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RÉSUMÉ 
L’interface nappe-rivière caractérise la zone de mélange entre les eaux de surface et les eaux 
souterraines. C’est ainsi le lieu de réactions biogéochimiques dont le rôle environnemental est 
important. La définition de cette interface est différente en fonction de l’échelle d’étude de 
l’hydrosystème. Si à l’échelle régionale l’interface nappe rivière peut être représentée par le corridor 
alluvial des systèmes fluviatiles, au sein de la plaine alluviale, l’interface est située au niveau de la 
zone hyporhéique et ainsi de suite jusqu’à la limite eau benthos. L’objectif de mes travaux de thèse 
est de prendre en compte cet emboitement d’échelle dans la définition de l’interface nappe-rivière afin 
d’améliorer la quantification des échanges nappe-rivière sur le bassin de la Seine. Pour cela une 
plateforme de modélisation multi-échelle a été mise en place assurant la conservation des flux d’eau 
de l’échelle régionale à l’échelle locale. Cette plateforme permet ainsi une meilleure définition des 
conditions limites du modèle local mais aussi la quantification des échanges nappe-rivière à l’échelle 
régionale prenant en compte les spécificités locales de l’hydrosystème. 
	  
	  



	  

	  
	  
	  
	  
	  
MOTS CLES 
Changement	  d’échelle,	  Echange	  nappe-‐rivière,	  	  Hydrosystème,	  	  Modélisation,	  Multi-‐échelle.	  


