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Autres méthodes, autres modèles
Autres méthodes
D’autres approches de caractérisation des échanges nappe/rivière n’ont pas été mobilisées dans le cadre du projet Naprom sur lequel s’appuie le guide. Elles sont en cours
de développement ou ont déjà fait l’objet d’application opérationnelle.
Voici quelques exemples (voir Flipo et al. 2013 et Vernoux et al. 2010 pour plus de
détails) :

ales mesures thermiques à l’aide de fibres optiques disposées au fond du lit du
cours d’eau (Mamer & Lowry, 2013) ;

ala télédétection satellitaire pour caractériser les structures thermiques longitudinales et temporelles d’un grand continuum fluvial (Wawrzyniak, 2012) ;

ales

jaugeages différentiels pour déterminer l’évolution amont-aval du débit du
cours d’eau (De La Vaissière, 2006) ;

ales traçages pour détecter les chemins de l’eau dans le sous-sol (Petelet-Giraud
et al. 2007 ; De La Vaissière, 2006) ;

ala reconnaissance physique de terrain du niveau de colmatage des berges et du
lit (par ex. carottage, sondage à la pelle mécanique…) ;

ades méthodes géophysiques (par ex. radar ou résistivité électrique pour détecter
la position des couches géologiques, voire la position de la nappe phréatique) ;

améthodes développées pour les relations karst/rivière (Ré-Bahuaud et al. 2015).
Certains outils présentés dans ce guide peuvent être utilisés pour étudier les
relations karst/rivière, par exemple, la géochimie (ions majeurs et isotopes), l’écologie souterraine, l’imagerie infrarouge thermique. D’autres outils peuvent aussi
être mobilisés, par exemple, les jaugeages différentiels, les traçages artificiels, la
géologie (stratigraphie, tectonique, spéléologie) ;

a…
Autres modèles
Le deuxième outil présenté dans ce guide s’appuie sur la modélisation hydrogéologique et hydrologique. Il existe beaucoup d’autres types de modèles simulant les
écoulements d’eau dans un bassin versant que ceux utilisés pour illustrer ce guide.
Sans chercher à faire une liste exhaustive d’approches, on peut citer :

ad’autres méthodes de résolutions des équations dont la méthode des éléments
finis (Lalot, 2014), ou la méthode des éléments analytiques (Gaur, 2009) ;

ad’autres conceptualisations des écoulements dans le bassin versant (modèles
globaux comme Gardenia BRGM) ;

amodèles statistiques ou semi-physiques, par analyse du signal (Lalot, 2014) ou
réseaux de neurones (Johannet et al. 2012) ;

a...
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