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III.3.3. Méthode de la remontée de THEIS 
 

Theis (1935), a montré par la méthode de superposition que le rabattement résiduel s’écrit : 

 

                                                                                              (III.17) 

Avec ;                                                                                     (III.18) 

 

Où t est le temps qu’a duré le régime transitoire depuis le début du pompage et t’ le temps depuis 

l’arrêt du pompage. On suppose que S a une valeur unique au pompage et à la remonté (S = S’). 

Si t et t’ sont suffisamment grands (u et u’ petits) W(u) et W (u’) peuvent être remplacées par leurs 

approximations respectives de Cooper-Jacob (1946) : 

 

                                                                                   (III.19)  

                                                                              (III.20) 

Qui fournissent l’équation citée dans la plupart des manuels, (Chapuis, 1999) 

 

                                                              (III.21) 

 

                                                   
Fig. III.11 : Interprétation des données de remontée avec la méthode de Theis  

(adapté de Chapuis, 1999)   

 

                En traçant le graphique du rabattement résiduel (s’) en fonction du logarithme décimal t/t’, 

on devrait obtenir une droite dont le prolongement passe par (s’= 0 ; t/t’=1, fig. III.11). La variation 

de s’ par cycle logarithmique, Δs’, permet de calculer T par l’équation (III.22). 

 

Si u = r
2
S/4Tt’ est suffisamment petit, le rabattement résiduel vaut, selon THEIS (1935). 

 

                                                                                                                                 (III.22) 
 

On ne peut pas obtenir le coefficient d’emmagasinement S par cette méthode graphique. 

 

III.3.3.1. Mode opératoire 
 

Si, S et S’ sont constants et égaux, l'équation (III.21) s'écrit : 
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                                                                      s’= 2,3Q/4πT log (t/t’)                                       (III.23) 

 

Pour l'un des piézomètres où pour le puits d'essai, on porte donc s’en fonction de t/t’ sur un papier 

semi-logarithmique (t/t’ en échelle logarithmique) et l'on trace la ligne droite passant par l'ensemble 

des points (Fig.III.12). 
 

La pente de cette droite est égale à 2,3Q/4πT; par conséquent on peut lire la valeur de Δs’, différence 

de rabattement résiduel par cycle log de t/t’, que l'on porte dans l'équation (III.22). 
 

- La transmissivité est égale à : 

 

                                                                                                                                                                                                                                          
 

- Si S et S’ sont des constantes inégales, la droite passant par les points de la remontée rencontre l'axe 

des temps où : 

s’ = 0 au point t/t’ = (t/t’)o 

En ce point, l'équation (III.23) devient : 
 

0 = 2,3Q/4πT log [(t/t’)0 – log (S/S’)] 

 

Comme : 2,3Q/4πT ≠ 0, i1 s'ensuit que log (t/t’)0 - log (S/S’) = 0, 
 

d'où ; 
 

(t/t’)0 = S / S’ 

 

Ce qui permet de connaître le rapport des coefficients d'emmagasinement, [Detay, 1993]. 

  

III.3.4. Remontée de la nappe avec la méthode de JACOB    
 

Applicable à l’étude de la remontée d’une nappe immédiatement après l’arrêt d’un pompage de 

courte durée (nappe non stabilisée). 

Permet le calcul de T par interprétation de l’équation de THEIS-JACOB avec les données 

suivantes : 

- t : temps écoulé depuis l’origine du pompage jusqu’à son arrêt ; 

- t’ : le temps compté après cet arrêt ; 

- s : la continuation de l’enregistrement du rabattement dans le piézomètre de contrôle ; 

- Q : valeur de débit du pompage ayant créé le rabattement initial. 

  

Le raisonnement mathématique pour déterminer les effets de l’arrêt du pompage est basé sur le 

principe de superposition : on combine une « poursuite fictive » du pompage au débit initial Q avec 

une «injection fictive » d’eau au même débit soit un pompage au débit -Q. Le rabattement se mesure 

dans le piézomètre d’observation. 
 

 
 

JACOB devient :   

 

D’où                                                                                   (III.24) 
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Le calcul se fait, comme précédemment, sur un graphique semi-logarithmique. On trace la courbe 

expérimentale de l’essai avec cette fois  (en fait, ) en abscisse et s en ordonnée. 

Normalement, tous les points ont tendance à s’aligner sur une droite.  

 

Pente droite =  avec Δs pente soit le rabattement correspondant à 1 cycle 

logarithmique 

 

 D’où                                                                                                                       (III.25) 

  

Cette méthode permet de vérifier le résultat obtenu pour T (la transmissivité) lors de la phase de 

descente de la nappe. 

 

Conclusion 
 

Les essais de pompage constituent une étape très importante dans un projet d’alimentation 

en eau puisqu’ils ont pour objet de permettre de juger si l’ouvrage réalisé répond aux objectifs 

fixés. Ils permettent de déterminer quelle quantité d’eau peut être pompée, à quel rythme, 

quelle pompe choisir et à quelle profondeur l’installer. 

Par ailleurs, l’observation des effets d’un pompage sur le milieu souterrain est une des meilleures 

méthodes d’étude in situ en hydrogéologie. Les essais de pompage permettent ainsi une plus grande 

connaissance de l’aquifère qui conduit à une meilleure pertinence de nos activités. 
 

Quel que soit le type d’essai, les principaux enregistrements de terrain sont les débits de pompage et 

les niveaux piézométriques en fonction du temps (ou de la durée). 

 
 


