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Résumé
Le pergélisol désigne un substratum dont la température est inférieure au point de gel
pendant une période d'au moins deux ans. Les limites du pergélisol fluctuent au gré des variations
climatiques, en particulier à l'échelle du cycle glaciaire-interglaciaire. La présence, actuelle ou
passée, du pergélisol restreint par sa perméabilité très faible l'écoulement des eaux souterraines. Il
délimite deux types d’aquifère : en surface, l’aquifère supra-pergélisol présent saisonnièrement et
l’aquifère sub-pergélisol sous-jacent au pergélisol, maintenu grâce au flux géothermique. Lors de sa
mise en place, l’expansion volumique de l'eau gelée implique la pressurisation de l'aquifère subpergélisol et le soulèvement de la surface du sol. Pendant les périodes interglaciaires, les
températures de surface plus élevées permettent la réactivation pérenne de l’aquifère suprapergélisol et la dépressurisation de l’aquifère sub-permafrost. Les interactions entre les deux
aquifères (supra-pergélisol et sub-pergélisol) sont permises par la présence d’ouvertures dans le
pergélisol (taliks). Les interactions entre les écoulements de surface et souterrains réapparaissent.
La dynamique de mise en place et de retrait du pergélisol par sa présence actuelle ou passée
influence ainsi les champs de pression dans les aquifères actuels.

L'étude présentée porte sur la quantification des pressions interstitielles et des échanges
entre les aquifères et les eaux de surface, au cours d'une série de cycles de gel-dégel. Pour ceci,
un modèle numérique et un modèle expérimental ont été développés.
La compréhension des processus intervenant pendant les phases de gel et de dégel du
pergélisol a été améliorée. Le modèle physique est constitué d’un bac de sable de 2 m3 soumis à
des cycles de gel et dégel au cours desquels la pression et la température dans l'aquifère à
différentes profondeurs ont été mesurées ainsi que la variation de la position de la surface du sol.
Ces mesures confirment la captivité de l’aquifère sub-permafrost. L’expansion volumique de la
glace se traduit par une augmentation de la charge dans l’aquifère sub-permafrost d’un facteur 6
par rapport à sa valeur initiale et un soulèvement du sol de 3,5%. Le passage de l’état captif à l’état
libre de l’aquifère sub-permafrost a été mesuré ainsi que le retour de la surface du sol à sa position
initiale. L'expérience a été simulée numériquement. Le code numérique intègre la chaleur latente de
changement de phase ainsi que les modifications des propriétés thermiques et hydrauliques du
milieu dues au gel. L'augmentation de la charge a été prise en compte à l'aide d'un terme source de
pression traduisant l'expansion volumique de l'eau gelée. Le soulèvement du sol a été calculé en
fonction de la variation de pression interstitielle dans l'aquifère en prenant en compte l'hypothèse
d'élasticité valable pour de petites déformations. Un bon accord a été obtenu entre les résultats
expérimentaux et les simulations de l'évolution temporelle des températures et des charges.
L’application du code numérique à l’échelle du bassin sédimentaire (360 km * 3 km) a permis
de tester l’influence des paramètres hydrodynamiques et thermiques et des différents processus
intervenant pendant le développement et la dégradation du pergélisol sur la pression interstitielle de
l'aquifère sub-pergélisol ainsi que sur les limites du pergélisol. Ces tests montrent que le coefficient
d’emmagasinement et la perméabilité du milieu sont les paramètres les plus influents. La différence
de perméabilité due à la présence d’un aquitard influence le fonctionnement hydrodynamique du
bassin. L’existence d’un exutoire, sa longueur ainsi que sa position par rapport à celle d’un aquitard
sont déterminantes sur la présence et la répartition des surpressions dans l’aquifère subpermafrost.
La deuxième partie de cette étude est consacrée à la réactivation des interactions napperivière en phase de dégel. Afin de caractériser correctement les interactions nappe-rivière, la zone
non saturée a été prise en compte dans le modèle numérique. Dans un premier temps, les
processus intervenant hors période de gel ont été étudiés. La compréhension des processus de
connexion et déconnexion dans un système nappe-rivière est particulièrement intéressante dans
les régions semi-arides ou dans le cas d’un pompage à proximité de la rivière. Une étude
numérique et expérimentale a été réalisée. Les pressions dans la zone saturée de l'aquifère et le
taux d'infiltration à travers le lit de la rivière ont été mesurés afin de quantifier le flux d’eau dans le
système nappe-rivière. La phase de transition intervenant entre l’état connecté et l’état déconnecté
obtenu expérimentalement n'a pas été décrite jusqu'à présent. Elle est caractérisée par un taux
d'infiltration maximum diminuant par la suite jusqu’à une valeur constante. Ce comportement est
analysé à l'aide de simulations numériques utilisant des paramètres hydrodynamiques pertinents
(ratio entre la perméabilité du lit de la rivière et l'aquifère, paramètres de la zone non saturée).
L'importance de la dynamique de l'écoulement et de la variation temporelle de l'infiltration est
montrée.
Les interactions entre les deux aquifères supra-pergélisol et sub-pergélisol avec un cours
d'eau pourront être caractérisées lorsque l'intégration des deux modules du code numérique sur un
bassin versant (1000 m * 120 m) donnera des résultats avec des temps de calcul raisonnables. La
contribution des eaux souterraines pour alimenter une rivière sera alors estimée au cours des
phases de décongélation.
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