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FORMULATION DU PROBLÈME



OBJECTIFS
1 Caractériser précisément les

processus et forces contrôlant la
condition limite marine d’un
ensemble d’aquifères côtiers;

2 Développer un modèle complet
permettant la quantification de cette
condition limite et valider la
démarche;

3 Utiliser ces forçages/ contrôles
marins dans le modèle d’aquifère du
projet DEM’EAUX;

4 Aider les gestionnaires à développer
des outils pour une meilleure gestion
de la ressource en eau de l’aquifère,
en particulier dans la perspective du
changement global.



PROCESSUS MARINS EN ACTION
PRÉSENTATION DES GRANDEURS PHYSIQUES DE L’HYDRO-MORPHODYNAMISME



PROCESSUS MARINS EN ACTION
FORCES INDUITES PAR LES VAGUES (TENSION DE RADIATION)



PROCESSUS MARINS EN ACTION
NIVEAU D’EAU À LA CÔTE ET PLUS AU LARGE



PROCESSUS MARINS EN ACTION
NIVEAU D’EAU À LA CÔTE ET PLUS AU LARGE



PROCESSUS MARINS EN ACTION
DIFFUSION D’EAU CHARGÉE EN SEL



PROCESSUS MARINS EN ACTION
EFFET DE L’AUGMENTATION DU NIVEAU MARIN

• Augmentation de la pression hydrostatique au repos au niveau des puits

• Augmentation des forces exercées sur les puits et des effets de diffusion



PROCESSUS MARINS EN ACTION
ET AU NIVEAU DES EXUTOIRES DE FLEUVES ?

Voir les présentations suivantes !



PRÉSENTATION DE LA CHAÎNE DE MODÉLISATION

• L20 (BRLi/GLADYS): "Modélisation actuelle/future submersion marine" DONE

• L24 (BRGM): "Modèle hydrodynamique aquifère plioquaternaire" En cours d’écriture, =⇒ vendredi matin



ACTION A: MODÉLISER LES FORÇAGES
DOMAINE DE CALCUL & PROFIL ÉTUDIÉ



ACTION A: MODÉLISER LES FORÇAGES
NIVEAU D’EAU RÉGIONAL + FORÇAGE PAR LES VAGUES

Base de données MARC Ifremer + forçage marée
harmonique + niveau d’eau au repos régional
(Port-Vendres)



ACTION A: MODÉLISER LES FORÇAGES
RÉSULTATS EN CARTE

• La Limite d’Action des vagues
peut être fixée =⇒ Sans surprise,
elle se situe autour de 60–70 m de
profondeur d’eau en conditions
sévères

• Les tensions de radiation peuvent
être calculées à grande échelle =⇒
Définition de la condition limite de
fond dans le shoreface profond où
le niveau d’eau n’a pas d’effet

• les aquifères captifs peuvent être
correctement contraints



ACTION A: MODÉLISER LES FORÇAGES
RÉSULTATS LE LONG DU PROFIL ÉTUDIÉ

=⇒ Calcul des forces de vagues, du
niveau et des conditions de flux pour
l’aquifère libre et les captifs hauts

=⇒ Calcul de forçages variables en
temps, permettant l’analyse de scé-
narios prospectifs.



ACTION A: MODÉLISER LES FORÇAGES
SCÉNARIOS PROSPECTIFS ET ANALYSE DE SENSIBILITÉ

Utilisation des scénarios RCP

=⇒ Calcul des conditions à 20, 30, 50
ou 100 ans sous différents scénarios
d’évolution globale

=⇒ Analyse de sensibilité de
l’aquifère aux évolutions des
grandeurs physiques décrivant
la condition limite marine



ACTION B: COUPLAGE DES DYNAMIQUES MARINES ET GW
PRINCIPE DE L’APPROCHE (ET ÉTAT D’AVANCEMENT)

• Vague/niveau d’eau solveur & solveur forçages GW: FAIT
• Solveur de morpho de plage long-terme : FAIT
• Solveur GW de plage : EN COURS



ACTION B: COUPLAGE DYNAMIQUES MARINES/ GW
CALCUL SPECTRAL COMPLET DE L’ACTION DES VAGUES [1/2]

• Analyse spectrale: gère
l’atténuation des
signaux de la mer vers
le puits dans la plage;

• Gère le déferlement, la
dissipation, les
couplages
ondes/ondes et toute
la physique de la
plage. La stabilité des
résultats rassure pour
la validation à venir;



ACTION B: COUPLAGE DYNAMIQUES MARINES/ GW
CALCUL SPECTRAL COMPLET DE L’ACTION DES VAGUES [2/2]

• Validation à une
station in-situ (S4
dans 7 m d’eau)

• =⇒ fournit une
description précise
de l’élévation du plan
d’eau et des forces à
l’interface
eau/sédiment.



ACTION C: VALIDATION (À VENIR)
ANALYSE DES DONNÉES SUR DEM’MER

• Deux périodes
d’analyse: un
essai de puits et
une période de
fonctionnement
"libre"

• =⇒ Comparer les
résultats du
module avec les
données in-situ à
DEM’MER



ACTION C: VALIDATION (À VENIR)
FORÇAGES

• Sélection de
quelques
évènements
représentatifs

• En cours:
démarche cal-val
(Calibration-
validation)



ACTION D: INTEGRATION DANS LE MODÈLE GW GLOBAL

Le modèle global GW est composé de 8 niveaux:

• Un niveau fin interface mer/quaternaire

• Un niveau quaternaire

• Un niveau fin interface quat/pliocène

• Quatre niveaux dans le pliocène continental

• Un niveau dans le pliocène marin (plus vieux)

Seuls les niveaux localisés au dessus de la Limite d’action des vagues sont con-
cernés par la condition limite marine développées ici. Points délicats à traiter: (i)
stratégie d’intégration (code ou série temporelle), (ii) changement d’échelle entre
les 2 modèles: modèle marin beaucoup plus résolu que modèle GW global.



Merci!


