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III. Essais de pompage 
 

Introduction 

                 

                   Un essai de pompage est une opération dont l’objectif principal est de déterminer les 

paramètres hydrauliques (transmissivité T et coefficient d’emmagasinement S) d’un aquifère. Pour 

cela, pour un débit connu, les rabattements sont relevés dans le puits et dans un ou plusieurs 

piézomètres situés à des distances connues du puits. Les essais de pompage peuvent être interprétés en 

régime transitoire ou permanent : 

 

   - Essai par paliers ou essai de courte durée 

   - Essai de nappe ou essai longue durée  
 
 

III.1. Essai de puits (par paliers) 
                

                                         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 en fin de palier s. Chaque palier de débit est suivi 

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

             L’interprétation des essais se fait graphiquement en traçant le graphe représentant le rabattement en 

fin de chaque palier (en m) en fonction du débit de ces paliers (en m³/h). La courbe obtenue est la courbe 

caractéristique de l’ouvrage.  
 

- Conditions de base 
 

1. validité de la loi de Darcy : écoulement laminaire et milieu isotrope ou homogène 

2. puits complet : captant toute l’épaisseur de l’aquifère, atteignant le substratum et crépiné sur toute sa 

hauteur 

3. puits correctement développé et équipé 

4. surface piézométrique subhorizontale 

5. débit de pompage constant 

6. rayon du puits le plus petit possible 
 
 

III.1.1. Méthode 1 : sans enchainement, (fig. III.1) 
 

- Par palier de débit constant et durée égale (1 à 3 h), - Interruption de pompage d’une même durée 

entre chaque palier. 
 

 

 
 

Fig. III.1 : Essai par paliers sans enchainement, (Castany, 1982) 
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III.1.2.  Méthode 2 : Pompage par paliers successifs enchaînés, (fig. III.2) 
 

- 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. 
 

 
 

 

 
 

Fig. III.2 : Exemple d'essai de puits par paliers successifs 
 

 

III.1.1. Signification du rabattement  
 

 - Pertes de charge 
                    

                                                 L’interprétation des essais se fait graphiquement en traçant le graphe représentant le 

rabattement en fin de chaque palier (en m) en fonction du débit de ces paliers (en m³/h). La courbe 

obtenue est la courbe caractéristique de l’ouvrage (fig. III.3). 
                                

                                                 La théorie de l’hydraulique des eaux souterraines présuppose que pendant le pompage 

dans un forage, les conditions de flux dans l’aquifère sont laminaires. Si c’est effectivement le cas, le 

rabattement dans le forage est directement proportionnel au débit de pompage. Toutefois, des 

turbulences peuvent se produire dans l’aquifère à proximité du forage si le pompage se fait à un débit 

suffisamment élevé ; en outre, dans le dernier trajet, lorsque l’eau passe de l’aquifère au forage et à la 

pompe à travers le massif filtrant et la crépine, l’écoulement devient presque toujours turbulent. Ceci 

entraîne des « pertes de charge » dans le puits, ce qui signifie qu’un rabattement supplémentaire est 

nécessaire pour que l’eau entre dans la pompe. Si l’eau est agitée par des turbulences, Jacob propose 

d’exprimer le rabattement dans le forage par l’équation suivante (expliquée en détail dans Kruseman et 

de Ridder [1990]) : 
 

 Cette expression est de la forme, (Jacob, 1946) : 

 

                                                                                                                              (III.1) 
 

Où : s est le rabattement dans le puits en m, 

Q est le débit de pompage en m³/h, 
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BQ représente les pertes de charges linéaires, provoquées par l’écoulement laminaire dans l’aquifère 

au voisinage du puits, 

CQ² représente les pertes de charges quadratiques, provoquées par l’écoulement turbulent dans 

l’ouvrage, les crépines et le tubage. 
  

            

                 Schématiquement, et d’une manière générale, les points représentant les premiers paliers 

s’alignent selon une droite, caractérisée par les pertes de charge linéaires (BQ : premier membre de 

l’équation). Lorsque les pertes de charges quadratiques deviennent plus importantes que ces dernières, 

on observe une brusque rupture de pente de la courbe (CQ² : second membre de l’équation). Ce 

passage en régime d’écoulement turbulent est atteint pour un débit d’exploitation égal au débit 

critique (fig. III.4). Le débit critique est caractéristique de l’ouvrage pour un niveau de nappe donné. 

 

 
Fig. III.3 : Courbe caractéristique 

                   Pour analyser les résultats des essais par paliers, procédez de la manière suivante : 
 

1. Calculez le débit de pompage moyen pour chaque palier de l’essai (prenez toutes les mesures des 

débits enregistrés pendant le 1
er
 palier et calculez la moyenne ; répétez le processus pour les autres 

paliers). Si l’essai comporte cinq paliers, vous devez obtenir cinq valeurs pour le débit de pompage 

(Q1,Q2, Q3, Q4 et Q5). 

2. Prenez les relevés du niveau d’eau enregistrés à la fin de chaque palier (en mètres au-dessous du 

point de référence) et convertissez-les en rabattement en soustrayant le niveau d’eau résiduel. À 

nouveau, pour un essai à cinq paliers, vous devriez obtenir cinq valeurs de rabattement (s1, s2, s3, s4 et 

s5). 
 

3. Calculez le rabattement spécifique au moyen des couples (s1/Q1, s2/Q2, etc.). Puis dessinez un 

graphique de s/Q en fonction de Q sur du papier millimétré linéaire (en traçant s1/Q1 en fonction de Q1, 

s2/Q2 en fonction de Q2, etc., comme le montre la figure ci-dessous. Tracez la droite la mieux ajustée 

passant par les points: le point où la droite coupe l’axe y représente la constante B et la pente de la 

droite représente la constante C. 
 

- Calcul des pertes de charges : 
              

  L’équation (III.1) divisée par Q, donne le rabattement spécifique: 
 

                                                            s/Q = B + CQ                                                  (III.2) 
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           L’équation (III.2) est une équation d’une ligne droite (si s/Q est reporté en fonction de Q sur du 

papier millimétré linéaire). Notez que (s/Q) désigne le rabattement spécifique, et l’inverse (Q/s), le 

débit spécifique; la capacité spécifique. 
 

B et C, sont déterminés graphiquement (Fig. III.4) à partir de la courbe :  
 

s/Q = f (Q) et remplacés dans l’équation (III.1). 
 

 

 Remarque : Cette expression établie pour l’aquifère à nappe captive, est étendue à l’aquifère à nappe 

libre sous condition que le rabattement mesuré soit inférieur à 0,1 b (b représentant l’épaisseur de 

l’aquifère). 

 

 
 

Fig. III.4 : Courbe s/Q = f(Q)                                                            

 
 

- Etat du puits  
 

                      La courbe s/Q en fonction de Q doit être une droite de pente C et d’ordonnée à B. 

WALTON, (1970), a proposé une méthode qui permet de caractériser l’état du puits par la valeur de 

C (m/(m
3
/s)

2
): 

                                                              s/Q = f(Q),                                                               (III.3) 
 

 

Avec ; - Q en (m
3
/s)                    - Q en (m

3
/h) 

 

- C < 675 m/(m
3
/s)

2 
,
 
ou

  
[ C < 5,2.10-5 m/(m³/h)²] : Bon puits, développement correct 

- 6 75 < C < 1350 m/(m
3
/s)

2
, ou 

 
[5,2.10-5 < C < 1,04.10-4 m/(m³/h)² ] : Puits médiocre 

- C > 1350 m/(m
3
/s)

2
, ou [C > 1,04.10-4 m/(m³/h)²] : Puits colmaté ou détérioré 

- C > 5400 m/(m
3
/s)

2
, ou [C > 4,17.10-4 m/(m³/h)²] : Puits irrécupérable 

 

III.2. vitesse critique et débit critique 
 

III.2.1. Vitesse critique 
 

                    Valeur de vitesse réelle de l'eau en mouvement dans un milieu perméable au-dessus de 

laquelle les pertes de charge sont proportionnelles à une puissance n de la vitesse (n étant une 

constante liée aux caractéristiques du terrain). Cette vitesse est le seuil séparant le régime d'écoulement 

laminaire (à perte de charge proportionnelle à la vitesse) du régime d'écoulement turbulent. 

 

 

III.2.2. Débit critique : s = f(Q) 
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                                                  Le débit critique Qc correspond au moment où l’écoulement laminaire fait place à un 

écoulement turbulent (vitesse critique). A cet instant, le régime turbulent fait augmenter les pertes de 

charge quadratiques. Cela se traduit par un accroissement rapide du rabattement.  
 

En nappe libre, smax = b/3 (b, épaisseur de l’aquifère), en nappe captive, smax = 0.75 h (h hauteur d’eau 

avant pompage). 
 

Le débit maximum admissible Qadm : tient compte du Qc, des caractéristiques de l’aquifère, du matériel 

et, des risques divers de colmatage 
 

 

 
 

Fig. III.5 : Débit critique 
 

- Le débit d’exploitation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. III.6 : Débits/rabattements spécifiques, (J. Forkasiewics, 1978)  

 

1 : Régime turbulent prédominant dans l’aquifère et dans le puits, 2 : Régime turbulent et laminaire,  

3 : Régime laminaire avec pertes de charge dans l’équipement nulles ou négligeables, 4 : Perte de 

charge quadratique avec exposant, n = 3, 4, etc. 

- Rayon d’action (Rayon d’influence) 
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                                  Au bout d’un certain temps de pompage à débit constant, le cône de rabattement n’évolue 

plus : le régime permanent est atteint 

 

  
 

Fig. III.7 : Rayon d’action (d’influence) 

Conclusion 
 

                          L’essai de puits (par paliers de débit, ou de courte durée), 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.  

 

L’interprétation des pompages par paliers dépend en grande partie du soin apportée à la réalisation des 

essais. En particulier, le développement de l’ouvrage doit être achevé. Les essais peuvent être de 

courte durée car ils caractérisent l’environnement immédiat de l’ouvrage. La détermination du 

coefficient de pertes de charges quadratiques à partir d’essais correctement réalisés permet d’intégrer 

cette valeur pour l’interprétation des paramètres de l’aquifère ainsi que dans les simulations 

d’exploitation pour déterminer le débit d’exploitation du forage.  
 


