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I.2.1. Essai de puits (par paliers), (Forkasiewicz, 1978) 
 

               L’essai de puits (well test, connu aussi sous le nom de pompage par paliers de débit), permet 

d’évaluer les caractéristiques de l’ouvrage et de son environnement immédiat.   Cet essai donne accès 

au débit critique de l’ouvrage, aux différentes pertes de charges et aux rabattements en fonction des 

débits.  
 

               Il est réalisé en maintenant plusieurs paliers de débit pendant une durée limitée (de 1 à 3 h), 

tout en mesurant le débit exhauré Q et le rabattement s en fin de palier. Chaque palier de débit est suivi 

d'un temps d'arrêt de pompage permettant la remontée stabilisée de la nappe. 
 

- Choix du débit d’essai 

 

On aura déterminé le Qmax au cours des opérations préliminaires de développement ou de tests. A 

défaut, on prendra le débit instantané maximum observé en cours de foration.  

 

 

I.2.1.1. Méthode 1 : Essai par paliers sans enchainement, (fig. I.2) 
 

                   - Par paliers de débit constant et durée égale (1 à 3h) et interruption de pompage d’une 

même durée égale entre chaque palier. 

 

 

 
 

Fig. I.2 : Essai par paliers sans enchainement, (Castany, 1982) 

 

I.2.1.2. Méthode 2 : Essai par paliers avec enchainement, (fig. I.3) 
 

                   On procède de la même manière mais sans interruption de pompage. 

 

 
 

Fig. I.3 : Essai de puits par paliers avec enchainement, (O.I.E, 2013) 
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I.2.2. Essai de nappe, (longue durée) 
 

                 L’essai de nappe (aquifer test, connu aussi sous le nom d’essai à débit constant ou d’essai 

longue durée).  

→ L’essai de nappe consiste en un pompage de longue durée (durée minimale de 24 heures). 

→ Le suivi du rabattement au niveau du forage pompé permet d’estimer la transmissivité.  

→ Afin de calculer le coefficient d’emmagasinement, il est nécessaire de suivre l’évolution du 

rabattement dans un ouvrage distant non exploité (piézomètre par exemple). 
 

       Les contrôles comprennent le suivi des débits exhaurés et ceux du niveau de la nappe dans 

l'ouvrage et dans les piézomètres. On observe également la remontée des niveaux dans l'ouvrage et 

dans les piézomètres dès l'arrêt du pompage. 
 

THEIS (1935) fut le premier à développer les formules du régime transitoire, comprenant le temps et 

le coefficient d'emmagasinement. Il découvrit que lorsqu'on pompe à débit constant dans un puits 

parfait captant un aquifère d'extension latérale illimitée, l'influence du prélèvement de l'eau se propage 

vers l'extérieur avec le temps. 
 

 

Hypothèses de l’interprétation des essais de nappe : 
 

- Milieu infini, homogène et isotrope 

- Transmissivité constante (cas des nappes captives ou nappes libres peu rabattues) 

- Problème plan, c’est-à-dire avec une charge constante sur une verticale (cas des nappes captives) 

- Forage captant la nappe sur toute son épaisseur, pompant à débit constant, et rayon du puits 

négligeable 

- Nappe initialement immobile, (au repos). 

 

  - Objectifs 

 

1. Mesure sur le terrain des paramètres hydrodynamiques : transmissivité T et coefficient 

d’emmagasinement S. 

2. Etude quantitative des caractéristiques particulières de l’aquifère : conditions aux limites, structure. 

3. Observation directe, en « vraie grandeur », de l’effet de l’exploitation sur l’aquifère, prévision de 

l’évolution du rabattement en fonction des débits pompés, évaluation de la ressource en eau 

souterraine exploitable. 
 

 

I.3. Organisation du chantier, métrologie  
 

I.3.1. Organisation 
 

Pour effectuer un essai, l’équipement suivant est nécessaire : 
 

- une pompe motorisée complète, comprenant alimentation, colonne de refoulement, vannes et 

conduites de refoulement, montés de telle sorte que le débit puisse être modifié pour atteindre les 

débits voulus. La plupart des pompes travaillent à une vitesse fixe, donc généralement, on y parvient 

en « étranglant » la pompe au moyen d’une vanne, puis en ouvrant progressivement cette dernière pour 

atteindre des débits de plus en plus grands ; 

 

- Un chronomètre pour mesurer le temps de pompage et de remontée ; 

- Une sonde piézométrique pour mesurer les niveaux d’eau ; 

- Un dispositif pour mesurer le débit de pompage (seau et chronomètre, débitmètre, etc.) ; 

- Un carnet, ou un formulaire standard, et un crayon pour consigner les données de l’essai et ; 

- Du papier millimétré linéaire et une règle pour reporter les résultats.  
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                Théoriquement, un pompage d'essai ne doit pas démarrer avant que l'on connaisse les 

variations naturelles de la nappe, à long ou à court terme. Donc, quelques jours avant l'essai 

proprement dit, tous les niveaux d'eau doivent être mesurés deux fois par jour.  
 

                 Sur chaque piézomètre, on trace un limnigramme dont l'allure permet d'estimer les 

variations piézométriques. Dès qu'on pense pouvoir extrapoler ces variations, on peut commencer 

l'essai. Pour la même raison, une fois l'essai achevé, c'est à dire après la remontée complète, on doit 

poursuivre les mesures de niveau d'eau dans les piézomètres pendant un jour ou deux. On utilisera 

cette courbe pour corriger les rabattements, afin de n'interpréter que les rabattements dûs au pompage. 
 

I.3.2. Métrologie 
 

Il y a deux sortes de mesures à prendre durant un pompage d'essai : 

- Les mesures de niveau d'eau 

- Les mesures de débit. 
 

I.3.2.1. Mesure des niveaux d'eau 
 

                 Les niveaux piézométriques doivent être mesurés périodiquement avant, pendant et après 

l’essai de pompage, afin d’évaluer correctement les rabattements.  
 

 

* Mesures avant l’essai 
 

               Il faut mesurer au moins une fois les deux niveaux piézométriques avant l’essai de pompage, 

dans chacun des piézomètres (aquifère à tester et aquifère adjacent le cas échéant).  
 

* Mesures pendant l’essai 
 

              Ces mesures doivent être effectuées à maintes reprises, et de façon aussi parfaite que possible. 

Comme les niveaux d'eau s'abaissent rapidement durant les premières heures de pompage, les lectures 

doivent être faites à brefs intervalles, puis de plus en plus espacées au fur et à mesure que le temps 

passe (tab. I.1).  
 

Tableau I.1 : Intervalles de temps entre deux mesures de niveau d'eau dans le puits d'essai.  

 

 Temps depuis le début du pompage Intervalle de temps 

O - 5 minutes 1/2 minute 

5 - 60 minutes 5 minutes 

60 - 120 minutes 20 minutes 

120 minutes arrêt de pompage 60 minutes 

 

               De même, pour les piézomètres, on commence à prendre des mesures rapprochées, puis de 

plus en plus espacées dans le temps.  
 

              Après l'arrêt du pompage, les niveaux d'eau commencent à remonter dans le puits d'essai et 

dans les piézomètres. Cette remontée est rapide durant les premières heures, puis de plus en plus lente.  

 

                               Dans le cas où le débit de pompage n'était pas parfaitement constant, les mesures prises à la 

remontée sont plus dignes de confiance que celles à la descente du niveau piézométrique. La remontée 

est donc un contrôle de la descente, et les modalités des mesures sont les mêmes que pour la descente. 

 

Tableau I.2 : Intervalles de temps entre deux mesures de niveau d'eau dans les piézomètres. 
 

Temps depuis le début du pompage Intervalle de temps 

0  - 2 minutes environ I0 secondes 

2 - 5 minutes 30 secondes 

5 - 15 minutes 1 minute 

15 - 50 minutes 5 minutes 
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50 - 100 minutes 10 minutes 

100 mn -5 heures 30 minutes 

5 h - 48 heures 60 minutes 

40 h - 6 jours 3 fois par jour 

6 jours - arrêt du pompage 1 fois par jour 
 

             Il est toujours intéressant de disposer de nombreux piézomètres, et un nombre minimal de trois 

est à conseiller. 
 

- Dans les nappes captives on peut alors mesurer les effets du pompage jusqu'à de grandes distances 

(centaines de mètres du puits d'essai).  
 

- Par contre, dans les nappes libres, la baisse du niveau piézométrique n'est mesurable que sur une 

distance assez courte, n'excédant généralement pas la centaine de mètres. 
 

- Les nappes semi-captives ont un comportement intermédiaire.  

 

 

* Mesures après l’essai 
 

Après l’arrêt du pompage, les niveaux d’eau dans les piézomètres et dans le puits pompé doivent être 

relevés périodiquement. Comme les variations sont plus rapides au début de la phase de remontée, les 

relevés doivent être plus fréquents. On suggère de suivre les mêmes séquences que pour la phase de 

pompage jusqu’à la stabilisation. 
 

 

I.3.2.2. Mesure du débit de pompage 
 

                  Le débit pompé doit être constant que possible durant l’essai. Il doit être mesuré par diverse 

méthode, (Driscoll, 1986) : 
 

- débimètre ; 

- tube de Pitot ; 

- déversoir triangulaire ou rectangulaire et ; 

- mesure géométrique du jet d’eau sortant du tuyau.  
  

I.3.3. Interprétation des données 

 

                L'analyse des résultats comprend : 
 

- la mise en graphique des données ; 

- la correction des rabattements dans le cas des mouvements régionaux de la nappe qui ne sont pas dùs 

au pompage et ; 

- la détermination de la catégorie de l'aquifère. 
 

I.3.3.1. Mise en forme des données 
 

                     - Le temps par exemple est d'abord mesuré en secondes, puis en minutes, enfin on se 

contente de noter l'heure réelle de la mesure.  
 

                                      - De même, les niveaux doivent être convertis en rabattements exprimés dans une seule 

unité, par exemple les mètres.  

                    - Les rabattements observés dans chaque piézomètre durant le pompage sont alors reportés 

en fonction du temps correspondant sur un papier semi-logarithmique ou, le cas échéant, sur un papier 

bi-logarithmique. Puis, on trace la courbe de descente, qui est la courbe qui s'ajuste le mieux à 

l'ensemble des points. 
 

                  - On compare les courbes de descente de chaque piézomètre avec les courbes de référence 

de la figure I.4. 
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Fig. I.4 : Courbes de descente-temps( puits et piézomètres) 

 

            - Enfin, on porte son attention sur les conditions d'écoulement de la fin du pompage, pour 

choisir la méthode correcte d'interprétation. En effet, comme les calculs se font soit en régime 

permanent, soit en régime transitoire, il est important de savoir dans quel état on était à la fin du 

pompage. 
 

             - On utilise pour cela les courbes de descente qui, pour les raisons expliquées ci-dessus, varient 

de plus en plus faiblement au fur et à mesure que le temps passe. Si le pompage a duré un temps 

suffisamment long, il arrive souvent que les courbes de rabattement en fonction du temps deviennent 

des lignes droites parallèles. Cela signifie que le gradient hydraulique est devenu constant, ou en 

d'autres termes que l'on a atteint le régime permanent. 
 

           - Par contre, si la durée de pompage est trop courte, les niveaux d'eau ne sont pas encore 

stabilisés quand on arrête la pompe, et les gradients hydrauliques ne sont pas constants. L'écoulement 

de la nappe reste donc en régime transitoire. 

 

Conclusion 
 

                                     L’essai de pompage est effectué par deux méthodes essentielles ; essai de puits ou de courte 

durée pour déterminer les caractéristiques de l’ouvrage, essai de nappe ou longue durée pour 

déterminer les paramètres hydrodynamique de l’aquifère. 
 

Parmi les équations qui régissent l’écoulement des eaux souterraines sous l’influence d’un pompage ; 

celles de Thiem et de Dupuit en régime permanent et celles de Theis et Cooper-Jacob en régime 

transitoire. 

 


