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L’interprétation des pompages d’essai : quelles nouveautés ?
Alexis Gutierrez 1 , Benoit Dewandel 2 .

Généralités sur les pompages d’essai3

Essais par paliers de débit

Les pompages d’essai font partie des tests hydrauliques les plus communément pratiqués. Le principe du
test hydraulique dans un aquifère consiste à appliquer une
perturbation hydraulique et à mesurer la réaction de la
nappe qui est fonction des propriétés du milieu. La perturbation peut-être un prélèvement (ou une injection) quasi
instantanée d’un volume d’eau dans le forage (slug test)
ou une modification brève de pression dans l’ouvrage
contrôlée par un dispositif (pulse test). Si ces méthodes
sont faciles à mettre en œuvre et économiques, elles
présentent relativement peu d’intérêt en hydrogéologie
lorsqu’il s’agit d’estimer un débit d’exploitation ou de caractériser en détail les propriétés des aquifères, car elles
n’intéressent qu’un faible volume autour de l’ouvrage. Cet
article se focalise sur les pompages d’essai,pratiqués sur des
ouvrages neufs ou anciens, avec observation des rabattements de la nappe induits dans le puits lui-même ou dans
des piézomètres.

Il s’agit de réaliser quelques pompages de durée
comparable, à différents débits, dans l’objectif de caractériser le meilleur débit pour l’exploitation de l’ouvrage.
Dans la pratique, on procède par paliers de débit croissant, de durée généralement de 1 h, séparés par des
périodes de repos, de manière à ce que la nappe retrouve
son état initial. Généralement 3 à 5 paliers sont suffisants.
Bien qu’il soit plus confortable d’enchaîner les paliers,
cette méthode est à proscrire, car d’une part l’historique
du pompage des premiers paliers joue sur les suivants et,
d’autre part, le rayon d’action du forage, qui augmente
avec la durée de pompage, intéresse, en fin d’essai par
paliers enchaînés, une zone sensiblement différente de
celle des premiers paliers.La méthode des paliers enchaînés
conduit à surestimer les pertes de charge dans l’ouvrage
et ne permet pas une comparaison fiable des paliers entre
eux ou à différentes dates.

Les pompages d’essai ont pour objectifs :
de caractériser la productivité du forage et de déterminer
le débit de pompage optimal et les contraintes d’exploitation ou de diagnostiquer son état par rapport à un test
antérieur. Cet essai, dit « essai de puits » ou « essai par
paliers de débit », se pratique par la réalisation de pompages de courte durée,à débit constant pendant la durée
du pompage (palier), mais différent à chaque palier ;

L’essai par paliers permet de dessiner la courbe
caractéristique du forage. C’est sa « carte d’identité ». La
répétition du test, dans les mêmes conditions, permettra
de contrôler le bon état du forage, son développement
ou sa détérioration éventuelle. La courbe caractéristique
représente les débits en abscisses et les rabattements,
portés vers le bas, en ordonnées. Sur la figure 1, les carrés
verts à la base de la zone rouge représentent les mesures,
les zones bleues et rouges seront décrites plus tard.

d’obtenir les paramètres hydrodynamiques caractéristiques de l’aquifère qui entrent dans les équations utilisées
pour la prédiction des rabattements, des calculs d’interférences entre puits ou de la délimitation des zones d’appel, et qui sont utilisés dans les modélisations mathématiques du comportement des nappes souterraines.

La mesure
Au cours du pompage d’essai, les mesures enregistrent le rabattement4 de la nappe et le débit en fonction du temps, selon une fréquence appropriée, à l’aide
d’une sonde électrique ou d’un dispositif d’acquisition
automatique. Elles peuvent être accompagnées de
mesures et observations complémentaires (conductivité,
température, turbidité, odeur, etc.) qui traduisent l’évolution du cône de rabattement dans l’espace et servent à
analyser les phénomènes.

Figure 1. Exemple de courbe caractéristique : forage F9.7 de Gitega – Burundi
(source : REGIDESO).

1. BRGM, D3E/GDR, BP36009 – 45060 Orléans Cedex 2.
2. BRGM, D3E/NRE, 1039 Rue de Pinville 34000 Montpellier.
3. Selon le dictionnaire d’hydrogéologie (Castany, Margat, 1977) les termes « pompage d’essai » et « essai de pompage » sont synonymes et les deux expressions couramment employées pour désigner des essais de puits et de nappe. L’expression « pompage d’essai » est recommandée par les auteurs de
l’article plutôt que « essai de pompage » qui peut être compris comme une tentative de pompage.
4. On appelle rabattement la différence entre le niveau mesuré avant le pompage, supposé être celui de la nappe au repos, et le niveau dynamique,
mesuré à l’instant t compté en unité de temps après le début du pompage.
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Le pompage par paliers permet d’identifier le débit
optimum en fonction de trois contraintes techniques :
la profondeur de la pompe au-dessus de laquelle il est
obligatoire de garder une hauteur d’eau minimale de
quelques mètres pour éviter la cavitation (cette hauteur est donnée par le constructeur) ;
la position de la crépine qu’il est souhaitable de ne pas
dénoyer, même en période de basses eaux, pour éviter
les phénomènes de corrosion ou de développement
bactérien dans la zone dénoyée ;
les pertes de charges (pdc) dans l’ouvrage,qui doivent rester majoritairement linéaires avec le débit. En effet, des
pertes de charge linéaires traduisent un écoulement laminaire au travers des crépines et du massif filtrant qui garantissent le fonctionnement optimum de la pompe et donc
du forage.Au-delà d’un certain débit,dit « débit critique »,
les écoulements deviennent majoritairement turbulents.
Ils risquent alors d’endommager les équipements et le
forage et créent des surcoûts d’exploitation liés au rabattement additionnel induit par ces pertes de charge. La
courbe caractéristique permet généralement de repérer le
point d’inflexion à partir duquel les pertes de charge quadratiques deviennent importantes. En pratique, le débit
critique est atteint lorsque le rabattement induit par les pdc
quadratiques (en rouge sur la figure 1) égale celui du aux
pdc linéaires (en bleu),soit autour de 9 l/s pour cet exemple.

Le pompage de longue durée
Il s’agit d’un pompage à débit constant ou variable
réalisé généralement sur 72 heures mais pouvant atteindre
des durées bien plus importantes. Dans certains cas, la
durée de pompage peut-être de plusieurs mois en continu (captages pour des eaux embouteillées).
L’objectif du pompage de longue durée est de réaliser
un essai de nappe, c’est-à-dire de solliciter l’aquifère pour en
déterminer les caractéristiques.Il va de soi,que plus le pompage est long,plus la portion d’aquifère sollicitée est grande
et plus les paramètres qui seront déduits de l’interprétation
du pompage seront fiables.En outre,un pompage de longue
durée permet de mettre en évidence des phénomènes particuliers tels que l’influence d’une ou plusieurs limites (rivière, changement de géologie à proximité), d’un captage partiel de l’ouvrage (le forage ne capte pas tout l’aquifère), de
phénomènes d’égouttement ou de drainance (induisant un
retard dans l’alimentation du forage), alors qu’un pompage
de quelques heures sera trop court pour pouvoir les montrer.

L’interprétation des essais
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C’est généralement sur l’essai de longue durée,
réalisé à débit constant, que l’interprétation est faite, sur
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la courbe de descente comme sur la courbe de remontée.
C’est pourquoi la remontée doit être suivie après l’arrêt du
pompage jusqu’à retrouver le niveau initial. Les paramètres qui sont déterminés par l’interprétation de ces
tests sont les paramètres hydrodynamiques de l’aquifère,
à savoir, pour les principaux, la transmissivité (T) et le
coefficient d’emmagasinement (S).

Bref historique
Les méthodes d’interprétation des pompages
d’essai ont considérablement évolué au cours des
dernières décennies du fait des progrès en matière de
mesure et de traitement des données. La plus célèbre,
parce que la plus simple à mettre en œuvre, est la solution
dite de Jacob (ou de Cooper-Jacob, 1946) qui détermine
graphiquement les paramètres T et S par les caractéristiques d’une (ou plusieurs) droites dans un graphique
semi-logarithmique passant par les rabattements observés. La solution de Jacob dérive de la solution de Theis,
plus ancienne (1935), dont l’interprétation se faisait également de manière visuelle par superposition des mesures
à un abaque en coordonnées log-log.
Des solutions analytiques et des abaques de plus en
plus complexes apparaissent au cours des années 60. Ils
traitent les effets dits « de puits » sensibles au début du
pompage, de limites rectilignes simples ou multiples, d’influence de drainance à travers une couche semi-perméable
(Hantush, 1961) ou de retard spécifique à l’écoulement des
nappes libres (égouttement). À cette époque apparaissent
aussi des solutions pour des milieux à double porosité.
À partir des années 70, de nombreux travaux (à la suite
notamment de la thèse de Gringarten en 1971) commencent à prendre en considération le milieu fracturé.
L’industrie pétrolière développe dans les années 80
des méthodes de représentation (abaques) ou de diagnostic qui commencent seulement à être utilisées en
hydrogéologie. En particulier, la méthode qui consiste à
représenter l’évolution de la dérivée du rabattement en
fonction du logarithme du temps, développée par Bourdet
en 1983, offre comme nous le verrons plus loin, un diagnostic bien plus sûr quant au choix du modèle à utiliser.
La fin des années 80 est marquée par l’avènement
de l’informatique et l’amélioration des dispositifs d’acquisition. Ces nouveaux produits ont conduit au développement d’outils numériques pour l’interprétation des
pompages, outils qui traitent désormais des cas présentant des débits variables et des géométries complexes.
Des outils tels OUAIP du BRGM (actuellement en développement, remplaçant du logiciel ISAPE), Aquifer Test de
Schlumberger et Aqtesolv (Hydrosolve, groupe Arcadis)
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proposent des solutions analytiques théoriques correspondant à différents contextes, avec prise en compte des
effets perturbateurs tels les effets de puits et intègrent (ou
intègreront à court terme) les méthodes de diagnostic
préalables à l’interprétation.
Les progrès récents en matière d’interprétation
des pompages d’essai sont ainsi liés à la disponibilité de
machines et d’outils performants. Elles permettent de
réaliser rapidement des tests de sensibilité et des comparaisons de méthodes. Les ajustements automatiques,
sans constituer un outil fiable à utiliser aveuglément,
représentent parfois un gain de temps appréciable dans
le dégrossissage d’une interprétation et donnent accès à
une évaluation plus vaste des incertitudes.

Améliorer l’interprétation par des diagnostics
préalables
Le diagnostic à partir des dérivées constitue probablement l’avancée la plus considérable en matière d’interprétation des pompages d’essai des 30 dernières
années. Pourtant, elle n’a pas encore percé dans le milieu
de l’hydrogéologie.
La méthode mise en œuvre est décrite dans le schéma de la figure 2 et la formule utilisée est celle de la
figure 3. Afin de déterminer les différentes composantes
d’écoulement associées aux propriétés hydrauliques
d’aquifères plus ou moins complexes, il est nécessaire de
porter une attention particulière aux pompages d’essai et
de poser un diagnostic aussi fin que possible sur les essais
avant toute modélisation. Le diagnostic repose sur l’interprétation de la courbe de dérivée logarithmique des

Figure 3. Méthode de la dérivée logarithmique (source : Bourdet et al.
1983).

rabattements (ds/dlnt) à la descente ou à la remontée, ce
qui a l’avantage de représenter tous les régimes d’écoulement sur un seul et même graphique bi-logarithmique
(Bourdet et al., 1983, 1989 ; Spane and Wurstner, 1993, etc.).
L’intérêt de cette méthode est que pour chaque type et/ou
géométrie d’aquifère (et type de configuration forageaquifère), correspond un certain régime ou une succession de certains régimes d’écoulement qu’il est en général
possible d’identifier visuellement à partir des pentes de la
courbe de dérivée (Deruyck et al., 1992, Shlumberger,
2002 ; Renard et al., 2009).
Le calcul de la dérivée nécessite souvent un traitement par lissage afin d’augmenter le rapport signal sur
bruit, le bruit étant engendré par des micro-variations du
débit et/ou par le manque de sensibilité de l’outil de mesure
des niveaux d’eau (sonde manuelle, sonde automatique).
Ce traitement n’altère en rien la qualité des données
originelles. Par contre, lorsque le débit
varie de façon significative durant l’essai
il est nécessaire de prendre en compte
ces variations dans le calcul. Le calcul de
la dérivée sera donc réalisé à partir des
rabattements spécifiques (normalisation
par rapport aux variations de débit) et du
temps de superposition (fonction aussi
des variations de débits) ; on obtient
ainsi une courbe type de l’essai qui est
dérivée et interprétée suivant la méthode précédemment décrite.

Figure 2. Méthodologie mise en œuvre pour l’interprétation des pompages d’essai. Utilisation des
dérivées des rabattements pour diagnostiquer l’essai (source : BRGM).

Une fois la courbe des dérivées
construite, la phase de diagnostic consiste à identifier les différents régimes
d’écoulement et à en déduire les propriétés du forage (effet de capacité, effet
de skin…), de l’aquifère (isotrope, anisotrope, fracture verticale, double porosi-
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té, etc.), de sa géométrie (effets de limites), des éventuelles
relations entre l’aquifère capté et les aquifères de subsurface (effet de drainance par exemple) et éventuellement de mettre en évidence des écoulements fractionnaires comme par exemple dus à la forte perméabilité
d’un drain karstique. Enfin, une fois le diagnostic posé,
l’estimation des paramètres de l’aquifère est réalisée à
partir du modèle mathématique le plus approprié. Ensuite, le modèle conceptuel de l’aquifère est validé en jugeant
de la pertinence de la modélisation et des informations
géologiques disponibles sur la formation testée.
À partir de la courbe des dérivées, il est déjà possible d’estimer les paramètres hydrodynamiques, en particulier la transmissivité et la perméabilité de la formation
captée lorsqu’un écoulement radial cylindrique est atteint.
La figure 4 présente un exemple de diagnostic / modélisation d’un essai de pompage de très longue durée.

L’outil OUAIP : Outil d’Aide à l’Interprétation
des Pompages
Depuis la fin des années 80 le BRGM disposait d’un
logiciel du nom de ISAPE – qui a évolué ensuite en WinIsape –,
utilisé par la communauté des hydrogéologues en interne
et à l’extérieur ainsi que dans le cadre de formations (interne et externe). Cependant, cet outil est devenu obsolète,
incompatible avec la nouvelle version de Windows et pas
suffisamment modulable pour intégrer de nouvelles solutions analytiques ou de nouvelles méthodes de travail,
telles que le diagnostic à l’aide des dérivées (Dewandel et
al., 2011), considérées comme « the future of hydraulic
tests » pour reprendre le titre de l’article de P.Renard (2005).
Dans le cadre d’un projet interne visant d’une part
à ne pas perdre ce patrimoine et d’autre part à servir de
tremplin pour introduire des solutions mathématiques
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nouvelles, notamment en milieux faillés et compartimentés (Dewandel et al., 2013), le BRGM développe un
nouvel outil, intitulé OUAIP, dont la version béta est en
ligne gratuitement5.
L’objectif de cette mise à disposition gratuite est
multiple.Tout d’abord,il part du constat que bon nombre de
bureaux d’études utilisent toujours la méthode de Jacob,
dont l’intérêt ne vaut que par sa simplicité d’utilisation,
mais qui peut contribuer à fournir des valeurs erronées des
paramètres hydrodynamiques, auxquelles on accorde, par
ailleurs, une confiance trop élevée dans les diverses études
où ils interviennent.Dans le domaine universitaire,comme
dans les petites entreprises, le coût des outils d’interprétation du commerce est relativement élevé et en langue étrangère, ce qui ne facilite ni leur diffusion ni leur utilisation
dans les pays francophones. OUAIP entend donc toucher
en premier lieu un public qui ne fera pas forcément l’effort
d’investir dans un logiciel spécialisé et qui souhaite utiliser
un outil simple, intuitif et en français.
D’autre part, la mise en ligne de l’outil par le BRGM
favorise le développement d’un échange sur la thématique
et vise à obtenir des remarques dans le but d’une amélioration constante de l’outil et d’une évolution des pratiques.
Enfin,il s’agit de sensibiliser les organisations publiques qui
souhaitent œuvrer dans la direction d’une amélioration globale de la pratique des pompages d’essai (obligatoire pour
chaque nouveau forage d’eau ou de géothermie) et de la
représentativité des interprétations qui en sont tirées.Cependant, des développements plus spécifiques ou plus pointus
peuvent être proposés au cas par cas à des industriels.

Conclusion
L’interprétation d’un essai de longue durée avec
des mesures précises et des outils adaptés gagne beaucoup
en fiabilité dès lors que le schéma d’interprétation est convenablement choisi.
Le choix du modèle, guidé par le diagnostic préalable grâce à la méthode des
dérivées, est aujourd’hui capital : un
schéma erroné induira forcément de
mauvaises prévisions. Les essais courts
sont sensibles aux hétérogénéités locales
et aux effets de puits. Ils sont utiles pour
caractériser l’ouvrage et son environnement immédiat, mais pas pour des simulations d’exploitation.

Figure 4. Exemple de diagnostic et de modélisation d’un essai par pompage de longue durée - 232 j.
(Source : Formation BRGM : « Interprétation et valorisation des données issues des pompages d’essai »).

Pour pouvoir prédire le comportement des conséquences d’un pompage
à long terme sur l’aquifère, il est nécessaire de conduire un essai de longue

5. Site Internet : http://ouaip.brgm.fr
Le téléchargement de l’outil nécessite simplement de fournir une adresse e-mail pour recevoir un code d’activation valable sans limitation de durée.
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durée (au moins 72 h). Ces conséquences sont déterminées
à partir des observations des tests et seuls les essais suffisamment prolongés auront des chances de solliciter un
volume d’aquifère représentatif. Lorsque le test est poursuivi sur une telle durée, les effets de limites de l’aquifère ou de connexions avec d’autres formations perméables
peuvent être détectés.

method for evaluating formation constants and summarizing well field history. Am. Geoph. Union Trans. 27, 526-534.

Ainsi le pompage d’essai constitue sans aucun doute le test hydraulique le plus adéquat pour caractériser
un aquifère, non seulement parce qu’il détermine ses
paramètres caractéristiques (par ex.T et S) mais aussi parce qu’il en précise l’hétérogénéité, la géométrie, les
connexions,etc. Dans le but d’une amélioration globale des
connaissances de la ressource en eau souterraine et des
études réalisées pour son estimation ou sa protection, il
est primordial de favoriser la diffusion des méthodologies nouvelles de diagnostic et d’interprétation.

Dewandel B, Aunay B., Maréchal J.C., Roques C., Bour O., Mougin B. and L. Aquilina, 2013: Analytical solutions for analysing
pumping tests in a sub-vertical and anisotropic fault zone
draining shallow aquifers. Submitted to Journal of Hydrology.
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Apport des travaux de l’Andra en Meuse/Haute-Marne pour la mesure
de la perméabilité dans une roche argileuse
Jacques Delay 1 .
L’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) mène depuis vingt ans un programme d’études
et de recherches à la limite de la Meuse et de la HauteMarne pour le stockage en profondeur de déchets radioactifs de moyenne activité à vie longue et de haute activité, à
l’aide notamment d’un Laboratoire souterrain (Fig.1).Un axe
majeur de son programme de recherche vise à évaluer les propriétés de confinement de la formation argileuse du Callovo-Oxfordien, se trouvant à 500 mètres de profondeur, visà-vis de déchets radioactifs de haute activité et moyenne
activité à vie longue qui pourraient y être stockés.

convectif de l’eau et des solutés (i.e. des radionucléides qui
auraient été relâchés par les déchets et dissous).
Cette donnée est utilisée directement dans les calculs
de sûreté du projet de stockage.

Généralités

Depuis 1994, l’Andra a réalisé des mesures de perméabilité in-situ et sur échantillons pour déterminer ce
paramètre à différentes échelles. Les mesures in-situ ont
été effectuées à partir de forages depuis la surface à compter de 1994 et de forages depuis les galeries souterraines
du Laboratoire de Meuse/Haute-Marne à partir de 2004.
En plus de ces méthodes ponctuelles, l’Andra a mis en
œuvre d’autres méthodes indirectes pour évaluer « en
grand » cette propriété du Callovo-Oxfordien.

La connaissance de la perméabilité de la formation permet d’évaluer les possibilités de transport

Cet article présente les techniques et méthodes
de mesures de perméabilité in-situ dans des milieux

1. Andra, Centre de Meuse/Haute-Marne RD960 55290 Bure.
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