant (III.3, VI.2, VI.3, VI.4). Pour chaque bassin versant il renseigne la géométrie de l‘aquifère 
(fond plat ou à épaisseur constante), la géomorphologie, la géologie simplifiée, les données à la station 
de jaugeage ainsi que les forçages SURFEX disponibles, le bilan entre les données et le modèle 
SURFEX, les surface saturées estimées par (Berthier et al., 2014) et enfin les résultats de l‘exploration 
de l‘espace paramétrique K/f. Les résultats de l‘analyse paramétrique sont regroupés sous la forme 1) 
des simulations optimales selon les trois descripteurs utilisés (NSE, NSElog et KGE) et 2) Les 
coefficients directeurs des relations entre logf et logK pour les deux espaces optimaux décrits : 
conductivité inférieure à 0.1 m/h (K<0.1 m/h) et conductivité hydraulique supérieure à 0.1 m/h (K> 
0.1 m/h).  

Tous les bassins versants sont déterminés en fonction d‘une aire critique d‘accumulation de 1 km² afin 
de limiter le nombre de versants discrétisés. La densité de drainage est calculée pour une aire critique 
d‘accumulation d‘1 km², souvent trop élevée. 

Bassin versant Ris Douron Valiere Nançon 
Ellé au Faouët 

(Bassin versant) 

Ellé au Faouët 
(Versant 

équivalent) 

Géométrie 
Epaisseur 
constante 

Fond 
Plat 

Epaisseur 
constante 

Fond 
Plat 

Epaisseur 
constante 

Fond 
Plat 

Epaisseur 
constante 

Fond 
Plat 

Epaisseur 
constante 

Fond 
Plat 

Epaisseur 
constante 

Fond 
Plat 

Géomorphologie 

Superficie (km²) 30,5 29.2 30.3 64.5 143 143 

Nombre de 
versants visibles 

38 34 32 78 162 1 

Nombre de 
versants réels 

41 39 36 94 198 1 

Proportion de 
versant de surface 

> 0.1 km² (%) 
93 79 89 83 82 100 

Longueur du 
réseau 

hydrographique 
(km) 

8,7 12 11.3 12.5 30 30 

Densité de 
drainage (m/m²) 

0.67 0.59 0.81 0.67 0.74 0.74 

Longueur 
moyenne des 
versants (m) 

1050 1066 1008 980 950 2850 

Surface moyenne 
des versants 

(km²) 
0,74 0.75 0.84 0.68 0.72 143 

Géologie 

Lithologie 
prédominante 

Granites (~70%) et 
Migmatites (~30%) 

Orthogneiss 
granitiques (~80%) 
et Schistes (~20%) 

Schistes et Grès 
(90%) Calcaire 

(10%) 
Granodiorites 

Granites (~60%) et 
Schistes (~40%) 

Granites (~60%) et 
Schistes (~40%) 

Données (station de jaugeage) 

Période de 
mesures à la 

station de 
jaugeage 

1998 – 2019 1988 – 2019 1980-2019 1968 – 2019 1971 - 2010 1971 - 2010 

Débit moyen 
(Station de 
jaugeage) 
(mm/an) 

565 485 280 386 356 356 

Périodes 
disponible des 
précipitations 

1970 – 2012 1970 – 2012 1970 – 2012 1970 – 2012 1970-2012 1970-2012 

Précipitations 
(mm/an) 

1150 1213 833 862 1136 1136 
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Bassin versant Ris Douron Valiere Nançon 
Ellé au Faouët 

(Bassin versant) 

Ellé au Faouët 
(Versant 

équivalent) 

Géométrie 
Epaisseur 
constante 

Fond 
Plat 

Epaisseur 
constante 

Fond 
Plat 

Epaisseur 
constante 

Fond 
Plat 

Epaisseur 
constante 

Fond 
Plat 

Epaisseur 
constante 

Fond 
Plat 

Epaisseur 
constante 

Fond 
Plat 

Modèle Surfex 

Mailles SURFEX 
2481, 2482, 2611, 

2612 
1747, 1748, 1871, 

1872 
2640, 2641, 2768 

2017, 2138, 2139, 
2140, 2260, 2261 

2361, 2362, 2363, 
2488, 2489, 2490, 

2618, 2619 

2361, 2362, 2363, 
2488, 2489, 2490, 

2618, 2619 

ETR (mm/an) 602 579 555 563 575 575 

DRAIN (mm/an) 436 515 212 232 455 455 

RUNOFF 
(mm/an) 

111 118 64 65 108 108 

Comparaison Données / SURFEX (sur la période d'intersection) 

Période 
d‘intersection 

1998 – 2012 1988 – 2012 1998 – 2012 1970 – 2012 1971-2012 1971-2012 

Débit moyen 
(SURFEX) 

(mm/an) 
532 638 277 297 563 563 

Ratio QSURFEX / 
Qrivière 

0.94 1.31 1.03 0.78 1.58 1.58 

Ratio RUNOFF / 
Qrivière 

0.21 0.19 0.23 0.22 0.19 0.19 

Surface Saturée (Berthier et al, 2014) 

Indice 3 (%) 9.5 7.1 15.2 14.9 23.2 23.2 

Indice 2 (%) 15.9 23.9 23.9 19.5 34.7 34.7 

Indice 1 (%) 12.8 19.7 19.7 18.5 24.8 24.8 

Indice 0 (%) 61.8 49.3 41.2 46.8 17.3 17.3 

Simulations 

Epaisseur (m) 30 
 

30 
 

30 
 

30 
 

30 
 

30 
 

K
 c

a
li

b
ré

e 
(m

/h
) 

NSE 0.033 10 0.033 0.045 1.4 10-3 1.4 10-3 0.039 0.32 0.024 0.033 6.7 10-3 0.045 

NSElog 0.017 2.04 0.033 0.045 3.6 10-3 3.6 10-3 0.062 0.32 0.16 0.57 0.16 0.57 

KGE 0.42 2.3 0.045 0.033 1.4 10-3 1.4 10-3 0.13 0.045 0.017 0.013 6.7 10-3 0.017 

Surface 
saturée 

0.08 – 
0.2 

0.1 – 10 
(f>0.1) / 

2 -10 
(f<0.1) 

0.1 - 10 1 - 10 
0.01 – 
0.05  

0.03 – 
0.8 

0.1 – 
0.5 

0.05 – 
0.5 

0.1 - 1 
0.01 – 
0.05 

0.05 – 
0.1 

f 
ca

li
b

ré
e 

(-
) NSE 0.075 0.17 0.01 0.01 0.01 0.01 0.06 0.06 0.01 0.01 0.06 0.01 

NSElog 0.04 0.06 0.01 0.01 0.01 0.01 0.06 0.06 0.01 0.01 0.01 0.01 

KGE 0.04 0.12 0.01 0.01 0.01 0.01 0.06 0.06 0.01 0.01 0.06 0.06 

K
D

 /
 f

 (
m

²/
s)

 

NSE 9.0 10-4 0.039 0.022 0.0275 1.1 103 4.4 104 7.75 104 2 103 2.8 10-4 
1.25 
10-3 

2.4 10-4 0.021 

NSElog 9 10-3 0.017 0.022 0.0275 2.7 103 1.4 103 1.4 103 3.4 104 0.018 0.016 7.8 10-2 0.1 

KGE 8.5 10-3 0.012 0.0275 0.022 1.1 103 4.4 104 2.6 103 4.4 104 0.32 3.6 10-4 2.4 10-4 4.3 10-4 

E
p

a
is

se
u

r 

sa
tu

ré
e 

m
o
y

en
n

e 
(m

) 

NSE 27.7 4.8 23.8 21.9 19.3 5.4 28.9 11.6 24.1 13.6 29.5 17.1 

NSElog 30 7 23.8 21.9 18.7 8.4 27.5 13.9 18.6 6.2 17.5 6.6 

KGE 12.7 7.1 21.9 23.8 18 8.1 28.9 11.6 15 15.9 29.5 20.2 

F
o

n
ct

io
n

 

o
b

je
ct

if
 NSE 0.75 0.87 0.83 0.84 0.78 0.78 0.51 0.6 0.88 0.87 0.87 0.87 

NSElog 0.73 0.79 0.79 0.82 0.69 0.69 0.52 0.67 0.75 0.76 0.74 0.74 

KGE 0.87 0.93 0.91 0.91 0.83 0.83 0.69 0.74 0.93 0.92 0.93 0.93 

a
 (

f 
=

 K
a
) 

K
 

<
 0

.1
 m

/h
 

NSE 
-0.62 ± 

0.33 
-0.15 ± 

0.77 
0.96 ± 
0.03 

0.51 ± 
0.15 

-049 ± 
0.15 

-049 ± 
0.15 

0 0 
-0.59 ± 

0.27 
-0.20 ± 

0.33 
-1.73 ± 

0.2 
-1.59 ± 

0.28 

NSElog 
-0.56 ± 

0.21 
0.04 ± 
0.31 

0.81 ± 
0.07 

0.52 ± 
0.11 

-0.02 ± 
0.28 

-0.02 ± 
0.28 

0 0 
-0.12 ± 

0.09 
0.12 ± 
0.13 

-0.56 ± 
0.17 

-0.55 ± 
1.01 
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Bassin versant Ris Douron Valiere Nançon 
Ellé au Faouët 

(Bassin versant) 

Ellé au Faouët 
(Versant 

équivalent) 

Géométrie 
Epaisseur 
constante 

Fond 
Plat 

Epaisseur 
constante 

Fond 
Plat 

Epaisseur 
constante 

Fond 
Plat 

Epaisseur 
constante 

Fond 
Plat 

Epaisseur 
constante 

Fond 
Plat 

Epaisseur 
constante 

Fond 
Plat 

KGE 
-1.30 ± 

0.26 
-1.64 ± 

0.24 
0.91 ± 
0.07 

0.16 ± 
0.38 

-0.50 ± 
0.75 

-0.50 ± 
0.75 

0 0 
-1.42 ± 

0.17 
-1.21 ± 

0.27 
-1.8 ± 
0.18 

-2.27 ± 
0.20 

a
 (

f 
=

 K
a
) 

K
 >

 0
.1

 
m

/h
 

NSE 
0.79 ± 
0.05 

0.71 ± 
0.15 

-0.25  ± 
0.25 

-0.03 ± 
0.32 

0 ± 0.64 
0 ± 
0.64 

0 0 
0.53 ± 
0.37 

-0.24 ± 
0.14 

0.78 ± 
0.21 

0.63 ± 
0.15 

NSElog 
0.80 ± 
0.03 

0.62 ± 
0.19 

0.07 ± 
0.36 

0 ± 
0.14 

1.18 ± 
0.09 

1.18 ± 
0.09 

0 0 
0.83 ± 
0.09 

0.85 ± 
0.12 

0.92± 
0.05 

0.74 ± 
0.08 

KGE 
0.81 ± 
0.04 

0.70 ± 
0.26 

-0.09 ± 
0.15 

-0.01 ± 
0.18 

0.22 ± 
0.48 

0.22 ± 
0.48 

0 0 
1.27 ± 
0.23 

-0.21 ± 
0.13 

1.01 ± 
0.15 

0.66 ± 
0.14 

Tableau 37 . Tableau récapitulatif des différentes études de site. 
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VI.6  Annexe 6 : Documentation de l’outil CatcHs1d 

 Introduction VI.6.1

Le modèle CatcHs1d propose une approche de modélisation adaptée aux ressources souterraines de 
proche subsurface. Il s‘agit typiquement des aquifères libres contenus dans les quelques premières 
dizaines de mètre du milieu souterrain. On les retrouve dans la zone altérée des massifs cristallins 
comme en Bretagne et, plus généralement, dans les régions où les horizons superficiels sont largement 
plus perméables que les couches plus profondes. Les circulations de subsurface dans ces systèmes sont 
limitées par la topographie du domaine (Kolbe et al., 2016), limitant les écoulements aux limites des 
bassins versants.  

Son utilisation s‘articule autour de deux étapes principales : la segmentation et la discrétisation d‘un 
bassin versant, et la modélisation des écoulements de subsurface dans ces versants. Ces étapes sont 
réalisées par deux outils différents (sections VI.6.3.2 et VI.6.3.6). 

L‘outil CatcHs1d dans sa forme de bibliothèque et de dossier est nommé hs1d. 

 Prise en main rapide VI.6.2

VI.6.2.1 Accès au code 

Le modèle CatcHs1d est maintenu à jour sur une forge (Inria Forge) via le contrôleur de version Git. 
L‘installation et l‘utilisation du modèle CatcHs1d nécessitent le téléchargement du dépôt depuis la 
forge. 

La forge Inria (https://gforge.inria.fr/) demande une autorisation pour accéder aux codes. Il est ainsi 
nécessaire de créer un compte sur la forge donnant accès aux différents projets. Le téléchargement des 
codes depuis le dépôt demande l‘autorisation d‘un administrateur du projet (voir Contact). 

Le gestionnaire de version utilisé ici est Git (https://git-scm.com/). L‘installation nécessite le 
téléchargement de l‘exécutable d‘installation, disponible sur le site, pour le système d‘exploitation 
concerné. L‘interface Git étant assez austère, il est possible de télécharger une interface graphique 
pour Git (par exemple : Tortoise Git : https://tortoisegit.org/) qui s‘installe aussi via un exécutable. 
Celle-ci n‘est disponible que pour Windows. Sous Linux, il est possible d‘utiliser Git via un terminal 
de commande. 

Une fois Git installé et le téléchargement autorisé, il est possible de cloner le dépôt contenant le code 
CatcHs1d. Pour ce faire, il faut accéder à la page du projet du projet sur la forge depuis votre page 
personnelle. Le lien de téléchargement se situe dans l‘onglet Code Source du projet. 

VI.6.2.2 Organisation du code 

Le dossier /hs1d apparaît à la racine du dépôt. Le modèle hs1d est constitué de plusieurs outils. 
Chacun est associé à un répertoire qui sera utilisé par la suite pour réaliser différentes opérations 
(Figure 232). 

- L‘installation (section VI.6.2.3) sera réalisée à la racine du dossier hs1d. 
- Le dossier /hs1d/matlab_tools contient les outils de traitement extrayant les structures à 

modéliser (section VI.6.3.2). 
- Le dossier /hs1d/Hillslope1D contient les différents fichiers / modules constituant le logiciel 

de modélisation développé en Python (section VI.6.3.6). 
- Le dossier /hs1d/DATA contient les informations relatives aux simulations (section VI.6.3.2.i 

et VI.6.3.6.i) 

https://gforge.inria.fr/
https://git-scm.com/
https://tortoisegit.org/
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 Affichage des résultats VI.6.3.6.iv

A partir du modèle simulé dans « main_run.py », il est possible d‘afficher les résultats de la 
simulation, sous forme de cartes du bassin versant, ou bien de chroniques de débit. Le modèle contient 
des outils de visualisation , dont un exemple est montré dans le script « plot_simu.py ». En revanche, 
seul le forçage pris en compte dans le fichier « user_options.py » est utilisé dans l‘affichage, ce qui 
exclue le RUNOFF s‘il n‘est pas pris en compte (VI.6.3.1). 

 Simulation VI.6.4

L‘opération de simulation permet de déterminer l‘écoulement, ainsi que l‘état de la nappe, au cours du 
temps pour les différents points du réseau hydrographique au cours du temps. Elle n‘iclue pas de 
comparaison avec des données. 

VI.6.4.1 Prérequis 

En premier lieu, l‘opération d‘extraction des versants, de leur forçage, ainsi que leur paramétrisation 
doit être réalisée (VI.6.3.1, VI.6.3.2). Dans le cas de bassin versant de surface importante (plusieurs 
centaines de km²) l‘extraction des versants peut devenir réellement longue et coûteuse, notamment 
pour la sauvegarde de l‘objet de structure du bassin versant. L‘extraction des bassins versants et des 
forçages SURFEX (VI.6.4.2, VI.6.4.3, VI.6.4.4) permet d‘obtenir les données nécessaires à la 
simulation. Ces données sont stockées dans un unique dossier structuré de manière générique. 

 Bassin versant VI.6.4.1.i

Le dossier contenant les données d‘extraction porte le nom du bassin versant. Il contient n dossier (n 

étant le nombre de versants), ainsi qu‘un fichier ‟watershedNom.mat‖ contenant l‘organisation du 
bassin versant. 

 Versants VI.6.4.1.ii

Chaque versant est référencé par un dossier nommé d‘après les coordonnées de son barycentre. Il 
contient trois fichiers : ‟morphologic.input‖, ‟hydrologic.input‖ et ‟geologic.input‖, référençant 
respectivement la géométrie du versant, la chronique de forçage et les propriétés hydrodynamiques de 
l‘aquifère. 

a) Morphologic.input 

Le fichier ‟morphologic.input‖ contient les coordonnées 1D des versants (distance à la rivière, largeur, 
pente, altitude) (Tableau 39). Les distances sont exprimées en mètres, la pente en % (sous la forme 
d‘une tangente). 

Real morphologic data taken in Kerbernez watershed. Slope is variable 

Hillslope coordinates: X= 168768 Y= 6784065 

x w i z_true z_mod 

0 1000 0.1 50 50 

50 2000 0.2 100 100 

Tableau 39. Exemple d’organisation du fichier ‟morphologic.input” avec un header de 3 lignes 
et 5 colonnes comportant les données. La colonne x correspond à ladistance à la rivière, w à la 
largeur, i à la pente, z_true à l’altitude moyenne, z_mod à l’altitude moyenne lissée. La 
deuxième ligne contient les coordonnées du barycentre du versant, utilisées comme 
identifiant. 

b) Hydrologic.input 

Le fichier ‟hydrologic.input‖ contient le forçage, ainsi que les temps correspondant, qui seront 
appliqués au système lors de la simulation. La première colonne renseigne le temps. Il peut être 
exprimé en jours ou en secondes (en jours par défaut). La deuxième colonne renseigne le forçage qui 
doit être exprimé en m/s (Tableau 40). 
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 Discrétisation des versants VI.6.4.3.iii

La discrétisation 1D de chaque versant vise à fournir une fonction de largeur et d‘altitude moyenne 
décrivant la géométrie du versant en fonction de la distance des cellules moyennes à la rivière. La 
discrétisation est réalisée en considérant des cellules de mêmes dimensions que les mailles du MNT, la 
résolution est ainsi conservée. Pour chaque versant, les cellules sont définies en fonction de la distance 
à la rivière selon les lignes d‘écoulement, et donc de la pente de la surface. Toutes les mailles du 
versant situées entre deux coordonnées (par exemple entre 0 et 50m) de la rivière sont moyennées dans 
une cellule dont la largeur correspond au nombre de cellules moyennées multiplié par la résolution du 
MNT, à une coordonnée correspondant à la distance supérieure à la rivière (ici 50 m). L‘altitude 
correspond à l‘altitude moyenne des mailles regroupées. De celle-ci est dérivée une pente moyenne 
(en calculant un gradient d‘altitude) (Figure 244 et Figure 245). 

 
Figure 244. Emplacements de trois versants d’exemple, convergent (rouge), droit (vert) et divergent (bleu) sur 
le bassin versant de l’Ellé au Faouët (gris). 
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VI.6.4.5 Données Surfex Disponibles 

L‘extraction des forçages SURFEX nécessite de disposer des fichiers bruts de sortie de SURFEX dans 
le dossier ./hs1d/DATA/Meteo/SURFEX/SURFEX_Bretagne. Le fichier identifiant les coordonnées 
des mailles SURFEX (en Lambert 93) ainsi que leur identifiant est fourni dans le fichier 
‟mesh_coordinates‖ (format texte) dans le dossier ./hs1d/DATA/Meteo/SURFEX. 

 Identification des mailles  VI.6.4.5.i

L‘identification des mailles SURFEX consiste à déterminer quelles mailles de forçage sont présentes, 
y compris partiellement, sur le bassin versant sélectionner. Le bassin versant est réextrait à partir du 
MNT en identifiant le bassin de drainage (VI.6.4.3.i). Seules les cellules du bassin versant sont 
conservées. A partir des coordonnées des mailles SURFEX, un test est réalisé pour déterminer si elles 
sont présentes, au moins en partie, sur les mailles du bassin versant. Ce test est réalisé sur les 
coordonnées en testant les intersections des deux types de mailles. Cette étape fourni un dossier 
./hs1d/DATA/Meteo/Nom (nom du bassin versant) qui contiendra les résultats des prochaines étapes. 
Dans ce dossier sont stockés deux fichiers : ‟cell_mesh‖ contenant les coordonnées X, Y des cellules 
du bassin versant et le numéro de maille SURFEX  correspondant (en-tête C), ainsi qu‘un fichier 
‟Mesh_Selection‖ contenant les numéros de maille SURFEX recoupant le bassin versant. 

 Extraction des données SURFEX VI.6.4.5.ii

L‘extraction des données SURFEX vise à extraire les chroniques de forçage (P, ETR, DRAIN, 
RUNOFF) depuis les fichiers bruts de sortie stockés dans le dossier 
./hs1d/DATA/Meteo/SURFEX/SURFEX_Bretagne. La première étape consiste à charger la totalité 
des fichiers de forçage SURFEX et à les traiter sous forme de matrices contenant valeurs en fonction 
du temps et du numéro de maille SURFEX. Les forçages nécessaires sont ensuite sélectionnés en 
fonction des numéros de maille stockés dans le fichier ‟Mesh_Selection‖. Les chroniques 
sélectionnées sont enregistrées sous la forme de fichier en fonction du numéro de maille et du type de 
forçage. De plus, des fichiers stockent la moyenne des différents forçages des mailles identifiées sur le 
domaine. 

VI.6.4.6 Chronique personnalisée 

Si les forçages SURFEX ne sont pas disponibles, le forçage peut être indiqué par un fichier 
‟hydrologic.input‖ (Tableau 40, VI.6.4.1.iib)) dans le dossier ./hs1d/DATA qui sera traité lors de 
l‘édition des propriétés des versants. Dans ce cas, l‘option meteo du fichier ‟user_options.txt‖ 
(Tableau 38) doit avoir la valeur special. 

VI.6.4.7 Edition des propriétés des versants 

L‘étape final de préparation de la simulation consiste à renseigner pour chaque versant le forçage qui 
sera appliqué, ainsi que les propriétés hydrodynamiques de l‘aquifère. Il s‘agit de la dernière étape du 
script ‟watershed_extraction.m‖ (Figure 239). Cette opération peut être réalisée seule à partir du script 
‟edit_properties‖ afin de modifier une simulation. 

L‘édition des propriétés permet de créer le fichier ‟geologic.input‖ pour chaque versant à partir des 
options utilisateurs. A cette fin, les informations (porosité, perméabilité, épaisseur de l‘aquifère) sont 
récupérées depuis le fichier ‟user_options.txt ‖. De même, les options concernant le forçage sont lues 
depuis ce même fichier. En fonction du choix de l‘opérateur, les fichiers nécessaires sont lus et 
assemblés pour former une chronique unique correspondant au fichier ‟hydrologic.input‖ (Tableau 
40). Par exemple, pour l‘option PE les fichiers lus sont ‟Values_mean_prcp_1‖ et 
‟Values_mean_etr_1‖ correspondant respectivement aux valeurs moyennes de précipitations et 
d‘évapotranspiration réelle sur le domaine (extraits depuis SURFEX). L‘opération donnant le forçage 
est P –ETR dans ce cas. Si le choix de l‘opérateur est special, la chronique est lue depuis le fichier 
‟hydrologic.input‖ présent dans le répertoire ./hs1d/DATA. A partir de la chronique lue et/ou calculée 
et formatée (en m/s), une matrice est générée correspondant au fichier ‟hydrologic.input‖. Celle-ci 
permet d‘écrire ce itérativement dans tous les dossiers de versants. 

Cette dernière opération terminée, la simulation en Python des écoulements sur la période peut être 
démarrée. 
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b) Spatialisation des niveaux piézométriques 

Les niveaux piézométriques sont spatialisés par versants en reportant les valeurs de saturation 
calculées à une distance x de la rivière sur les cellules appartenant au versant situées à cette distance x 
de la rivière. Ceci permet de visualiser une carte des niveaux piézométriques (Figure 248), mais aussi 
de la saturation drainable sur le bassin versant (Figure 249). Ces résultats sont extraits par le script 
‟plot_simu.py ‖ en utilisant les méthodes de la classe utilisateur initialize_watershed_plot(), qui prend 
comme argument le pas de temps demandé (0 pour le premier par exemple) dans les pas de temps 
résolus, et plot_simu() qui prend en argument une chaîne de caractère décrivant le type de graphique 
demandé. 

 
Figure 248. Carte piézométrique de l'Ellé au Faouët en période de crue (18/02/1977), les niveaux variant de 

90 m (bleu) à 300 m  (rouge). 

 
Figure 249. Carte de la saturation drainable sur l'Ellé au Faouët en période de crue (18/02/1977) de 0% 

(bleu) à 100 (rouge). 

VI.6.4.9 Problèmes courants 

Certains versants ne sont pas simulés (zones blanches, Figure 248) en raison 1) d‘un problème de 
résolution de la simulation (rarement), 2) de la présence d‘un point dans le versant plus bas que la 
rivière qui n‘est alors pas simulé. Le message correspondant au deuxième cas est alors « River is not 

the lowest point of the hillslope ». Ces cas sont relativement rares et découlent d‘une erreur lors de la 
discrétisation des versants. 
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Glossaire 

Aire critique d’accumulation : Valeur seuil de l‘aire de drainée par une cellule qui déclenche la 
création du réseau hydrographique sur un MNT. 

Débit de pointe : débit maximal atteint dans la rivière lors d‘un évènement de pluie. 

Equation d’écoulement à surface libre : équation décrivant le niveau de la surface d‘une étendue 
d‘eau non contrainte par un élément extérieur (étendue d‘eau libre telle qu‘un lac, ou aquifère libre).  

Fonction de Heaviside : notée traditionnellement H(x) et également appelée « fonction échelon unité 
» ou « fonction marche d‘escalier », est une fonction valant 0 pour x strictement inférieur à zéro et un 
pour x supérieur ou égal à zéro.  

Hypothèse de Dupuit-Forchheimer : Hypothèse suivant laquelle les écoulements dans les aquifères 
libres peuvent être modélisés par une approximation 2D suite à une intégration verticale des flux. 
Cette hypothèse propose une solution à une équation aux dérivées partielles connues sous le nom 
d‘équation de Boussinesq.  

Ligne de crête : ligne fictive passant les maximums topographiques locaux (localisations dont 
l‘altitude est localement la plus élevée). Elle est aussi une ligne de démarcation entre deux versants ou 
bassins versants voisins. Une goutte d‘eau tombant d‘un côté de la ligne de crête ne pourra jamais la 
traverser.  

MNT : Modèle Numérique de Terrain. Représentation de la topographie d‘une zone terrestre sous la 
forme d‘un maillage contenant une valeur d‘altitude pour chaque maille. 

Récession : période de décroissance du débit à la suite d‘un évènement pluvieux, sans apport d‘eau 
supplémentaire. Cette période est classiquement étudiée durant l‘été (périodes de récession très 
longues) car elle est porteuse d‘une information sur la structure et les propriétés de l‘aquifère (du fait 
de l‘absence d‘écoulements de surface). 

Suintement : (seepage en anglais) est le flux sortant de l‘aquifère en dehors du système 
hydrographique et de la mer. Il s‘agit notamment des sources et du flux de retour des aquifères vers la 
surface (return flow) utilisé pour décrire des écoulements souterrains très proches de la surface.  

Temps de réponse : Temps de réaction de l‘aquifère à une sollicitation en charge généralement 
venant d‘une modification de la recharge. L‘analyse corrélative de la recharge et de la décharge de 
l‘aquifère renseigne la structure hydrodynamique du milieu souterrain.  

Temps de résidence : Temps de transfert d‘un soluté de la recharge au point d‘échantillonnage qui 
peut être un piézomètre ou un exutoire. Certains moments des temps de résidence peuvent être 
déterminés par l‘analyse des concentrations en traceurs atmosphériques comme les CFCs.  

Zone Altérée : Horizon correspondant à la partie altérée de la roche. L‘altération est un processus 
chimique de déstabilisation d‘une partie des minéraux de la roche mère. Dans le massif armoricain, 
l‘épaisseur de la zone altérée varie entre 0 et 60 m sans tendance régionale marquée ni corrélation 
évidente avec la lithologie ou la topographie. 

  



223 

Table des illustrations 

Figure 1. Représentation schématique du cycle de l‘eau et des processus naturels majoritaires impliqués 
(précipitations en bleu, évapotranspiration et évaporation en vert, écoulements de surface en rouge, recharge 
souterraine en marron, prélèvements anthropiques en violet). La flèche grise matérialise les écoulements 
souterrains. .............................................................................................................................................................. 1 

Figure 2.Carte du stress hydrique dans le monde établie par le WRI (World Resources Institute). Les pays en 
rouge sont fortement impactés par le manque d‘eau. .............................................................................................. 2 

Figure 3. Carte du changement de température de surface moyenne à l‘échelle du globe entre 1901 et 2012. Les 
écarts vont jusqu‘à 2.5°C dans certaines régions du globe (extrait de : IPCC Working Group I). .......................... 2 

Figure 4. Illustration de l'hétérogénéité des aquifères de socle selon le modèle proposé par Chilton and Foster 
(1995). De même que la lithologie, les propriétés hydrodynamiques varient fortement sur le profil. L‘horizon 
superficiel, de même que les zones fortement fracturées favorisent les écoulements au contraire des horizons de 
roche saine. De même, les zones de contact entre deux formations différentes peuvent être fortement 
conductrices. ............................................................................................................................................................ 3 

Figure 5. Répartition spatiale des taux de précipitations annuelles en Bretagne. Extrait de (Belleguic, 2012). Elles 
présentent un gradient d‘Ouest en Est avec un maximum (violet) sur les monts d‘Arrée, point culminant de la 
Bretagne. ................................................................................................................................................................. 4 

Figure 6. Représentation du processus de modélisation des aquifères libres dans une région de socle cristallin 
(Bretagne) par décomposition des bassins versants en versants et recomposition des flux issus des versants par le 
réseau hydrographique (ex : Bassin versant de l'Ellé au Faouët)............................................................................. 7 

Figure 7. Segmentation de la Bretagne en ses 28 principaux bassins versants. Les niveaux de gris indiquent les 
grandes lignes du relief. ........................................................................................................................................... 9 

Figure 8. Ordres de Strahler des cours d‘eau en Bretagne (de 1 à 7). Extrait d‘une analyse du MNT à 50 m de la 
Bretagne à partir d‘une aire d‘accumulation d‘1 km² nécessaire à l‘appartenance au réseau hydrographique à 
l‘aide de la fonction ―plotstreamorder‖ (Schwanghart and Kuhn, 2010). ............................................................... 9 

Figure 9. Modèle Numérique de Terrain à 50 m du bassin versant de l'Ellé au Faouët. L'échelle de couleur 
montre l'altitude de chaque point en mètre. L'exutoire final du bassin est la station de jaugeage de L'Ellé au 
niveau de Faouët. Le réseau hydrographique (traits blancs) est déterminé à partir de la définition d‘une aire 
d‘accumulation critique de 1 km². ......................................................................................................................... 10 

Figure 10. Pente moyenne en fonction de l‘aire accumulée au sein du bassin versant montrant la présence de 
deux lois de puissance d‘exposant b, correspondant aux versants (rouge) et au réseau hydrographique (bleu). Le 
seuil de transition est alors d‘environ 0.4 km². ...................................................................................................... 11 

Figure 11. Représentation du réseau hydrographique de l‘Ellé au Faouët calculé à partir du MNT à 50 m 
(représenté en couleur sur le fond de carte) pour une aire d‘accumulation seuil de 1 km². ................................... 11 

Figure 12. a) Représentation du réseau hydrographique de l'Ellé au Faouët sur fond de MNT (50 m) pour une 
aire d‘accumulation seuil de 1 km² avec les différents points d'intérêt du réseau hydrographique : Têtes de réseau 
(noir), Confluences (bleu), Exutoire (rouge). b) Décomposition du bassin versant de l‘Ellé au Faouët en 205 
versants (noir) le long du réseau hydrographique (blanc). .................................................................................... 12 

Figure 13. Exemple de définition du versant équivalent sur le bassin versant de l‘Ellé au Faouët (gauche). 
L'altitude (m) est représentée par l'échelle de couleur, la distance à la rivière (bleu clair) est donnée en mètres par 
les lignes de niveau. A droite, la largeur (ω) et l‘altitude (z) du versant équivalent. ............................................. 13 

Figure 14. Exemple de trois géométries de versant avec un versant de tête convergent de forte pente (A), un 
versant droit de dimensions restreintes (B) et un grand versant divergent proche de l'exutoire (C)...................... 15 

Figure 15. Géométrie des trois versants convergent (A), droit (B) et divergent (C). L‘altitude des points du 
versant est représentée par l‘échelle de couleur (m). La distance des points à la rivière (bleu clair) est représentée 
en isolignes noires (m). A droite sont représentées la largeur (ω) et altitude moyenne (z) des versants en fonction 
de la distance à la rivière x. ................................................................................................................................... 16 

Figure 16. Les différents types de flux à l'échelle du versant pour des aquifères libres de faible épaisseur : 
1.recharge, 2. flux souterrain, 3. ruissellement par excès d‘infiltration, 4. ruissellement par débordement par 
excès de saturation, 5. Ruissellement, 6. flux souterrain de l‘aquifère vers la rivière. .......................................... 17 

Figure 17. Echanges nappe-rivière. Le niveau d'eau dans la rivière reste constant au cours de l'année tandis que la 
charge dans l'aquifère varie fortement entre les saisons humides (a) et sèches (b). Les flux deviennent nuls quand 
la nappe est complètement drainée (c). ................................................................................................................. 19 



224 

Figure 18: Carte du maillage SAFRAN utilisé par le modèle SURFEX sur la France (à gauche) avec un zoom sur 
la zone d'intérêt, la Bretagne (à droite). ................................................................................................................. 20 

Figure 19. Répartition des données de prélèvement disponibles en Bretagne (extrait de www.eaufrance.fr). La 
taille des points ainsi que le nombre affiché correspond aux prélèvements déclarés et disponibles sur la Bretagne.
 ............................................................................................................................................................................... 21 

Figure 20. Prélèvements d‘eau potable dans les eaux souterraines et les eaux de surface (ARS, 2017) ............... 21 

Figure 21. Transferts du versant vers la rivière. .................................................................................................... 22 

Figure 22. Schéma d'intégration du débit dans la rivière (bleu) à partir des contributions des différents points (A, 
B, C) et versants (A1, A2, A3, B1, B2, B3). .............................................................................................................. 23 

Figure 23. Schéma d'un versant présentant les différentes variables résolues : s(x, t) (stock), q(x,t) (flux), qs(x,t) 
(suintement) sous l'effet du forçage N(x,t) le long du versant entre la rivière (x=0) et la ligne de crête (x=L). Les 
conditions aux limites sont décrites par l‘Equation 9 et l‘Equation 10. ................................................................. 25 

Figure 24. Définition de l‘angle θ, positif si la pente est orientée vers la rivière,  négatif si la pente est orientée 
vers la ligne de crête. ............................................................................................................................................. 26 

Figure 25. Bassin versant de la Laita (noir) en Bretagne dont l'Ellé (gris) est un affluent. Bassin versant de l'Ellé 
à partir de la station de jaugeage du Faouët (blanc). .............................................................................................. 32 

Figure 26. Carte géologique au 1/250 000e (Chantraine et al., 2002) extraite de la base BDLISA (Allier et al., 
2015). En noir les contours du bassin versant de l'Ellé au Faouët. En bleu, le cours de l‘Elle jusqu‘à sa 
confluence avec l‘Isole à Quimperlé. ..................................................................................................................... 33 

Figure 27. Carte du modèle d'épaisseur des altérites en Bretagne (SILURES) (Mougin et al., 2008). En noir, les 
limites du bassin versant de l'Ellé au Faouët. L‘épaisseur de la couche altérée varie de 0 m (blanc et gris clair) à 
60 m localement (rouge). ....................................................................................................................................... 34 

Figure 28. Profil de charge du versant A de la Figure 15 dans le cas d'un forçage important (période de crue) 
(18/02/1977) (à gauche) et à la fin d'un étiage prolongé (24/09/1976) (à droite). En bleu le niveau de la nappe, en 
rouge le niveau moyen de la nappe et en noir les limites de l‘aquifère. ................................................................ 35 

Figure 29. Profil de charge du versant B de la Figure 15 dans le cas d'un forçage important (période de crue) 
(18/02/1977) (à gauche) et à la fin d'un étiage prolongé (24/09/1976) (à droite). En bleu le niveau de la nappe, en 
rouge le niveau moyen de la nappe et en noir les limites de l‘aquifère. ................................................................ 35 

Figure 30. Profil de charge du versant C de la Figure 15 dans le cas d'un forçage important (période de crue) 
(18/02/1977) (à gauche) et à la fin d'un étiage prolongé (24/09/1976) (à droite). En bleu le niveau de la nappe, en 
rouge le niveau moyen de la nappe et en noir les limites de l‘aquifère. ................................................................ 36 

Figure 31. Débit spécifique de l'aquifère vers la rivière pour les trois versants (convergent en rouge, droit en vert 
et divergent en bleu) et forçage appliqué (noir) de 09/1978 à 09/1979. ................................................................ 37 

Figure 32. Débits spécifiques de l'aquifère vers la rivière en échelle log pour les trois versants (convergent en 
rouge, droit en vert et divergent en bleu) et forçage appliqué (noir) de 09/1978 à 09/1979. ................................. 37 

Figure 33. Débits modélisés en période de crue (18/02/1977) sur les différents points d‘intérêts du réseau. Les 
valeurs de débit varient de 0 m3/s (bleu) à 9 m3/s (rouge). ................................................................................... 38 

Figure 34. Débits modélisés en période d‘étiage (24/09/1976) sur les différents points d‘intérêts du réseau. Les 
valeurs de débit varient de 104 m3/s (bleu) à 0.1 m3/s (rouge). ............................................................................. 38 

Figure 35. Débit spécifique q du bassin versant vers la rivière (noir) comparée aux versants unitaires (rouge, vert 
et bleu) sous l‘effet de la recharge (gris). .............................................................................................................. 39 

Figure 36. Débit spécifique q du bassin versant vers la rivière (noir) comparée aux versants unitaires (rouge, vert 
et bleu) en échelle logarithmique. .......................................................................................................................... 39 

Figure 37. Carte piézométrique en période de crue du bassin versant de l'Ellé limitée au Faouët. Les niveaux 
piézométriques (m) sont représentés par l‘échelle de couleur. .............................................................................. 40 

Figure 38. Carte piézométrique en période d‘étiage du bassin versant de l'Ellé limitée au Faouët. Les niveaux 
piézométriques (m) sont représentés par l‘échelle de couleur. .............................................................................. 40 

Figure 39. Carte de stock utilisable dans le bassin versant en période de crue (18/02/1977) de 0 % en bleu à 
100 % en rouge. ..................................................................................................................................................... 40 

Figure 40. Carte de stock utilisable dans le bassin versant à la fin d‘un étiage prolongé (24/09/1976) de 0 % en 
bleu à 100 % en rouge. .......................................................................................................................................... 41 

file:///E:/These/Redaction/Correction_These/2020_01_10_manuscript_corr_v0.3.docx%23_Toc34652308


225 

Figure 41. Carte lithologique simplifiée de la France au 1/1000000ème (BRGM, 2008). La zone entourée en noir 
correspond au  massif armoricain,  principalement constitué de granites (rouge) et de schistes (marron). Le 
massif armoricain englobe la zone modélisée (Bretagne), ainsi que la partie Ouest de la Normandie (au Nord de 
la Bretagne) et l‘Ouest des Pays de la Loire (au Sud de la Bretagne). .................................................................. 43 

Figure 42. Zoom sur la partie bretonne de la carte géologique au 1/1000000ème de la France (BRGM). .............. 43 

Figure 43. Découpage du massif armoricain en différents domaine d‘après (Chantraine et al., 2001; Chantraine et 
al., 2002) extrait depuis le BRGM (BRGM, 2019). .............................................................................................. 44 

Figure 44. Carte d‘épaisseur de la couche d‘altérites en Bretagne extraite de Mougin et al. (2015) variant de 0 m 
(blanc) à 40 m (brun foncé). La couche d‘altérites modélisée par le projet SILURES est fortement discontinue 
(nombreuses zones blanches) et très hétérogène. .................................................................................................. 45 

Figure 45. Carte d‘épaisseur du milieu fissuré utile (contributif aux rivières) au 1/250000ème extraite de Mougin 
et al. (2015) variant de 0 m (vert foncé) à 70 m (rouge). L‘épaisseur du milieu fissuré utile est relativement 
hétérogène, mais ne présente pas de discontinuité majeure. Certaines zones ne sont pas renseignées (gris). ....... 45 

Figure 46. Hypothèses de structure de l‘horizon superficiel perméable des massifs cristallins en Bretagne. 
Schéma et équation de son épaisseur d(x) selon l‘hypothèse a) de fond plat et b) d‘épaisseur constante ............. 47 

Figure 47. Emplacement des stations de jaugeage sur la Bretagne. Les points noirs correspondent aux stations de 
jaugeage extraites de la Banque HYDRO (SANDRE, 2006) sur fond de segmentation du MNT (gris) en bassins 
versants (zones de couleurs). ................................................................................................................................. 48 

Figure 48 Emplacement des points de mesure des niveaux de nappe sur la Bretagne. Les carrés noirs 
correspondent aux piézomètres (extrait de la base ADES, BRGM 2009) ............................................................. 49 

Figure 49. Schéma du processus d'exploration paramétrique avec, en bleu, l'initialisation de l'exploration et en 
vert l'algorithme d'exploration. .............................................................................................................................. 50 

Figure 50. Fonction objectif simple (noir) pour des valeurs de conductivité hydraulique variant entre 10-4m/h et 
10 m/h, une porosité de 1 % et une épaisseur de 20m. .......................................................................................... 51 

Figure 51. Initialisation de la calibration en bleu et du processus de calibration et en vert. .................................. 52 

Figure 52. Position du bassin versant du Ris en Bretagne (délimité en noir). ....................................................... 53 

Figure 53. Carte géologique au 1/250 000 au voisinage de Douarnenez. En noir, les limites du bassin versant du 
Ris et en bleu le réseau hydrographique. Extrait de la BDLISA (Allier et al., 2015) à partir de la carte géologique 
de la Bretagne 1/250 000 (Chantraine et al., 2002). .............................................................................................. 54 

Figure 54. Modèle Numérique de Terrain (MNT) représentant le bassin versant du Ris de 15 m d'altitude (bleu) à 
225 m (rouge) ........................................................................................................................................................ 54 

Figure 55. Pente moyenne en fonction de l‘aire accumulée au sein du bassin versant du Ris montrant la présence 
de deux lois de puissance d‘exposant b, correspondant aux versants (rouge) et au réseau hydrographique (bleu). 
Le seuil de transition est de 0.7 km². ..................................................................................................................... 55 

Figure 56. Modèle numérique de terrain du bassin versant du Ris limité à la station hydrologique. Les altitudes 
varient de 10 m (bleu) à 225 m (rouge).  Le réseau hydrographique est indiqué en blanc. Le point rouge 
correspond à l‘exutoire, les autres points correspondent aux points singuliers du réseau. .................................... 55 

Figure 57. Profil d‘élévation des différentes branches du réseau hydrographique en fonction de la distance à 
l'exutoire. ............................................................................................................................................................... 56 

Figure 58. Décomposition du bassin en 41 versants (noir) suivant le réseau hydrographique (blanc). Les couleurs 
indiquent l‘altitude (de 10 m en bleu à 225 m en rouge). Seuls les versants d‘une surface supérieures à 0.1 km², 
au nombre de 38, sont représentés. Les zones noires plus larges correspondent à des zones n‘ayant pas été 
discrétisées en versants. ......................................................................................................................................... 56 

Figure 59. Répartition des longueurs de versants (gauche) et des surfaces de versants (à droite). La longueur 
moyenne est de 1050 m. La longueur médiane est de 1000 m. La surface moyenne est de 0.74 km². L‘aire 
médiane est de 0.63 km². ....................................................................................................................................... 57 

Figure 60. Position des mailles SURFEX (2481, 2482, 2611 et 2612) recoupant le bassin versant du RIS (en 
bleu), par rapport au maillage Safran (orange) sur fond de carte IGN de la Bretagne (issu du Geoserver de 
l‘INRA d‘Avignon). .............................................................................................................................................. 58 

Figure 61. a) Débits modélisées, en lame d‘eau (m/s), par SURFEX sur les mailles 2481 (bleu), 2482 (orange), 
2611 (jaune) et 2612 (violet). Les valeurs des débits estimées sont similaires. b) Zoom sur la période allant de 
Septembre 2003 à Septembre 2004. ...................................................................................................................... 58 



226 

Figure 62. a) Chroniques de forçage SURFEX, en lame d‘eau (m/s) : QSurfex (bleu), DRAIN (rouge), RUNOFF 
(vert) a) pour la période 1998 – 2012 . b) entre Septembre 2003 et Septembre 2004. Durant les périodes d‘étiage, 
la totalité du forçage est portée par RUNOFF, les courbes QSURFEX et RUNOFF sont alors superposées. ............ 59 

Figure 63. a) Débit mesurés à la station de jaugeage située sur le Ris entre 1998 et 2012. b) Débit en échelle 
logarithmique. ........................................................................................................................................................ 60 

Figure 64. Débits moyens mensuels (m3/s) observés à la station de jaugeage du Ris. Les barres verticales 
correspondent à l'écart-type des débits mesurés. ................................................................................................... 60 

Figure 65. Coefficient de variation des débits mensuels (m3/s) observés à la station de jaugeage du Ris. ............ 61 

Figure 66. Débit SURFEX (DRAIN + RUNOFF) (vert) et débits mesurés (bleu) normalisés par la surface du 
bassin versant entre 1998 et 2012. ......................................................................................................................... 61 

Figure 67. Comparaison des débits mesurés à la station de jaugeage du Ris (bleu) avec la percolation vers la 
nappe de SURFEX (DRAIN, rouge) et le ruissellement de surface de SURFEX (RUNOFF, vert) entre Septembre 
2003 et Septembre 2004. Toutes les chroniques sont exprimées en lames d‘eau (m/s). ........................................ 62 

Figure 68. Illustration des flux donnés par SURFEX (1, 2, 3), des flux du modèle hs1D (4, 5, 6) et des données 
de débit. La reprise évaporatoire sur nappe et les écoulements plus profonds (rouge) ne sont pas pris en compte 
dans l‘approche de modélisation. ........................................................................................................................... 62 

Figure 69. Débit SURFEX (DRAIN + RUNOFF) (vert) et débits mesurés (bleu) entre 1998 et 2012. Le débit 
SURFEX est normalisé par un facteur de 0.94 pour que le bilan de flux soit respecté (l‘apport estimé est plus 
faible que le débit). ................................................................................................................................................ 63 

Figure 70. Bassin versant du Ris (blanc) sur fond de carte de zones humides potentielles. L‘indice de probabilité 
correspond à l‘estimation de la probabilité de présence d‘une zone humide entre 0 (probabilité nulle, bleu foncé), 
1 (bleu clair, probabilité faible), 2 (orange, probabilité moyenne), 3 (rouge, probabilité la plus forte). Les zones 
rouges correspondent majoritairement au réseau hydrographique. ........................................................................ 63 

Figure 71. Carte des zones humides potentielles du bassin versant du Ris extraite depuis la carte des zones 
humides potentielles de France métropolitaine (Berthier et al., 2014). ................................................................. 64 

Figure 72. Valeurs de NSE en fonction de la conductivité hydraulique et (K) et de la lame d‘eau maximale 
pouvant être stockée dans l‘aquifère (f*D). Les deux coefficients directeurs sont de -0.62 et 0.79. ..................... 66 

Figure 73. Valeurs de NSElog en fonction de la conductivité hydraulique et (K) et de la lame d‘eau maximale 
pouvant être stockée dans l‘aquifère (f*D). Les deux coefficients directeurs sont de -0.56 et 0.80. ..................... 66 

Figure 74. Valeurs de KGE en fonction de la conductivité hydraulique et (K) et de la lame d‘eau maximale 
pouvant être stockée dans l‘aquifère (f*D). Les deux coefficients directeurs sont de -1.30 et 0.81. ..................... 66 

Figure 75. a) Modèles calibrés pour les différentes fonctions objectifs NSE (rouge), NSElog (vert) et KGE 
(orange) par rapport aux données (bleu). b) Débits en échelle logarithmique. ...................................................... 68 

Figure 76. a) Modèles calibrés pour les différentes fonctions objectif NSE (rouge), NSElog (vert) et KGE 
(orange) par rapport aux données (bleu) entre le 01/01/2000 et le 01/01/2004. b) Débits en échelle logarithmique.
 ............................................................................................................................................................................... 69 

Figure 77. a) Simulation des écoulements à une échelle journalière sur le bassin versant du Ris (rouge) comparée 
aux données (bleu). b) Débits en échelle logarithmique. ....................................................................................... 69 

Figure 78. Débits moyens mensuels (m3/s) observés à la station de jaugeage du Ris pour les données (bleu) et les 
modèles calibrés NSE (rouge), NSElog (vert) et KGE (orange). Les barres verticales correspondent à l'écart-type 
des débits mesurés. Valeurs calculées sur la période d‘intersection des données SURFEX et de la station de 
jaugeage (1998 – 2012). ........................................................................................................................................ 70 

Figure 79. Coefficient de variation débits mensuels (m3/s) mesurés (bleu) et pour les modèles calibrés NSE 
(rouge), NSElog (vert) et KGE (orange). Valeurs calculées sur la période d‘intersection des données SURFEX et 
de la station de jaugeage (1998 – 2012). ................................................................................................................ 70 

Figure 80. Péclets de versant pour le modèle calibré. Les versants de Péclet supérieur à 1 sont vert à rouge. ...... 71 

Figure 81. Distribution des temps de simulations et loi linéaire (bleu). Le temps de calcul, pour un même 
forçage, varie linéairement avec le nombre de mailles par versant. Le R² étant faible, l‘augmentation du temps de 
calcul ne dépend pas uniquement de la taille du domaine, mais probablement aussi de sa forme. ........................ 71 

Figure 82. Histogramme de distribution des temps de simulation par versant. Le temps moyen, ainsi que le temps 
médian, de simulation sont de 12 secondes. .......................................................................................................... 72 



227 

Figure 83. MNT du bassin versant présentant les zones blanches (hors réseau hydrographique) qui ne sont pas 
simulées. ................................................................................................................................................................ 72 

Figure 84. Aire moyenne saturée sur le bassin versant de 1% (bleu foncé) à 100% (rouge) L‘espace de faible 
pourcentage (de l‘ordre de quelques %) est très étendue car il prend en compte les cellules en contact avec la 
rivière qui sont considérées comme intégralement saturée au cours du temps. Le mur de l‘aquifère est parallèle à 
la topographie. ....................................................................................................................................................... 73 

Figure 85. Valeurs de NSE en fonction de la conductivité hydraulique et (K) et de la  porosité de l‘aquifère, pour 
un aquifère à fond plat. .......................................................................................................................................... 74 

Figure 86. Valeurs de NSElog en fonction de la conductivité hydraulique et (K) et de la  porosité de l‘aquifère (f), 
pour un aquifère à fond plat. .................................................................................................................................. 74 

Figure 87. Valeurs de KGE en fonction de la conductivité hydraulique et (K) et de la  porosité de l‘aquifère (f), 
pour un aquifère à fond plat. .................................................................................................................................. 74 

Figure 88. a) Modèles calibrés pour les différentes fonctions objectifs NSE (rouge), NSElog (vert) et KGE 
(orange) par rapport aux données (bleu). b) Débits en échelle logarithmique. L‘aquifère est à fond plat. ............ 76 

Figure 89. a) Modèles calibrés pour les différentes fonctions objectif NSE (rouge), NSElog (vert) et KGE 
(orange) par rapport aux données (bleu) entre le 01/01/2000 et le 01/01/2004. b) Débits en échelle logarithmique. 
L‘aquifère est à fond plat. ...................................................................................................................................... 76 

Figure 90 Débits moyens mensuels (m3/s) observés à la station de jaugeage du Ris pour les données (bleu) et les 
modèles calibrés NSE (rouge), NSElog (vert) et KGE (orange). Les barres d'erreurs verticales correspondent à 
l'écart-type des débits mesurés. Valeurs calculées sur la période d‘intersection des données SURFEX et de la 
station de jaugeage (1998 – 2012) à partir des valeurs hebdomadaires. L‘aquifère est à fond plat. ...................... 77 

Figure 91. Coefficient de variation des débits mensuels (m3/s) mesurés (bleu) et pour les modèles calibrés NSE 
(rouge), NSElog (vert) et KGE (orange). Valeurs calculées sur la période d‘intersection des données SURFEX et 
de la station de jaugeage (1998 – 2012) à partir des valeurs hebdomaires. L‘aquifère est à fond plat. ................. 77 

Figure 92. Aire moyenne saturée sur le bassin versant de 1% (bleu foncé) à 100% (rouge) L‘espace de faible 
pourcentage (de l‘ordre de quelques %) est très étendu car il prend en compte les cellules en contact avec la 
rivière qui sont considérées comme intégralement saturée au cours du temps. Le mur de l‘aquifère est à une 
altitude constante. .................................................................................................................................................. 78 

Figure 93. Schéma conceptuel des aquifères de socle breton, extrait de (Wyns et al., 2004). Les deux zones 
perméables sont la couche altérée et la zone fissurée. ........................................................................................... 81 

Figure 94. Schéma d‘un aquifère plat de longueur Lhs et d‘épaisseur D tel que décrit dans les équations de 
Boussinesq. ............................................................................................................................................................ 82 

Figure 95. Exemple de récessions extraites sous la forme d‘un espace bilogarithmiques dQ/Q pour la station de 
jaugeage de l‘Arguenon à Jugon. Sont représentées en noir les données, en rouge les récessions sélectionnées 
selon la méthode de (Vogel and Kroll, 1992) et en bleu la calibration de la loi de de puissance (ici d‘ordre 1.11) 
selon la méthode du binning. Extrait de (Laluet, 2019). ........................................................................................ 86 

Figure 96. Bassins versants (noir) étudiés, délimités à partir de stations hydrographiques (vert). Les numéros 
correspondent à leurs identifiants dans le Tableau 11. Extrait de (Laluet, 2019) .................................................. 87 

Figure 97. Longueur de débordement LD, longueur d‘une cellule dx et longueur totale LT pour un aquifère a) à 
fond plat, b) d‘épaisseur constante. ....................................................................................................................... 91 

Figure 98. a) Longueur moyenne de débordement LD sur l‘espace paramétrique (%) et b) optimums de la 
fonction objectif NSElog pour le bassin versant du Douron (épaisseur constante). Les parties nommées QS 
correspondent aux espaces de suintement majoritaire (K < 0.1 m/h) et les parties nommées Q correspondent aux 
espaces d‘écoulement souterrain majoritaire. ........................................................................................................ 93 

Figure 99. A gauche, épaisseur moyenne saturée de l‘aquifère variant entre 15 et 29 m. A droite, diffusivités 
estimées sur l‘espace paramétrique variant de 10-5 à 101 m²/s. Valeurs déterminées pour l‘Ellé au Faouët en 
épaisseur constante. ............................................................................................................................................... 94 

Figure 100. A gauche, épaisseur moyenne saturée de l‘aquifère variant entre 3 et 17 m. A droite, diffusivités 
estimées sur l‘espace paramétrique variant de 10-6 à 10 m²/s. Valeurs déterminées l‘Ellé au Faouët pour un 
modèle à fond plat. Les zones blanches correspondent à une absence d‘information et à des simulations 
incohérentes. .......................................................................................................................................................... 94 



228 

Figure 101. Exemple de valeurs de surfaces saturées estimées dans l'espace paramétrique exploré pour le Douron 
modélisé comme un aquifère d'épaisseur constante. Les valeurs de surface saturées varient de quelques % à 80%.
 ............................................................................................................................................................................... 95 

Figure 102. Espaces optimaux de NSE (gauche) et de NSElog (droite) pour la Valière modélisée en aquifère à 
fond plat. Les espaces optimaux présentent des formes différentes de ceux observés pour les autres systèmes 
étudiés. ................................................................................................................................................................... 96 

Figure 103. A gauche, Modèles optimaux (NSE en rouge, NSElog en vert et KGE en orange) comparés aux 
données (bleu) pour l'application Valière à fond plat. A droite mêmes représentation pour des débits 
logarithmiques. Représentations restreinte sur la période 01/2000 – 0.1/2004. ..................................................... 96 

Figure 104. Comparaison des valeurs de descripteurs pour chaque simulation en fonction de la géométrie de 
l‘aquifère (fond plat et épaisseur). Le NSE est représenté en rouge, le NSElog en vert et le KGE en orange. Les 
modèles bassins versants sont représentés par des losanges et les modèles versants équivalents par des cercles. 
Les points sont majoritairement localisés du côté Fond Plat. , c‘est-à-dire pour des valeurs de fonction objectif 
supérieures ou égales pour des aquifères à fond plat ............................................................................................. 97 

Figure 105. Exemples d‘optimums pour une fonction objectif (NSElog) pour un aquifère a) d‘épaisseur constante, 
b) à fond plat. L‘espace linéaire (K > 1 m/h) est décalé d‘un ordre de grandeur pour les conductivités 
hydrauliques. L‘espace de conductivité plus faible est décalé d‘un demi-ordre de grandeur (exemple pour le 
bassin versant de l‘Ellé au Faouët). ....................................................................................................................... 98 

Figure 106. Comparaison des propriétés hydrodynamiques obtenus pour chaque simulation en fonction de la 
géométrie de l‘aquifère (fond plat et épaisseur constante). Les modèles bassin versant sont représentés par les 
losanges, les modèles versant équivalent par des cercles. Les fonctions objectifs NSE, NSElog et KGE sont 
représentées respectivement en rouge, vert et orange. a) Conductivité hydraulique K (m/h), b) Porosité f (-), c) 
Ratio entre la conductivité hydraulique et la porosité K/f (m/s). ........................................................................... 99 

Figure 107. Comparaison des propriétés géométriques de l'aquifère inférées pour chaque modèle optimal en 
fonction de la forme de l'aquifère. Les modèles bassin versant sont représentés par les losanges, les modèles 
versant équivalent par des cercles. Les fonctions objectifs NSE, NSElog et KGE sont représentées respectivement 
en rouge, vert et orange. a) Epaisseur mouillée moyenne (m), b) Lame d'eau moyenne (m), c) Diffusivité (m²/s). 
Les étoiles correspondent aux valeurs de diffusivité extraites des analyses de récession (Tableau 12). ............. 100 

Figure 108. Schéma des processus d‘écoulement dans un versant. En période de récession, seul Q (l‘écoulement 
souterrain) existe. Au contraire, en période de recharge, l‘écoulement souterrain peut-être supplanté par QS (le 
suintement de nappe) qui rejoint la rivière par ruissellement instantanément. L‘exemple ici est défini pour un 
aquifère d‘épaisseur constante mais reste similaire dans le cas d‘un aquifère à fond plat ................................... 101 

Figure 109. Versants synthétique (type Boussinesq) et réels utilisés pour la détermination de la longueur 
contributive des versants Lhs en fonction de la pente. La convergence est aussi analysée mais ne semble pas avoir 
d‘impact significatif, au contraire de la pente qui diminue fortement Lhs lorsqu‘elle est élevée. Extrait de Laluet 
(2019). ................................................................................................................................................................. 103 

Figure 110. Extension spatiale et temporelle des processus hydrologique. Modifié depuis (Blöschl and Sivapalan, 
1995) .................................................................................................................................................................... 105 

Figure 111. Position du bassin versant du Nançon en Bretagne (délimité en noir). ............................................ 115 

Figure 112. Carte géologique au 1/250 000 au voisinage de Douarnenez. En noir, les limites du bassin versant du 
Nançon et en bleu le réseau hydrographique. Extrait de la BDLISA (Allier et al., 2015) à partir de la carte 
géologique de la Bretagne 1/250 000 (Chantraine et al., 2002). .......................................................................... 116 

Figure 113. Modèle Numérique de Terrain (MNT) représentant le bassin versant du Nançon de 110 m d'altitude 
(bleu) à 230 m (rouge) ......................................................................................................................................... 116 

Figure 114. Pente moyenne en fonction de l‘aire accumulée au sein du bassin versant du Nançon montrant la 
présence de deux lois de puissance d‘exposant b, correspondant aux versants (rouge) et au réseau 
hydrographique (bleu). Le seuil de transition est d‘environ 1 km². ..................................................................... 117 

Figure 115. Modèle numérique de terrain du bassin versant du Nançon limité à la station hydrologique. Les 
altitudes varient de 110 m d'altitude (bleu) à 230 m (rouge). Le réseau hydrographique est indiqué en blanc. Le 
point rouge correspond à l‘exutoire, les autres points correspondent aux points singuliers du réseau. ............... 117 

Figure 116. Profil d‘élévation des différentes branches du réseau hydrographique en fonction de la distance à 
l'exutoire. ............................................................................................................................................................. 118 

Figure 117. Décomposition du bassin en 94 versants (noir) suivant le réseau hydrographique (blanc). Les 
couleurs indiquent l‘altitude (de 100 m en bleu à 230 m en rouge). Seuls les versants d‘une surface supérieures à 



229 

0.1 km², au nombre de 78, sont représentés. Les zones noires plus larges correspondent à des zones n‘ayant pas 
été discrétisées en versants. ................................................................................................................................. 118 

Figure 118. Répartition des longueurs de versants (gauche) et des surfaces de versants (à droite). La longueur 
moyenne est de 980 m. La longueur médiane est de 750 m. La surface moyenne est de 0.68 km². L‘aire médiane 
est de 0.37  km². .................................................................................................................................................. 119 

Figure 119. Position des mailles SURFEX (2481, 2482, 2611 et 2612) recoupant le bassin versant du NANÇON 
(en bleu), par rapport au maillage Safran (orange) sur fond de carte IGN de la Bretagne (issu du Geoserver de 
l‘INRA d‘Avignon). ............................................................................................................................................ 120 

Figure 120. a) Recharge modélisées par SURFEX sur les mailles 2017, 2138, 2139, 2140, 2260 et 2261. Les 
valeurs des recharges estimées sont similaires. b) Zoom sur la période Septembre 2003 à Septembre 2004. .... 121 

Figure 121. a) Chroniques de forçage SURFEX pour la période 1970 - 2012 : Recharge (bleu), DRAIN (rouge), 
RUNOFF (vert). b) Partition de la Recharge (bleu) en DRAIN (rouge) et RUNOFF (vert) entre Septembre 2003 
et Septembre 2004. Durant les périodes d‘étiage, la totalité du forçage est portée par RUNOFF, les courbes 
Recharge et RUNOFF sont alors superposées. .................................................................................................... 122 

Figure 122. a) Débit mesurés à la station de jaugeage située sur le Nançon entre 1970 et 2012. b) Débit en 
échelle logarithmique .......................................................................................................................................... 122 

Figure 123. Débits moyens mensuels (m3/s) observés à la station de jaugeage du Nançon. Les barres  verticales 
correspondent à l'écart-type des débits mesurés. ................................................................................................. 123 

Figure 124. Débit SURFEX (DRAIN + RUNOFF) (vert) et débits mesurés (bleu) normalisés par la surface du 
bassin versant entre 1970 et 2012. ....................................................................................................................... 123 

Figure 125. Illustration des flux donnés par SURFEX (1, 2, 3), des flux du modèle hs1D (4, 5, 6) et des données 
de débit. La reprise évaporatoire sur nappe et les écoulements plus profonds (rouge) ne sont pas pris en compte 
dans l‘approche de modélisation. ........................................................................................................................ 124 

Figure 126. Débit SURFEX (DRAIN + RUNOFF) (vert) et débits mesurés (bleu) entre 1970 et 2012. La 
recharge est normalisée pour que le bilan de flux soit respecté par un facteur de 0.78 (la recharge estimée est plus 
faible que le débit). .............................................................................................................................................. 124 

Figure 127. Bassin versant du Nançon (blanc) sur fond de carte de zones humides potentielles. L‘indice de 
probabilité correspond à l‘estimation de la probabilité de présence d‘une zone humide entre 0 (probabilité nulle, 
bleu foncé), 1 (bleu clair, probabilité faible), 2 (orange, probabilité moyenne), 3 (rouge, probabilité la plus forte). 
Les zones rouges correspondent majoritairement au réseau hydrographique. ..................................................... 125 

Figure 128. Carte des zones humides potentielles du bassin versant du Nançon extraite depuis la carte des zones 
humides potentielles de France métropolitaine (Berthier et al., 2014). ............................................................... 125 

Figure 129. Valeurs de NSE en fonction de la conductivité hydraulique et (K) et de la lame d‘eau maximale 
pouvant être stockée dans l‘aquifère (f*D). ......................................................................................................... 127 

Figure 130. Valeurs de NSElog en fonction de la conductivité hydraulique et (K) et de la lame d‘eau maximale 
pouvant être stockée dans l‘aquifère (f*D). ......................................................................................................... 127 

Figure 131. Valeurs de KGE en fonction de la conductivité hydraulique et (K) et de la lame d‘eau maximale 
pouvant être stockée dans l‘aquifère (f*D). ......................................................................................................... 128 

Figure 132. a) Modèles calibrés à pas de temps hebdomadaire pour les différentes fonctions objectifs NSE 
(rouge), NSElog (vert) et KGE (orange) par rapport aux données (bleu). b) Débits en échelle logarithmique..... 129 

Figure 133. a) Modèles calibrés pour les différentes fonctions objectif NSE (rouge), NSElog (vert) et KGE 
(orange) par rapport aux données (bleu) entre le 01/01/2000 et le 01/01/2004. b) Débits en échelle logarithmique.
 ............................................................................................................................................................................. 130 

Figure 134. a) Simulation des écoulements à une échelle journalière sur le bassin versant du Nançon (rouge) 
comparée aux données (bleu). b) Débits en échelle logarithmique. .................................................................... 130 

Figure 135. Débits moyens mensuels (m3/s) observés à la station de jaugeage du Ris pour les données (bleu) et 
les modèles calibrés NSE (rouge), NSElog (vert) et KGE (orange). Les barres d'erreurs verticales correspondent à 
l'écart-type des débits mesurés. Valeurs calculées sur la période d‘intersection des données SURFEX et de la 
station de jaugeage (1998 – 2012). ...................................................................................................................... 131 

Figure 136. Coefficient de variation débits mensuels (m3/s) mesurés (bleu) et pour les modèles calibrés NSE 
(rouge), NSElog (vert) et KGE (orange). Valeurs calculées sur la période d‘intersection des données SURFEX et 
de la station de jaugeage (1998 – 2012). ............................................................................................................. 131 



230 

Figure 137. Péclets de versant pour le modèle calibré. Les versants de Péclet supérieur à 1 sont vert à rouge. Le 
bassin versant est globalement diffusif. ............................................................................................................... 132 

Figure 138. Distribution des temps de simulations et loi linéaire (bleu). Le temps de calcul, pour un même 
forçage, varie linéairement avec le nombre de mailles par versant. Le R² étant faible, l‘augmentation du temps de 
calcul ne dépend pas uniquement de la taille du domaine, mais probablement aussi de sa forme. ...................... 132 

Figure 139. Histogramme de distribution des temps de simulation par versant. Le temps moyen, ainsi que le 
temps médian, de simulation sont de 7 secondes. ................................................................................................ 133 

Figure 140. MNT du bassin versant présentant les zones blanches (hors réseau hydrographique) qui ne sont pas 
simulées. .............................................................................................................................................................. 133 

Figure 141. Aire moyenne saturée sur le bassin versant de 1% (bleu foncé) à 100% (rouge) L‘espace de faible 
pourcentage (de l‘ordre de quelques %) est très étendue car il prend en compte les cellules en contact avec la 
rivière qui sont considérées comme intégralement saturée au cours du temps. Le plancher de l‘aquifère est 
parallèle à la topographie. .................................................................................................................................... 134 

Figure 142. Valeurs de NSE en fonction de la conductivité hydraulique et (K) et de la  porosité de l‘aquifère, 
pour un aquifère à fond plat. ................................................................................................................................ 135 

Figure 143. Valeurs de NSElog en fonction de la conductivité hydraulique et (K) et de la  porosité de l‘aquifère 
(f), pour un aquifère à fond plat. .......................................................................................................................... 135 

Figure 144. Valeurs de KGE en fonction de la conductivité hydraulique et (K) et de la  porosité de l‘aquifère (f), 
pour un aquifère à fond plat. ................................................................................................................................ 136 

Figure 145. a) Modèles calibrés pour les différentes fonctions objectifs NSE (rouge), NSElog (vert) et KGE 
(orange) par rapport aux données (bleu). b) Débits en échelle logarithmique. L‘aquifère est à fond plat. .......... 137 

Figure 146. a) Modèles calibrés pour les différentes fonctions objectif NSE (rouge), NSElog (vert) et KGE 
(orange) par rapport aux données (bleu) entre le 01/01/2000 et le 01/01/2004. b) Débits en échelle logarithmique. 
L‘aquifère est à fond plat. .................................................................................................................................... 138 

Figure 147. Débits moyens mensuels (m3/s) observés à la station de jaugeage du Nançon pour les données (bleu) 
et les modèles calibrés NSE (rouge), NSElog (vert) et KGE (orange). Les barres d'erreurs verticales correspondent 
à l'écart-type des débits mesurés. Valeurs calculées sur la période d‘intersection des données SURFEX et de la 
station de jaugeage (1998 – 2012) à partir des valeurs hebdomadaires. L‘aquifère est à fond plat. .................... 139 

Figure 148. Coefficient de variation des débits mensuels (m3/s) mesurés (bleu) et pour les modèles calibrés NSE 
(rouge), NSElog (vert) et KGE (orange). Valeurs calculées sur la période d‘intersection des données SURFEX et 
de la station de jaugeage (1998 – 2012) à partir des valeurs hebdomadaires. L‘aquifère est à fond plat. ........... 139 

Figure 149. Aire moyenne saturée sur le bassin versant de 1% (bleu foncé) à 100% (rouge) L‘espace de faible 
pourcentage (de l‘ordre de quelques %) est très étendue car il prend en compte les cellules en contact avec la 
rivière qui sont considérées comme intégralement saturée au cours du temps. Le plancher de l‘aquifère est à une 
altitude constante. ................................................................................................................................................ 140 

Figure 150. Position du bassin versant du Douron en Bretagne (délimité en noir) délimité à partir de la station de 
jaugeage. .............................................................................................................................................................. 141 

Figure 151 Carte géologique au 1/250 000 du bassin versant du Douron. En noir, les limites du bassin versant du 
Douron limité à la station de jaugeage et en bleu le réseau hydrographique. Extrait de la BDLISA (Allier et al., 
2015) à partir de la carte géologique de la Bretagne 1/250 000 (Chantraine et al., 2002) ................................... 142 

Figure 152. Modèle Numérique de Terrain (MNT) représentant le bassin versant du Douron de 90 m d'altitude 
(bleu) à 280 m (rouge) ......................................................................................................................................... 143 

Figure 153. Pente moyenne en fonction de l‘aire accumulée au sein du bassin versant du Douron montrant la 
présence de deux lois de puissance d‘exposant b, correspondant aux versants (rouge) et au réseau 
hydrographique (bleu). Le seuil de transition est d‘environ 1 km². ..................................................................... 143 

Figure 154. Modèle numérique du bassin versant du Douron limité à la station hydrologique. Les altitudes 
varient de 90 m (bleu) à 280 m (rouge). Le réseau hydrographique est indiqué en blanc. Le point rouge 
correspond à l‘exutoire, les autres points correspondent aux points singuliers du réseau. .................................. 144 

Figure 155. Profil d‘élévation du réseau hydrographique en fonction de la distance à l'exutoire. ....................... 144 

Figure 156. Décomposition du bassin en 39 versants (noir) en fonction du réseau hydrographique (blanc). Les 
couleurs indiquent l‘altitude (de 90 m en bleu à 280 m en rouge). Seuls les versants d‘une surface supérieures à 
0.05km², au nombre de 34, sont représentés. Les zones noires plus larges correspondent à des zones n‘ayant pas 
été discrétisées en versants. ................................................................................................................................. 145 



231 

Figure 157. Répartition des longueurs de versants (droite) et des aires de  versants à gauche. La longueur 
moyenne est de 1066 m, et la longueur médiane de 1245 m. La surface moyenne est de 0.75 km², et l‘aire 
médiane de 0.63 km². .......................................................................................................................................... 145 

Figure 158. Position des mailles SURFEX (1747, 1748, 1871, 1872) recoupant le bassin versant du Douron (en 
bleu), par rapport au maillage Safran (orange) sur fond de carte IGN de la Bretagne (issu du Geoserver de 
l‘INRA d‘Avignon). ............................................................................................................................................ 146 

Figure 159. a) Recharge modélisées par SURFEX sur les mailles 1747 (bleu), 1748 (orange), 1871 (jaune) et 
1872 (violet) entre 1989 et 2012. Les valeurs des recharges estimées sont similaires. b) Zoom sur la période 
Septembre 2003 à Septembre 2004. .................................................................................................................... 147 

Figure 160. a) Chroniques de forçage SURFEX pour la période 1998 - 2012 Débit Surfex (bleu), DRAIN 
(rouge), RUNOFF (vert). b) Partition de la Recharge (bleu) en DRAIN (rouge) et RUNOFF (vert) entre 
Septembre 2003 et Septembre 2004. Durant les périodes d‘étiage, la totalité du forçage est portée par RUNOFF, 
les courbes Recharge et RUNOFF sont alors superposées. ................................................................................. 148 

Figure 161. a) Débit mesurés à la station de jaugeage située sur le Douron entre 1989 et 2012. b) Débit en échelle 
logarithmique ...................................................................................................................................................... 149 

Figure 162. Débits moyens mensuels (m3/s) observés à la station de jaugeage du Douron. Les barres d'erreurs 
verticales correspondent à l'écart-type des débits mesurés. ................................................................................. 149 

Figure 163. Coefficient de variation des débits mensuels (m3/s) observés à la station de jaugeage du Ris ........ 150 

Figure 164. Recharge SURFEX (DRAIN + RUNOFF) (vert) et débits mesurés (bleu) normalisés par la surface 
du bassin versant entre 1989 et 2012. .................................................................................................................. 150 

Figure 165. Comparaison des débits mesurés à la station de jaugeage du Douron (bleu) avec la percolation vers 
la nappe de SURFEX (DRAIN, rouge) et le ruissellement de surface de SURFEX (RUNOFF, vert) entre 
Septembre 2003 et Septembre 2004. Toutes les chroniques sont exprimées en lames d‘eau (m/s). ................... 151 

Figure 166. Illustration des flux donnés par SURFEX (1, 2, 3), des flux du modèle hs1D (4, 5, 6) et des données 
de débit. La reprise évaporatoire sur nappe et les écoulements plus profonds (rouge) ne sont pas pris en compte 
dans l‘approche de modélisation. ........................................................................................................................ 151 

Figure 167. Recharge SURFEX (DRAIN + RUNOFF) (vert) et débits mesurés (bleu) entre 1989 et 2012. La 
recharge est normalisée pour que le bilan de flux soit respecté par un facteur de 1.31 (la recharge est plus élevée 
que le débit). ........................................................................................................................................................ 152 

Figure 168. Bassin versant du Douron (blanc) sur fond de carte de zones humides potentielles. L‘indice de 
probabilité correspond à l‘estimation de la probabilité de présence d‘une zone humide entre 0 (probabilité nulle, 
bleu foncé), 1 (bleu clair, probabilité faible), 2 (orange, probabilité moyenne), 3 (rouge, probabilité la plus forte). 
Les zones rouges correspondent majoritairement au réseau hydrographique. ..................................................... 152 

Figure 169. Carte des zones humides potentielles du bassin versant du Douron extraite depuis la carte des zones 
humides potentielles de France métropolitaine (Berthier et al., 2014). ............................................................... 153 

Figure 170. Valeurs de NSE en fonction de la perméabilité et (K) et de la lame d‘eau maximale pouvant être 
stockée dans l‘aquifère (f*D). ............................................................................................................................. 155 

Figure 171. Valeurs de NSElog en fonction de la perméabilité et (K) et de la lame d‘eau maximale pouvant être 
stockée dans l‘aquifère (f*D). ............................................................................................................................. 155 

Figure 172. Valeurs de KGE en fonction de la perméabilité et (K) et de la lame d‘eau maximale pouvant être 
stockée dans l‘aquifère (f*D). ............................................................................................................................. 156 

Figure 173. a) Modèles calibrés pour les différentes fonctions objectifs NSE (rouge), NSElog (vert) et KGE 
(orange) par rapport aux données (bleu). b) Débits en échelle logarithmique. .................................................... 157 

Figure 174. a) Modèles calibrés pour les différentes fonctions objectif NSE (rouge), NSE log (vert) et KGE 
(orange) par rapport aux données (bleu) entre le 01/01/2000 et le 01/01/2004. b) Débits en échelle logarithmique.
 ............................................................................................................................................................................. 158 

Figure 175. Débits moyens mensuels (m3/s) observés à la station de jaugeage du Douron pour les données (bleu) 
et les modèles calibrés NSE (rouge), NSElog (vert) et KGE (orange). Les barres d'erreurs verticales correspondent 
à l'écart-type des débits mesurés. Valeurs calculées sur la période d‘intersection des données SURFEX et de la 
station de jaugeage (1989 – 2012). ...................................................................................................................... 158 

Figure 176. Coefficient de variation débits mensuels (m3/s) mesurés (bleu) et pour les modèles calibrés NSE 
(rouge), NSElog (vert) et KGE (orange). Valeurs calculées sur la période d‘intersection des données SURFEX et 
de la station de jaugeage (1989 – 2012). ............................................................................................................. 159 



232 

Figure 177. Péclets de versant pour le modèle calibré. Les versants de Péclet supérieur à 1 (vert à rouge) sont 
advectifs. Les versants de Péclet inférieur à 1 (vert à bleu) sont diffusifs. .......................................................... 159 

Figure 178. Distribution des temps de simulations et loi linéaire en fonction du nombre de mailles dans le 
versant. ................................................................................................................................................................. 160 

Figure 179. Histogramme de distribution des temps de simulation. Le temps moyen, ainsi que le temps médian, 
de simulation sont de 15 et 16 secondes. ............................................................................................................. 160 

Figure 180. MNT du bassin versant présentant les zones blanches (hors réseau hydrographique) qui ne sont pas 
simulées. .............................................................................................................................................................. 161 

Figure 181. Aire moyenne saturée sur le bassin versant de 1% (bleu foncé) à 100% (rouge) L‘espace de faible 
pourcentage (de l‘ordre de quelques %) est très étendu car il prend en compte les cellules en contact avec la 
rivière qui sont considérées comme intégralement saturée au cours du temps. ................................................... 161 

Figure 182. Valeurs de NSE en fonction de la conductivité hydraulique et (K) et de la porosité de l‘aquifère, pour 
un aquifère à fond plat. ........................................................................................................................................ 162 

Figure 183. Valeurs de NSElog en fonction de la conductivité hydraulique et (K) et de la porosité de l‘aquifère (f), 
pour un aquifère à fond plat. ................................................................................................................................ 163 

Figure 184. Valeurs de KGE en fonction de la conductivité hydraulique et (K) et de la porosité de l‘aquifère (f), 
pour un aquifère à fond plat. ................................................................................................................................ 163 

Figure 185. a) Modèles calibrés pour les différentes fonctions objectifs NSE (rouge), NSElog (vert) et KGE 
(orange) par rapport aux données (bleu). b) Débits en échelle logarithmique. L‘aquifère est à fond plat. .......... 164 

Figure 186. a) Modèles calibrés pour les différentes fonctions objectif NSE (rouge), NSElog (vert) et KGE 
(orange) par rapport aux données (bleu) entre le 01/01/2000 et le 01/01/2004. b) Débits en échelle logarithmique. 
L‘aquifère est à fond plat. .................................................................................................................................... 165 

Figure 187. Débits moyens mensuels (m3/s) observés à la station de jaugeage du Douron pour les données (bleu) 
et les modèles calibrés NSE (rouge), NSElog (vert) et KGE (orange). Les barres d'erreurs verticales correspondent 
à l'écart-type des débits mesurés. Valeurs calculées sur la période d‘intersection des données SURFEX et de la 
station de jaugeage (1989 – 2012) à partir des valeurs hebdomadaires. L‘aquifère est à fond plat. .................... 165 

Figure 188. Coefficient de variation des débits mensuels (m3/s) mesurés (bleu) et pour les modèles calibrés NSE 
(rouge), NSElog (vert) et KGE (orange). Valeurs calculées sur la période d‘intersection des données SURFEX et 
de la station de jaugeage (1989 – 2012) à partir des valeurs hebdomadaires. L‘aquifère est à fond plat. ........... 166 

Figure 189. Aire moyenne saturée sur le bassin versant de 1% (bleu foncé) à 100% (rouge) L‘espace de faible 
pourcentage (de l‘ordre de quelques %) est très étendue car il prend en compte les cellules en contact avec la 
rivière qui sont considérées comme intégralement saturée au cours du temps. Le plancher de l‘aquifère est à une 
altitude constante. ................................................................................................................................................ 166 

Figure 190. Modèles calibrés hebdomadaires pour les différentes fonctions objectif NSE (rouge), NSElog (vert) 
et KGE (orange) par rapport aux données (bleu) entre le 01/01/2000 et le 01/01/2004. a) Aquifère d‘épaisseur 
constante, b) Aquifère à fond plat, c) Aquifère d‘épaisseur constante et débits logarithmiques, d) Aquifère à fond 
plat et débits logarithmiques. ............................................................................................................................... 168 

Figure 191. Débits mensuels moyens des données (bleu) comparés aux modèles optimaux NSE (rouge), NSE log 
(vert), KGE (orange). a) Aquifère d‘épaisseur constante, b) Aquifère à fond plat. ). Les barres d'erreurs verticales 
correspondent à l'écart-type des débits mesurés. Valeurs calculées sur la période d‘intersection des données 
SURFEX et de la station de jaugeage (1989 – 2012) à partir des valeurs hebdomadaires. ................................. 168 

Figure 192. Position du bassin versant de l'Ellé limitée à la station de juageage du Faouët en Bretagne (noir). . 170 

Figure 193. Carte géologique au 1/250 000 au voisinage du Faouët (bleu clair). En noir les limite du bassin 
versant de l‘Ellé au Faouët et en bleu le réseau hydrographique. Extrait de la BDLISA (Allier et al., 2015) à 
partir de la carte géologique de la Bretagne au 1/250 000 (Chantraine et al., 2002) ........................................... 171 

Figure 194. Modèle Numérique de Terrain (MNT) représentant le bassin versant de l‘Ellé au Faouët de 90 m 
(bleu) à 300 m d‘altitude (rouge). ........................................................................................................................ 171 

Figure 195. Pente moyenne en fonction de l‘air accumulée au sein du bassin versant de l‘Ellé au Faouët montrant 
la présence de deux lois de puissance d‘exposant b, correspondant aux versants (rouge) et au réseau 
hydrographique (bleu). Le seuil de transition est légèrement inférieur à 1 km². ................................................. 172 

Figure 196. Modèle numérique de terrain du bassin versant de l‘Ellé au Faouët. Les altitudes varient de 90 m 
(bleu) à 300 m (rouge). Le réseau hydrographique est indiqué en blanc. Le point rouge correspond à l‘exutoire, 
les autres point correspondent aux points singuliers du réseau (confluences et têtes de réseau). ........................ 172 



233 

Figure 197. Profil d‘élévation des différentes branches du réseau hydrographique en fonction de la distance à 
l‘exutoire. ............................................................................................................................................................ 173 

Figure 198. Décomposition du bassin en 198 versants (noir) suivant le réseau hydrographique (blanc). Les 
couleurs indiquent l‘altitude (de 90 m en bleu à 300 m en rouge). Seuls les versants d‘une surface supérieures à 
0.1 km², au nombre de 162, sont représentés. Les zones noires plus larges correspondent à des zones n‘ayant pas 
été driscrétisées en versants. ................................................................................................................................ 173 

Figure 199. Répartition des longueurs de versants (gauche) et des surfaces de versant (à droite). La longueur 
moyenne est de 950 m. La longueur médiane est de 800 m. La surface moyenne est de 0.72 km², et la surface 
médiane de 0.46 km². .......................................................................................................................................... 174 

Figure 200. Position des mailles SURFEX (2361, 2362, 2363, 2488, 2489, 2490, 2618, 2619) recoupant le bassin 
versant de l‘Ellé (en bleu), par rapport au maillage Safran (orange) sur fond de carte IGN de la Bretagne (issu du 
Geoserver de l‘INRA d‘Avignon). ...................................................................................................................... 174 

Figure 201. Débits modélisées, en lame d‘eau (m/s), par SURFEX sur les mailles 2361, 2362, 2363, 2488, 2489, 
2490, 2618 et 619. Les valeurs des débits estimées sont similaires. b) Zoom sur la période allant de Septembre 
2003 à Septembre 2004. ...................................................................................................................................... 175 

Figure 202. a) Chroniques de forçage SURFEX, en lame d‘eau (m/s) : QSurfex (bleu), DRAIN (rouge), RUNOFF 
(vert) a) pour la période 1971 – 2010.. b) entre Septembre 2003 et Septembre 2004. Durant les périodes d‘étiage, 
la totalité du forçage est portée par RUNOFF, les courbes QSURFEX et RUNOFF sont alors superposées........... 175 

Figure 203. a) Débit mesurés à la station de jaugeage située sur l‘Ellé entre 1971 et 2010. b) Débit en échelle 
logarithmique ...................................................................................................................................................... 176 

Figure 204. a) Débits moyens mensuels (m3/s) observés à la station de jaugeage de l‘Ellé au Faouët. Les barres 
d'erreurs verticales correspondent à l'écart-type des débits mesurés. b) Coefficient de variation des débits 
mensuels (m3/s) observés à la station de jaugeage de l‘Ellé au Faouët. .............................................................. 176 

Figure 205. Débit SURFEX (DRAIN + RUNOFF) (vert) et débits mesurés (bleu) normalisés par la surface du 
bassin versant entre 1971 et 2010. ....................................................................................................................... 177 

Figure 206. Comparaison des débits mesurés à la station de jaugeage du Faouët (bleu) avec la percolation vers la 
nappe de SURFEX (DRAIN, rouge) et le ruissellement de surface de SURFEX (RUNOFF, vert) entre Septembre 
2003 et Septembre 2004. Toutes les chroniques sont exprimées en lames d‘eau (m/s). ..................................... 177 

Figure 207. Illustration des flux donnés par SURFEX (1, 2, 3), des flux du modèle hs1D (4, 5, 6) et des données 
de débit. La reprise évaporatoire sur nappe et les écoulements plus profonds (rouge) ne sont pas pris en compte 
dans l‘approche de modélisation. ........................................................................................................................ 178 

Figure 208. Débit SURFEX (DRAIN + RUNOFF) (vert) et débits mesurés (bleu) entre 1998 et 2012. Le débit 
SURFEX est normalisé par un facteur de 0.94 pour que le bilan de flux soit respecté (l‘apport estimé est plus 
faible que le débit). .............................................................................................................................................. 178 

Figure 209. Bassin versant de l‘Ellé au Faouët (blanc) sur fond de carte de zones humides potentielles. L‘indice 
de probabilité correspond à l‘estimation de la probabilité de présence d‘une zone humide entre 0 (probabilité 
nulle, bleu foncé), 1 (bleu clair, probabilité faible), 2 (orange, probabilité moyenne), 3 (rouge, probabilité la plus 
forte). Les zones rouges correspondent majoritairement au réseau hydrographique. .......................................... 179 

Figure 210. Carte des zones humides potentielles du bassin versant de l‘Ellé au Faouët extraite depuis la carte 
des zones humides potentielles de France métropolitaine (Berthier et al., 2014). ............................................... 179 

Figure 211. Espaces paramétriques de a) NSE b) NSElog c) KGe en fonction de la conductivité hydraulique et (K) 
et de la porosité de l‘aquifère. L‘aquifère est à épaisseur constante. Les chiffres matérialisent le coefficient 
directeur de la relation entre log(K) et log(f). ...................................................................................................... 181 

Figure 212. a) Modèles calibrés pour les différentes fonctions objectifs NSE (rouge), NSElog (vert) et KGE 
(orange) par rapport aux données (bleu). b) Débits en échelle logarithmique. L‘aquifère est d‘épaisseur 
constante. ............................................................................................................................................................. 183 

Figure 213. a) Modèles calibrés pour les différentes fonctions objectif NSE (rouge), NSElog (vert) et KGE 
(orange) par rapport aux données (bleu) entre le 01/01/2000 et le 01/01/2004. b) Débits en échelle logarithmique. 
L‘aquifère est d‘épaisseur constante. ................................................................................................................... 183 

Figure 214. Débits moyens mensuels (m3/s) observés à la station de jaugeage du Faouët pour les données (bleu) 
et les modèles calibrés NSE (rouge), NSElog (vert) et KGE (orange). Les barres d'erreurs verticales correspondent 
à l'écart-type des débits mesurés. Valeurs calculées sur la période d‘intersection des données SURFEX et de la 
station de jaugeage (1971 – 2010) à partir des valeurs hebdomadaires. L‘aquifère est d‘épaisseur constante. ... 184 



234 

Figure 215. Coefficient de variation des débits mensuels (m3/s) mesurés (bleu) et pour les modèles calibrés NSE 
(rouge), NSElog (vert) et KGE (orange). Valeurs calculées sur la période d‘intersection des données SURFEX et 
de la station de jaugeage (1971 – 2010) à partir des valeurs hebdomadaires. L‘aquifère est d‘épaisseur constante.
 ............................................................................................................................................................................. 184 

Figure 216. Péclets de versant pour le modèle calibré. Les versants de Péclet supérieur à 1 (vert à rouge) sont 
advectifs. Les versants de Péclet inférieur à 1 (vert à bleu) sont diffusifs. .......................................................... 185 

Figure 217. a) Distribution des temps de simulations et loi linéaire en fonction du nombre de mailles dans le 
versant. b) Histogramme de distribution des temps de simulation. Le temps moyen, ainsi que le temps médian, de 
simulation sont de 16.8 et 15.4 secondes. ............................................................................................................ 185 

Figure 218. MNT du bassin versant présentant les zones blanches (hors réseau hydrographique) qui ne sont pas 
simulées. Simulation réalisée pour le modèle optimal NSElog. ............................................................................ 186 

Figure 219. Aire moyenne saturée sur le bassin versant de 1% (bleu foncé) à 100% (rouge) L‘espace de faible 
pourcentage (de l‘ordre de quelques %) est très étendue car il prend en compte les cellules en contact avec la 
rivière qui sont considérées comme intégralement saturée au cours du temps. L‘aquifère est d‘épaisseur 
constante. ............................................................................................................................................................. 186 

Figure 220. Espaces paramétriques de a) NSE b) NSElog c) KGE en fonction de la conductivité hydraulique et 
(K) et de la porosité de l‘aquifère. L‘aquifère est à fond plat. Les chiffres matérialisent le coefficient directeur de 
la relation entre log(K) et log(f). Les aberrations proviennent de simulations ayant dysfonctionné. .................. 187 

Figure 221. a) Modèles calibrés pour les différentes fonctions objectifs NSE (rouge), NSElog (vert) et KGE 
(orange) par rapport aux données (bleu). b) Débits en échelle logarithmique. L‘aquifère est à fond plat. .......... 189 

Figure 222. a) Modèles calibrés pour les différentes fonctions objectif NSE (rouge), NSElog (vert) et KGE 
(orange) par rapport aux données (bleu) entre le 01/01/2000 et le 01/01/2004. b) Débits en échelle logarithmique. 
L‘aquifère est à fond plat. .................................................................................................................................... 190 

Figure 223. Débits moyens mensuels (m3/s) observés à la station de jaugeage du Faouët pour les données (bleu) 
et les modèles calibrés NSE (rouge), NSElog (vert) et KGE (orange). Les barres d'erreurs verticales correspondent 
à l'écart-type des débits mesurés. Valeurs calculées sur la période d‘intersection des données SURFEX et de la 
station de jaugeage (1971 – 2010) à partir des valeurs hebdomadaires. L‘aquifère est à fond plat. .................... 190 

Figure 224. Coefficient de variation des débits mensuels (m3/s) mesurés (bleu) et pour les modèles calibrés NSE 
(rouge), NSElog (vert) et KGE (orange). Valeurs calculées sur la période d‘intersection des données SURFEX et 
de la station de jaugeage (1971 – 2010) à partir des valeurs hebdomadaires. L‘aquifère est à fond plat. ........... 191 

Figure 225. Aire moyenne saturée sur le bassin versant de 1% (bleu foncé) à 100% (rouge) L‘espace de faible 
pourcentage (de l‘ordre de quelques %) est très étendue car il prend en compte les cellules en contact avec la 
rivière qui sont considérées comme intégralement saturée au cours du temps. L‘aquifère est d‘épaisseur 
constante. ............................................................................................................................................................. 192 

Figure 226. a) Modèle Numérique de Terrain de l'Ellé au Faouët, altitudes variant de 90 m (bleu) à 300 m 
(rouge). b) Largeur ω du versant équivalent en fonction de la distance au réseau hydrographique. c) Profil 
d‘élévation z du versant équivalent en fonction de la distance au réseau hydrographique. ................................. 193 

Figure 227. Espace paramétriques pour un aquifère d‘épaisseur constante a) NSE, b) NSE log, c ) KGE et pour un 
aquifère à fond plat d) NSE, e) NSElog, f) KGE en fonction de la conductivité hydraulique (K) et de la lame d‘eau 
maximale (épaisseur constante) / porosité (f, fond plat) en échelles logarithmiques. Les valeurs vont de 0 (bleu), 
à 1 (rouge, meilleur modèle). Les aberrations pour l‘aquifère à fond plat correspond à des simulations ayant 
dysfonctionné. ...................................................................................................................................................... 194 

Figure 228. Modèles calibrés pour les différentes fonctions objectif NSE (rouge), NSElog (vert) et KGE (orange) 
par rapport aux données (bleu) entre le 01/01/2000 et le 01/01/2004, a) Aquifère d‘épaisseur constante, b) 
Aquifère d‘épaisseur constante et débits logarithmiques, c) Aquifère à fond plat, d) Aquifère à fond plat et débits 
logarithmiques ..................................................................................................................................................... 196 

Figure 229. Débits moyens mensuels (m3/s) observés à la station de jaugeage du Faouët pour les données (bleu) 
et les modèles calibrés NSE (rouge), NSElog (vert) et KGE (orange). Les barres d'erreurs verticales correspondent 
à l'écart-type des débits mesurés. Valeurs calculées sur la période d‘intersection des données SURFEX et de la 
station de jaugeage (1971 – 2010) à partir des valeurs hebdomadaires. a) Aquifère d‘épaisseur constante, b) 
Aquifère à fond plat. ............................................................................................................................................ 197 

Figure 230. Coefficient de variation des débits mensuels (m3/s) mesurés (bleu) et pour les modèles calibrés NSE 
(rouge), NSElog (vert) et KGE (orange). Valeurs calculées sur la période d‘intersection des données SURFEX et 
de la station de jaugeage (1971 – 2010) à partir des valeurs hebdomadaires. a) Aquifère d‘épaisseur constante, b) 
Aquifère à fond plat. ............................................................................................................................................ 197 



235 

Figure 231. Aire moyenne saturée sur le bassin versant de 1% (bleu foncé) à 100% (rouge) L‘espace de faible 
pourcentage (de l‘ordre de quelques %) est très étendue car il prend en compte les cellules en contact avec la 
rivière qui sont considérées comme intégralement saturée au cours du temps. a) Aquifère d‘épaisseur constante, 
b) Aquifère à fond plat. ....................................................................................................................................... 198 

Figure 232. Arborescence du dossier hs1d .......................................................................................................... 203 

Figure 233. Arborescence du dossier test contenant les fichiers à exécuter. ....................................................... 206 

Figure 234. Position du fichier d‘options ‟user_option.txt‖ dans l‘arborescence du dossier. ............................. 207 

Figure 235. Position du MNT sous la forme du fichier ‟MNT.tif‖ dans le dossier ./DATA/Geomorphology. ... 208 

Figure 236. Position des données SURFEX dans l‘arborescence ........................................................................ 208 

Figure 237. Arborescence d‘un dossier de résultat, ici dans le cas de la Douffine. ............................................. 208 

Figure 238. Contenu d‘un dossier de données dans le cas d‘un versant de la Douffine. ..................................... 209 

Figure 239. Organisation du script de traitement automatisé du bassin versant. Celui-ci exécute les trois étapes 1) 
traitement du bassin versant, 2) Extraction des forçages SURFEX, 3) édition des propriétés des versants ........ 211 

Figure 240. MNT de la Bretagne à 50 m utilisée dans l'exemple. L‘échelle de couleur montre l‘altitude des 
cellules, de 0m (bleu sombre) à 370 m (jaune vif). ............................................................................................. 212 

Figure 241. Réseau de drainage de l'Ellé au Faouët pour une aire critique de drainage de 1 km² sur le MNT limité 
au bassin versant de l‘Ellé au Faouët. .................................................................................................................. 212 

Figure 242. Réseau hydrographique découpé en ses composants principaux chenaux (noir) et points singuliers 
(Têtes de réseau, Confluences et Exutoire). L‘échelle de couleur correspond au MNT réduit. .......................... 213 

Figure 243. Segmentation du bassin versant en versants (noir) à partir du réseau hydrographique (blanc). 
L‘échelle de couleur correspond aux altitudes du MNT. ..................................................................................... 213 

Figure 244. Emplacements de trois versants d‘exemple, convergent (rouge), droit (vert) et divergent (bleu) sur le 
bassin versant de l‘Ellé au Faouët (gris). ............................................................................................................. 214 

Figure 245. Discrétisation des trois versants d‘exemple (convergent en rouge, droit en vert, divergent en bleu). 
Les fonctions ω et z à droite correspondent respectivement à la largeur et à l‘altitude du versant discrétisé. .... 215 

Figure 246. Niveaux piézométriques en période de crue (18/02/1977) (à gauche) et en fin d‘étiage profond 
(24/09/1976)(à droite) extraits à partir de l‘outil Python. .................................................................................... 218 

Figure 247. Agrégation des flux sur l'Ellé au Faouët en période de crue (18/02/1977) sur les points singuliers du 
réseau hydrographique. Les valeurs varient de 0 m3/s (bleu) à 9 m3/s (rouge) .................................................... 218 

Figure 248. Carte piézométrique de l'Ellé au Faouët en période de crue (18/02/1977), les niveaux variant de 90 m 
(bleu) à 300 m  (rouge). ....................................................................................................................................... 219 

Figure 249. Carte de la saturation drainable sur l'Ellé au Faouët en période de crue (18/02/1977) de 0% (bleu) à 
100 (rouge). ......................................................................................................................................................... 219 

Figure 250. Contenu du fichier "intersest_points.txt" pour le bassin versant du Douron. ................................... 220 

Figure 251. a) Nom du fichier de données pour la station hydrologique du Douron. b) Structure du fichier de 
données pour le Douron. Le nom du fichier est généré en tant que « QS_Id_Nom ». ........................................ 220 

Figure 252. Fichiers contenant les forçages SURFEX normalisés ainsi que la valeur du ratio de normalisation.
 ............................................................................................................................................................................. 220 

  



236 

Table des équations 

Equation 1. Loi de Darcy. ...................................................................................................................................... 13 

Equation 2. Projection P associant à tout point du bassin versant sa distance au réseau hydrographique. ............ 14 

Equation 3. Dynamique des écoulements et de la saturation à l'échelle des versants (Marçais, 2017). ................. 17 

Equation 4. Expression du stock en fonction de la largeur du versant ω(x) à la distance x de la rivière, de la 
porosité f et de la hauteur piézométrique h(x,t). .................................................................................................... 17 

Equation 5. Valeurs limites de charge hydraulique h dans l'aquifère. ................................................................... 17 

Equation 6. Valeurs limites de stock s dans l'aquifère. .......................................................................................... 17 

Equation 7. Expression du stock maximal sc dans l‘aquifère en fonction de la distance à la rivière. .................... 18 

Equation 8 Formulation des fonctions H, G et Gr .................................................................................................. 18 

Equation 9. Valeur de stock limite s0 au niveau de la rivière (x=0) ....................................................................... 18 

Equation 10. Condition limite au niveau de la ligne de crête du versant. .............................................................. 19 

Equation 11. Conditions initiales en stock de la simulation d‘écoulements. ......................................................... 19 

Equation 12 Expression de la recharge REC en fonction des précipitations P, de l'évapotranspiration réelle ER et 
de l‘évolution du stock de la couche de sol dS/dt.  Le terme de recharge REC est la somme du ruissellement de 
surface RUNOFF et de la percolation vers la nappe DRAIN ................................................................................ 20 

Equation 13. Flux du versant vers la rivière qhs égal à la somme des flux de l'aquifère vers la rivière q(x=0,t) et 
de la surface vers la rivière qS(x,t). ........................................................................................................................ 22 

Equation 14. Vitesse de routage des écoulements dans le sol en fonction de la conductivité hydraulique du soil 
ksoil, qui dépend de γ liant celle-ci à la conductivité hydraulique de l‘aquifère k ; et de la pente locale θsoil. ........ 22 

Equation 15. Débit de la rivière qhs exprimé en fonction de la contribution souterraine q et les écoulements de 
surface intégrés et routés. ...................................................................................................................................... 22 

Equation 16. Partitionnement de qS en flux issus de la surface et de la subsurface. .............................................. 22 

Equation 17. Calcul du débit q aux différents points A, B et C selon le schéma d'intégration des débits par 
segment de rivière. ................................................................................................................................................. 23 

Equation 18. Expression du stock s pour les cellules de coordonnées (x2D, y2D) à une distance x de la rivière en 
fonction de la saturation s, de la porosité f et de la largeur ω. ............................................................................... 23 

Equation 19. Expression de la piézométrie h pour les cellules de coordonnées (x2D, y2D) à une distance x de la 
rivière. .................................................................................................................................................................... 24 

Equation 20. Expression de la profondeur de la nappe au point de coordonnées (x2D, y2D) en fonction de l'altitude 
du sol z et du niveau de la nappe h. ....................................................................................................................... 24 

Equation 21. Saturation (en %) sat. ....................................................................................................................... 24 

Equation 22. Discrétisation spatiale du système d‘Equation 3 le long du versant (axe x). Les variables en bleu 
sont exprimées aux centres des mailles. Les variables en rouge sont exprimées aux arrêtes des mailles (Figure 
23). ......................................................................................................................................................................... 26 

Equation 23. Définition de la saturation par décentrage amont ............................................................................. 26 

Equation 24. Système d‘équations différentielles ordinaire des saturations si, les flux entre les mailles sont 
substitués dans le calcul final................................................................................................................................. 27 

Equation 25. Formulation d'un système d'équation différentielles ordinaires tel que décrit classiquement dans les 
outils d'intégration numérique. .............................................................................................................................. 27 

Equation 26. Définition du stock initial sini(x=0) au niveau de la rivière............................................................... 27 

Equation 27. Définition des vecteurs de coordonnée, de stock, de flux et de suintement...................................... 28 

Equation 28. opérateur ―+1‖ décalant les indices d‘un vecteur. .............................................................................. 28 

Equation 29. opérateur ―-1‖ décalant les indices d‘un vecteur. .............................................................................. 28 

Equation 30. Expression de la saturation sur les faces de maille. .......................................................................... 28 

Equation 31. Expression de la saturation sur les faces de maille sF
U. .................................................................... 28 



237 

Equation 32. Expression vectorielle de la largeur du versant discrétisée sur les faces de maille. ......................... 29 

Equation 33. Expression vectorielle du cosinus et du sinus de la pente discrétisée du substratum de l'aquifère. . 29 

Equation 34. Expression vectorielle du cosinus et du sinus de la pente discrétisée du substratum de l'aquifère. . 29 

Equation. 35. Expression vectorielle du flux discrétisé q. ..................................................................................... 29 

Equation 36. Expression du produit terme à terme ― ‖ entre deux vecteurs A et B de mêmes dimensions. .......... 29 

Equation 37. Expression du quotient terme à terme ―‖ entre deux vecteurs A et B de mêmes dimensions. ......... 29 

Equation 38. Expression vectorielle de l‘évolution du stock. ................................................................................ 30 

Equation 39. Expression vectorielle des flux de suintement qs. ............................................................................ 30 

Equation 40. Expression vectorielle du flux de l'aquifère vers la rivière qhs. ........................................................ 30 

Equation 41. Expression du bilan de flux Qdiscrepancy en fonction des flux entrés Qin et sortis du système Qout, ainsi 
que de la variation de stock dans l'aquifère. .......................................................................................................... 31 

Equation 42. Expression des flux entrant et sortant de l‘aquifère et la variation de stock. ................................... 31 

Equation 43. Expression de la surface du système A ............................................................................................ 31 

Equation 44 Bilan de flux sur la totalité de la période résolue ε en fonction de l‘erreur de débit Qdiscrepancy et du 
débit moyen à l‘exutoire de l‘aquifère. .................................................................................................................. 31 

Equation 45. Expression du débit spécifique en fonction du débit Q et de la surface ―Surface‖ du système 
(versant ou bassin versant). ................................................................................................................................... 36 

Equation 46. Recharge normalisée N à partir de la recharge REC (Equation 12), et du débit spécifique moyen à 
l‘exutoire du bassin versant dépendant lui-même du débit moyen normalisé par la surface du bassin versant A. 49 

Equation 47. Calcul du NSE ―Nash-Stucliffe Efficiency coefficient‖................................................................... 50 

Equation 48. Coefficient de Nash-Sutcliffe en fonction du log des débits. ........................................................... 51 

Equation 49. Expression KGE du débit en fonction de l'écart-type σ et la moyenne μ des valeurs modélisées M et 
observées O, ainsi que la covariance COV entre les données et les modèles. ....................................................... 51 

Equation 50. Expression du débit QSURFEX alimentant la rivière en fonction du ruissellement (RUNOFF) et de la 
percolation (DRAIN). ............................................................................................................................................ 57 

Equation 51. Normalisation du forçage  pour rendre le bilan de flux nul. ............................................................. 61 

Equation 52. Variations de charge dans un versant, référencée comme l‘équation de Boussinesq. ...................... 82 

Equation 53. Formulation de l‘analyse des récessions suggérée par (Brutsaert and Nieber, 1977). ..................... 82 

Equation 54. a) Expression du débit Q en fonction du temps t et du temps caractéristique tc, du débit de base Q0 
(b) et des paramètres α et β (c). ............................................................................................................................. 83 

Equation 55. Solution analytique de la loi de puissance (Equation 53) déterminée à partir de l‘équation de 
Boussinesq. ............................................................................................................................................................ 83 

Equation 56. a) Expression du débit dans une hypothèse de transmissivité constante où la vidange de l‘aquifère 
est linéaire en fonction du temps t, du temps caractéristique tc, du débit de base Q0 (b) et des paramètres α et β. 83 

Equation 57. Solution analytique de la loi de puissance (Equation 53) déterminée à partir de l‘équation de 
Boussinesq. ............................................................................................................................................................ 84 

Equation 58. a) Expression de      en fonction en fonction de Q selon le  débit de base Q0 déterminée à partir 
d‘une analyse dimensionnelle. b) Expression du temps caractéristique tc en fonction de Q0 c) Expression de la 
diffusivité en fonction de tc.................................................................................................................................... 84 

Equation 59. Expression logarithmique de la loi de puissance reliant la dérivée du débit au débit en période de 
récession en fonction de a (coefficient directeur de la loi de puissance et ordonnée à l‘origine de la forme 
logarithmique) et de b (ordre de la loi de puissance et coefficient directeur de la forme logarithmique). ............ 85 

Equation 60. Expression de la diffusivité DIFF (m²/s) en fonction de la conductivité hydraulique K (m/s), de 
l‘épaisseur saturée D(m)  et de la porosité f (-). .................................................................................................... 90 

Equation 61. a) Profil d‘épaisseur saturée Di,j le long de chaque versant j en fonction de la moyenne temporelle 
de la saturation Si,j, de la porosité f et de son profil de largeur ωi,j. b) Expression de l‘épaisseur saturée moyenne 
Dj de chaque versant en fonction de ses profils d‘épaisseur Di,j et de largeur ωi,j. ................................................ 90 



238 

Equation 62. Expression de l‘épaisseur saturée moyenne du bassin versant D en fonction de l‘épaisseur Dj de 
chaque versant, pondérée par leur aire, elle-même calculée par intégration de la fonction de largeur ωj le long du 
profil du versant. .................................................................................................................................................... 90 

Equation 63. a) Expression de la longueur de débordement LD pour le versant j en fonction de la saturation 
moyenne, de la saturation maximale Smax de la cellule i, de la longueur dans le sens de la pente de la cellule j. b) 
Fonction de Heaviside ........................................................................................................................................... 91 

Equation 64. Expression de la longueur de débordement moyenne LD du bassin versant en fonction de la 
longueur de débordement de chaque j versant normalisée par sa surface. ............................................................. 91 

Equation 65. Expression de la longueur contributive d‘un versant Lhs en fonction tu temps caractéristique et de la 
diffusivité. ............................................................................................................................................................ 102 

Equation 66. Expression de la convergence des versants en fonction de la largeur du contact entre le versant et la 
rivière ω(x=0) et de la largeur moyenne des versants. ........................................................................................ 102 

Equation 67. Expression du flux Recharge alimentant la rivière en fonction du ruissellement (RUNOFF) et de la 
percolation (DRAIN). .......................................................................................................................................... 119 

Equation 68. Normalisation de la recharge pour rendre le bilan de flux nul. ...................................................... 123 

Equation 69. Expression du flux Recharge alimentant la rivière en fonction du ruissellement (RUNOFF) et de la 
percolation (DRAIN). .......................................................................................................................................... 145 

Equation 70. Normalisation de la recharge pour rendre le bilan de flux nul. ...................................................... 150 

Equation 71. Expression du débit QSURFEX alimentant la rivière en fonction du ruissellement (RUNOFF) et de la 
percolation (DRAIN). .......................................................................................................................................... 174 

Equation 72. Normalisation du forçage  pour rendre le bilan de flux nul. ........................................................... 177 

  



239 

Table des tableaux 

Tableau 1. Gammes de variations des propriétés des aquifères modélisés. L‘épaisseur de l‘aquifère peut évoluer 
en fonction de l‘hypothèse testée (Figure 46) ........................................................................................................ 48 

Tableau 2. Débits moyens (DRAIN + RUNOFF) estimés sur les mailles SURFEX sur la période 1998 -  2012. 58 

Tableau 3. Catégories de zones humides sur le bassin versant du Ris et surfaces correspondantes, extrait depuis 
une analyse de Berthier et al. (2014). Les couleurs correspondent aux représentations des indices sur la carte des 
zones humides potentielles du Ris. ........................................................................................................................ 64 

Tableau 4. Paramètres de simulation. K est la conductivité hydraulique, f est la porosité et D est  l‘épaisseur de 
l‘aquifère. .............................................................................................................................................................. 65 

Tableau 5. Coefficients directeurs des relations linéaires des deux domaines d‘équiprobabilité entre log(f) et 
log(K). ................................................................................................................................................................... 67 

Tableau 6. Paramètres calibrés pour les différentes fonctions objectifs. L‘épaisseur du modèle est de 30 m. ...... 67 

Tableau 7. Coefficients directeurs des relations linéaires des deux domaines d‘équiprobabilité entre log(f) et 
log(K). Les relations obtenues pour les conductivités hydrauliques faibles pour le NSE et le NSElog sont peu 
concluantes. ........................................................................................................................................................... 75 

Tableau 8. Paramètres calibrés pour les différentes fonctions objectif dans le cas d‘un aquifère à fond plat. ...... 75 

Tableau 9. Méthodes de sélection des récessions utilisées, extrait de (Laluet, 2019). .......................................... 85 

Tableau 10. Résultats de l‘analyse numérique pour la détermination de Lhs en fonction de la pente moyenne de 
l‘aquifère, extrait de (Laluet, 2019) ....................................................................................................................... 87 

Tableau 11. Bassins versants étudiés via la méthode d'analyse des récessions, extrait de (Laluet, 2019). Sont 
renseignées les périodes de disponibilité des données journalières ainsi que l‘aire drainée à la station de jaugeage 
correspondante. Les numéros correspondent à leurs identifiants sur la Figure 96. ............................................... 88 

Tableau 12. Valeurs moyennes de b, des  temps caractéristique (tc) et de diffusivité extraites de l‘analyse de 
récession sur les bassins versants. Extrait de (Laluet, 2019). ................................................................................ 88 

Tableau 13. Longueurs contributives des versants analysés en fonction de leur pente et de leur convergence 
correspondant aux systèmes de la Figure 109. Extrait de Laluet (2019) ............................................................. 103 

Tableau 14. Paramètres de simulation employés dans les applications simples du modèle. ............................... 114 

Tableau 15. Recharge moyenne (DRAIN + RUNOFF) calculées sur les mailles SURFEX sur la période 1998 -  
2012. .................................................................................................................................................................... 120 

Tableau 16. Catégories de zones humides sur le bassin versant du Nançon et surfaces correspondantes, extrait 
depuis une analyse de Berthier et al. (2014). Les couleurs correspondent aux représentations des indices sur la 
carte des zones humides potentielles du Nançon. ................................................................................................ 126 

Tableau 17. Paramètres de simulation. K est la conductivité hydraulique, f la porosité et D l‘épaisseur de 
l‘aquifère. ............................................................................................................................................................ 126 

Tableau 18. Paramètres calibrés pour les différentes fonctions objectifs. L‘épaisseur du modèle est de 30 m. .. 128 

Tableau 19. Paramètres calibrés pour les différentes fonctions objectif dans le cas d‘un aquifère à fond plat. .. 136 

Tableau 20. Débits moyens (DRAIN + RUNOFF) estimés sur les mailles SURFEX sur la période 1989 -  2012.
 ............................................................................................................................................................................. 146 

Tableau 21. Catégories de zones humides sur le bassin versant du Douron et surfaces correspondantes, extrait 
depuis une analyse de Berthier et al. (2014). Les couleurs correspondent aux représentations des indices sur la 
carte des zones humides potentielles du Ris. ....................................................................................................... 153 

Tableau 22. Paramètres de simulation. K est la conductivité hydraulique, f est la porosité et D est  l‘épaisseur de 
l‘aquifère. ............................................................................................................................................................ 153 

Tableau 23. Coefficients directeurs des relations linéaires des deux domaines d‘équiprobabilité entre log(f) et 
log(K). ................................................................................................................................................................. 156 

Tableau 24. Paramètres calibrés pour les différentes fonctions objectifs. ........................................................... 157 

Tableau 25. Coefficients directeurs des relations linéaires des deux domaines d‘équiprobabilité entre log(f) et 
log(K). ................................................................................................................................................................. 163 



240 

Tableau 26. Paramètres calibrés pour les différentes fonctions objectif dans le cas d‘un aquifère à fond plat.... 163 

Tableau 27. Modèles optimaux correspondant aux espaces d‘équi-finalité de conductivités hydrauliques fortes 
pour le bassin versant du Douron dans le cas d‘un aquifère d‘épaisseur constante et dans le cas d‘un aquifère à 
fond plat. .............................................................................................................................................................. 167 

Tableau 28. Débits moyens (DRAIN + RUNOFF) estimés sur les mailles SURFEX sur la période 1971 -  2012.
 ............................................................................................................................................................................. 175 

Tableau 29. Catégories de zones humides sur le bassin versant de l‘Ellé au Faouët et surfaces correspondantes, 
extrait depuis une analyse de Berthier et al. (2014). Les couleurs correspondent aux représentations des indices 
sur la carte des zones humides potentielles de l‘Ellé au faouët. .......................................................................... 179 

Tableau 30. Paramètres de simulation. K est la conductivité hydraulique, f est la porosité et D est  l‘épaisseur de 
l‘aquifère. ............................................................................................................................................................. 180 

Tableau 31. Coefficients directeurs des relations linéaires des deux domaines d‘équiprobabilité entre log(f) et 
log(K). ................................................................................................................................................................. 181 

Tableau 32. Paramètres calibrés pour les différentes fonctions objectif dans le cas d‘un aquifère à fond plat.... 182 

Tableau 33. Coefficients directeurs des relations linéaires des deux domaines d‘équiprobabilité entre log(f) et 
log(K). ................................................................................................................................................................. 188 

Tableau 34. Paramètres calibrés pour les différentes fonctions objectif dans le cas d‘un aquifère à fond plat.... 188 

Tableau 35. Coefficients directeurs des relations linéaires des deux domaines d‘équiprobabilité entre log(f) et 
log(K). Les deux premières lignes correspondent à un aquifère d‘épaisseur constante, les deux dernières à un 
aquifère à fond plat. ............................................................................................................................................. 195 

Tableau 36. Paramètres calibrés pour les différentes fonctions objectif dans le cas d‘un aquifère d‘épaisseur 
constante et d‘un aquifère à fond plat. ................................................................................................................. 195 

Tableau 37 . Tableau récapitulatif des différentes études de site. ........................................................................ 201 

Tableau 38. Contenu du fichier ‟user_option.txt‖ représenté sous la forme d‘un tableau. Celui-ci contient deux 
lignes. La première constitue l‘en-tête (le nom des variables), la deuxième la valeur de chacune des variables. 
Les séparateurs de colonne sont des tabulations (caractère spécial ‗\t‘). ............................................................. 207 

Tableau 39. Exemple d‘organisation du fichier ‟morphologic.input‖ avec un header de 3 lignes et 5 colonnes 
comportant les données. La colonne x correspond à ladistance à la rivière, w à la largeur, i à la pente, z_true à 
l‘altitude moyenne, z_mod à l‘altitude moyenne lissée. La deuxième ligne contient les coordonnées du 
barycentre du versant, utilisées comme identifiant. ............................................................................................. 210 

Tableau 40. Exemple de fichier ‟hydrologic.input‖. La première colonne exprime le temps en jour. La deuxième 
colonne correspond au forçage exprimé en m/s. .................................................................................................. 211 

Tableau 41. Exemple de fichier ‟geologic.input‖ contenant, dans l‘ordre, la porosité (ici égale à 10%), la 
perméabilité (ici égale à 1 m/h) et l‘épaisseur (ici égale à 10 m). ........................................................................ 211 

Tableau 42. Paramètres de simulation à modifier dans le script « main_calibration.py ». .................................. 221 





 



  

Titre : Ressources en eau et transferts de solutés des zones altérées superficielles 
des régions de socle 

Mots clés : Modélisation numérique, aquifère, hétérogénéité, bassin versant, 
analyses de récession 

Résumé : Les systèmes aquifères 
représentent une des principales 
ressources en eau potable actuellement, 
et sont directement connectés au cycle 
hydrologique dont ils constituent une 
partie souterraine. Dans le cadre du 
changement climatique est apparue la 
nécessité de développer un outil de 
modélisation numérique à même de 
rendre compte de la dynamique des 
systèmes aquifères de France. En 
Bretagne, les aquifères principaux sont 
sis sur un socle cristallin, peu profonds et 
très hétérogènes mais sont connectés 
directement aux rivières dont ils 
constituent le stock principal. Les 
données disponibles pour l’analyse de 
ces systèmes sont relativement faibles, 
nécessitant le développement d’une  

approche parcimonieuse mais à même 
de rendre compte de la complexité de la 
dynamique des systèmes aquifères 
situés dans les premiers mètres de 
roche altérée. 

L’approche développée ici est de 
modéliser les écoulements dans les 
versants qui sont agrégés dans la rivière 
dont les données de débits servent de 
point de comparaison à la calibration du 
modèle. Le modèle, couplé à des 
analyses de récession des débits en 
rivière, montre une bonne capacité à 
reproduire les processus d’écoulement 
des aquifères de socle, tout en donnant 
des indices sur le type de données 
nécessaires à la caractérisation de la 
physique de ces aquifères. 

 

Title : Fractured aquifers water resources and solute transfers 

Keywords : Numerical modelling, aquifer, heterogeneity, watershed, recession 
analysis 

Abstract : Aquifers are one of the most 
valuable water resources to be used. 
They are connected to the water cycle of 
which they constitute the underground 
part. A need of a numerical tool suited to 
model France aquifers was pointed out in 
order to depict  their dynamic within the 
global warming context. In Brittany, a 
France region, there are mainly shallow, 
heterogeneous crystalline aquifers, but 
well connected to the hydrological 
network, for which they are the main 
reservoir. Available data to analyze these 
aquifers are really scarce, requiring a 
parcimonious modelling approach. But  

they need to take into account the hich 
complexity of shallow altered aquifers. 

The devellopped model’s main aim is 
hillslopes flow modelling. The outgoing 
flow are aggregate in river, whose data 
area used for calirbation. The model 
compared to recession analysis shows a 
good ability to reporduce flowing 
processes, and describing the kind of 
data needful to infer shallow aquifers 
dynamics. 
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