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 Contexte et objectifs 

Le projet Phenix (financé par le fond national de la recherche scientifique) a pour but de développer de 
nouvelles méthodes de modélisation qui permetront d’intégrer des données de types différents 
(géologie, géophysique, hydrogéologie, géothermie, etc.) dans la construction d’un modèle cohérent. 
Le projet se focalise sur les aquifères alluviaux en Suisse. Le site expérimental du projet est 
l’aquifère de la vallée supérieure de l’Aar entre Berne et Thoune. 

Le but du travail de Master sera de prendre en charge la partie concernant l’hydrogéologie de la 
vallée. L’objectif est de produire un modèle numérique capable de représenter les écoulements en 
régime permanent et transitoire dans la vallée à l’échelle régionale. Ce modèle intéresse le canton 
pour la gestion des eaux dans la région, mais aussi les bureaux d’études locaux par exemple pour 
l’étude et la gestion des interactions entre sondes géothermiques. 

 Méthodologie et approches 

Il s’agit tout d’abord de faire la synthèse des connaissances hydrogéologiques actuelles 
concernant l’aquifère de la vallée supérieure de l’Aar, puis d’établir un modèle conceptuel des 
écoulements dans la vallée. Plusieurs aspects sont à considérer comme la collecte et mise en forme 
des données existantes. L’estimation de la recharge, l’étude des échanges entre la nappe et la rivière, 
les échanges avec les versants. Toutes ces informations seront utilisées pour modéliser 
l’écoulement dans la nappe en régime permanent et transitoire. Le modèle sera construit à l’aide 
d’outils open source (modflow et flopy) pour faciliter les échanges avec les partenaires du projet et 
nécessitera de coder en python.  

En parallèle au travail hydrogéologique, une campagne de mesure géophysique à l’aide de 
l’instrument tTEM sera réalisée. Une participation aux travaux de terrain est un plus. L’intégration des 
données géophysiques et hydrogéologiques fera l’objet de travaux en parallèle au Master. 

 Partners et collaborations 

Le projet Phenix comprend de nombreux aspects (acquisition de données géophysiques, synthèse 
des connaissances existantes, développement de nouveaux algorithmes géostatistiques et méthode 
inverse, modélisation du système, etc.). Il implique des partenaires académiques (Université de 
Neuchâtel et d’Aarhus), institutionnels (swisstopo, canton de Berne, Ofev) et privé (Geotest). 

Ce travail de Master se fera en relation étroite avec les deux doctorants impliqués dans le projet 
(Lucile Chauveau et Alexis Neven). Il offre l’opportunité de travailler avec tous les partenaires 
impliqués et ainsi de se constituer un réseau diversifié. 

Contact pour plus d’information : Philippe Renard, Lucile Chauveau, Julien Straubhaar 

 

https://www.unine.ch/philippe.renard/home/research/main-projects/phenix-project.html

