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d 1 après F, CHU W.ANG : 

ÂpJU"'xima.te theory for skimming well 

plain •f West 

(Journàl of Geophysica.l .. ""'"''""<:1.1fi>L.I.• 70,20, 5055 - 5063. 

Lors d'exploitation de "'""' ..... ., ........ "s d 1eau douce fiottant sur 
de 11 eau plus salée, en désire souvent ~1lierlll.l.Il.er • • 

- le débit Q d'un puits en fonction de 
la zone douce, de façon que seule 1 1 

- le degré de pénétration pour lequel 

degré de pénétration dana 
douce soit pompée, 

- l'espacement opti.ma.l des puits d 1un ~~~a•u de captage qui exploiterait 
la totalité de la recharge, 

La formule pratique F. CHU WANG répond à ces 
questions au pri::;;: de quelques llYJpo1..ne~se.et!de base et simplifications 
mathématiques dont nous nous , de préciser la portée. 

Formulati~ tàéorigue, 

La formule bien connue 

(1) 



• 
ob.- Q. • lo d&it d'un puits, 

R = pœ'l'!D.éabili té 

m = épaisseur de 1 • 

sw = ~battement dans le 

re li:S rayon d 1 influence 

r = rey-on du puits, w 

donne le débit permanent d 1 

vient tetal.ement de l'extérieur d'une z 
rayon r • 

e 

que : 
Les hypothèses impliquées 

puits isolé dont l'alimentation 
d 1 appel cylindrique de 

cette formule sont, notamment, 

- le régime est pe:rmanent avec débit ,._.,, .. .,lr:!'TTlT. et rabattement constant, 

- 1 1 épaisseur m de la nappe douce à la re du puits est 
oonstante et n 1 est pas sensiblement par le rabattement Sv, 

aux alentours du puits. 

Cette dernière hypothèse amE~liElira souvent des difficultés car, 
en pratique, le niveau des nappes 
implique une fluctuation qui peut ~tre 
db la lcmttUle d 1 eau douce. 

au cours des saisons, et 
importante de l ~ 0~0.0~ 

Si l'alimentation vient a."""•o-t' d'infiltrations dans le o&le 
d • appel, F. WHU W.ANG montre que la devient : 

(2) 

où le terme B est égal à 1/2 si toute recharge vient d'infiltrations 
dans le c~ne d'appel, ce qui est le cas toute exploitation 
permanente nécessairement tributaire du lt'Elnouma.wl.en:tent de la nappe. 

l 



-3-

Pour un puits ne pénétrant partiellement l'aquifère, 
KOZENY (1933) a apporté un faeteur no]~t'ti 1 ce qui donne : 

-. l• L 1 + 7 ( rj2 

~ù ~ = D/m est le degré de pénétra 
douce d'épaisseur m de la nappe. 

'ff~2 J-I 

D du puits dans la partie 

(3) 

Pour éviter que l'eau salée jacente ne remonte dans le 
puits, il faut que le rabattement inférieur à une valeur J.:iJ.nite 
définie par la relation de GIDŒE:N-l:ISE:zBl~$ : 

s 
w /:( Sa - f:r )/ S':r J m 1- t[ ) 

où S' s = densité de 1 1 ea;ud salée, 
~f = - - ouce. 

En substituant dans 1 1équa ,(3), Sw par cette expression, 
on obtient le débit :maxima] Q max qui n' et.·tra.J:n.E~ra pas d'eau salée dans 
les cas où la relation de est vérifiée. 

(4) 
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Cef!i est valable pour un Q.qL-L.4~'Q.L.-... isotrope de perméabilité 1: , 
Pour un aquïf'sr&.--onioobo}:X},;.~t l.o t d 1 anisotropie a = kzlk:r 
a.vee kz = perméabilité verticale et kr= té horizontale, ' 
la formule devient : 

(5) 

eù seul le demier facteur est modifié 

Formulation pratigue. 

Mais ces fonnules sont .......... ..,.."'"" à manier lorsqu 1 on ··,~c:rtlê; 
faire le choix de la solution eptimale tenant compte à la fois de 
tous les facteurs. 

C'est pourquoi une méthode 
sonsLdimension a été mise au p•int. Ces 

(3 = n: or 12 ' degré de r = r..jm, "minceur' du puits en 
v--

1 = r (a) 1/2/m "minceur" du !'J w , 
t• 

<J = re 1 !' w :c rapport du rayon 

L = ·espacement des pùits 

W~,) = nombre sans dimension 

des variables 
sont : 

isotrope. 

terrain anisotrope• 

réseau orthogonal. 
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La fonnule (5) devient alors 
n /5n ( r /r ) - BJ ~ 

w~r = 
e w 

8 k m2 (_ss - f't ) / 9f 

= i! ( TT/2 -!3 )J:~ + 7 (Trx'/4 

Les valeurs de W l ,-
fonction du degré de :pénétration. 

Pour déterminer l'espace~ent 
troisième variable sans dimension, 1 = 
fonnule (6) devient : 

w,s = w~K ~ k2m2 fla.- if ~ 
Tr rw q fr 

aTec q = débit d 1alimentation 
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t 
•()S ~J (6) • 

:portées sur la figure 4 en 

, on1 fait appel à une 
r = 1/:r? r , at la w w . 

S 
2 

( ln'- B ) (7) 

lame d 1eau infiltrée. Pour respeoter 1 1 nq~~sér~1 
:prendre la ~me unité de temps que pour 

Pour faciliter l'application 
terrain. , la figure 5 donne w~ en 
dire pour une alimentation entièrement ~,T.,r.I'>T'',.,,,....., 

Lorsque 1' alimentation est au rayon Cf influence et 
provient :par exemple de cours d 1eau ou canaux de suralimentation, il 
faut recourir à la fo:tmule (7) et .~.~\;a.J..'I.;I.&I"''.I.. un abaque qui convierme,. 
analogue à celui de la figure 5. 

L 1 écoulement sera pennanent 
puits est égal à la recharge dans son 

..._._,,.....,ut si le débit de chaque 
d'appel, égale à q Tr r 92. 
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Données nécessaires. 

Ces calculs ne peuvent 6tre ts qu 1 après que les paramètres 
hydrauliques du lieu aient été VQ.J.w..>o.L.I.~ par des études préalables• Ce 
sont " 

- la perméabilité horizontale 
calculer d'après des données 
échantillons, 

à un essai de pompage, à 
u..t!I.U..'-'~'tii.,.L--'-4ues ou à mesurer sur 

- la perméabilité verticale kz dans le 
dente, à mesurer tant bien que mal 

où elle diffère de la préoé
échantillons dans l'état actuel 

de méthodes de mesures par des choses, car on ne dispose pas cu•.;v .. :c 

essai de pompage, 

- 1' épaisseur m de 1 1 eau que l' on cons comme douce et qu 1 on se 
propose d'exploiter, à mesurer par s~~~~ls électriques ou par forages, 

- la densité, et par conséquent la l:la..L..wJI.f.jté de l'eau dite douce qu'on 
veut exploiter et de 1 1eau dite salée 1on veut éviter de pomper. Pour 
passer de la salinité à la densité, peut, en première approximation, 
obtenir cette dernière en ajoutant à , densité normale de 1 1 eau 
distillée, les 80% du chiffre du rés seo (ainsi, une eau de mer à 
35 g/1 de résidu sec aurait une densi de 1,028), 

- le taux de recharge q à déduire 
pluies ou autres apports et les 
résultant, et à exprimer en une 
la m~me unité de temps que pour la pe 

les 
du niveau de la nappe en 

de lame d 1 eau infiltrée dans 
abilité k, 

- le diamètre des ouvrages de captage qu 1 on se donne le plus grcmd 
possible en tenant compte des U.L.;i::IIJI-'!.u~u4+'-_..tés du lieu en moyens de 
fonçage, du prix de revient, du genre . installation de pompngo 
souhaité, etc ••• 

Déroulement des calculs. 

On commence par calculer 

la figure 4 pour quelle valeur du degré 
la valeur maximale du nombre 'v11!.\ r 

On en tire la valeur du degré 
de calculer :): = 1~:,.1;- et enfin D = 
optimale de pénétration. 

r /m, puis on cherche dans w -
pénétration,! = 11 ,x 

"-

pénétration~. qui permet 
qui est la profondeur 
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lV~ est enSui te caJ.culé par la 
de la figure (5), puis on calcule L == 
notre réseau rectangulaire de captages. 

Enfin, le débit maxim\.1 par 
des formul~s (4), (5) ou (6) solon les 
Q.max=L q• 
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(7) et l'on tiro î) 
.;; '),,:.· qui est la maille de 

ts peut ~tre tiré de l'une 
ou encore de la relation 

Pour ne pas se laisser à une précision illusoire, 
il est bon d 1 insister sur les conséqueJ'HIEis de certaines des hypothèses 
impliquées par les formules. 

- certaines des faiblesses à la formule de DUPUITS 
sont écartées, telles que Parbitrarité du choix du rayon d'influence 
r 0 , mais d 1autres subsistent, telles l'effet du non parallélisme des 
lignes de courant près d 1un exutoire. dernier effet entra!he une 
sous estimation de l'épaisseur de l'eau douce et va donc dans le sonS 
d'une prévision pessimiste des choees, qui est en l'occurenoe prudent, 

- la formule do KOZENY nt:rodl11.1te dans 1 1 expression 3 est une 
formule approchée traduisant un ph·én<:>mè~J:Ie dont on ne cannait pas la 
solution exacte ; on ne cannait donc l'erreur que 1 1on co~ en 
l'appliquant, 

- la relation de GHrnl!lN--HERZJI1Eil.G traduit un équilibre 
hydrostatique entre la colonne d 1eau et celle d'eau saJ.ée. Lorsque 
la nappe fluctue Aous 1 1 effet d 1 apports ttcniJl 1 1 épaisseur do la 
nappe douce varie C'"'!'..ot· l11!JU!nt à la de cet équilibre avec un 
retard et un amortissement qui seront plus g:rands que la penn.éa-
bilité verticale sera faible et 1 1 prononcée. 

Ce déphasage est fort 
aussi les répercussions des fluctua 
par l'exploitation. 

Si ce déphasage est importan 
fluctuations de niveau, et par sui te si 
de l'interface est rapide celle-ci sera 

à conna1tre, oar il oornotérise 
·do niveau qui seront causées 

:relativement à la période dGs 
·'amortissement de la réaction 

.. --------t immobile et 
1 1 épaisseur de la nappe douce in ..... -c,uu_._ 

déterminée relativement à son niveau ~,v,~··• 

Si la nappe est eu·· ootltrairo 
rapidement aux fluctuations de niveau, 
ou causées par l'exploitation, et le 
devra ~tre calculé avec soin d 1 après 

,...;-, ....... .,...,.,., 1 1 intorface s 1 ajustera 
celles-ci soient naturelles 
ma.xim·:ll. admissible à 1 r étiage 

·conditions du moment. 
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- le contact entre la nappe et la nappe salée n'est 
pas une limite franche mais une zone de i ti on qui peut varier de 
quelques dm à plusieurs km d'épaisseur dans laquelle on peut définir 
une interface thô--::r:ique cormne IJV.I. ... .._,ut à la salure limite acceptable. 

Il y aura dilatation de cette 1zone de transition lorsqu'elle 
se mettra en mouvement vers sa nouvelle sition correspondant au 
régime d 1 exploi tatien, avec des digi dirigéesit:· .. < les points 
de captage~ Mais les formules sont éta s de façon à exclure que l'eau 
de salure indésirable ne parvienne au • Les eaux de salure plus 
faibles que la salure-limite adoptée ncr~ror.tt cependant contribuer à 
augmenter la salure initiale de 1' eau exploitée jusqu'à une 
valeur qui cOJ:respondra au régime 

On peut remarquer sur la 
optimal varie peu autour de 1/3 en fonc 

Pour les puits dont le 
de la lentille d'eau douce, c'est à dire 
cette valeur de 1/3 du degré de pénétra 

4 que le degré de pénétration 
de la "minceur" du puits• 

est le l/20èmè de l'épaisseur 
la "minceur" est de l/20ème, 

fournit le débit maximal. 

Pour une "minceur" de 1/_._v,~cu• .. , une pénétration de 1/3 indique 
un débit qui n'est que de 5% inférieur débit maximal que 1' on aurait 
pour une pénétration optimale de 0146. 

Conclusion. 

La méthode de calcul de F. WANG que nous avons essayé 
ci-dessus de présenter en raccourci nous su~ceptible d 1apporter 
une aide fort efficace su praticien ici réduit à un tâtonnement 
finalement fort co'Üteux par sui te des ..... ...., •• ,..'"'"' et abandons fréquents 
d'ouvrages contaminés ou, au cohtraire, suite d'un surdimensio:.::::1ement 
des disposi1!r.lfs à très faible rendement écrem.age. 

Cette méthode implique, 
les mathénatiques en hydraulique 
paramètres le plus souvent peu ac,cel3SJLD.l.EI 
préalable se révèle bien plus économique 

fois qu'on introduit 
, la connaissance de 
~ais dont la mesure 
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