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TITRE DE LA THESE  :  Analyse mathématique de modèles d'intrusion marine dans les aquifères cotiers. 
 
_________________________________________________________________________________________ 
RESUME : 
Le thème de cette thèse est l'analyse mathématique de modèles décrivant l'intrusion saline dans les aquifères 
cotiers. 
 
On a choisi d'adopter la simplicité de l'approche avec interface nette: il n'y a pas de transfert de masse entre 
l'eau douce et l'eau salée (resp. entre la zone saturée et la zone sèche). On compense la difficulté mathématique 
lièe à 
 l'analyse des interfaces libres par un processus de moyennisation verticale nous permettant de réduire le 
problème initialement 3D à un système d'edps 
 
définies sur un domaine 2D. Un second modèle est obtenu en combinant l'approche 'interface nette' 
 
à celle avec interface diffuse. Cette approche est 
 déduite de la théorie introduite par Allen-Cahn, utilisant des fonctions de phase pour décrire les phénomènes 
de transition entre les milieux d'eau douce et d'eau salée (respectivement les milieux 
 saturé et insaturé). 
 
Le problème d'origine 3D est alors réduit à un système fortement couplé d'edps de type parabolique dans le cas 
des aquifères libres décrivant l'évolution des profondeurs des deux surfaces libres et de type elliptique-
parabolique dans le cas des aquifères confinés, 
 les inconnues étant alors la profondeur de l'interface eau salée / eau douce et la charge hydraulique de l'eau 
douce. 
Dans la première partie de la thèse, des résultats d'existence 
 globale en temps sont démontrés montrant que l'approche couplée interface nette -interface diffuse est plus 
pertinente puisqu'elle permet 
 



 

 

d'établir un principe du maximum plus physique (plus précisèment une hiérarchie 
 entre les deux surfaces libres). En revanche, dans le cas de l'aquifère confiné, nous montrons que les deux 
approches conduisent 
 
à des résultats similaires.  
Dans la seconde partie de la thèse, nous prouvons l'unicité de la solution dans le cas non dégénérée, la preuve 
reposant 
 sur un résultat de régularité du gradient de la solution dans l'espace L^r(Omega_T), r> 2. Puis nous nous 
intéressons à un problème d'identification 
 des conductivités hydrauliques dans le cas instationnaire. Ce problème est formulé par un problème 
d'optimisation dont la fonction cout mesure 
 l'écart quadratique entre les charges hydrauliques expérimentales et celles données par le modèle. 
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