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Les grès Permo‐Triassiques de Sherwood constituent une ressource en eau majeure au Royaume‐Uni,
principalement exploitée pour fins industrielles et géothermiques. Dans la région de Belfast en Irlande du
Nord, l’aquifère des grès de Sherwood forme un compartiment allongé NE‐SW en contact avec l’océan au
NE. Il offre des transmissivités de l’ordre de 150 m2/j et peut atteindre localement jusqu’à 300 m
d’épaisseur. Sur l’essentiel de sa surface, la nappe des grès est captive sous une couverture de plusieurs
dizaines de mètres de dépôt glaciaires et alluviaux peu perméables, ne devenant libre qu’à proximité de la
côte. Les récentes campagnes aéromagnétiques régionales ont révélé un réseau complexe et hétérogène
de filons volcaniques au sein des grès, correspondant aux zones d’alimentation des épanchements
basaltiques Paléocènes du Plateau d’Antrim au Nord. La mise en évidence de ces réseaux de dykes confirme
les diverses études hydrogéologiques antérieures, locales et régionales, faisant état d’un système
hydrauliquement hétérogène et compartimenté, ce qui a fortement limité les approches régionales de
gestion de la ressource.
Dans le but de mettre à jour les modèles hydrogéologiques existants, un site pilote a été instrumenté en
zone côtière, où l’aquifère affleure, afin de quantifier le rôle hydrogéologique des dykes. Des investigations
géophysiques magnétiques et électriques haute résolution ont permis de cartographier le réseau de dykes,
de préciser leur géométrie ainsi que de mettre en évidence leur rôle de barrière relative vis‐à‐vis de
l’intrusion marine. L’installation de piézomètres peu profonds dans différents compartiments des grès ont
permis de suivre l’évolution spatio‐temporelle de la piézométrie et de la conductivité électrique confirmant
un régime hydrogéologique différent d’un compartiment à l’autre. Enfin, l’analyse de la propagation des
signaux de marée a mis en évidence le rôle d’atténuation hydrodynamique joué par les dykes,
caractéristique de matériaux à faible perméabilité. L’intégration des données acquises dans un modèle
mathématique local permet de quantifier les propriétés des dykes en termes hydrodynamiques
(écoulement) et hydrodispersifs (transport du sel). Sur la base des cartes aéromagnétiques, ces résultats
seront appliqués au modèle hydrogéologique régional afin de préciser l’impact des réseaux de dyke sur (1)
la structure régionale des écoulements au sein des grès, (2) la distribution des potentiels aquifères, (3) la
vulnérabilité à l’intrusion marine et aux contaminations.

I. PROBLEMATIQUE, CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE ET APPROCHE METHODOLOGIQUE
Les grès Permo‐triassiques de Sherwood constituent un important système aquifère en Europe du Nord et
la principale ressource en eau souterraine du centre et nord de l’Angleterre et d’Irlande du Nord [1].
L’agglomération de Belfast est située a l’aplomb direct de l’aquifère des grès Permo‐triassiques (Figure 1),
utilisé depuis des siècles pour l’alimentation en eau des agriculteurs de la région [2]. Plus récemment, vers
la fin du siècle dernier, cette ressource a suscité un intérêt croissant pour l’alimentation en eau potable,
pour l’utilisation industrielle [3], ainsi que pour la geothermie [4].
Offrant dans la région de Belfast des transmissivités de l’ordre de 200 m2/j, couvrant une surface d’environ
150 km2 allongée sur la vallée d’orientation NE‐SW de la rivière Lagan, et pouvant atteindre localement
jusqu’à 300 m d’épaisseur, cet aquifère constitue donc en Irlande du Nord une ressource régionale
stratégique [5]. Sur l’essentiel de sa surface, la nappe des grès est captive sous une couverture de plusieurs
dizaines de mètres de dépôt glaciaires et alluviaux peu perméables, ne devenant libre qu’à proximité de la
côte.
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Malgré la rrareté d’affleeurements, les écoulem
ments souterrrains au sein des grès sont depuiss longtempss
suspectés d
d’être affectéés par l’existtence de filoons doléritiqu
ues [6] corre
espondant a ux zones d’a
alimentation
n
des épanchements volccaniques d’âgge Paléocènee du Plateau
u d’Antrim, affleurant
a
pluus au Nord. Les diversess
études hydrrogéologiquees font état d’un systèm
me hydrauliqu
uement hété
érogène et coompartimen
nté [2‐7‐8‐9],,
dont la mécconnaissancee structurale
e en termes dde géométrie
e et distributtion des réseeaux de dyke
es a jusqu’icii
fortement llimité, ou laargement sim
mplifié, les aapproches ré
égionales de
e gestion de la ressource. En outre,,
aucune étud
de connue n’a
n à ce jour étudié
é
directtement les propriétés,
p
ta
ant locales q ue régionale
es, des dykess
au regard des écoulemeents souterra
ains et du traansport des contaminant
c
ts.
Très récemment, les caampagnes aéromagnétiqques régionaales [10] ont permis la cartographie inédite ett
précise d’un réseau complexe et hétérogène
h
dde dykes au sein des grè
ès (Figure 1)). Ces donné
ées récentess
ouvrent dee nouvelles perspectivess en termess de modélisation et de gestion dde l’aquifère
e. Toutefois,,
l’intégration
n des réseau
ux de dykes dans
d
les moddèles nécessite la connaissance des ppropriétés de
es dykes vis‐‐
à‐vis (1) dees écoulemeents souterrrains, (2) duu transport des contam
minants depuuis la surfacce et (3) dee
l’intrusion m
marine.
Afin de quaantifier ces propriétés
p
à l’échelle loccale dans le but de mettre à jour less modèles ré
égionaux, un
n
site pilote a été instrum
menté en zon
ne côtière (Fi gure 2, gaucche), où affle
eurent l’aquiffère des grèss ainsi qu’un
n
certain nom
mbre de dykkes (Figure 2,
2 droite). LL’approche adoptée
a
con
nsiste (1) à préciser loccalement less
orientationss et pendagees des dykess ainsi que leeur impact su
ur la distribu
ution de l’eauu salée au se
ein des grès,,
grâce à la m
mise en œuvvre d’investiggations géopphysiques maagnétiques et
e de résistivvité, (2) à déterminer less
paramètress hydrodynamiques des grès et étuudier fineme
ent l’impact des dykes sur la prop
pagation dess
signaux de marées grâcce à l’installation optimissée d’un rése
eau de piézomètres de faaible profond
deur et (3) à
d
un mo
odèle mathéématique d’é
écoulement et de transsport afin de
d tester less
intégrer ces résultats dans
principales hypothèses sur les proprriétés des dyykes à l’échelle du site d’étude.
N
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Figure 1 – Cadre géo
ologique rég
gional (gauchhe) et une intterprétation de la carte aaéromagnétiique [10]
montrrant les princcipaux réseau
ux filoniens (droite)
(

II. INVESTIGATIONS GEOPHYSIQ
G
QUES
Deux types d’investigations géophysiques ont étté mis en œuvre. Dans un premier teemps, la carttographie dee
l’intensité du champ géomagnétique en surrface a été réalisée su
ur le site ((Figure 2) à l’aide d’un
n
magnétomèètre à proto
ons (GeoMettrics G‐816). Du fait dess susceptibilités magnétiiques élevée
es des dykess
par rapportt a l’encaissaant gréseux (mesurées à 9.0 et 0.2
2 SI, respectivement), la présence des
d dykes see
matérialise en surface par
p des valeu
urs de champps géomagné
étiques relattivement éleevées en com
mparaison dee
l’encaissantt (environ 49800 nT parr rapport a 48500 nT), permettant de cartograaphier avec précision laa
partie la plus superficielle des dykkes. Connaisssant les parramètres géomagnétiqu es régionaux (intensité,,
déclinaison et inclinaison du cham
mp magnétiqque terrestre
e), une mod
délisation m
magnétique 3D
3 directe a
également été réalisée grâce au co
ode MAG3D [11] pour chacun
c
des dykes
d
observvés et ce, affin d’évaluerr
leur pendagge et extension. Les résu
ultats de la m
modélisation
n ont montré
é que tous l es dykes étu
udiés ont un
n
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enracinemeent profond, sont affecté
és d’un penddage très élevé à sub‐ve
ertical, et soont épais de 1 à 2 m en
n
moyenne.
Dans un deeuxième tem
mps des proffils 2D de to mographie de
d résistivité
é électrique (ERT) ont étté réalisés a
l’aide d’un SSyscal Pro 72
2 (IRIS Instru
uments) dan s le but de mettre
m
en évvidence la disstribution de
e l’eau saléee
au sein de ll’aquifère ain
nsi que le po
ossible impa ct des dykess sur leur disstribution. Lees profils on été réaliséss
perpendiculairement au
u trait de côtte, partant d e la ligne des basses marrées et remoontant a une centaine dee
quisition dess
mètres au dessus de la ligne dess hautes maarées, couvrant ainsi la zone interttidale. L’acq
mesures dee résistivités apparentes réalisées enn dispositifs dipole‐dipole
d
e et gradientt ont été invversées avecc
le modèle R
RES2DINV (Geotomo Softtware). Les ssections de résistivité
r
obtenues (Figuure 2) ne perrmettent pass
d’observer directemen
nt les dykess du fait d’ un espacem
ment inter‐é
électrode troop large (m
min. 1m) en
n
comparaiso
on de l’épaissseur des dykkes (1‐2m). TToutefois les eaux salées et saumâtrees, matérialissées par dess
résistivités électriques faibles (<50
0 ohm.m) s ont bien identifiées et caractériséees par une distribution
n
complexe. C
Connaissant la position exacte des ddykes volcan
niques (d’aprrès les donn ées magnétiques), il estt
mis en évid
dence un effeet de barrièrre relative viis‐à‐vis de l’intrusion saliine. Dans less 15 premierrs mètres dee
profondeurr en effet, l’aaquifère appa
araît saturé d’eau douce
e (environ 50
0 ohm.m) enn amont hydraulique dess
dykes mais au contrairre largemen
nt salinisé enn aval. Danss les 2‐3 prremiers mèt res de profondeur, dess
ment d’eau douce, et réciproquem
ment d’entrée d’eau saalée par de
ensité, sontt
structures d’échappem
observabless. Cette zonee est caracté
éristique de ll‘épaisseur de
d recirculatiion de l’eau de mer due aux maréess
[12] et app
parait clairement affectée par la pprésence dess dykes. Au delà de 155 m de proffondeur, less
résistivités augmententt a nouveau traduisant
t
u ne baisse de
e salinité, po
ossiblement ddues à la filtration d’eau
u
douce a traavers les dykkes, puis dim
minuent encoore au delà de 25 m de profondeurr pour montrer un francc
biseau salé subhorizonttal apparemm
ment non afffecté par la présence
p
dess dykes.

on du site d’éétude avec im
mplantation des piézomè
ètres, cartogrraphie magn
nétique de
Figure 2 – Localisatio
surface, p
position des dykes et dess profils ERT ((gauche) ; In
nversion et in
nterprétationn hydrogéolo
ogique des
profilss de résistivités à deux diifférents espacements d’’électrodes (ddroite)

III. ETUDE DE LA PROPAGATION DES MAREEES
Sur la base de la cartoggraphie magn
nétique, un rréseau piézo
ométrique a été installe en amont de
e la plage ett
patialement pour recou
uper des coompartimentts distincts de grès (Figgure 2) et ainsi
a
étudierr
optimisé sp
finement laa propagation des signau
ux de maréess au sein de l’aquifère. Les
L piézomèttres pénètre
ent sur 2 à 4
mètres de profondeur les grès et ont
o été équiipés de sond
des d’enregistrement auutomatique de pression,,
températurre et conducctivité. Un cyycle de hauteeur de maré
ées a égalem
ment été locaalement mesuré au GPSS
différentiel afin de reccaler le mod
dèle régionaal de marée
es au site d’étude.
d
L’ennregistremen
nt local dess
fluctuationss de la nappe dans less différents piézomètress, les hauteurs de marrées calées ainsi que laa
pluviométriie sont comp
parées sur la Figure 3. Il aapparait clairrement une très forte vaariabilité dan
ns la réponsee
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des différen
nts compartiments aquifères au sign al marin. Le compartime
ent aquifère n’étant pas séparé de laa
zone tidale par des dyykes montre une réponsse très nette à la maré
ée avec une très faible atténuation
n
(piézomètrees BH1 et pzz3). Les compartiments éétant isolés de la zone tidale
t
par dees dykes (pz2) montrentt
l’absence d
des cycles dee marées semi‐diurnes, mais répond
dent aux cyccles de vivess/mortes eaux. Dans less
compartimeents n’étantt que partie
ellement isollés de la zo
one tidale (p
pz8), les maarées semi‐d
diurnes sontt
visibles maiis fortement atténuées. Tous
T
les ouvvrages répon
ndent a la reccharge de l’aaquifère par la pluie. Less
essais de p
pompage et slug tests également
é
rééalisés sur chaque
c
ouvrrage confirm
ment l’homo
ogénéité dess
propriétés hydrodynam
miques des grès
g
à l’éche lle du site (cconductivités hydrauliquues K de l’orrdre de 0.05
5
m/j et porosité efficace Sy de l’ordre
e de 2%).
L’analyse q
quantitative de l’atténuation du siggnal de maarée au sein
n des grès a été réalissée grâce a
l’application
n de la méth
hode de l’effiicacité et du décalage du
u signal de marée
m
de Jacoob [13]. L’effficacité de laa
marée, TE ((tidal efficien
ncy) est définie comme le rapport entre l’amplittude du signnal de marée
e observé en
n
un point dee l’aquifère et
e l’amplitude
e du signal dd’entrée (la marée).
m
Le dé
écalage du ssignal de marrée tlag (timee
lag) est déffinit comme le décalage temporel enntre le signaal de marée et son effett au sein de l’aquifère. Ill
peut être démontré en particulier, dans
d
un mili eu aquifère homogène et
e uniforme ((K, Sy et par conséquentt
la diffusivitéé D constantts), la relation linéaire suuivante entre
e ln TE et tlagg: ‐ln TE = a . tlag avec a = 2π/t0 ; où t0
représente la période de marée (12h25min loocalement). Cette relation est indéépendante à la fois dess
valeurs de p
propriétés hyydrodynamiq
ques de l’aquuifère et de la distance du
d point d’obbservation au rivage. Surr
un graphiqu
ue ‐ln TE = f (tlag), tous les piézomèttres, dans un
n aquifère ho
omogène ett uniforme s’’alignent surr
droite de p
pente 2π/t0 passant par le point (0, 0). Sur le site d’étude (Figure
(
3), lees ouvrages BH1 et pz3,,
implantés d
dans le comp
partiment en
n connexion avec la merr s’alignent bien
b
sur le m
modèle. Au contraire,
c
less
ouvrages situés dans lees compartim
ments presquue totalement (pz2) ou partiellemennt (pz8) isolé
és de la merr
par la préseence de dykee s’écartent d’autant pluus du modèle
e que leur co
onnexion au littoral est gênée
g
par laa
présence dee dykes, conffirmant clairement leur rrôle d’atténu
uation (filtrag
ge) hydrodynnamique.

Figure 3 – Comparaiso
on entre les fluctuations
f
de nappe da
ans différentss compartim
ments et le sig
gnal marin
d’entrée ((gauche) et analyse
a
de l’eeffet du comppartimentag
ge par les dykkes sur la proopagation du
u signal de
maréée dans les ddifférents piéézomètres (drroite)

IV. MODELLISATION PR
RELIMINAIR
RE
Un modèle hydrogéologgique densitaire 2D vert ical, utilisantt le code FEF
FLOW (DHI‐W
WASY), a été
é appliqué lee
long d’une section coïn
ncidant au prrofil de résisstivité, afin de
d tester les deux princippales hypoth
hèses sur less
propriétés h
hydrodynam
miques des dykes (voir trravaux prélim
minaires [14]]). La premièère hypothèsse considèree
les dykes co
omme sans effet
e
sur les écoulementts souterrain
ns (paramètrres K et S ideentiques a ce
eux du grès))
alors que laa deuxième hypothèse considère
c
lees dykes com
mme relative
ement imperrméables (Kdykes
= Kgrès /
d
des grès est prise à 1 m//j et la porossité des grès et dykes à 10%
1000). La co
onductivité hydraulique
h
1 (valeurss
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typiques réggionales [2])). La perméabilité des grèès est par ailleurs largem
ment reportéee comme afffectée d’unee
forte anisottropie horizo
ontale (Kh >>
> Kv) [3‐8]. Une épaisse
eur aquifère de 100m a été considé
érée tel quee
reconnu en
n moyenne dans
d
cette partie
p
de l’a quifère [14]]. La valeur de rechargee annuelle moyenne
m
estt
d’environ 400 mm/an dans
d
les secte
eurs où les ggrès affleuren
nt [14]. Enfin
n la fluctuatioon moyenne
e des maréess
mesurée daans le secteur est de 2.5 m d’amplitudde.
montrent une distribution des salinittés très diffé
érente selon
n
Les résultatts du modèlee densitaire (Figure 4) m
les deux hyypothèses testées. Dans le cas simullé où les dykkes ont les mêmes
m
prop riétés hydro
ogéologiquess
que les grèss, le biseau salé pénètre
e facilement au sein de l’aquifère, la zone de traansition eau douce/saléee
se positionn
ne à faible profondeur
p
et
e affiche unne pente trè
ès faible verss l’intérieur ddes terres. Sous
S
la zonee
intertidale, l’aquifère esst largementt salé à saum
mâtre. Dans le cas d’un rôle
r de barriière relative joué par less
ne pente plu
us élevée. Dees niveaux d’eau douce à
dykes, le bisseau pénètree moins proffondément, eet montre un
saumâtre p
peuvent se développer
d
sous la zone intertidale, conformément aux obseervations gé
éophysiques..
Ces simulattions préliminaires confirrment une noouvelle fois la nature faiblement perrméable des dykes. Il estt
par ailleurs intéressant de remarqu
uer que la prrésence de dykes
d
en amo
ont hydrauliqque de la cô
ôte empêchee
quasi‐totaleement la difffusion du se
el vers l’am
mont, et ce ju
usqu'à environ 40m de profondeur.. Au delà dee
cette profo
ondeur, le seel semble diiffuser vers l’amont à travers les dykes. Cette observation
n permet dee
distinguer deux unitéss hydrogéologiques au sein desqu
uelles l’impa
act des dykkes sur les écoulementt
souterrains et le transport de solu
uté présentee des différe
ences notab
bles : (1) l’aqquifère supe
erficiel où lee
transport eest dominé par
p l’advectiion (contrôléé par la vite
esse de pore
e) et où parr conséquen
nt les faibless
perméabilittés des dykes limitent fortement le ttransport du sel et (2) l’a
aquifère proofond où le transport estt
dominé parr la diffusion
n du sel perrmise par le s faibles vite
esses de pores. A cettee profondeurr, les faibless
perméabilittés des dykes ne jouent qu’un rôle l imité et perrmettent surr le long term
me au sel de
e diffuser au
u
sein de la p
porosité, même faible, des dykes. Lees travaux de
e modélisatio
on 3D, tenannt compte en particulierr
de la géom
métrie 3D des dykes ett des compaartiments de
e grès sont en cours, avec pour objectif
o
unee
comparaiso
on fine des réésultats sur à la fois la disstribution du
u sel obtenu de la géoph ysique et la propagation
n
des fluctuattions de marrées mesurée
es sur les piéézomètres.

Figure 4 – SSimulation 2D de l’intrusion marine ddans les deuxx cas de (a) absence
a
de ddykes ou abseence de rôle
hydrogéo
ologique dess dykes et (b) rôle imperm
méable relatif
if des dykes (d’après
(
les rrésultats prélliminaires
[14]). Les liignes pointilllées représen
ntent la courrbe d’iso‐salin
nité à 12 g/LL corresponddant approxim
mativement
à la courbe d’iso‐résistivvité 16 ohm.m présentéee en figure 2 (d’après les mesures péttrophysiquess locales), les
polygo
ones noirs rep
présentent lees fenêtres dd’investigatio
ons des profills ERT. Exagéération verticcale x2.
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V. CONCLUSIONS ET IMPLICATIONS POUR LA GESTION REGIONALE
La relative imperméabilité des dykes au sein de l’aquifère gréseux a d’importantes conséquences sur à la
fois la dynamique des écoulements et le transport des contaminants au sein de l’aquifère. Alors que la
partie superficielle de l’aquifère présenterait un comportement compartimenté avec des écoulements
préférentiels parallèles aux systèmes de dykes, il est probable que la diffusion des contaminants d’un
compartiment à l’autre soit permise en profondeur par la porosité des dykes. Ceci implique une relative
protection de la partie superficielle de l’aquifère vis‐à‐vis de l’intrusion marine. Au contraire l’aquifère reste
vulnérable à l’intrusion marine en profondeur, toutefois sur de plus longues échelles de temps, plus faibles
distances horizontales et à plus grande profondeur qu’en l’absence de dykes.
L’intégration de ces résultats dans les modèles hydrogéologiques régionaux est permise par la cartographie
des principaux réseaux filoniens obtenue des récentes campagnes aéromagnétiques. La modélisation
régionale implique toutefois un important changement d’échelle à partir des observations réalisées sur le
site pilote. Les problèmes de modélisation posés par ce changement d’échelle sont actuellement a l’étude.
Les modèles régionaux ainsi mis à jour permettront de réviser le présent modèle de gestion de l’aquifère
des grès de Belfast dans un but de (1) améliorer sa protection vis‐à‐vis des contaminations naturelle ou
anthropiques, conformément aux exigences de la Directive Cadre Européenne Eau, (2) gérer et optimiser
les prélèvements de nappe pour limiter leur impact sur la pérennité de la ressource de même que leur
risque de contamination (anthropique ou marine).
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