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Présentation
des équations de l'écoulement

Définition du potentiel.

L'on peut disposer de trois méthodes pour
présenter ces équations:

a) soit considérer le mélange sol-cau-air comme
une mixture polyphasique continue et ,rechercher
les équations permettant de définir les transferts
globaux. Chaque phase est alors considérée comme
intimement liée aux autres. C'est la méthode choisie
pour aborder ce problème de transfert à partir de
la therlllodynLlllliq Lle des processus irréversibles
(Guélin, ] 9G8; Bolt-Groenevelt, 1~)()9) ou de la méca
nique des milieux continus (Haats, 19(5).

b) soit considérer que le milieu est formé d'un
squelette fixe, sa « matrice », et de deux phases,
l'une mouillante (l'eau), l'autre non mouillante
(l'air). En recherchan t séparément pour chacune
de ces phases -- indépendamment ~ les équa
tions de transferts, on obtient deux systèmes
d'équations indépendants, les seules relations entre
ces équations provenant de l'équation de Laplace:

des deux phases liquide et gaz, C'est généralement
la méthode utilisée par les pétroliers.

c) seM, enfin, négliger complètement l'écoule
ment de Ja phase air. Les seules forces agissant sur
l'écoulement de la phase liquide sont alors la gra
vité et les forces de tension superficielle créées au
niveau des interfaces eau-air (capillarité). On
obtient un système d'équation unique. Cette mé
thode a été employée par un nombre important de
chercheurs en physique des sols (Gardner, 1958;
Philip, 1$)57, ... ).

Il est évident que la première méthode est la
plus complète et la plus satisfaisante. Elle conduit
cependant à une série d'équations généralement
assez complexes, mais c'est la seule permettant de
saisir ct d'analyser toutes les possibilités de
transfert.

On peut ainsi montrer que, si l'on définit l'état
énergétique de la mixture sol-air-eau par le poten
tiel chimique [J.; de chaque constituant i du sys
tème donné par:

(1)

où :

G est l'énergie de Gibbs du système;

Ini est la masse de constituant i dans le système;

Pc = Pli/(' -""- P,C

déterminant la « pression capillaü'e » Pc, égale à
la difTérence de pression entre le fluide non mouil
lant et le fluide mouillant, et de l'équation d'état

la variation d'énergie de l'eau entre deux points
du système peut s'exprimer par:

où :

• Chercheurs au C.N.n.S. La!JoI'·atoire de l\!écanique des
Fluides, ])oll1nine Cnivel'sitaire, :l8 - Saint-Martin d'Hères.

'S'iI.dT représente l'efTet d es variations de
températures sur les variations
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dlJ-w = gd (.J,; + z) + d1t'
avec:

le terme IJ- w.2 étant l'analoguc de g.J,; défini par (3).

b) S'il Y a dans ,le sol des variations de concen
tration saline, (4) s'écrira:

En prenant comme valeurs de référence du
potentiel chimique de l'eau et du gaz celles corres
pondantes ft l'eau libre et au gaz à la pression
atmosphérique on aura donc:

d'énergie, ~'w étant l'entropie par
tielle massique de l'eau;

représente l'efIet de pression, 'Vï~v

étant le volume partiel massique
de l'eau et dp.w la différence de
pression d'eau entre les deux points
considérés;

'I)'",dpw

représen te l'efIet de la pesanteur;

représente, enfin, les effets osmo
tiques, c" étant la concentration
massique de sel k dans l'eau.

D'après la définition de IJ-i' il est évident que
l'équilibre général (état neutre) se produira quand,
et seulement quand, on aura entre deux points:

gdz

L (0IJ-,vloc k ) dc"
K

oit .J,;, défini comme la succion, est égale ft la dépres
sion - en hauteur d'eau -- mesurée ft l'équilibre
dans un réservoir lié ft l'échantillon par une mem
brane semi-perméable assurant la continuité en
phase liquide entre l'échantillon et ce réservoir. Ce
système réservoir-membrane semi-perméable est
normalemen t désigné comme « tensiomètre ». Pour
que (3) soit valable, il faut que l'eau dans le réser
voir soit en contact avec de l'air à la pression
a tmosphéI1ique.

Dans ces conditions, on pourra définir entre deux
points la variation de potentiel total de l'eau du
sol par:

Toutes les fois que l'identité (2') ne sera pas
réalisée, il se produira des transferts dans le milrieu.
Si l'on ne s'intéresse qu'au cas de l'eau, il est clair
d'après (2) que ces transferts pourront être dus
non seulement ft l'effet de la gravité ou ft des "Ta-
I
. b

(lents de pression d'eau, mais aussi à des gradients
de températures ou de concentrations salines.

Si, dans un premier stade, l'on néglige l'influence
de ces deux derniers termes, c'est-à-dire si l'on
considère un échantillon isotherme oit la phase
hquide est constituée pa,r de l'eau pure, on peut
montrer en application de (2') que, si la phase
gazeuse dans cl' échantillon est à la pression atmos
phérique, l'on a :

Equations des transferts.

Afin d'obtenir la valeur quantitative des trans
ferts, on est amené il formuler une hypothèse de
linéarité entre le flux et la force généralisée produi
sant ce transfert. Dans le cas d'un transfert unique,
ceUe relation prend la forme:

((})

(5')

J=LX

cp=~+z
Pwg

La nIes lue de IJ-u; avec un manOluètre ou un
capteur ne donnera donc la composante 'I)'wPw que
si l'air du sol est à la pression atmosphérique, et
si l'on peut négliger les et1'ets osmotiques.

On sait que .J,; est liée à la concenkation mas
sique d'eau, ou teneur en eau volumique e, par une
loi à hystérésis définie comme étant la courbe de
succion d'un matériau.

Cette loi .J,; (8) s'obtient généralement en mettant
un échantillon sur une plaque semi-perméable et
en imposant une certaine dépression à l'eau conte
nue dans le réservoir en aval de la plaque. LOI'sque
l'équilibre de pression d'eau est réalisé entre
l'échantillon de sol et le réservoir, la pesée de
l'échantillon permet cl' obtenir sa teneur en eau e
et la mesure de la dépression imposée détermine
immédiatement .J,;. \jJ est une grandeur négative.

Le terme CJ.J tel qu'il a été défini par (5) pourra
donc caractériser dans cerüuine condition l'état
énergétique d'un sol non saturé. On sera naturel
lement tenté de rapprocher cette valeur dela charge
hydraulique cp donnée, pour UI1 sol saturé, par:

(5)

(4)

(3)

(2')

'I)'u,dpw = gd.J,;

dlJ-w = gd (.J,; + z) = gdCJ.J
avec:

Il est cependant bon de signaler deux limitations
importantes de ceUe définition de IJ- :

a) Si l'air dans l'échantillon de sol est à une pres
sion supérieure ft la pression atmosphérique -- ce
quise produit notamment dans une cellule de
pression --- l'identité (a) ne sera pas valable. On
montre dans ce cas (Guélin, 1H68) que le tensio
mètre donnera une information sur la valeur du
potentiel chimique total du mélange sol-cau-air,
sans qu'il soit cependant possible d'obtenir indé
pendamment IJ-w et IJ-fJ'

Si l'on afIecte l'échantillon de sol de l'indice 1,
le réservoir de liquide de l'indice 2, l'équilibre entre
les deux côtés ,de la membrane correspondra à :

L IJ-i.l = L lJ-i,2
i i

.f et X étant les vecteurs flux et champ de forces
généralisées, et le scalaire L représentant le coef
ficient de transfert (on reconnaîtra ainsi la loi de
Darcy, la loi de difl'usion,etc.). Lors de phéno
mènes de transferts couplés, on écrira cette
équation sous la forme:

(7)

oit les coeflîcients L (coefIicients de Onsager) repré
sentent: les Lu les coefficients de transfert; les L;;
les coefIicients de couplage. .

La valeur des forces généraIisées s'obtient à par
tir des équations de bilans (bilan de masse, d'éner-
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gie, et équations d'équilibre). On montre ainsi
(Cary, 1(65) que, dans le cas d'un transfert couplé
d'eau et de chaleur dans un échantillon non saturé,
on obtient le système:

J '0 = - L ww (-of:) '1' - L,cq d:;~r

J
q

= - L
qw

(~!:L",_) _ L ( dinT
ox T 'l' dx

où J w et J q représentent respectivement les flux
d'eau et de chaleur, .et (o!J.w/ox)'l' et (oinT/ox) les
gradients de potentiels chimiques massiques (à
température T donnée) et de température imposés
entre les deux faces de l'échantillon,

Dans cette expression k et \ji sont des fonctions
à hysteresis de S.

On peut enfin se ramener à une classe d'équations
plus connue en introduisant une nouvelle variable
(Klute, 1(52) :

D = k -o\ji_ (12)
oS

défu1Ïecomme « coeflicient de diffusivité ».
L'équation des transferts d'eau se ramène alors

à la classe des équations de diffusion, arvec coef
ficient de diffusivité variable:

-~+ = div [D (S) grad S] + O~~S) (13)

Les différents termes représentent:

L ww (o!J.,c!ox)'l' le transfert d'eau qui se produirait
à la température T sous le seul
effet du potentiel chimique massi
que [qui peut, dans certains cas,
être directement lié à <I> (cf. eq. 4)] ;

L,cq (oinT fox) le transfert d'eau induit par gra
dient de température;

L qw (o!J.w/oxh le transfert de chaleur indutit par
transfert d'eau;

L'Iq (oinT/ox) le flux de chaleur produit par con
duction dans le sol;

(se reporter à Cary, 1H65, pour plus de détails).

On peut ici aussi, comme pour la définition des
potentiels, obtenir une simpLification importante
des équations dc transferts si l'on considère uni
quement le cas simplifié correspondant au transfert
de l'eau pure dans un milieu isotherme et indéfor
mable, avec la phase gazeuse à la pression
atmosphérique.

Il n'y a en efIet plus de transferts couplés et (7)
se ramène alors à :

.r", = ----- L,Clc grad !J.w

que l'on peut écrire sous la forme:

(8)

dont la résolution nécessite natureHement la déter
mination de D (S) et k (S) dans le domaine corres
pondant à l'histoire du matériau.

Il est bon d'insister sur ,le fait que l'équation (13)
ne .représente qu'une partie des transferts possibles.
Qu'elle n'est, -en outre, qu'urne dégénérescence de
l'équation plus générale constituée par (7) et les
équations générales de bilans, puisque l'on n'a
considéré pour l'établir que le premier terme de (7).

Nous reviendrons sur ces équations à la f~n de
cette communication en étudiant, à titre d'exemple,
le système complet formé par la zone non saturée
et la zone saturée.

Solutions analytiques simples

La seule solution analytique exacte du problème
a été donnée par .r. IL Philip, 1H55, Hl57, et
D. Swartzendruber, Hl66. Elle est relative à l'étude
de l'infiltration dans une colonne horizontale de
sol sec.

L'équation de l'écoulemenl el les conditions aux
limites sont alors:

_~ =~ (D OS)
of ox ox

q = - k (S) grad <I>
avec:

(H)
f < 0 S = Si x>O

L'expression (8) est connue sous le nom de « loi
de Darcy généralisée ». La section d'écoulement
dans le milieu variant avec la concentration mas
sique d'eau, k -- coeflicient de conductivité hydrau
lique ---- décroît fortement à mesure que la teneur
en eau diminue (Hichards, IH31; Gardner, 1H57,
etc.). q est un flux au sens de Darcy.

Pour obtenir l'équation de l'écoulement, il faut
également considérer l'équation de biHan massique,
qui s'écrit classiquement:

De plus D (S) est biunivoque.
Par séparation de variable, on peut ramener cette

équation à une équation différentielle linéaire, de
la forme:

(14)

x=O

~(D!!!)=-~
dS \ (fA. 2

À = xt-1/2

t ~ 0

répondant aux conditions:

où:

Le changement de variables de S à À est connu
sous le nom de transformation de Boltzman. La
solution de cette équation peut s'énoncer ainsi:

« Si l'on suit l'évolution d'une zone de teneur en
eau donnée S, cette évolution correspondra à la loi
x = Àt l/2 • »

(11)

(10)

1, _ L",wh---f]
p",

êJ! = -_ div q
of

~~- = div [k grad (\ji + z)]

En regroupant (H) et (10), on obtient:
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b) L'évolution du volume d'eau infiltré par:

V lO = AfxdS

Cette loi est généralement confirmée par des
essais d'infiltration. Une fois À (S) connu, on peut
obtenir:

a) La position de tout point de teneur en eau S
en tout temps tk par:

:r -r (!s-\l /2
'1.0 -, l t

l
)

soit:
VlljA = Stl / 2 + C (15)

pendant Uille infiltration dans une colonne
horizontale.

Les résultats reportés figure 3 sont une confir
mation de la validité de la loi de Darcy généralisée,
écrite sous la forme donnée par l'équation (9). La
relation q = l (grad <I» est bien linéaire pou'r
chaque teneur en eau S; la pente des demi-droites
donne la valeur de k (S) reportée figure 4. Afin de
saisir l'importance de la non-linéarité de l'équa
tion (13) et celle de l'hystérésis de la loi \jJ (S) nous
donnons également figl~res 5et 6 les valeurs expé
rimentales obtenues pour D (S) et \jJ (S) (Vachaud,
19(6).

Pd ~ l,50 g/cm 3

_e_ Humidification
_0_ Drainage

Solutions numériques

Les dilIicuItés rencontrées dans la résolution
numérique de l'équation (11) ou (13) proviennent
essentiellement, d'une part de la très forte non
linéarité de ces équations, les lois D (S) ou k (S)
variant facilement dans un rapport de 103 dans la
gamme de variations normales des teneurs en eau
(fig. 4, 5) et, d'autre part, de la forte variation tem
porelle des vitesses d'évolution, le phénomène pou
vant être très rapide au début, puis devenir extrê
mement lent par la suite.

Les travaux numériques efl'ectués sur les modèles
mathématiques sont relativement peu illombreux et
rarement assortis de vérification expérimentale.

Les premiers essais de résolution numérique
semblent dus à Day - Luthin (1956). Parmi les
travaux particulièrement intéressants, signalons
ceux de Hanks - BOlrwers (1962); ceux de Hubiri.,
ayant commencé en 1963 par une étude de l'infiltra
tion suivie de simulations numériques portant sur
les i,nfiltrations ·liées aux précipitations (1964), puis
sur l'influence de l'hystérésis (Hl66) et tout derniè
remen t sur l'infiltration bidimensionnelle (1968).

Se sont également intéressés à la résolution de
problèmes faisant intervenir l'hystérésis : 'Vhisler
et IOute (19G5), Ibrahim - Brutsaert (1968) et
Guélin (1969).

Les différents schémas proposés diffèrent essen
tiellement par la méthode de diserétisation adoptée,
mais surtout par la détermination de la 'valeur de
la variable k ou D à choisir durant le pas de temps
considéré.

Il est en efl'et clair que si l'on considère le terme
(%x) [k (o\jJ/ox)] ou son analogue (%x) [D
(oS/ox)] les valeurs k ou D pourront être atl'edées
soit à \jJ,,; ou S" au début du pas, soit à \jJk+I ou
Sk+1 à la fin du pas, soit à 1/2 (\jJ" + \jJ"+I) ou
1/2 (S,,; + SHI)'

Compte tenu de la forte variation de k (\jJ) ou
D (S), ce choix est assez important.

On pourrait, Cl priori, songer à utiliser un schéma
explicite qui permet seul une détermination immé
diate de S au point j et à l'instant t + 1en fonction
S aux instants précédents, et qnelle que soit la
forme de D.

Il est ainsi courant d'utiliser comme approxi
mation de D (S) une loi exponentielle. L'équation
(13) peut alors s'écrire sous la forme:

-1f!cm 8010

0 44,72
6 42,15

9,8 41,25
14,4 40,99

59,4 39,85
1 67 38,65,

139 37,96
221 37,20
305 36,30
397 35,41
670 32,61

1,3.103 28,57
10' 13,05

1,7.105 4,27

Humidification Drainage

[-'i'cm re::l
1,7.105 2,15

104 9,04
1,3.103 19,12

790 2l,30
486 23,67
380 24,88
231 28,74
184 30,97
87 36,36
57 38,03
36 39,65
21 40,15

7,6 41,83
2,6 4,38

le signe + étant relatif à l'infiltration verticale, la
gravité jouant alors dans le même sens que la
capillarité,

Il faut noter que À est extrêmement sensible aux
valeurs de la masse volumique, pour un sol donné.

On trouvera figures l et 2 des résultats expéri
mentaux (Vachaud, Hl(8) permettant de vérifier
cette approche théorique. Ces résultats ont été obte
nus sur des échantil:!ons de s11t (silt « Columbia»
et silt du « Mont-Cenis »). La figure 1 permet
d'apprécier l'influence de la gravité lors d'un pro
cessus d'infiltration. On notera que l'on a bien:
x = MJl2 pour une infiltration horizontale (courbes
paramétrées en tencur en eau S). La figure 2 donne
l'évolution des volumes d'eau et débits infiltrés

x = Àt l / 2 ± Xt + Wfl/2 ± ... ± flt"/ 2

où S est le eoefIicient de « sorptivitè » et A une
uni té de surface.

C'est un des résultats remarquables: les volumes
d'eau infiltrés doivent varier en t ll2 , et les débits
en t-l/ 2 •

Dans le cas d'un écoulement vertical, il faut
tenir compte du terme (ok/oz). Philip propose une
solution approchée, obtenue par approximations
successives, sous la fOrIne :

et :
V"jA = Sll/2 ± Bt ± C

6/ Silt du ~Iont-Cenis, Valeul' de '1' (8) en humidification
et en drainage.

"Mon/-Cenis" sil/. 'l' (81 Cl/rues for lllllllidi/ica!ioll and
draiIlII!Je,

821



G. VACHAUD et P. GUÉLIN

qui peut 'se discrétiser sous la forme:

Â.1:2 1+ l t lIt

M (e j - ej ) = exp (eH]) (eH1 - e)

1 1 1

- exp (e j_ 1 ) (e j - ej_])

permettant donc le calcul immédiat et direct de
1+1

ej

Il faut cependant noter une restriction fonda
mentale à ce type de schéma; il n'est stable que si
l'ou a :

1+1/2 a 1 1 1__ 1

ej - 2 ej 2 ej

1+1/2 :3 1 1 1-1
eH1 - 2 eH] 2 ej

puis:
H-l/2 1

cej+l/2 = 2

1+1/2 1 <'+1/2 1+1/2

cej-l/2 = 2 [e j + ejH

D (M/Â.1:2) :::;; 1/2

M:::;; O,Olmn

si bien que l'on est condui t à des pas de temps très
nombreux, et très petits, sitôt que le pas spatial est
faible.

Si l'on considère ainsi une colonne de a6 cm
découpée en aGa tranches de 0,1 cm, si D est de
l'ordre de 1/2 cm2/mn, il faut:

Un essai durant 1 hexigerait ainsi G000 pas de
temps.

On rencontre également des problèmes impor
tants lorsque D varie rapidement, puisqu'il faut
procéder à une variation simultanée du pas de
temps.

Il devient obligatoire pour résoudre des systèmes
d'équations à coefIicient variable d'effectuer une
relaxation par itération, ce qui allonge le temps de
calcul. Il faut donc veiller à ce que le nombre de
pas temporels ne soit pas trop élevé, tout en ayant
la possibilité de faire varier ,rapidement ce pas.
Les schémas im pliâtes supportent sans défaillance
de stabilité un pas de temps croissant très rapide
ment, ou même des s'auts de temps prédéterminés.
Plus la variation de D est importante, plus le
schéma demande naturellement une grande finesse.

Un des schémas implicites classiques est celui
donné par Bubin. La discrétisation de l'équation
(1 a) estefi'ectuée en

avec:

à la grille (V) et les gradients aux points de la
grille CP), On peut dès lors écrire:

Coe/ot) = (O/O,T) [D (e) oe/O.1:J = (0/0.1:) .J (e)

1+1 1 1+1 H-l
[(ej - e)/(M) J = [(.JI; - .J k _ l )/(Â.1:) J

et l'on prend D = D ce) et k = k (ce). On peut voir
que ce schéma se ramène à celui de Crank - Ni
cholson (Bichtmeyer, H)57).

La difIiculté du schéma réside essentiellement
sur le calcul de ce, que Bubin qualifie de « estimat
ed value ». Dans un schéma analogue \Vhisler et
IOute Cl \)G5) parlent même de « arbitrarily » pour
qualifier la valeur de k' CeS).

Pour lever cette ambiguïté, Guélin (1969) a
récemment proposé la méthode de la «double
grille », consistant en deux grilles imbriquées dont
l'une est dite phénoménologique CP), et l'autre,
grille des variables essentieUes (V).

On montre, en effet, que les coefIicients phéno
ménologiques tels que D ou K intervenant dans les
équations envisagées précédemment relient les gra
dients des fonctions de la variable essentielle (teneur
en eau ou succion) au flux (comme en mécanique
classique, le gradient de température est lié au flux
thermique par le coefIicient de Fourier; le gradient
de déplacement au flux de tension par le coefIicient
de Book,etc.).

La disc,rétisation locale par le schéma de la
double grille attache la variable essentielle e de
l'équation:

(17)
1+1 1+1

qjej - rje j_ 1 = Sj
f+l

- pje H - l

avec: 1-'-1 1·'-1 1+1 1+]
.J".' =D,,' [(ej+l-e j )/(Â.1:)J

1+] 1+1 t+l /-H
.J '.--1 = D"_l [(e j - ej _ 1 ) /(Â.1:) J

et :

/ / 1

Sj = p jej+1 + (2 - pj - Cj) ej + qje j- 1

Ât 1+1/2 /-1/2
- ') - (J,- 1-).... ~z . \-j.-j-l/2 -- '-]-]/2

1+1/2 1+]/2
Pour estimer la vaIeur de Dj+l/2 et kj+l/2 , Bubin

calcule D et k à partir des valeurs suivantes: on
forme d'abord:

Le schéma est bien implicite du type le plus
classique.

Cependant, dans les méthodes classiques, on rem
place généralement la détermination implicite de
la phénoménologie par une détermination explicite
dont la plus simple consiste à écrire:

1+] 1

D". = D (el;
1+]/2 3 1 1 /-1

ej_ 1 =2 ej __ ] _. 2 ej _]
1+1 1

Dk _ 1 = D (e,,_I)
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Ce qui détermine D avec les valeurs de 6 données
par le dernier pas de temps calculé.

La méthode utilisée par Gublin nécessite une
relaxation du champ par itération, qui amène à

1+1 1+1

des valeurs de D (6 k ) et D (6"_1) à condition d'es-
t

timer convenablement les valeurs initiales; D (6,.)
t

et D (6"_1)'
Cette méthode permet notamment d'obtenir une

définition plus ,rafIinée qu'avec les méthodes clas
siques pour les fonctions 6 ou D. Ce qui est notam
ment nécessaire pour les problèmes d'hystérèsis.

Discussion et conclusion

Pour écrire l'équation générale de l'écoulement,
il semble qu'il soit plus simple, dans ce cas, de choi
sir la charge <P comme variable essentielle plutôt
que la teneur en eau 6. Cette dernière variable est
en effet constante, et identique à la porosité, dans
toute lIa zone saturée.

Si l'on introduit une nouvelle variable;

C = (06/0\j!)

définie par Hichards (Hl3l) comme la « capacité
capillaire », il est facile de montrer que l'équation
unique conditionnant tous les transferts d'eau
(dans un réo'Îme isotherme et sans concentrationt>
saline), en dessous et en dessus de la surface libre
d'une nappe définie par le lieu des points où
l'on a : (p"jpg) = 0 ._.- est donnée, dans un pro
blème bidimensionnel, par:

avec:

_È- (k 1J\j!) +È- (k Q\j!) +ok = C ~\j!t (18)
OX \ o.r oz oz oz u

On notera que la résolution du système (18)-(19)
nécessite le recours à des méthodes d'itération,
pour tester ,les conditions kiet Ci à utiliser au point
flottant (X j ,z), d'où l'intérêt de la méthode de la
double grille.

Une des diflicultés essentielles provient de la défi
nition des conditions aux limites en pression à la
surface du sol.

On trouvera, figure 7, un schéma purement for
mel, permettant d'estimer l'évolution des lois
6 (z, t) ; k (z, t) ; <P (z, t) dans un problème de
recharge de nappe.

Il apparaît ainsi que la zone de sol non saturée
ne peut être prise en compte ni par l'introduction
de concepts élémentaires, comme la rétention capil
laire, la capacité au champ, 1e coefIieient d'emma-
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(19 a)Cl = 0k] = este;

dans la zone non saturée:

dans la zone saturée:

On voit ainsi sans difIicuHé que dans la zone
saturée l'équation (18) se ramène à l'équation clas
sique à laplacien nul.

L'équation (8) devra être résolue en utilisant par
exemple le schéma donné par l'équation (17), en
fonction des conditions suivantes:

une condition initiale fixée: position de la nappe
au temps t = 0, et répartition de <P (z) au temps
t = 0;

des conditions aux limi tes connues :
- débits d'évaporation ou de réalimentation

imposés à la surface du sol, donc valeur de
<P2 ou grad <P2 à la surface du sol;
débits d'alimcntation ou dc fuite à la base de
la nappe, donc valeurs de <p] ou grad <Pl à
la base de la nappe;
la surface libre est à tou t instant définie par
\j!=0.

<p=j~+z
pg

(p",/pg) étant positif dans la zone saturée, négatif
et égal à \j! dans la zone non saturée (et dans ce cas
liée de plus à la teneur en eau 6), et z une cote
arbitraire.

De même, la loi phénoménologique reliant le flux
au gradient de potentiel (loi de Darcy) peut s'écrire
en tout point:

L'exposé précédent trouve, en fait, tout son inté
rêt dans le triai temen t complet du problème des
nappes à sUl'faces libres. On ne peut en effet pas
dissocier zone saturée et zone non saturée, puisque
tous les transferts de la surface du sol à la nappe,
ou vice-versa, qui fixent la position de la nappe
à tout instant, sont en fait conditionnés par les
équations du mouvement dans lia zone non saturée.

Traiter l'hydrodynamique des nappes à surface
libre comme un problème propre à un domaine
limité par la surface libre de la nappe et un fond
imperméable nous semble relever d'un arbitraire
peu logique, et devant certainement conduire à des
solutions relativement erronées.

Les notions introduites dans les pamgraphes pré
cédents peuvent permettre, en reprenant des sché
mas développés par Liakopoulos (1965), H.ubin
(H)()(j) et Freeze-\Vitherspoon (Hl6G), d'établir une
équation unique permettant de traiter d'une ma
nière continue tout ,le domaine d'écoulement limité
par la surface du sol et un fond imperméable. La
zone saturée est alors considérée comme un sous
lmsemble particulier de ce domaine.

Nous avons en eiIet, tout au long de l'exposé pré
cédent, relevé les analogies entre la définition des
variables et des lois caractéristiques dans la zone
saturée et la zone non saturée.

TIen va ai'nsi de la charge hydraulique, qui peut
se définir en tout ,point par:

avec k = k l dans la zone saturée, k = k 2 (6) dans
la zone non saturée.

Enfin, l'équation de continuité peut s'écrire en
tout poinl, si l'on suppose l'eau et le sul incompres
sible:

-- div fi = (06/0t)

ce qui donne div fi] = 0 dans la zone saturée, et
di" 1/2 = (06/ot) dans la zone non saturée.

fi =- k grad <P
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CeLte communication est exposée par Ill. VACHAUD.

Ill. le Président félicite Mill. VACHAUD et GUÙ.IN pour leur
excellente analyse critique düs divers modèles mathémati
ques actuellcment utilisés ct pour les perfectionnements
qu'ils ont apporté il ces derniers.

Il ouvre la discussion cn donnant la parole il III. DUBHEUIL
qui pose la question suin\l1te :

« Au cours des vérifications cxpérimentales dcs équations
de transfert couplés, quclle part relative a-t-on observé pour
le llux Œe chaleur - ou pour le flux dù au potentiel osmo
tique - par rapport au flux dù au potentiel gravita ire ? »

Toute une série d'essais ont été effectués, dit M. VACHAIJD,
aux Etats-Unis (Taylor-Cary), aux Pays-Bas (BoIt), etc. Ils
avaient pOilr ohjet de déternüner la valeur des coeflieients
caractéristiques dans divers cas de flux couplés: chaleur-eau,
sel-eau, chaleur-sel, électricité-sel, électricité-eau. Dans cha
cun de ces cas, on soumet un échantillon de sol il des gra
dients hien déternünés; dans ce cas du couple sel-eau, par
exemple, on impose il l'échantillon des gradients de teneur
en eau et des gradients de potentiel osmotique en plaçant
l'échantillon de sol entre deux réservoirs il pressions diffé
rentes contena!Ilt deux solutions salines de concentration dit'
fél'entes. POUl' plus de détail, on pouna se réfél'er aux
publications suivantcs :

"'. L. HUTcHEoN (J 958). - Moistul'e llow indueed bv thermal
gradients within unsaturated soils. Highway R~s. Board,
Spee. Hcp. 40, p. Il:l-I:3:3.

D. G. MILLEH (l!J(îO). - Thermodynamies of irreversible pro
eesses. The exvel'Ïmental verification of the Onsager reCÎ
procal relations. Chem. Review, v. fiO, p. 15-:37.

M. A. QAHA'I, ,V. D. J{E,IPEH (H)(î2). - Salt concentration
gradients in soils and their effects on moi sture movement
and evapol·ation. Soit Sei., v. D:3, p. :l:l8-842.

S. A. TAYLOH, .J. 'V CAHY (lDfi4i. - Linear equations for the
simu ltaneous flow of matter and enei'gy in a continuous
systcm. Soil Sei. Soc. Am. l'roc., v. 28, p. lfi7-172.

M. H. ABIl-EL-AzIZ, S. A. TAYLOH (lDG5). --- Simultaneous
How of water and salt through unsatllrated media. Soi!
Sci. Am. l'roc., vol. 2D, p. 141-4:1.

J. ,V. C.~HY (1!J(î;")). - ,Vatel' flux i'n moist soils. Thermal
veI'SUS suction gradknts. Soi! Sei., vol. 100, p. IG8-175.

H. D..JAŒSON, D. A. HosE, H. L. PENMANN 0%5). - Circula
tion of water in soil undel' a temperat'U!'e gradient.
Nature, vol. 205, p. :3H-:31fi.

.1. ,V. c.u\\' ODGG). -- Soil moisfure transport due to thermal
gradients. Practical aspects. Soil. Sei. Soc. Am. l'roc., v. 80,
p. 428-4:3:3.

J. LETEY, \\'. D. I{EMPEH (l!JG!)). - Movement of water and
salt through il clay-watt"r system. Experimental verifica
tion of OnsageI' l'eciprocal relation. Soi! Sei. Soc. Am.
l'l'oc., v. ;l:l, p. 25-2D.

D. K. CASSEL, D. H. NIELSEN, .J. ,V. BIGGAH (1 !J(îD). -- Soil wat·er
mevement to imposed temperature gradients. Soi! Sei.
Soc. Am. l'roc., v. :l:l, p. 4!J:3-500.

On a pu dans cc-daines expel'lences du type « chaleur
cau » chiffrer l'importance des flux d'eau obtenus sous un
gradient de pl'ession et un gnHlient de chaleur déterminés.
L'impol·t;lI1ce relative des deux flux est fonc.tion de la suc
cion du sol; plus le sol est « désaturé », plus les gradients
thermiques deviennent importants pHir rapport aux gradients
de pression.

Si l'on se l'apporte aux résulfats expérimentaux donnés
pal' J. W. CAny (1%5) (article précité) - résultats qui ne
sont. valabks que POtlI· le sol considéré qui est un limon 
on notera que:

si lc sol est porté il une succion de G7,5 cm d'eau, un
gradient de température dc 0,5 0 C/cm produi.t le même
écoulement d'cau qu'un gl'adient de succion de 2 cm
d'eau/cm.

si le sol est porté il une succion de 450.cm d'eau, le même
gradient de température produit un écoulement d'eau
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identique il un gnHlient de succion de 250 cm d'eau par
centimètre. Dans ce dernier cas, le transfert d'eau induit
pal' gradient de tcmpérature se fait essentiellemcnt en
pha se vapeu r.

M. DEGALLlEH intervient en ces termcs :
« Un cxemplc cO<Jrant de flux couplé est celui utilisé fré

quemment par les mécaniciens du sol: quand on applique
une charge SUI' un sol, un tassement se produit. Les méca
niciens des sols appliquent des équatiens semblables il celles
exposées tout il l'heu l'e en superposant les llux de potentiels
d'eau d'une part, ct d'autre part, les potentiels de charge
mécanique. C'est une simple superposition découlant de
l'hypothèse que ces phénomènes obéissent il une loi linéaire.
Cela donne d'ailleurs dcs résultats acccptablcs ; la méthode
est donc bonne. Pou l'quoi ne pas l'appliquer il notre pro
blème ?

« L'équipe GUI\L1N-VACHAI'Il a mis au point un programme
de traitement de l'écoul ement en régime non saturé tenant
compte de l'hystéréûs.

« .Je me demande s'il ne suf1irait pas d'ajouter au même
programme les différents effets, en introduisant les poten
tiels capillaires ct les potentiels osmotiques. On ferait de
même avec les potentiels fhel'lniques, mécaniques ou de
contre-pression d'air. Je cl'ois qu'on arriverait ainsi il une
solution.

« J'étais très pessimistc, tout à l'heure, en parlant des
rares retomhée., dc la « théorie» sur la « pr:üique »; mais
avec l'apprGche présentée pal' M. VACHAUD, je erois que
désormais on dispose d'une méthode qui doit être directe
ment applicable il de nombreux cas de terrain. »

D'autre parf, M. DEGALLIEH se montre insatisfait de la
manière dont on traite jusqu'iei, les effets d'hystérésis dans
les milieux non saturés; peut-étre, dit-il pourrons-nous
chercher des analogies avec cc qui a été fait dans des domai_
nes moins complexes. D'ailleurs, l'importance réelle de cette
hvstérésisest fort mal connue sur le terrain. Grande dans la
zZJne agricole où l'humidité évolue d'llI1e valeur très faible
il une valeur ·très forte il la su:ite d'une pluie survenant après
une longue période de sécheresse, cette importance doit être
l'l'ès rédu ite au-delà de 2 ou :l m de profondeur où les varia
tions de l'humidité sont généralement faibles.

M. DEGALLIEH souligne, d'autre part, que les mesures effec
tuées il la sonde il neutrons donnent parfois des « profils»
peu dispersés en pé.riode de drainage, d'assèchement et de
descente de la nappe ct montrent, au contraire, une grande
dispersion des « profils» afférents il la phase d'humectation.

SUI' ce del'nier point, III. VACI-lAUn l'l'pond en r::ppelant que
la sonde il neutrons permet de mesurcr des variations de
volume et non pas la perméabilité, et que pour passer de
l'ul' il l'autre, il faut avoir des grad.ients. Or, toutes les
données expérimentales qui ont été collectées jusqu'ici n'ont
jamais montré l'hystérésis, ou n'ont montré qu'une hysté
résis relativement négligeable.

D'autre pal·t, dit M. VACHAUIl, je suis un peu pessimiste
en ce qui concerne le programme de calcul que vous avez
proposé, l'ordinateur ne rend que ce qu'on lui a donné, et
la grosse diHieulté en ce qui concerne J'hystérésis, c'est de
lui donner la bonne relation de 'l' (8) ct c'est le point sur
lequel nous achoppons.

1'0111' M. HABIB, il ne parait pas évident que K (8) soit
hi-univoque. On peut avoir des transferts avcc réversibilité
tant qu'on ne change pas grand chose il la géométrie de
J'cau dans le sol. Mais si on modifie cettc géométrie il tencur
en eallconsta'nte, il est tout il l'ail' probable que K varie:
le transfert de l'eau dans un snI esf certainemcnt beaueoup
plus affecté par la forme géométrique de l'eau quc par sa
qualité. Les mesures de K cel qui onf été faites (lesquelles
sont tI'ès diflîciles) ont peut-être été placées dans unI' situa
tion qui n'a pas modifié cette gé'ométde?

Un échange de vue su,r ce point cntre M. Habib et Vacbaud
montre que les résultats expérimentaux disponibles peu
vent être interprétés de fa(;ons parfaitement contradictoires.

Compte tenu de la complexité de la résolution numérique
de J'équation de l'écoulement en milieu poreux, dit M. THIH-
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On peut faire intervenir une fonction intermédiaire de
calcul:

mOT, on peut examiner les possibilités offertes par le calcul
annlogique. En collaboration avec III. Hiquemal, Maitre de
Hecherche au C.N.n.S., nous avons envisagé l'emploi de la
cuve rhéographique. Soit l'équation fondamentale:
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Alors l'équation devient:

Le IH'emier membre peut être êtudié directement par la
mesure élee,trique sur cuve rhéographique ou papier télé
d,eltos.

Le deuxième membre sem simulé après discrétisation par
des injections localisées de courant.

Sous forme plus physique, on peut simuler la variation de
perméabilité en faisant varier clans le temps et de manière
convcnable ln hauteur d'élect1,'olyte:
1" soit, pa,r la modific~j,(ion de la position d'une membrane

supérieure;
2° soit, par la modification, à l'aide de vases communicants

et noyaux flotteurs, du niveau dans des petits godets
dans lesquels la hauteur d'en] représente la conductivité
hydraulique.

Le réglage des courants d'injection et ,le mouvement des
pistons peuvent être commandés pal' un calculateur digital,
muni d'entrée ct de sortie analogiques. On effectue alors du
calcul hybride moyen de traitement dont notre Labol'atoire
a déjà une brève expérience.

?lI. FEonoHoFF apportc quelques résultats d'expérience:
l'OUI' illustrer la discussion sur l'hvstérésis de la relation

tcnsion-humidité, nous disposons, dit:i1, de données obtenues
SUI' le ten'ain depuis 5-() ans. La rela,tion expérimentale ten
sion-humidité, est une courbe quasiment vel'tica,le, la ten
sion variant de 0 à 300 mbar alors que la teneur en eau
reste pratiquement constante. Il y a dans ce domaine, super_
position des courbes en humectation e.t en drainage, et
l'hystêrésis n\lpparaît donc pas.

Par ailleurs, la tension nulle neeorrespond pas à un
remplissage complet de la porosité, Seules les courbes obte
nues en laboratoire correspondent aux courbes elassiques
s'infléchissant à pa,rtir de la saturation totale.

Ces résultats de tel'rain posent eertainement des pro
hlèmes pour l'utilisation des sehémas de calcul, à la réso
lution des problèmes d'infiltration ill sitll.

III. MULL intervient en ees termes
« M. le Dl' VACHAUD a présenté un mémoire sur la pro

pagation unidimensionnelle, horizontale et vertic-ale, de
l'eau dans le sol. Son exposé reposeprineipalement sm'
la théorie de Philip. IlIa question est la suivante: « A-t-on
étudié le problème qni eonsiste à déerire la propagation
d'un liquide dans le sol par la théorie de la diffusion,
avee l'hypothèse d'une soure,e ponctuelle'? Dans mon étude
de la propagation des huiles minérales dans le sol à la
suite d'accidents, j'ai r'!solu ce problème à l'aide de la
théorie du potentiel, en supposant un « flux de piston »
(]{olhenfluss), Il serait intéressant de savoir s'il existe des
solutions hasées sur la théol"Îe de la diffusion. »

Actuellement, répond III. VACHAUD, nous avons étudié
uniquement les prohlèmes d'écoulements horizontaux et
verticaux; mais nous sommes en train de mettre au point
un modèle il deux dimensions avec injection snr une partie
de la surface du sol, puis SUI' toute la surface du sol, puis
ponctuellement. Le modèle mesure il peu près 3 m sur 2 m
de haut; il eomporte un système de mesure automatique
des prcssions et un système de meSl1l'e des teneurs en eau
dans tout l'ensemble. Une centrale de mesure permettra
de traiter les infol'mations sur les teneurs en eau en fone
tion du temps.

L'appa'reillage est en cours d~ construetion, et uous
somme.s ,en train de résoudre numél'iqwement la dernière
équation à deux dimensions par ana.Jyse numérique.

M. le Président remercie, à nouveau, M. VACHAUD en sou
lignant le grand intérêt de la discussion qu'il a suscitée,
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Abstract

Equations and mathematical models used to calculate water transfer in unsaturated ground

If one attempts to approximate the study of flow in unsaturated porous media lo the well-known and long-develop
ed physieal theOl'y of J10w in saturated porous media, one l'uns into tluee basic difIiculties which notably concern the
following :-

1. The deiînition and physical meaning of the system of generalised forces generating th)"w (in a saturated medium,
lhis system -reeluces to friction and gravity forces).

2. The deiînition and measurement of transfer coefficients and their very considerable variation with the hasic
variable, Le. the water content of the considered medium (in a saturated medium the transfer -Le. permeability- coef
ficient is a constant).

3. The influence of hysteresis efl'ects, as the "history" of the material directly governs its subsequent evolution.
A relatively complete system of transfer equations is developed, followed by a study coniîned to isothermal pure

water movement between the ground surface and a water table. A simple case of an analytical solution is presented to
begin with, namely unidimensional iniîltration into dry ground. As the transfer equations are very distinctly parabolic,
this limits to some extent the possibilities of an analytical solution. The numerical solution methods generally in use are
descrihed.

FinaIly, a schematic method of approaching the hydrodynamics of free-surface aquifers and flow in the unsaturat
ed zone by means of a single equation is suggested, in which the boundary conditions are the ground surface and hottom
of the aquifer. This method notably enables allc)"wance to be made in aquifer recharge or evaporation problems for
variations in the amount of water stored in the l1nsaturated zone and for their efl'ect on the water table level.
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