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Résumé : Dans ce travail, une modélisation hydrogéologique du bassin-versant de la
Somme dans le Nord de la France a été menée avec une attention particulière sur
l’interaction rivière-aquifère. Le modèle couplé développé à l’Ecole des Mines de Paris a été
utilisé. Un Système d’Information Géographique a été incorporé à toutes les étapes du
processus de modélisation pour la préparation des données d’entrée et la visualisation des
résultats des simulations. Le processus commence tout d’abord par l’extraction
d’informations spatiales sur le bassin par l’analyse du Modèle Numérique de Terrain (MNT).
Ensuite, les maillages de surface et de l’aquifère ont été crées avec un mailleur gigogne.
Une discrétisation plus fine a été effectuée sur le réseau des rivières et les limites des sousbassins dans le but d’augmenter la précision de la solution numérique. Pour faire tourner le
modèle de surface, des données météorologiques d’occupation du sol et de type de sol ont
été acquises. Le modèle de surface permet de répartir les précipitations en
évapotranspiration, infiltration et ruissellement de surface. Des niveaux piézométriques en
régime permanent sont calculés par le modèle de nappe et constituent les conditions initiales
du modèle couplé. L’écoulement dans la zone non saturée a été simulé par un modèle
utilisant la cascade de Nash. Les simulations d’écoulement transitoire souterrain et de
surface ont été réalisées en prenant en compte les interactions nappe-rivière sur un pas de
temps journalier. La calibration et la validation des résultats ont été faites en utilisant les
mesures des débits et des niveaux piézométriques dans le bassin. La forte influence de la
nappe sur le régime hydrologique du bassin est bien représentée par le modèle. Des
comparaisons de prédiction des zones inondées en 2001 ont été effectuées avec d’autres
modèles et une image satellitaire. Enfin, des analyses de sensibilité pour plusieurs
paramètres d’écoulement souterrain ont été réalisées afin d’orienter de futures collectes de
données terrain.
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