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1. Présentation de OUAIP (français) 

OUAIP est un outil dédié à l’interprétation des tests hydrauliques en hydrogéologie (essais de 

puits, essais de nappe) et à la simulation prévisionnelle des niveaux d’eau. 

La dernière version de OUAIP est téléchargeable gratuitement à partir de cette adresse : 

http://ouaip.brgm.fr/. Le téléchargement nécessite de donner une adresse de courriel valide 

pour recevoir un code utilisateur. Consulter l’onglet FAQ de la page web en cas de difficulté 

pour effectuer l’activation automatique du logiciel. 

 

Ce document a pour objectif de présenter succinctement la prise en main de OUAIP en 

quelques minutes au travers de 6 exemples permettant de survoler l’ensemble des 

fonctionnalités de OUAIP : 

- L’interprétation d’un essai de puits (essai par paliers) ; 

- L’interprétation d’un essai de nappe (pompage d’essai) selon 4 solutions analytiques 

différentes ; 

- La simulation prédictive des rabattements sur la base des paramètres propres au 

puits et à l’aquifère acquis via l’interprétation d’un essai au puits et d’un essai de 

nappe. 

 

OUAIP dispose de trois modes de fonctionnement : 

- Un mode pour l’interprétation des essais de puits afin de caractériser les 

performances de l’ouvrage (pertes de charges quadratiques, débit critique) ; 

- Un mode pour l’interprétation des essais de nappes permettant de déterminer la 

transmissivité et le coefficient d’emmagasinement du milieu souterrain à partir de 

mesures de niveau/débit réalisées pendant un pompage et la remontée du niveau ; 
- Un mode simulation qui consiste à calculer par anticipation l’évolution des niveaux 

d’eau induits dans un ouvrage par une chronique de pompage déterminée, plus ou 

moins complexe. 

 

Au moment de sa rédaction, ce guide s’est appuyé sur la version 1.9.1 de OUAIP, celle-ci 

ayant évoluée, il se peut que l’interface et certaines fonctionnalités ou boutons aient 

sensiblement changés. 

http://ouaip.brgm.fr/
http://ouaip.brgm.fr/spip.php?article32
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Figure 1 : Coupe schématique accompagnant le choix d’une solution analytique (Theis) 

Synthèse des fonctionnalités actuelles de OUAIP : 

- Intègre 4 solutions analytiques : 

o Theis 1935 (Figure 1) ; 

o Hantush 1964 ; 

o Papadopulos-Cooper 1967 ; 

o Gringarten-Witherspoon 1972 ; 

- L’interprétation se fait sur des mesures de niveaux (rabattement) au puits ou au 

piézomètre même si le débit est variable ; 

- Propose une procédure d’ajustement des paramètres de la solution (bornes définies 

par l’utilisateur) par optimisation ainsi qu’un ajustement graphique interactif ; 

- Dans sa version actuelle, OUAIP permet d’associer à l’interprétation des effets 

perturbateurs tels que : 

o Effet de capacité ; 

o Effet de vidange ; 

o Effet de skin (effet pariétal) ; 

o Pertes de charges quadratiques ; 

o Effets de limites (alimentée, étanche) ; 

- L’import et l’export des données peut-être simplement réalisé « à la volée » par 

simple copier-coller depuis (ou vers) un tableur (Excel, OpenOffice)  ou par 

lecture/écriture de fichiers externes (*.csv, *.txt). 
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- OUAIP permet d’associer deux fenêtres de visualisation des données afin de faciliter 

le calage (graphique arithmétique et semi-logarithmique simultanément). 
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2. OUAIP in a nutshell (English) 

First of all, for the time being, the OUAIP user manual is currently available in French, but the 

software is translated in English and the GUI is very intuitive and project files given with tutorials help 

to take control of OUAIP within a few minutes. 

OUAIP is a free software dedicated to hydrogeologists willing to interpret pumping tests (step 

drawdown tests, pumping tests) and simulate the evolution of groundwater levels. The name OUAIP 

is a French acronym which means: aid tool to interpret pumping tests (Outil d’Aide à l’Interprétation 

des Pompages d’essais). 

It is developed by the BRGM (French Geological Survey) and aims the community of hydrogeologists, 

consultants, researchers or professors in geosciences. OUAIP is freely available from its website: 

http://ouaip.brgm.fr/. Before downloading the software, you will be asked to enter a valid e-mail in 

order to register freely and receive your own OUAIP user code. 

An English user manual may be released later; here is just a quick view of OUAIP functionalities. 

 OUAIP is offering 3 working modes: 

- To interpret step drawdown tests (Jacob’s method); 

- To interpret pumping tests (4 analytical solutions currently available); 

- To simulate drawdown based on the well and aquifer parameters. 

For each of these modes, project files are available in the tutorial folder in order to test OUAIP easily 

and quickly. 

 
Figure 2 : Schematic section accompanying the choice of an analytical solution (Theis) 

http://www.brgm.eu/
http://ouaip.brgm.fr/
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Figure 3 : Set the language to English 
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The current features of OUAIP are the following: 

- 4 analytical solutions : 

o Theis 1935 (Figure 1) ; 

o Hantush 1964 ; 

o Papadopulos-Cooper 1967 ; 

o Gringarten-Witherspoon 1972 ; 

- The interpretation is done on water levels (drawdown) measured at the well or piezometer 

influenced by constant or variable flow rate; 

- It offers a process to adjust the parameters of the solution (boundaries adjustable by user) by 

an optimization algorithm as well as a graphical adjustment; 

- It allows to associate to the interpretation or simulation disruptive effects (well, aquifer) : 

o Capacity effect; 

o No return check valve effect; 

o Skin effect; 

o Quadratic head losses; 

o Boundaries (constant head, no flow). 

- The importation and exportation of data by copy/past on the fly from/to a spreadsheet 

(Excel, Open Office) or by importing files (that can be linked and updated). 

- OUAIP allows to enhance the visualization of data and interpretation by associating two 

windows to ease the calibration (arithmetic and semi-logarithmic simultaneously). 

 

Next pages are written in French. To start with you can download OUAIP, extract the content of the 

ZIP file, launch OUAIP.exe, enter the user code you received by e-mail (check your spam if you didn’t 

receive anything within a few minutes) and set the language to English (Figure 3). 

To practice, choose one of the 3 working modes and load a file from the tutorial folder 

(\Documents\Tutoriels): 

- Exercises 1 to 3 deal with step drawdown tests. 

- Exercises 4 to 6 deal with pumping tests. 

- Exercise 7 deals with simulation. 
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3. Installation de OUAIP 

Après avoir téléchargé OUAIP, vous disposez d’un fichier ZIP portant le nom suivant (selon la 

version) : OUAIP-1.9.3.zip. Le fichier ZIP contient le répertoire du programme OUAIP portant 

le nom de la version en cours, extraire ce répertoire :  OUAIP-1.9.3. Une fois extrait, ce 

répertoire peut être utilisé quel que soit l’emplacement sur votre disque dur (mais pas sur un 

emplacement réseau). 

 

Si vous ne disposez pas de programme pour extraire OUAIP ou si votre version de Windows 

ne le permet pas, vous pouvez utiliser le programme gratuit et Open Source 7-Zip. 

 

Le répertoire de OUAIP contient les fichiers suivants, exécuter le fichier  OUAIP.exe pour 

lancer le programme : 

 
 

Les fichiers OUAIP portent les 3 extensions suivantes et peuvent être ouverts directement 

par un double clic sur ces fichiers : 

- *.ouaipp : module d’interprétation d’un pompage par palier ; 

- *.ouaipi : module d’interprétation d’un pompage d’essai ; 

- *.ouaips : module de simulation d’un pompage d’essai ; 

 

Après avoir installé OUAIP, lors de sa première exécution, le logiciel vous demandera de saisir 

votre code utilisateur OUAIP (Figure 4) que vous avez reçu par e-mail suite à votre inscription 

en ligne1. 

                                                           
1
 Si vous n’avez pas reçu le code utilisateur, vérifiez dans le courrier indésirable (spam) ou auprès de votre 

responsable réseau si un e-mail intitulé « Inscription OUAIP » n’est pas resté bloqué. Consulter la FAQ pour plus 
d’information. 

http://www.7-zip.org/
http://ouaip.brgm.fr/spip.php?article32
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Figure 4 : Fenêtre demandant la saisie de votre code utilisateur OUAIP 

Si vous avez oublié votre code ou que vous avez effacé l’e-mail qui le contient, cliquer sur 

« J’ai oublié » et saisir l’adresse e-mail utilisé pour vous inscrire afin de le recevoir à nouveau 

sur votre messagerie. Si au bout de quelques minutes vous n’avez toujours pas reçu de 

message, vérifiez vos courriers indésirables (spam). 

Utiliser OUAIP sur plusieurs ordinateurs 

OUAIP peut être installé sur plusieurs ordinateurs avec un même code utilisateur. Cependant 

si vous souhaitez installer OUAIP sur une autre machine avec le même code utilisateur, 

OUAIP reconnaîtra qu’il s’agit d’une machine différente et vous enverra une clé système à 

l’adresse e-mail associée à votre code utilisateur. OUAIP vous demandera de saisir la clé 

système que vous avez reçu (Figure 5). 

 

 
Figure 5 : Fenêtre demandant la saisie de la clé système en cas d’utilisation de OUAIP sur une autre machine 

À chaque fois que vous installerez OUAIP sur un autre ordinateur, une nouvelle clé système sera 

générée par le serveur OUAIP et vous sera envoyée. 

Erreur de connexion 

Lorsque vous avez saisi votre code utilisateur, OUAIP vérifie que vous êtes bien enregistré et valide 

votre installation. Il se peut que le message « Erreur de connexion » s’affiche (Figure 6). Plusieurs 

raisons peuvent en être à l’origine, vérifiez les points suivants pour résoudre le problème : 

- Vérifier que vous avez bien accès à internet (se connecter sur http://ouaip.brgm.fr par 

exemple pour le vérifier) ; 

- Vérifier que votre anti-virus ou le firewall installé sur votre ordinateur ne bloque pas les 

connexions sortantes ; 

- Il est possible que la structure derrière laquelle vous êtes connecté à internet bloque 

certaines connexions réseau (ports), empêchant OUAIP d’effectuer la requête 

d’authentification. Dans ce cas, contacter votre administrateur réseau. 

http://ouaip.brgm.fr/
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Figure 6 : Processus d’identification et message d’erreur 

Si malgré cela, vous ne parvenez pas à activer l’outil, n’hésitez pas à nous contacter via l’onglet 

« Nous contacter » de la page web. 

  

http://ouaip.brgm.fr/spip.php?auteur4
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4. Premiers pas avec OUAIP 

Invite de OUAIP 

L’invite de OUAIP propose 3 modes d’utilisation (Figure 7) : 

- Un mode « Interpréter un pompage par paliers », permettant de définir un débit critique et 

d’évaluer les pertes de charges quadratiques de l’ouvrage testé ; 

- Un mode « Interpréter un pompage d’essai », permettant d’évaluer les caractéristiques 

hydrodynamiques de l’aquifère testé ; 

- Un mode « Simuler un pompage d’essai » afin de réaliser une simulation prévisionnelle des 

rabattements. 

Ces trois modes sont présentés dans les tutoriels ci-après. 

 

Figure 7 : Invite de OUAIP 

Dans la partie inférieure de l’invite, le bouton Guide utilisateur permet d’ouvrir le guide utilisateur de 

OUAIP au format PDF (ce dernier se trouve dans votre répertoire d’installation de OUAIP 

« Manuel.Français.pdf »). 
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Le bouton « Projets récents » permet d’accéder à la liste des fichiers que vous avez récemment 

crées/utilisés (Figure 8) : 

 

Figure 8 : Projet récemment ouverts avec OUAIP 

La liste déroulante propose au choix de charger OUAIP en Français ou en Anglais (le fichier de 

traduction de OUAIP « Langue.ini » se situe dans le répertoire d’installation et peut-être modifié). 

La fenêtre « A propos » présente les informations relatives à OUAIP (Figure 9) : 

 

Figure 9 : Fenêtre « A propos » 

L’interface graphique 

Que ce soit en mode « Interprétation » (d’un essai de puits, d’un essai de nappe) ou « Simulation », 

l’interface graphique de OUAIP est organisée en deux parties distinctes (Figure 10) : 

- La partie à gauche (encadrée en vert) permet la saisie des données, elle est structurée sous 

forme d’onglets dont l’utilisation se fait progressivement de la gauche vers la droite ; 
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- La partie de droite (encadrée en rouge) est réservée aux graphiques résultants de la saisie 

des données et des paramètres ; 

- La partie supérieure en haut à gauche (en violet) est une barre d’outils générale. 

Les flèches bleues indiquent les zones qui peuvent être redimensionnées à la souris par l’utilisateur 

pour ajuster l’ergonomie du logiciel à son poste de travail. 

 

 

Figure 10 : Interface générale de OUAIP (les flèches indiquent les ajustements possibles des différentes fenêtres) 
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5. Présentation des solutions analytiques 

OUAIP intègre actuellement 4 solutions analytiques décrites ci-après. La Figure 11 présente de 

manière synthétique leurs caractéristiques : 

 

Figure 11 : Synthèse des solutions analytiques disponibles dans OUAIP 

Theis (1935) 

La solution de Theis implémentée simule une nappe captive en régime transitoire pour un puits 

parfait ou un piézomètre. 

Hypothèses 

Type d’aquifère : 

- nappe captive ; 

- nappe homogène, isotrope, de dimension infinie et d'épaisseur constante. 

Type d’ouvrage : 

- puits parfait ; 

- piézomètre. 

Conditions d’applications : 

- régime transitoire ; 

- écoulement vers le puits horizontal. 

Effets disponibles : effet de limites, pertes de charges quadratiques, effet de skin, effet de capacité, 

effet de vidange. 

Solution
Débit 

variable
Au puits

Au 

piézomètre

Pénétration 

partielle

Effet de 

limites

Pertes de 

charges 

quadratiques

Effet de 

skin

Effet de 

capacité

Effet de 

vidange

Theis (1935)

Papadopulos-Cooper (1967)

Hantush (1964)

Gringarten-Witherspoon (1972)

Interprétation Liste des effets
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Figure 12 : Schéma de la configuration de la solution de Theis 

Référence : 

-  Theis, C.V., 1935. The relation between the lowering of the piezometric surface and the rate 

and duration of discharge of a well using groundwater storage, Am. Geophys. Union Trans., 

vol. 16, pp. 519-524. 

 

Papadopulos-Cooper (1967) 

La solution de Papadopulos-Cooper implémentée simule une nappe captive en régime transitoire 

pour un puits parfait de grand diamètre ou un piézomètre avec un effet de capacité. 

Hypothèses 

Type d’aquifère : 

- nappe captive ; 

- nappe homogène, isotrope, de dimension infinie et d'épaisseur constante. 

Type d’ouvrage : 

- puits parfait ; 

- piézomètre. 

Conditions d’applications : 
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- régime transitoire ; 

- écoulement vers le puits horizontal. 

Effets disponibles : effet de limites, pertes de charges quadratiques, effet de skin, effet de vidange. 

 

Figure 13 : Schéma de la configuration de la solution de Papadopulos-Cooper 

Référence : 

- Papadopulos, I.S. and H.H. Cooper, 1967. Drawdown in a well of large diameter, Water 

Resources Research, vol. 3, no. 1, pp. 241-244. 

 

Hantush (1964) 

La solution de Hantush implémentée simule une nappe semi-captive alimentée par une nappe sus-

jacente à travers une éponte semi-perméable. La pénétration partielle du puits ou du piézomètre 

peut être prise en compte. 

Le flux d'eau traversant l'éponte est constant et vertical. En début de pompage, la courbe est 

similaire à celle de Theis. Puis l'influence de la drainance se manifeste par un palier où le 

rabattement se stabilise. 

Hypothèses 

Type d’aquifère : 

- nappe semi-captive ; 
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- nappe homogène, anisotrope, de dimension infinie et d'épaisseur constante ; 

- effet de drainance à travers une éponte semi-perméable ; 

- le coefficient d'emmagasinement de l'éponte est négligeable ; 

- la charge dans la nappe sus-jacente reste constante. 

Type d’ouvrage : 

- puits parfait ou puits à pénétration partielle (incomplet) ; 

- piézomètre ou piézomètre à pénétration partielle (incomplet). 

Conditions d'application : 

- régime transitoire ; 

- écoulement vertical dans l'éponte. 

Effets disponibles : effet de limites, pertes de charges quadratiques, effet de skin, effet de capacité, 

effet de vidange. 

 

Figure 14 : Schéma de la configuration de la solution de Hantush 

Référence : 

- Hantush, M.S., 1964. Hydraulics of wells, in: Advances in Hydroscience, V.T. Chow (editor), 

Academic Press, New York, pp. 281-442. 

- Hantush, M.S. and C.E. Jacob, 1955.  Non-steady radial flow in an infinite leaky aquifer, Am. 

Geophys. Union Trans., vol. 36, pp. 95-100. 
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Gringarten-Witherspoon (1972) 

La solution de Gringarten-Witherspoon implémentée simule une nappe captive en régime transitoire 

avec une fracture verticale unique sur toute l’épaisseur de l’aquifère, le puits se situe en son milieu. 

Après un certains temps de pompage, l'écoulement est pseudo-radial (comme pour Theis), mais la 

présence de la fracture donne au puits un rayon d'action plus grand. La courbe ressemble donc à 

celle de Theis, mais les rabattements obtenus par la méthode de Gringarten-Witherspoon sont 

inférieurs à ceux calculés par la méthode de Theis. 

Hypothèses 

Type d’aquifère : 

- nappe captive ; 

- nappe anisotrope, de dimension infinie et d'épaisseur constante ; 

- une seule fracture verticale centrée sur le puits ; 

- la fracture se limite à la nappe mais la traverse en entier ; 

- la fracture a une transmissivité infinie et un emmagasinement nul ; 

- la charge dans la nappe sus-jacente reste constante. 

Type d’ouvrage : 

- puits parfait ; 

- la solution au piézomètre n’est pas implémentée à ce jour. 

Conditions d'application : 

- régime transitoire ; 

- écoulement horizontal ; 

- le point de mesure est dans l'axe de la fracture. 

Effets disponibles : effet de limites, pertes de charges quadratiques, effet de skin, effet de capacité, 

effet de vidange. 
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Figure 15 : Schéma de la configuration de la solution de Gringarten-Witherspoon 

Référence : 

- Gringarten, A.C. and P.A. Witherspoon, 1972. A method of analyzing pump test data from 

fractured aquifers, Int. Soc. Rock Mechanics and Int. Assoc. Eng. Geol., Proc. Symp. Rock 

Mechanics, Stuttgart, vol. 3-B, pp. 1-9. 
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6. Description des effets additionnels 

D’une manière générale, pour le calcul des rabattements théoriques au puits ou piézomètre OUAIP 

donne la possibilité de tenir compte des effets perturbateurs (Figure 16) présentés ci-après. 

 

Figure 16 : Prise en compte des effets 

Effet de capacité 

Un effet de capacité se manifeste lorsque le puits de pompage n'est pas de diamètre 

négligeable. Dans ces conditions, en effet, une partie de l'eau pompée provient du 

déstockage de l'eau emmagasinée dans le puits, sans transiter par le terrain. Dans un 

premier temps, le rabattement mesuré s'en trouve réduit par rapport à ce qui serait observé 

sans effet de capacité. À l'arrêt du pompage, le phénomène inverse se produit et la 

remontée est ralentie par le remplissage du puits. 

 

OUAIP peut effectuer une correction de capacité sur la colonne de captage à condition 

d'indiquer son rayon. 

 

 
Figure 17 : Paramètre de l’effet de capacité 

 

Effet de vidange 

Cet effet résulte de l’absence ou du dysfonctionnement d’un clapet anti-retour à la base de la 

colonne de refoulement. Dans ce contexte, en effet, la colonne de refoulement se vide dans 

le puits dès l’arrêt de la pompe, ce qui équivaut à la réinjection d’un débit parasite Qcor. 

 

Pour simuler l'effet de vidange, il faut fournir à OUAIP le diamètre, la hauteur de la colonne 

de refoulement, ainsi qu'un 'coefficient de vidange'. Ce dernier représente le degré 

d'ouverture de la colonne. Difficile à apprécier, il varie entre 0 (clapet étanche) et l'infini (pas 

de clapet). 

Effet Puits Piézomètre

Effet de capacité

Effet de vidange

Effet de skin (effet pariétal)

Pertes de charges quadratiques

Effets de limites (alimentée, étanche)
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Figure 18 : Paramètres de l’effet de vidange 

Effet de skin (effet pariétal) 

L'effet de skin correspond à des pertes de charge singulières en paroi de forage - en cas de 
colmatage par le 'cake' résiduel laissé par la boue de foration - ou, au contraire, à une 
perméabilité accrue induite par la fissuration du milieu - naturelle ou résultant de la 
décompression des terrains par le forage. 

La fourchette de valeurs [-2 ; +40] proposée pour le skin permet de traduire des effets 
pariétaux importants pour les rapports perméabilité de la formation aquifère (Kf) / 
perméabilité de la zone à effet de skin (Ks) les plus courants : 

- Le skin est positif quand Kf / Ks > 1 (10 à 100 pour un puits colmaté) ; 

- Le skin est négatif quand Kf / Ks < 1 (10-2 à 10-5 en cas de fissuration périphérique). 

 

Pertes de charges quadratiques 

Les pertes de charge quadratiques ne se manifestent que dans le puits de pompage. Elles 
sont générées par l'équipement de l'ouvrage, et plus particulièrement par les effets de 
turbulence dans les crépines et les tubages. 

Les pertes de charge quadratiques ont deux origines : 

- le passage de l'eau dans le massif filtrant et à travers les fentes de la crépine (pertes 
de charge singulières) 

- l'écoulement turbulent dans la colonne de captage, de la crépine du forage à la 
crépine de la pompe. 

Comme leur nom l'indique, les pertes de charges quadratiques sont proportionnelles au 
carré du débit : s = C.Q², où : 

- s : rabattement supplémentaire dû aux pertes de charge quadratiques [L] ; 
- Q : débit pompé dans le puits [L3/T] ; 
- C : coefficient de perte de charge quadratique [T²/L5] ; 
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Pour évaluer les pertes de charge quadratiques dans un puits de pompage, il faut y effectuer un 

pompage d'essai particulier, dit "pompage par paliers". Ce type de test consiste à enchaîner plusieurs 

paliers de débit - entre 3 et 5 - séparés par des arrêts de pompage. En règle générale, toutes les 

phases de test - paliers de pompage et paliers de remontée - sont de même durée. Celle-ci doit être 

suffisamment longue (quelques heures, en pratique) pour que les rabattements tendent à se 

stabiliser à la fin de chaque palier de pompage. 

OUAIP permet de prendre en compte les pertes de charges quadratiques en saisissant soit 

directement le coefficient C (Figure 19) soit en exprimant la valeur de la perte de charge observée 

pour un débit donnée (Figure 20, calcul automatique du coefficient de pertes de charges 

quadratiques). 

 
Figure 19 : Paramètre des pertes de charges quadratiques 

  

Figure 20 : Expression des pertes de charges quadratiques au travers de la perte de charge pour un débit donné 

 

Effets de limites (alimentée, étanche) 

OUAIP permet de simuler deux types de limites rectilignes : 

- les limites de réalimentation (à "charge imposée") ; 

- les limites étanches (à flux nul). 

Les limites sont définies dans un repère orthonormé où : 

- le puits de pompage est centré en X = 0 m et Y = 0 m 

- le piézomètre a pour coordonnées X et Y de sorte que X² + Y² = Robs² 

- les limites sont parallèles à l'axe des abscisses : 

o L1, la première limite, a une ordonnée positive Y > 0 ; 

o L2, la seconde limite, a une ordonnée négative Y < 0 ; 

Chaque limite est soit étanche, soit alimentée, soit absente (c'est-à-dire sans rôle particulier). 
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Le logiciel prend en compte les limites en simulant la présence d’une image situé à une distance 2d 

du puits de pompage (où d est la distance puits - limite). Les rabattements imputables au puits réel et 

au puits image s'ajoutent (principe de superposition) 

Les limites sont localisées en indiquant (Figure 21 et Figure 22) : 

- la distance d séparant le puits de pompage de la limite ou 

- le temps d'influence t au puits de pompage : t est l'instant où le rabattement s induit par le 

puits image situé à une distance 2d du puits de pompage commence à atteindre celui-ci. 

t et d peuvent être évalués en appliquant l'approximation de Jacob : 

- s = [Q / (4 p T) ] ln [ 2,25 T t / (4d² S) ] = 0 

- d'où : 2.25 T t / 4d² S = 1 

- soit : t =4d² S / (2.25 T) 

- ou encore : d² = 2.25 T t / (4S) 

 

 

Figure 21 : Paramètres de l’effet de limites au puits (schéma cliquable) 
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Figure 22 : Paramètres de l’effet de limites au piézomètre (schéma cliquable) 
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7. Options du graphiques 

L’interface de OUAIP propose deux fenêtres graphiques personnalisables. Pour accéder aux options 

du graphique à modifier, cliquer droit sur ce dernier et choisir « Graphique » (Figure 23). 

 

Figure 23 : Accès aux options du graphique 

La fenêtre options du graphique (Figure 24) propose plusieurs onglets décrits ci-après. L’onglet 

général permet de modifier les unités du graphique indépendamment des unités données importées. 

À titre d’exemple si les données temps/débit sont importées en minute et m3/h, vous pouvez les 

afficher en heure et m3/j. 

L’option « Figer le graphique » permet de bloquer les axes X et Y du graphique. Cela est utile lorsque 

l’utilisateur modifie les paramètres d’une solution mais ne souhaite pas que la fenêtre s’adapte 

automatiquement aux changements d’échelle. 

 

Figure 24 : Fenêtre options du graphique - Général 

La fenêtre style des points (Figure 25) permet de modifier la couleur, la taille et la forme des points 

des données importées (débit, rabattement). 
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Figure 25 : Fenêtre style des points 

La fenêtre style des courbes (Figure 26) permet de modifier la couleur, le style et l’épaisseur des 

courbes (rabattement simulé/mesuré, débit). 

 

Figure 26 : Fenêtre style des courbes 

L’onglet « Axe X » (Figure 27) permet de modifier les valeurs minimales et maximales de l’axe X. Le 

pas des graduations est géré automatiquement dans OUAIP, cependant si vous souhaiter augmenter 

ou diminuer le pas des graduations il est possible de l’imposer. 
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Les onglets « Axe Y » (Figure 28) et « Axe Y2 » (Figure 29) présente le même fonctionnement. Noter 

qu’il est possible d’inverser l’axe Y. 

 

Figure 27 : Options du graphique – Axe X 

 

Figure 28 : Options du graphique – Axe Y 
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Figure 29 : Options du graphique – Axe Y2 

L’onglet « Format » (Figure 30) permet de modifier l’apparence des graphiques, du point de vue de la 

police utilisée (Figure 31), la couleur (Figure 32), la taille ainsi que la couleur du fond et du 

quadrillage. Le nom des axes et le format des nombres des axes. 

Dans la zone « Format numérique », exposant en deçà/au-delà de permet de modifier le format des 

axes. 
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Figure 30 : Options du graphique – Format 

 

Figure 31 : Options du graphique – Police 
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Figure 32 : Options du graphique – Couleur 

L’onglet « Divers » (Figure 33) permet de modifier : 

- la taille par défaut des graphiques copiées dans le presse-papier (facteur de taille égal à 2 par 

défaut) ; 

- Le temps maximal d’affichage d’une courbe de rabattement (93 % par défaut, 100 % 

correspondant à un temps infini) ; 

 

Figure 33 : Options du graphique – Divers  
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8. Les barres d’outils 

Les barres d’outils de OUAIP sont décrites ci-dessous. 

La barre d’outils OUAIP 

La barre d’outils générale est présente sur l’ensemble des modes de OUAIP (Figure 34), la seule 

différence entre les barres d’outils concerne la possibilité de passer en mode simulation ou 

interprétation en conservant les paramètres actuels : 

 
Mode Interprétation d’un essai de puits  

 
Mode interprétation d’un essai de nappe 

 
Mode simulation d’un essai de nappe 

Figure 34 : Barre d’outils OUAIP 

Les icônes permettent respectivement de gauche à droite : 

- Revenir à l’invite de OUAIP (Ctrl+Q) ; 

- Basculer en mode « Simulation » en conservant les paramètres actuels (pertes de charges 

quadratiques par exemple) ; 

- Basculer en mode « Interprétation » en conservant les paramètres actuels (transmissivité, 

coefficient d’emmagasinement par exemple) ; 

- Charger le manuel de OUAIP (F1) 

- Créer un nouveau projet (Ctrl+N) ; 

- Ouvrir un projet OUAIP (Ctrl+O) ; 

- Enregistrer le projet (Ctrl+S) ; 

- Enregistrer le projet sous (Ctrl+E) ; 

- Afficher la liste des projets récemment ouverts (Ctrl+L); 

 

La barre d’outils Courbes 

La barre d’outils courbes est située en bas de l’interface elle permet d’interagir avec les courbes 

simulée. De gauche à droite (Figure 35) : 

 

Figure 35 : Barre d’outils Courbes 

- Ajouter une nouvelle courbe en dupliquant la courbe sélectionnée (Ctrl+A) ; 

- Remonter une courbe (modifier l’ordre d’affichage de la courbe) ; 

- Descendre une courbe ; 

- Remonter une courbe tout en haut (première position) ; 

- Copier les paramètres d’une courbe (Ctrl+C) ; 

- Coller les paramètres d’une courbe (Ctrl+V) ; 

- Supprimer une courbe (Suppr.) ; 

- Annuler la suppression d’une courbe ; 
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- Afficher le tableau de valeurs : permet de générer ou d’exporter sous forme numérique les 

données simulées (utile pour tracer les données sur un autre tableur, Excel, OpenOffice) et 

de les comparer avec les données d’observation s’il y en a ; 

 

Figure 36 : Tableau de valeurs 

- À titre informatif, le coefficient d’ajustement de Nash est indiqué pour la courbe 

actuellement sélectionnée. 
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La barre d’outils communes aux graphiques 

La barre d’outils commune aux graphiques permet respectivement de gauche à droite (Figure 37) : 

 
Mode Interprétation et simulation 

 
Mode interprétation d’un essai de 

puits 
 

Figure 37 : Barre d’outils des graphiques 

- Se déplacer sur le graphique (M) ; 

- Déplacer la valeur du débit critique (en mode interprétation d’un essai de puits seulement) ; 

- Sélectionner des données dans un intervalle sur le graphique (I) ; 

- Permet de tracer la droite des rabattements spécifiques sur le graphique n°2 (en mode 

interprétation d’un essai de puits seulement) ; 

- Ajuster les paramètres de la solution en déplaçant la courbe à la main. Pour cela, au moins 

un paramètre doit avoir la case « Ajuster » cochée. (L) ; 

- Zoomer sur le graphique (l’utilisation de la molette fonctionne également ou bien les touches 

plus (+) et moins (-) du pavé numérique) ; 

- Réduire le zoom sur le graphique ; 

- Afficher le quadrillage (G) ; 

- Modifier le style des courbes (épaisseur, couleur, type de trait) (K) ; 

- Modifier le style des points (rabattement, débit) (P) ; 

- Masquer le panneau de gauche (onglets) ; 

- Égaliser la hauteur des graphiques n°1 et 2 ; 

- Passer en mode plein écran/fenêtre réduite (Alt+Entrée) ; 

- Enregistrer/Charger une vue (disposition et échelle des graphiques). 

 

La barre d’outils graphique 

En mode « Interprétation » et « Simulation » les graphiques n°1 et 2 disposent également d’une 

barre d’outils qui leur est propre. Les options disponibles, de gauche à droite sont (Figure 38) : 

 

Figure 38 : Barre d’outils spécifique à chaque graphique (n°1 ou n°2) 

- Afficher/masquer l’axe des débits ; 

- Afficher/masquer la dérivée ; 

- Ajuster le zoom sur le graphique (Orig. ou « Home ») ; 

- Ajuster l’échelle aux cycles logarithmiques ; 

- Afficher la descente ; 

- Afficher la remontée ; 

- Afficher la descente et la remontée ; 

- Afficher la remontée en temps réduit ; 

- Axe des abscisses : échelle arithmétique ou logarithmique ; 

- Axe des ordonnées : échelle arithmétique ou logarithmique ; 
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- Figer l’axe des abscisses ; 

- Figer l’axe des ordonnées ; 

- Figer le graphique ; 

- Copier le graphique dans le presse-papier (Ctrl-C). 

En mode « Interprétation d’un essai de puits », s’ajoutent quelques fonctionnalités complémentaires 

sur le graphique n°1 : 

 

- Afficher/masquer la droite des pertes de charges linéaire ; 

- Afficher/masquer la droite des pertes de charges quadratique ; 

- Afficher/masquer la droite caractéristique théorique (somme des pertes de charges linéaires 

et quadratiques). 

Sur le graphique n°2 : 

 

- Afficher/masquer la droite des rabattements spécifiques. 

  



Page 39 / 72 

9. Interprétation d’un essai de puits – Méthode de Jacob 

Les pompages d’essai par paliers (ou essais de puits) ont pour objectif d’évaluer les caractéristiques 

hydrauliques intrinsèques à l’ouvrage de captage (forage) par une série d’essais à débits croissants. 

Ce type d’essai met généralement en évidence l’apparition de difficultés d’écoulements de l’eau vers 

le forage, qui sont liées à des pertes de charges que l’on dit « quadratiques » parce qu’elles évoluent 

proportionnellement au carré du débit. Elles sont générées par un écoulement turbulent. Or, dans un 

forage, il est absolument nécessaire d’éviter l’apparition de ce type d’écoulement qui génère des 

désagréments physiques (entrainement de particules), chimiques (oxydation) et ont un impact 

financier important (usure de la pompe et du forage, coût énergétique plus important). 

Le tracé de la courbe caractéristique du puits permet de déterminer un débit critique vis-à-vis du 

critère des pertes de charges quadratiques. OUAIP permet de déterminer les pertes de charge dans 

l’ouvrage et propose une détermination automatique du débit critique vis-à-vis des pertes de charge. 

S’il est compatible avec la coupe technique et hydrogéologique du forage, la position de la pompe et 

sa puissance, le débit ainsi déterminé est généralement celui utilisé ensuite pour l’essai de longue 

durée. En revanche, il ne faut pas le confondre avec le débit optimal d’exploitation qui fait intervenir 

d’autres critères que les pertes de charge dans l’ouvrage et nécessite une simulation d’exploitation 

(cf. module simulation de OUAIP). 

Principe de l’interprétation 

L’interprétation proposée pour la détermination automatique du débit critique diffère de la méthode 

Porchet, qui détermine de manière plus ou moins subjective un point d’inflexion sur la courbe 

caractéristique. OUAIP propose une méthode plus rigoureuse, basée sur le calcul des pertes de 

charges linéaire et quadratiques (Figure 39) par la méthode de Jacob. 
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Figure 39 : Schéma simplifié des pertes de charges dans un ouvrage 

De manière assez schématique, Jacob estime que le rabattement total (stotal) mesuré lors d’un 

pompage est la somme d’un rabattement qui dépend des propriétés hydrodynamiques de l’aquifère 

(saqui) et d’un rabattement provoqué par l’équipement installé et l’environnement immédiat du 

captage (sequip). 

stotal = saqui + séquip 

Du fait de l’augmentation des vitesses de l’eau à proximité du forage, le premier terme varie 

généralement de manière linéaire par rapport au débit (conditions d’écoulement de Darcy où les 

écoulements sont schématisés par des filets d’eau parallèles entre eux) tandis que le second 

comporte une composante proportionnelle au carré du débit (pertes de charge quadratiques). Dans 

ce cas, les écoulements ne sont plus laminaires mais turbulents. Ainsi, Jacob (1947) écrit la relation 

suivante : 

stotal = BQ + CQ² 

Où B est le coefficient de pertes de charge linéaires et C est le coefficient de pertes de charge 

quadratiques. Ainsi, le terme BQ représente la part d’écoulement laminaire et le terme CQ2
 

représente la part d’écoulement turbulent des écoulements souterrains sollicités par le pompage. 

OUAIP donne la possibilité d’utiliser la formule généralisée où l’exposant « n » peut être différent 

(mais généralement proche) de 2. 

stotal = BQ + CQn 
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Sur la base de cette conceptualisation des écoulements, OUAIP propose de déterminer le débit 

critique comme étant le débit à ne pas dépasser pour maintenir autour et à l’entrée dans l’ouvrage 

des écoulements majoritairement laminaires. Ce point est défini pour : 

BQ = CQn 

C’est le point dit « d’égalité des pertes de charge ». Sélectionner cette méthode de détermination 

fera apparaitre sur le graphique le débit critique et le rabattement correspondant. 

Remarque importante : 

Il existe des cas où la méthode de l’égalité des pertes de charge n’est pas applicable, car la 

conceptualisation de Jacob ne correspond pas à la réalité : 

- Cas de milieux de très forte perméabilité (milieux karstiques en particulier, milieux 

fracturés) : les pertes de charge quadratiques « explosent » du fait des vitesses d’écoulement 

très importantes dans les fractures ou chenaux karstiques ; 

- Si l’exposant n est différent de 2, le schéma conceptuel est probablement différent du 

schéma simple de Jacob.  

Il est laissé à l’utilisateur la possibilité de déterminer manuellement (en cliquant avec la souris sur la 

courbe) le débit critique selon ses propres critères. 

Par défaut, OUAIP utilise le système international comme unité des pertes de charges. B est en s/m 

et C en s2/m5. Le choix de ces unités permet de manipuler des chiffres sans décimales. 

Application 

L’exemple utilisé pour cet exercice est tiré du rapport public : « Caractérisation des propriétés 

hydrodynamiques des alluvions de la Gravone sur le site de Piataniccia, Corse du sud ». Ce document 

est disponible au téléchargement au format PDF sur InfoTerre, code ISBN/ISRN : BRGM/RP-60905-FR. 

Contexte 

L’essai de puits consiste en la réalisation de 4 paliers sur le forage F1. Chaque palier (non enchainé) 

comportait au moins 1 heure de pompage (à débit constant sur la durée d’un palier) et au moins 1 

heure de remontée (arrêt du pompage). 

Les paliers de débits varient de 60 m3/h à 120 m3/h, avec un incrément de l’ordre de 20 m3/h entre 

chaque palier. La Figure 40 présente l’évolution du rabattement pour chaque palier de débit. 

http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-60905-FR.pdf
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Figure 40 : Évolution des rabattements en fonction du débit de pompage 

Les résultats de l’essai (rabattement au bout d’une heure de pompage en fonction du débit) sont 

synthétisés dans le Tableau 1 ci-dessous : 

Palier 
Débit moyen de 

pompage 
Rabattement à 

t=1h 

n° (m3/h) (m) 

1 61.1 1.03 

2 78.8 1.42 

3 96.0 1.90 

4 117.6 2.80 

Tableau 1 : Synthèse des données de l’essai par paliers 

Interprétation 

Exécuter OUAIP et sélectionner « Interpréter un pompage par paliers ». La partie gauche de 

l’interface est dédiée à la saisie des données d’entrée, elle est constituée de trois onglets à utiliser 

progressivement de la gauche vers la droite (Figure 41) : 

 

Figure 41 : Onglet données 
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Dans l’onglet « Données » : définir le nom de l’ouvrage « F1 ». 

Au-dessous, cliquer sur « Saisir / Éditer » pour saisir les débits et rabattements correspondant. Il est 

possible de copier-coller directement les données du tableau ci-dessus en ne sélectionnant que les 

lignes et colonnes contenant les valeurs numériques ou de copier-coller les informations depuis un 

tableur (voir le fichier Excel « Essais de puits - Données.xlsx ») directement dans le tableau (Figure 

42). 

 

 

Figure 42 : Copier-coller des données depuis un tableur 

Les temps de pompage et de remontée sont optionnels, saisis à titre informatif. Vérifier les unités 

des différentes grandeurs. Dans notre exemple : 

- Temps : min 

- Rabattement : m 

- Débit : m3/h 

Une fois les données validées, les graphiques n°1 « Courbe caractéristique » et n°2 «  Droite des 

rabattements spécifiques » se mettent à jour, affichant les points (Figure 43). 

Dans la grande majorité des cas, l’équation de la courbe caractéristique est donnée par s=BQ+CQ2 

(Jacob), avec s, le rabattement, Q, le débit, B et C des coefficients. En conséquence, le graphique de 

droite qui représente le rabattement spécifique s/Q en fonction du débit Q, doit afficher des points 

alignés. Dans le cas contraire, sauf cas particuliers (exposant n différent de 2), des points non alignés 

invalident l’essai par palier. 
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L’interprétation d’un essai par paliers consiste à déterminer les paramètres B et C qui caractérisent 

respectivement les pertes de charge linéaires et quadratiques (également appelées singulières). 

 

Figure 43 : Graphiques Courbe caractéristique et Droite des rabattements spécifiques 

Cliquer ensuite sur l’onglet « Paramètres » pour définir les paramètres de la solution. Commençons 

par ajuster « B » : le coefficient de pertes de charges linéaires. Ce dernier correspond au 

prolongement de la droite imaginaire passant par les points du graphique « Droite des rabattements 

spécifiques » interceptant l’axe des ordonnées. 

B étant définis en s/m², modifier l’unité du graphique 2, en cliquant avec le bouton droit de la souris 

sur le graphique, puis dans le menu, sélectionner l’item « Graphique », dans l’onglet « Général », 

modifier l’unité du « Rabattement spécifique » de h/m² à s/m² (Figure 44). 

 

Figure 44 : Options du graphique 
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Cliquer maintenant sur le bouton « Ajuster le zoom »  (ou presser la toucher « Orig. ») pour 

mettre à jour l’affichage du graphique. La valeur approximative de B peut-être estimée par projection 

sur l’axe Y : B = 40 s/m² (Figure 45). 

 

Figure 45 : Estimation du coefficient de perte de charge linéaire 

Pour information, en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur l’unité du paramètre « B » 

(Figure 47), il est possible de convertir une valeur dans une autre unité (par exemple de s/m² en h/m² 

ou inversement), l’utilisation du convertisseur d’unité est présenté plus loin. 

Saisir la valeur de « B » ou bien cliquer sur l’icône  pour « Tracer la droite des rabattements 

spécifiques » sur le graphique n°2 en cliquant une fois pour définir le premier point de la droite et 

une deuxième fois pour le deuxième point, tel que représenté sur la Figure 46. 

B # 40 s/m² 
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Figure 46 : Tracer la droite des rabattements spécifiques 

 

Figure 47 : Utiliser l’utilitaire de conversion d’unité 

Saisir maintenant la valeur de « C » : « Coefficient de pertes de charges quadratiques ». Conservons 

l’unité proposée par défaut s²/m5, définir une valeur initiale de 1000 s²m5. La valeur de l’exposant 

égale à 2 est inchangée. Ajuster maintenant la valeur des paramètres B et C en utilisant les 

ascenseurs horizontaux, de gauche à droite. Lorsque l’ascenseur arrive en buté, relâcher le bouton 

de la souris pour qu’il se replace en position centrale et recommencer l’opération (Figure 49). 

Si vous pouvez faire varier les paramètres en utilisant les ascenseurs, OUAIP propose également 2 

méthodes pour faire varier les valeurs prises par les paramètres, de manière à permettre à 

l’utilisateur de modifier un paramètre d’une façon plus ou moins fine. 

 : maintenez la touche « Shift » (touche « Maj », « Majuscule ») du clavier tout en déplaçant 

l’ascenseur horizontal : 

- vers la gauche, la mantisse est arrondie à l’entier et diminuée de 1, si la mantisse est 

inférieure à 1, l’exposant est diminué de 1 et ainsi de suite ; 

- vers la droite, la mantisse est arrondie à l’entier et augmentée de 1, si la mantisse est 

supérieure à 9, l’exposant est augmenté de 1, et ainsi de suite. 

Exemple : T = 4.53x10-4 m²/s est modifiée à la baisse (touche Shift enfoncée + ascenseur vers la 

gauche) et prend les valeurs successives suivantes : 4.0x10-4, 3.0x10-4, 2.0x10-4, 1.0x10-4, 9.0x10-5, 

8.0x10-5, … 
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 : maintenez la touche « Ctrl » (touche « Control », « Ctl ») du clavier tout en déplaçant 

l’ascenseur horizontal : 

- vers la gauche ( 2,  2.5,  2), dans ce cas divise la valeur actuelle par 2, puis 2.5, puis 2, et 

ainsi de suite ; 

- vers la droite (x2, x2.5, x2), dans ce cas multiplie la valeur actuelle par 2, puis 2.5, puis 2, et 

ainsi de suite. 

Une info bulle rappelle ces astuces lorsque l’utilisateur passe la souris sur la zone indiquée en rouge 

ci-dessous (Figure 48) : 

 

Figure 48 : Info bulle pour la modification des paramètres 

Exemple : T = 5.0x10-5 m²/s est modifiée à la hausse (touche Ctrl enfoncée + ascenseur vers la droite) 

et prend les valeurs successives suivantes : 1.00x10-4 (x2), 2.50x10-4 (x2.5), 5.00x10-4 (x2), 1.00x10-3 

(x2), 2.5x10-3 (x2.5), … 

 

 

Figure 49 : Modification des paramètres 
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Figure 50 : Résultat après calage 

Après calage, on obtient une valeur de B = 27.6 s/m² et C = 1 741 s²/m5 (Figure 50). 

 

L’onglet rapport permet d’éditer un rapport de synthèse présentant l’ensemble des informations 

issues de l’essai. Saisir les données contextuelles à l’essai afin qu’elles paraissent dans le 

rapport (Figure 51) : 

 

Figure 51 : Onglet Rapport 

Le rapport peut être exporté au format PDF ou HTML, les images et graphiques sont exportés au 

format vectoriel (EMF pour Word et SVG pour le web). La Figure 52 ci-dessous présente un exemple 

de rapport. 
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Figure 52 : Rapport de l’essai 
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Pour terminer, sauvegardez votre projet OUAIP, il prendra l’extension OUAIPP (« P » pour « Palier »). 

Pour vérifier votre exercice vous pouvez charger la solution en ouvrant le fichier « Essais de puits - 

Solution Exercice n°1.ouaipp ». 

Vous pouvez vous exercer sur les 9 jeux de données suivants pour interpréter d’autres essais de 

puits : 

- Exercice n°2 - Essai de puits : pour cet exemple, importer les données de l’essai en cliquant 

sur « Importer » et sélectionner le fichier texte « *.txt ». 

- Exercice n°3 - Essai de puits : cet exemple propose 8 jeux de données sur des ouvrages 

différents. Ouvrir le fichier Excel (« *.xls » ou « *.xlsx »), la feuille « Données », contient les 

informations (colonne débit et rabattement) à importer en faisant un copier-coller de ces 

colonnes vers le tableau de la fenêtre « Saisir / Éditer ». Le dossier « Exercice » intègre les 

fichiers OUAIP avec les données déjà intégrées, le répertoire « Solution » intègre les fichiers 

*.ouaipp avec la solution. 

Les jeux de données présentés dans l’exercice n°3 sont tirés du rapport public « Suivi géologique et 

hydrogéologique de 3 forages de reconnaissance sur le site de Tivoli, Fort de France (Martinique). 

Rapport final », disponible au téléchargement au format PDF sur InfoTerre, code ISBN/ISRN : 

BRGM/RP-60339-FR. 

  

http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-60339-FR.pdf


Page 51 / 72 

10. Interprétation d’un essai de nappe – Solution de Theis (1935) 

L’essai de nappe a pour objectif de déterminer les paramètres hydrodynamiques de l’aquifère 

(transmissivité, coefficient d’emmagasinement) qui constituent la base des calculs en hydrogéologie, 

tels que ceux destinés à estimer l’impact d’un pompage sur son voisinage, la mise en place des 

périmètres de protection, l’assèchement d’une fouille de chantier ou la modélisation de nappes. 

L’essai de nappe est plus long que l’essai par palier de manière à embrasser un volume aquifère 

important (plusieurs centaines de mètres autour du forage). 

Contexte 

L’essai consiste en un pompage en nappe alluviale d’une durée de 2h et dont le suivi est assuré dans 

un piézomètre distant de 10 m par rapport au puits de pompage. Le puits de pompage est complet, 

l’épaisseur saturée est de l’ordre de 30 mètres. Les niveaux d’eau dans l’ouvrage d’observation ont 

été suivis à la descente ainsi qu’à la remontée. Le rabattement maximal mesuré est de 0.3 m. 

 

Interprétation 

Lancer OUAIP et sélectionner « Interpréter un pompage d’essai ». La partie gauche de l’interface est 

dédiée à la saisie des données d’entrée, elle est constituée de quatre onglets à utiliser 

progressivement de la gauche vers la droite (Figure 53) : 

 

Figure 53 : Onglet Données 

Dans l’onglet « Données » : 

- Définir le nom de l’ouvrage suivi : « Pz1 » ; 

- Dans « Type d’ouvrage », sélectionner le type d’ouvrage suivi : « Piézomètre » ; 

- Les données de rabattement et de suivi du débit à importer sont synchrones, vérifier que la 

case « Rabattements et débits synchronisés » est donc bien cochée ; 

 « Données synchrones » signifie que les mesures du rabattement et du débit ont été fait aux 

mêmes temps. Ainsi, chaque ligne du tableau de données contient l’information temps, rabattement 

et débit mesuré. 

Si le rabattement et le débit ont été mesurés à des temps différents (de manière indépendante), 

décocher la case, ainsi l’utilisateur pourra saisir d’un côté un tableau de valeur avec le temps et le 

rabattement associé et d’un autre le temps et le débit associé. 
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- Cliquer sur « Importer » puis sélectionner le fichier « Essais de nappe - Données Exercice 

n°4.csv » dans le répertoire « Tutoriels\Exercice n°4 - Essai de nappe », ce fichier contient les 

données de temps, rabattement et débit, une ligne par mesure. Les données sont également 

accessibles sous différents formats (Essais de nappe - Données Exercice n°4.xlsx), cependant 

OUAIP ne permet pas d’importer un fichier Excel, il nécessaire de, soit copier les données du 

fichier Excel dans un fichier texte (*.txt, *.csv), soit de copier-coller directement depuis Excel 

les données vers le tableur de OUAIP ; 

- Lors du chargement du fichier, la fenêtre ci-dessous demande à l’utilisateur comment les 

débits doivent être pris en compte (Figure 54), sélectionner la première option et cliquer 

« Ok » : 

o Par défaut, le couple temps / débit correspond au début du palier ou, 

o Le couple temps / débit correspond au début d’un palier. 

 

Figure 54 : Import des débits 

L’encart « Unités des données importées » permet de modifier l’unité des données du temps, du 

rabattement et du débit. En l’occurrence, les unités sont spécifiées dans le fichier *.csv importé, 

OUAIP les a ainsi automatiquement reconnu. 

 Si les données importées (rabattement, débit) sont nombreuses, il est vivement conseillé d’utiliser 

les options de filtrage (Figure 55) pour simplifier les chroniques. Le filtrage permet de s’affranchir des 

données aux temps où elles sont stationnaires. 

À titre d’exemple si l’on dispose d’un enregistreur de niveau dans un ouvrage avec un pas 

d’acquisition fin (minute), dans la pratique pour l’interprétation de l’essai seul les variations du 

rabattement nous intéressent. Le filtrage permet ainsi de s’affranchir des données invariantes et 

permet d’améliorer la vitesse d’exécution pour l’optimisation des paramètres. 
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Dans la mesure où le débit varie peu au court de votre essai, la chronique de débit doit être la plus 

simple possible afin d’améliorer la performance des calculs (le principe de superposition peut ralentir 

drastiquement certain calcul et optimisation). 

 

Figure 55 : Options de filtrage des données 

Cliquer sur « Filtrage » pour choisir une méthode de filtrage (Figure 56). À titre d’exemple on filtre 

sur une condition, lorsque le rabattement varie d’au moins 0.01 m, ce qui élimine 11 points de 

mesure (Figure 57). Les points filtrés ne sont pas pris en compte dans le processus d’optimisation. La 

quantité de données n’étant pas importante, on peut cliquer sur « Tous les points » pour activer à 

nouveau l’ensemble des données disponibles. 

 

Figure 56 : Filtrage des données 
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Figure 57 : Conséquence du filtrage des données sur le rabattement (points blancs filtrés) 

Une fois les données importées, le graphique temps, rabattement et débit permet de constater la 

présence de deux paliers de débit (courbe bleu, axe droit orienté vers le haut) et l’évolution du 

rabattement (descente et remontée, point rouge, axe gauche orienté vers le bas). 

Les différentes barres d’outils disponibles encadrées en orange sont présentés à la fin de ce 

document. 

Notez qu’il est possible d’afficher un deuxième graphique en cliquant/étirant la zone encadrée en 

vert pour (Figure 58) : 

- afficher les courbes avec une autre échelle (semi-log ou bi-log) ; 

- zoomer sur une partie des données disponible (descente, remontée) ; 
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Figure 58 : Saisie et visualisation des données 

Utilisez la barre d’outils OUAIP pour sauvegarder dès maintenant votre projet au format OUAIPI (« I » 

pour « Interprétation »). 

Une fois que les données ont été saisies, on constate que l’onglet « Formule » est maintenant activé 

(Figure 59). 

  
 

 

Figure 59 : Activation de l’onglet Formule 

Dans l’onglet « Formule », une liste de solutions analytiques répondant à différentes typologies de 

nappe et de milieux est proposée. Sélectionnez la solution de Theis, à titre informatif, un schéma de 

la configuration d’écoulement s’affiche. Cliquez sur « Ajouter une courbe avec cette formule » pour 

interpréter l’essai avec cette solution (Figure 60). 
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Figure 60 : Onglet Formule 

L’onglet « Paramètres » devient actif, cliquer dessus. La page affiche les différents paramètres de la 

solution analytique sélectionnée. Initialiser les paramètres pour pouvoir afficher la courbe simulée 

(Figure 61) : 

- Transmissivité : 5x10-3 m²/s 

- Coefficient d’emmagasinement : 1x10-4 

- Distance puits de pompage – point d’observation : 10 m 

Une fois les paramètres saisis, la courbe simulée sur la base des débits spécifiés est calculée (Figure 

62). À l’aide de l’ascenseur horizontal, modifier la valeur de la transmissivité à la baisse pour obtenir 

un rabattement maximal de l’ordre de 0.3 m. Puis ajuster le coefficient d’emmagasinement à la 

hausse afin de représenter correctement la pente de la descente et de la remontée (Figure 63). 

 

Figure 61 : Modification des paramètres 
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Figure 62 : Initialisation des paramètres 

 

Figure 63 : Ajustement des paramètres 

Il est également possible d’ajuster les paramètres hydrodynamiques en déplaçant la courbe à la 

main. Pour cela : 

- Cocher le (ou les) paramètre(s) que vous souhaitez être ajustés (T par exemple) ; 
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- Dans la barre d’outils commune aux deux graphiques, l’icône  est maintenant active, 

sélectionnez-la ; 

- Puis, saisir la courbe avec la souris et déplacez-la horizontalement et/ou verticalement, notez 

que les paramètres sont modifiés en temps réel ; 

- Décocher T et cocher éventuellement S pour recommencer l’opération. Bien que 

l’ajustement simultané de plusieurs paramètres soit possible il est conseillé de travailler sur 

chaque paramètre indépendamment pour mieux se rendre compte de la sensibilité de 

chacun. En outre, le calcul est ainsi plus rapide et l’ajustement de la courbe plus fluide. 

Pour finaliser l’ajustement vous pouvez également utilisez un ajustement automatique. Pour bien 

faire, cocher « Ajuster » pour les paramètres à optimiser. L’optimisation consiste à minimiser l’écart 

entre les données de rabattement observé et le rabattement simulé. 

La qualité du calage peut-être appréciée : 

- soit visuellement, le calage est jugé selon que la courbe théorique est plus ou moins bien ajustée 

aux points d’observations ; 

- soit par l’intermédiaire d’un critère mathématique, le coefficient d’ajustement de Nash-Sutcliffe 

visible dans la liste des courbes (Figure 66) calculé et affiché pour la courbe sélectionnée et 

exprimé par : 

    
      

      
  

  
   

      
      

       
  

   

 

Ce qui correspond à l’écart moyen au carré, entre l’observation et le modèle, divisé par la variance 

des observations. L’ajustement est d’autant meilleur que le critère tend vers 1. 

Définissez ensuite les bornes de variations des paramètres en cliquant sur les bornes, encadrées en 

rouge sur la Figure 64 : 

 

Figure 64 : Modification des bornes des paramètres 

Modifier les bornes fixes par défaut de cette manière afin de contraindre la plage des valeurs prises 

lors de l’optimisation (Figure 65) : 

- Minimum : 1x10-4 m²/s 

- Maximum : 1x10-2 m²/s 
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Figure 65 : Définition des bornes des paramètres 

Enfin, cliquez sur le bouton « Ajuster les paramètres par optimisation ». Par défaut l’optimisation se 

fait sur l’ensemble des données, si vous souhaitez optimiser les paramètres en ne considérant qu’une 

partie des points (remontée par exemple), utilisez l’icône  « Sélectionner un intervalle » et cliquer 

une fois pour définir le premier et une deuxième fois pour définir le dernier point de l’intervalle. 

Cliquer à nouveau sur « Ajuster les paramètres par optimisation » pour renouveler l’optimisation sur 

cette partie de la courbe. 

Il est possible de tester différents jeux de paramètres, ou différentes formules en ajoutant de 

nouvelles courbes (Figure 66, Figure 67). 

OUAIP permet également possible d’ajouter des effets perturbateurs (effet de capacité, effet de 

vidange, effet de skin, effet de limite), non présentés dans ce tutoriel. 

 

Figure 66 : Ajout d’une nouvelle courbe 
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Figure 67 : Ajustement de deux courbes 

Vous pouvez vous exercer sur les jeux de données suivants pour interpréter les essais de nappe 

fournis : 

- Exercice n°5 - Essai de nappe : interprétation avec la solution de Papadopulos ; 

- Exercice n°6 - Essai de nappe : interprétation avec la solution de Hantush. 

Sauvegardez votre projet OUAIP en cliquant sur l’icône « Enregistrer », ou « Enregistrer sous ». Par 

défaut, l’extension du nom de fichier s’écrit .OUAIPI (« I » pour Interprétation) 

Notez qu’il est possible de copier le graphe pour le coller dans un document par les combinaisons 

classiques CTRL+C et CTRL+V. 

L’onglet Rapport permet aussi de présenter les résultats de manière synthétique. 
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11. Interprétation d’un essai de nappe – Solution de Papadopulos-Cooper 

(1967) 

Contexte 

Le pompage d’essai suivant a été réalisé dans un puits de grand diamètre (2.40 m) en nappe captive. 

Le puits est situé à 26 m d’un cours d’eau. L’interprétation de l’essai par palier donne un coefficient 

de perte de charge quadratique égal à 351 s2/m5. 

L’essai consiste en un pompage de 72 heures et du suivi de la remontée pendant 5 heures. Les 

mesures du niveau d’eau sont mesurées dans le puits de pompage, le rabattement maximal mesuré 

est de 4.03 m au bout de 72 heures. 

Le puits de pompage est complet. La solution de Papadopulos-Cooper tient compte de l’effet de 

capacité induit par le grand diamètre de l’ouvrage, qui induit un retard dans l’évolution du 

rabattement de la nappe, une partie du débit prélevé étant soutenu aux temps courts par le volume 

d’eau disponible dans le puits. 

 

Interprétation 

Le cheminement pour l’interprétation de cet essai est similaire au précédent, pour éviter les 

redondances, le lecteur peut se référer aux étapes présentées au chapitre « 10 Interprétation d’un 

essai de nappe – Solution de Theis ». 

Lancer OUAIP et sélectionner « Interpréter un pompage d’essai ». 

Dans l’onglet « Données » : 

- Définir le nom de l’ouvrage suivi : « F4 » ; 

- Dans « Type d’ouvrage », sélectionner le type d’ouvrage suivi : « Puits » ; 

- Les données de rabattement et de suivi du débit à importer ne sont pas synchrones, 

décocher la case « Rabattements et débits synchronisés » ; 

- Pour accéder aux données de rabattement et du suivi du débit de pompage ouvrir le fichier 

« Essais de nappe - Données Exercice n°5.xlsx » dans le répertoire « Tutoriels\Exercice n°5 - 

Essai de nappe – Papadopulos » ; 

- Dans le fichier Excel, copier les colonnes temps et rabattement (sans les en-têtes), puis dans 

OUAIP, cliquer sur « Saisir/Éditer » et coller les données, puis cliquer sur « Valider ». Le 

graphique se met à jour des données importées. Vérifier la cohérence entre les unités des 

données et celles proposées par OUAIP. 

- Effectuer la même opération pour les données de débit de pompage. 

- Après ces opérations, vous obtenez le graphique suivant (Figure 68) : 
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Figure 68 : Rabattement et débit de pompage 

Dans l’onglet « Formule » sélectionnez la solution de Papadopulos-Cooper qui permet de tenir 

compte de l’effet de capacité pour les ouvrages de grand diamètre, et cliquez sur « Ajouter une 

courbe avec cette formule » pour interpréter l’essai avec cette solution. 

L’onglet « Paramètres » devient actif, cliquer dessus. La page affiche les différents paramètres de la 

solution analytique sélectionnée. Initialiser les paramètres pour afficher la courbe simulée : 

- Transmissivité T : 1x10-3 m²/s ; 

- Coefficient d’emmagasinement S : 1x10-3 ; 

- Distance puits de pompage – point d’observation r : 1.2 m ; 

- Rayon de l’effet de capacité rc : 1.2 m. 

Ajouter : 

- Le coefficient de pertes de charges quadratiques : 351 s2/m5 ; 

- Un effet de limite alimentée à une distance de 26 m. 

Ajuster T et S pour faire correspondre la courbe simulée avec les points d’observation. Vous pouvez 

également utiliser la fonctionnalité d’ajustement des paramètres par optimisation sur T puis sur S 

pour approcher de la solution finale (Figure 69) : fichier « Essais de nappe - Solution Exercice 

n°5.ouaipi » (T=7x10-2 m2/s et S=1x10-2). 
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Figure 69 : Rabattement simulé avec la solution de Papadopulos-Cooper (effet de limite alimentée et perte de charge 
quadratique) 
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12. Interprétation d’un essai de nappe – Solution de Hantush (1964) 

Contexte 

Kruseman et De Ridder (1990) présentent des données provenant d’un pompage d’essai réalisé dans 

un aquifère captif près de Dalem aux Pays-Bas. L’aquifère est d’une part recouvert par un aquitard de 

nature tourbeuse et d’autre part situé au-dessus d’une formation considérée aquiclude. 

L’interprétation de cet essai sera conduite avec la solution de Hantush. 

L’ouvrage testé (M77) a été pompé pendant 8 heures à un débit constant de 761 m3/j (diamètre du 

l’ouvrage : 0.2 m). Le rabattement a été mesuré au droit d’un piézomètre distant de 90 m du puits de 

pompage. Les données à interpréter ont été corrigées des fluctuations des marées et de la 

pénétration partielle de l’ouvrage. La puissance de l’aquifère est de 40 m, les données de 

rabattement et du débit sont asynchrones. La remontée des niveaux n’a pas été suivie. 

 

Interprétation 

Le cheminement pour l’interprétation de cet essai est similaire au précédent, pour éviter les 

redondances, le lecteur peut se référer aux étapes présentées au chapitre « 10 Interprétation d’un 

essai de nappe – Solution de Theis ». 

Lancer OUAIP et sélectionner « Interpréter un pompage d’essai ». 

Dans l’onglet « Données » : 

- Définir le nom de l’ouvrage suivi : « M77 » ; 

- Dans « Type d’ouvrage », sélectionner le type d’ouvrage suivi : « Piézomètre » ; 

- Les données de rabattement et de suivi du débit à importer sont asynchrones, décocher la 

case « Rabattements et débits synchronisés » ; 

- Pour accéder aux données de rabattement et du suivi du débit de pompage ouvrir le fichier 

« Essais de nappe - Données Exercice n°6.xlsx » dans le répertoire « Tutoriels\Exercice n°6 - 

Essai de nappe – Hantush » ; 

- Dans le fichier Excel, copier les colonnes temps et rabattement (sans les en-têtes), puis dans 

OUAIP, cliquer sur « Saisir/Éditer », vérifier les unités des donnée et coller les données, puis 

cliquer sur « Valider ». Le graphique se met à jour des données importées. 

- Pour les données de débit de pompage, cliquer sur « Saisir/Éditer », puis définir un débit de 

761 m3/j de 0 à 479.52 minutes, et un débit nul à partir de 479.52 minutes. 

- Après ces opérations, vous obtenez le graphique suivant (Figure 70) : 
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Figure 70 : Rabattement et débit de pompage 

Dans l’onglet « Formule » sélectionnez la solution de Hantush qui permet de tenir compte de l’effet 

de drainance d’un aquitard sus-jacent (et de la pénétration partielle du puits de pompage ou d’un 

piézomètre) puis cliquez sur « Ajouter une courbe avec cette formule » pour interpréter l’essai avec 

cette solution. 

L’onglet « Paramètres » devient actif, cliquer dessus. La page affiche les différents paramètres de la 

solution analytique sélectionnée. Initialiser les paramètres pour afficher la courbe simulée : 

- Transmissivité T : 1x10-3 m²/s ; 

- Coefficient d’emmagasinement S : 1x10-3 ; 

- Distance puits de pompage – point d’observation r : 90 m ; 

- Drainance, cliquer sur le « + » pour afficher les paramètres qui permettent de calculer le 

facteur de drainance,    
    

   (m) : 

o Soit e’ l’épaisseur de l’aquitard, e =1 m 

o Soit K’, la perméabilité de l’aquitard, K’= 1x10-8 m/s 

o Soit L= 316.20 m 

Ajuster successivement la transmissivité, puis le coefficient d’emmagasinement pour reproduire 

l’allure de la courbe, puis ajuster la perméabilité de l’aquitard. Il est possible de faire varier 

directement le facteur de drainance. Soit les paramètres finaux et le résultat du calage à la Figure 71 : 

- T = 1.92x10-2 m2/s ; 

- S = 1.79x10-3 ; 

- L = 733.33 m 

o e’ = 1 m 

o K’ = 5.1x10-8 m/s 
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Figure 71 : Ajustement de la solution 
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13. Simulation prédictive des niveaux 

OUAIP permet le calcul prévisionnel des rabattements induits par une chronique de pompage 

quelconque. Le calcul est réalisé selon une ou plusieurs solutions analytiques ainsi qu’en fonction des 

effets additionnels pouvant impacter la réponse du milieu. En général, les paramètres utilisés pour la 

simulation sont ceux issues de l’essai de puits pour ce qui concerne la performance de l’ouvrage et 

de l’essai de nappe pour les caractéristiques hydrodynamiques de l’aquifère. 

Contexte 

L’exemple utilisé pour cet exercice est tiré du rapport public : « Caractérisation des propriétés 

hydrodynamiques des alluvions de la Gravone sur le site de Piataniccia, Corse du sud ». Ce document 

est disponible au téléchargement au format PDF sur InfoTerre, code ISBN/ISRN : BRGM/RP-60905-FR. 

On propose de simuler un scénario d’exploitation d’un forage AEP dont on a préalablement évalué 

les caractéristiques par un essai de puits et un essai de nappe. 

Le scénario à simuler concerne l’exploitation d’un ouvrage (F1). Ce scénario consiste à estimer le 

débit d’exploitation sur le forage F1 hors période de pointe où la production est de l’ordre de 1000 

m3/j, les prélèvements sont répartis 12h/j sur une durée de 10 jours consécutifs. Plusieurs débits 

d’exploitation ont été testés parmi lesquels 60, 80 et 100 et 120 m3/h (respectivement 720, 960, 

1200 et 1440 m3/j) avec soit une limite d’alimentation (rivière), soit une limite d’alimentation et une 

limite étanche soit une limite étanche. Les rabattements simulés intégrant les pertes de charges 

quadratiques sont présentés à la Figure 50. 

 

Simulation 

Lancer OUAIP et sélectionner « Simuler un pompage d’essai ». La partie gauche de l’interface est 

dédiée à la saisie des données d’entrée, elle est constituée de quatre onglets à utiliser 

progressivement de la gauche vers la droite (Figure 72) : 

 

Figure 72 : Onglets du mode simulation 

Dans l’onglet « Données » : 

- Définir le nom de l’ouvrage suivi « F1 » ; 

- Dans « Type d’ouvrage », sélectionner le type d’ouvrage suivi « Puits » ; 

- Cliquer sur « Saisir / Éditer » pour générer dans un premier la chronique des débits de 

pompage (Figure 73) : 

http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-60905-FR.pdf
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Figure 73 : Saisir / Éditer les débits de pompage 

o Définir les unités de temps (j pour jours) et de débit (m3/h) 

o Pour définir la chronique d’exploitation, 12 h de pompage par jour, pendant 10 jours, 

nous allons définir un modèle de chronique puis le répéter autant de fois que 

nécessaire ; 

o Pour la première ligne, saisir de 0 à 0.5 j (noter que la durée est automatiquement 

complétée de la différence de temps) et le débit correspondant 60 m3/h ; 

o Pour la deuxième ligne, saisir de 0.5 à 1 j, débit 0 m3/h (Figure 74); 

o Une fois ces deux paliers définis, sélectionner ces deux lignes, puis, dans le menu 

« Edition », cliquer sur « Répéter la sélection en incrémentant n fois », une fenêtre 

s’affiche demandant le nombre de répétition (Figure 75), définir 10 puis cliquer sur 

OK ; 

 

Figure 74 : Paliers de débit 
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o Noter que le tableau des débits a été complété 10 fois sur la base du modèle 

sélectionné. Cliquer sur « Valider » et vérifier la chronique de pompage générée sur 

le graphique (Figure 76, Figure 77). 

 

Figure 75 : Répéter les paliers de débit 

 

Figure 76 : Chronique de pompage générée 
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Figure 77 : Visualisation de la chronique de pompage 

Une fois la chronique de débit reproduite, cliquer sur l’onglet « Formule », sélectionner la solution 

analytique de « Theis ». 

Définir les paramètres hydrodynamiques : 

- Transmissivité : 7.95x10-3 m²/s 

- Coefficient d’emmagasinement : 4.79x10-2 

- Rayon de l’ouvrage : 0.1 m 

Une fois les paramètres saisis, la courbe simulée s’affiche. Sous les paramètres cocher : 

- Pertes de charges quadratiques : 1 741 s²/m5 

- Effet de limite : 

o Alimentée : distance 60 m 

Ajouter une courbe et modifier l’actuelle limite alimentée en limite étanche en conservant la même 

distance. Le graphique actuel présente l’évolution des courbes de rabattement selon 3 contextes, 

sans limites, avec limite alimentée et avec limite étanche (Figure 78). 
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Figure 78 : Évolution des rabattements simulés en fonction des configurations 

Il est possible d’exporter les valeurs numériques de la courbe actuellement sélectionnée en cliquant 

sur l’icône  dans la barre d’outils Courbes, dans la partie inférieure de l’interface. Définir les 

bornes en temps de l’export, de 0 à 20 jours, l’incrément 0.05 j, puis cliquer sur calculer. Pour 

exporter ces données utiliser soit le bouton « Copier tout » et coller les valeurs dans un tableur ou 

bien exporter sous forme d’un fichier *.csv (Figure 79). 

 

Figure 79 : Tableau de valeurs 
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Sauvegardez votre projet OUAIP. Par défaut, l’extension du fichier devient OUAIPS (« S » pour 

« Simulation »). 

Vous pouvez vous exercer sur les autres scénarios de simulations mises en œuvre dans le rapport 

(débit, durée, conditions aux limites). 

 


