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 Contexte et objectifs 
Les écoulements en milieu karstique se produisent à la fois de manière turbulente dans des conduits 
et dans la matrice poreuse ou fracturée. 
Depuis quelques années, Feflow offre la possibilité de simuler des conduits discrets dans une matrice 
poreuse. Dans la version 7.1, il est en plus possible de dédoubler les nœuds du maillage au niveau 
du conduit pour mieux représenter le transport de soluté. Plusieurs lois physiques sont proposées 
pour simuler la dynamique des écoulements (Darcy, Poiseuille, Manning-Strickler). Toutefois les 
modèles réalisés avec cet outil en 2017 et 2018 ont montré de nombreuses difficultés. Il faut noter 
qu’aucun exemple n’est fourni avec Feflow et la paramétrisation des conduits est peu intuitive. 
Le but du travail proposé est de documenter précisément la procédure à suivre pour modéliser un 
système karstique et développer des recommandations pratiques pour les utilisateurs futurs. On 
utilisera l’exemple du bassin versant de la source du Betteraz (Porrentruy). 
 

 Méthodologie 
Le projet comprend les étapes suivantes : 1/ étude bibliographique de l’hydraulique en milieu 
karstique ; 2/ réalisation de modèles Feflow très simple pour des cas où la solution analytique est 
connue ou des mesures de vitesse in situ sont disponibles (Yucatan par exemple) afin de valider et 
tester les paramètres d’entrée de Feflow ; 3/ collecte et analyse de donnée pour définir les ordres de 
grandeurs des paramètres d’entrée. Par exemple on pourra utiliser les données laser collectées en 
2016 sur la morphologie de conduits au Mexique pour calculer des ordres de grandeurs de rugosité ; 
4/ simulation de géométrie de conduits karstique et construction de modèles régionaux 2D et 3D pour 
le site du Betteraz, comparaison avec les mesures ; 6/ rédaction des recommandations pratiques.   
 

 Supervision et collaboration 
Le projet sera supervisé par P. Renard se fera en collaboration avec l’office fédéral de 
l’environnement et le canton du Jura. 
Contact: philippe.renard@unine.ch 
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