
Présentation synthétique illustrée d’une méthode d’identification et de quantification des échanges nappe/rivière dans un contexte alluvial par analyse spatiale, fondée sur les propriétés des TIN 
et appliquée à une portion de rive du secteur de Brégnier-Cordon (Haut-Rhône français).
La connaissance des niveaux de la nappe et du fleuve sur la rive étudiée est un préalable indispensable à la mise en œuvre de cette méthode. Le sens et l’angle de l’échange sont obtenus par sous-
traction des valeurs des TIN « aspect nappe » et « aspect buffer rive », représentant respectivement les directions d’écoulement de la nappe et du fleuve. Le débit d’échange quant à lui est calculé 
avec la Loi de Darcy à partir des valeurs du TIN « slope nappe » ou gradient hydraulique de la nappe. Cette Loi implique également de connaitre les valeurs de perméabilité de l’aquifère et la surface 
d’échange entre la nappe et la rivière.

Illustration de la méthode d’analyse 
spatiale :
directions d’écoulement de la nappe, 
buffer, orientations des tronçons de 
rives

Représentation des débits d’échange nappes/Rhône

TIN « aspect nappe » : direction d’écoulement 
de la nappe : 
- écoulement vers le nord (345° à 15°) pour les 
zones bleu foncé et rouges ; 
- vers le nord-est pour les zones oranges ; 
- vers le nord-ouest pour les zones bleu-clair 
à cyan.

TIN « aspect buffer rive » : montre les orientations 
des tronçons de rives et leurs normales : 
- en rouge normale vers le nord (rive orientée 
est-ouest) ; 
- en orange vers le NE (rive orientée NO ou NNO) ; 
- en violet vers NO (rive vers le SO ou SSO).

Représentation qualitative et quantitative des débits d’échanges nappe/Rhône : en rouge et orange les secteurs où 
le fleuve alimente la nappe (1 et 3) ; en vert les secteurs où le fleuve draine la nappe (2 et 4) ; en bleu les secteurs à 
l’équilibre.

Représentation 3D du niveau de l’aquifère selon 
un dégradé bleu : bleu foncé pour les secteurs les 
plus élevés et bleu clair pour les plus bas

Vue 3D du niveau de l’aquifère 
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