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On propose une méthode d'élaboration de modèles
mathématiques permellant d'aborder les applications liées
à l'exploitation thermique du sous-sol. Celle méthode, basée
sur la thermodynamique des processus i"éversibles, est
il/ustrée dans le cas du stockage de chaleur dans les sols non
saturés.

On présente les résultats expérimentaux d'une aire
d'essai de stockage de chaleur; ces résultats sont utilisés
pour:

J) Analyser les modifications provoquées par le stockage
dans la couche de sol non saturée.

2) Valider le modèle mathématique et proposer un
modèle simplifié du site de stockage.

A method for establishing mathematical models is
proposed to approach the applications related to thermal
exploitation of the subsoi/. This method, based on the
thermodynamics of irreversible processes, is il/ustrated for
heat storage in unsaturated soils.

The experimental results of a test heat storage area are
described. These results are used to :

J. analyze the modifications caused by storage of heat
in the unsaturated layer of soi/.

2. validate the mathematical model and propose a
simplified model of the storage site..

1. Introduction

Aux applications traditionnelles de la physique des
transferts dans les sols non saturés (génie civil, agrono
mie...) sont récemment venues s'ajouter des applications
nouvelles en particulier dans le domaine de l'exploitation
thermique du sous-sol :

- stockage de chaleur dans les sols (énergie solaire, rejets
thermiques) ;
- géothermie moyenne et haute enthalpie;
- utilisation des sols comme source froide de pompe à
chaleur;
- problèmes de sécurité dans le stockage souterrain des
déchets des centrales nucléaires.

Cette nouvelle génération d'applications est caractéri
sée par des niveaux de température très différents de la
normale et l'importance de phénomènes généralement
négligés à température ambiante comme les changements

de phases et les transferts d'énergie entre phases.
Devant la diversité des applications et des phénomènes

mis en jeux, l'élaboration d'un modèle mathématique
unique et général devient rapidement complexe; il est
préférable de définir une méthode permettant, pour une
application donnée, d'élaborer un modèle mathématique
adapté à cette application. La première partie de cette
communication sera consacrée à l'exposé de cette mé
thode. Pour illustrer la démarche, un modèle centré sur le
stockage souterrain de chaleur sera proposé.

Dans la deuxième partie, on exposera les résultats
expérimentaux sur les transferts de masse et d'énergie
dans la couche de sol non saturé située au-dessus d'un
stockage de chaleur, obtenus sur une aire d'essai. Les
résultats seront analysés en utilisant le modèle mathémati
que élaboré en vue de cette application.
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2. Modélisation locale des sols non saturés
Application à l'étude des transferts

dans un sol utilisé comme milieu de stockage de chaleur

b) Relations de bilans

• Bilans de masse

Dans l'exemple du stockage de chaleur, trois relations de
bilan de masse peuvent être écrites :

En règle générale les relations de bilan doivent être écrites
pour le système matériel le plus simple c'est-à-dire le
constituant. Pour les variables additives, on en déduit
ensuite par addition les bilans pour les phases ou l'ensem
ble du sol.

respectivement les masses volumiques apparentes de l'eau
liquide, de la vapeur d'eau, de l'air et la température. Par
la suite l'indice i = 1, e. v. a, g se rapporte respectivement
à la phase solide, à l'eau liquide, à la vapeur d'eau, à l'air,
à la phase gazeuse.

(2)

(3)

(1)

(P, v: ),k - J'~k + J.

- (Pa Vgk h + J,\.

~ P, = - (P, V,k ),k - J,

pour l'eau liquide;

ôai p, =

pour la vapeur d'eau;

ôai Pa

Un sol est un milieu triphasique; il est constitué par un
squelette poreux dont les pores sont occupés par une
phase liquide et une phase gazeuse. Chaque phase pou
vant à son tour être composée de plusieurs constituants.
La difficulté de modélisation des sols non saturés réside
dans le fait que les phases sont distribuées dans des
éléments de volume de forme et de disposition spatiale
aléatoires. De plus les différentes phases sont séparées par
des surfaces de grande extension adoptant une localisation
spatiale inaccessible à une description complète.

Nous adoptons ici une approche phénoménologique,
c'est-à-dire que nous supposons que le milieu poreux réel
est équivalent à une superposition de milieux continus
correspondants aux différentes phases et constituants.
L'approche proposée est basée sur la mécanique des
milieux hétérogènes [1]. Pour compléter cette approche, on
peut distinguer deux optiques; soit utiliser des lois expé
rimentales (lois de Darcy, de Fick, de Fourier. ..) soit faire
appel à la thermodynamique des processus irréversibles
linéaire (TPI en abrégé). Cette dernière optique est
adoptée ici car elle englobe la première - elle permet en
effet de retrouver les lois expérimentales connues - de
plus, elle donne la forme des lois régissant les phénoménes
n'ayant pas fait l'objet d'études expérimentales.

Nous exposerons les fondements de l'approche propo
sée ici; pour plus de détail on se reportera à [3] et [4]. Pour
illustrer cette approche nous établirons un modèle adapté
à l'étude des transferts dans un sol utilisé comme milieu
de stockage de chaleur.

a) Hypothèses, choix des variables d'état

Pour une application donnée, il existe un ensemble
d'hypothèses permettant de simplifier l'élaboration du
modèle tout en conservant les phénomènes essentiels mis
en jeu dans l'application considérée. On procède alors au
choix des variables d'état, c'est-à-dire le jeu de paramètres
nécessaires et suffisants pour définir l'état du sol.

Dans le cas d'un stockage de chaleur, on peut consi
dérer que le sol est composé d'un squelette poreux inva
riant au cours du temps et chimiquement inerte et que la
phase gazeuse est composée par de l'air et de la vapeur
d'eau. Les évolutions thermodynamiques étant lentes, on
peut admettre que les températures de toutes les phases
sont identiques. On suppose que les vitesses et accéléra
tions des phases et constituants sont faibles.

On peut penser a priori que les transferts en phase
gazeuse représentent une part importante des transferts de
masse et d'énergie et que si le stockage est profond,
l'élévation de température peut induire des surpressions
dans la phase gazeuse; ceci implique que deux variables
sont nécessaires pour définir l'état de la phase gazeuse.

Compte tenu de ces remarques, les variables d'état sont
au nombre de quatre: p,. p" Pa, T qui représentent

pour l'air.

OU V~. v; sont les vitesses des phases liquide et gazeuse.
J~ est le flux de diffusion de la vapeur d'eau par rapport
au mouvement de la phase gazeuse. J est le taux de
changement de phase défini comme la quantité d'eau qui
passe de l'état liquide à l'état de vapeur par unité de
volume géométrique et de temps.

• Bilans de quantité de mouvement

Le ,bilan de quantité de mouvement pour un constituant
est de la forme:

Pi (V/)'i = - Pi,k + PI't' - À~ (4)

Le symbole ( ): représente la dérivée suivant le mouve
ment du constituant i. Pi est la pression partielle phénomé
nologique du constituant i. 1: est la force par unité de
masse sur le constituant i. À~ est la source de quantité de
mouvement et représente l'action des autres constituants
sur le constituant i.

Le bilan de quantité de mouvement ne peut être écrit
que de manière formelle pour les phases et l'ensemble du
sol car pour ces systèmes complexes, on ne peut définir un
mouvement matériel.
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• Bilans d'énergie interne

Pour un constituant le bilan d'énergie interne s'écrit:

~ sont les flux généralisés (vitesses, flux de chaleur, flux
de diffusion, taux de changement de phase...). ~ sont les
forces thermodynamiques associées à ces flux. Pour un
examen détaillé de la source d'entropie dans le cas du
stockage de chaleur on se reportera à [3).

(10)

(15)

~= Ljj • ~+ L: Ljk · Xk
koJo}

J = J, - L..(R/M,) ln (P:/p,,)

dans les sols - il existe des relations linéaires entre flux
et forces thermodynamiques de même ordre de tensoria
lité. Ces relations sont de la forme:

d) Fonctions d'état

Ljj sont les coefficients phénoménologiques propres et Ljk

sont les coefficients de couplage.
Pour pouvoir comparer les relations du type (10) aux

lois expérimentales et utiliser les résultats sur les coeffi
cients disponibles dans la littérature, il convient d'aborder
le problème de la liaison entre variables expérimentales et
variables phénoménologiques introduites dans l'analyse
phénoménologique; il faudra par exemple relier les
pressions phénoménologiques des phases aux grandeurs
accessibles à la mesure: pression capillaire, pression de la
phase gazeuse dans les pores.

Cette liaison étant établie, en utilisant les bilans de
quantité de mouvement (4), en négligeant les termes de
couplage, les relations phénoménologiques dans le cas du
stockage de chaleur s'écrivent [3) :

Conduction thermique :

J: = - A.. T,k (II)

Filtration de la phase liquide :

v~ = - K,('II + pt/(pw' g) + Z),k (12)

Filtration de la phase gazeuse :

v; = - Kgcp:'k - P: .~ (13)

Diffusion de la vapeur d'eau:

J~ = D(ln P:/Ma - ln If:/M'),k (14)

Changement de phase de l'eau:

'II est la succion capillaire; pt est la pression totale de
la phase gazeuse dans les pores; If: et P: sont les pressions
partielles de la vapeur d'eau et de l'air dans les pores; Z

est la cote, t est l'accélération de la pesanteur, pw et pt
sont les masses volumiques réelles de l'eau et de la phase
gazeuse; Ma et M, sont les masses molaires de l'air et de
l'eau; p" est la pression partielle d'équilibre de la vapeur
d'eau dans le sol. A., K" Kg, D, L" sont les coefficients
phénoménologiques propres. J, est le taux de changement
de phase qui existerait dans le sol si la pression partielle
de la vapeur d'eau était maintenue à la pression partielle
d'équilibre p,,.

Une approche basée sur l'introduction de relations
expérimentales dans le modèle aurait conduit à l'utilisa
tion de la loi de Fourier (II) et des lois de Darcy
généralisées (12) et (13). L'approche proposée ici généra
lise la loi de Fick au cas où la pression totale de la phase
gazeuse n'est pas uniforme (14) et donne la relation de
changement de phase de l'eau (15). Ces apports de la
théorie doivent être vérifiés expérimentalement; cette
vérification a été effectuée dans le cas de la relation
(15), [7).

(5)

(8)

(9)

Ô k S- p.s = - 0k +
ôl '

• Bilan d'entropie - source d'entropie

Le bilan d'entropie est obtenu à partir de la relation de
Gibbs [5). Dans un milieu polyphasique où les phases ont
des mouvements d'ensemble très différents, la relation de
Gibbs doit être écrite pour chaque phase en suivant son
propre mouvement [6). Pour la phase a contenue dans
l'unité de volume géométrique, la relation de Gibbs
s'écrit:

TaCPasa)'a = (Pa Ua)' a + Pa (V)'a - L: j.liCP,)'a; a = I,e,g
(7)

Dans cette relation, u, est l'énergie interne massique du
constituant i.lqi est le flux de chaleur par unité de surface,
à travers le constituant i. Ûi est l'apport d'énergie interne
au constituant i en provenance des autres constituants par
unité de volume géométrique et de temps.

Dans le cadre des hypothèses relatives au stockage de
chaleur, le bilan global d'énergie interne s'obtient par
combinaison des relations (5); il s'écrit:

L: .!.- p . u = - Jkk - L: (p. h· v~ k (6)
;_I,t.4:I." ôl 1 1 q. i- t,a,l' ' 1 '.

J: est le flux de chaleur par conduction à travers l'ensem
ble des phases. hi est l'enthalpie massique du constituant i.

Pour exploiter le système formé des relations (1), (2),
(3) et (6), il faut déterminer les relations qui lient v~, v;,
J~, J:, J aux forces thermodynamiques associées à ces flux.
Dans une approche basée sur la TPI linéaire ce point
passe par l'écriture de la source d'entropie du sol.

Ta est la température de la phase a.
Pa est la pression phénoménologique de la phase. j.l, est le
potentiel chimique massique du constituant i de la phase
a.

En écrivant les relations (7) sur place,.en faisant leur
somme, en utilisant les bilans de masse, d'énergie interne,
de quantité de mouvement, le bilan d'entropie se met sous
la forme:

Où S est l'entropie massique totale du sol. 0
k est le flux

d'entropie et S est la source d'entropie qui rend compte
des phénomènes irréversibles qui se développent dans le
sol: conduction thermique, filtration des phases, diffusion
des constituants, changement de phase... Elle se présente
sous la forme:

c) Relations phénoménologiques

Si on adopte la TPI linéaire, on admet que pour des
situations peu éloignées de l'équilibre - ce qui est le cas

Le modèle formé des relations ci-dessus est incomplet; il
convient de le « boucler» en exprimant certains paramè
tres en fonction des variables d'état. Dans le cas du
stockage de chaleur, les fonction d'état nécessaires sont:
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pt=p:+~

UI = CI (T - Ta)
u, = h, = cp,,(T- Ta)
ho = C"o (T - Ta) + R.T/Ma

h, =' Cp" (T - Ta) + L(T)
Ua = C"a (T - Ta)
u, = h, - R.T/M,

pt= (R.T.p,)/(M,.nl); loi des gaz parfaits pour i = a,v
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

nI représente la fraction du volume géométrique occupée
par la phase gazeuse. CI est la chaleur massique du
squelette poreux. c"o est la chaleur massique à volume
constant de l'air. cp" est la chaleur massique à pression

constante de l'eau. L(T) est la chaleur latente de vaporisa
tion de l'eau. Ta = 273,15 K.

Certaines fonctions d'état doivent être déterminées
expérimentalement; c'est le cas de la pression partielle
d'équilibre de la vapeur d'eau p" et de la succion capillaire
1/1.

L'ensemble des relations (1), (2), (3), (6), (II) à (23)
constitue un modèle local adapté au stockage de chaleur
dans les sols. Il fournit un ensemble de relations qui
peuvent être utilisées dans diverses directions: analyse des
phénomènes qui se développent dans le sol, interprétation
de résultats expérimentaux, élaboration de modèles ma
thématiques de prévision.

3. Etude expérimentale des transferts de masse et d'énergie
au-dessus d'un stockage de chaleur en sol non saturé

Le rendement d'un stockage d'énergie en nappe saturée est
en grande partie lié aux pertes de masse et d'énergie à
travers la couche de sol non saturé située au-dessus de la
nappe saturée utilisée comme zone de stockage. Pour
étudier ce problème, un modèle physique, baptisé « aire
d'essai », qui simule la couche de sol non saturé et la zone
de stockage a été réalisé. La taille de cette « aire d'essai»
est suffisamment importante pour qu'elle puisse être
considérée comme un prototype d'installation de stockage
d'énergie.

Le modèle mathématique établi dans la partie 2 a été
utilisé à deux niveaux :

a) Interprétation directe pour juger des modifications
apportées à la couche de sol non -saturé par le stockage
de chaleur et calcul des transferts de masse et d'énergie
à travers cette couche.

b) Modélisation de la couche non saturée et proposition
de modèles simplifiés.

a) Modèle physique - Programme d'essai [8], [9]

Description de l'aire d'essai (Fig. 1)
La zone de stockage d'énergie est simulée par un bac en
béton armé rempli de sable saturé. La température du bac
est régulée par des résistances chauffantes noyées dans le
béton. Elle peut varier entre l'ambiante et 60 oc. La couche
de sol non saturé, de 3,00 mètres d'épaisseur, est constituée
d'une succession de couches de limon compactées de
17 centimètres.

Les capteurs sont implantés sur la verticale au centre
de la couche de sol non saturé et reliés aux appareils de
mesures situés dans un laboratoire à proximité. Leur
disposition permet d'établir les profils des différents
paramètres dans l'épaisseur de la couche de sol non saturé.

6m

E

tl

/' ,
. 6.6m.,------1-
.20 ni--------'1----- ------..--------

CI) COUCHE DE SOL NON-SATURË (LIMON) ~ nÉSI:'TANCES CHAUFFANTES

® SOL NAnREL ® SONDES DE t1ESlP.E

® BAC RËGl.lÉ EN TEWËRATlP.E Ci) LABORATOIREo SABLE SAnRË ® BAC DE SATURATI ON DE ~

Figure 1. - Schéma de l'aire d'essai.
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Tableau 1
Programme des essais.

243

CONDITIONS IMPOSEES
:---------------------------------------:PHASE

CARACTERISTIQUES
DE LA PHASE PERIODE

A LA BASE A LA SURFACE
:-------:----------------------------:---------------:--------------------:------------------:

A Réalisation des condi
tions initiales.

du 1/7/82 au
1/9/82

Sol saturé, tempé- Aire d'essai re
rature naturelle. couverte par une

bâche.
:-------:----------------------------:---------------:--------------------:------------------:

B Elévation de la tempéra tu- du 1/9/82 au
re à la base. 26/10/82

Sol saturé, éléva- : Aire d'essai Te
tion progressive de: couverte par une
la température. bâche.

:-------:----------------------------:---------------:--------------------:------------------:
C Stabilisation de la tempé- du 26/10/82

rature à la base. au 1/12/82
Sol saturé, stabi- : Aire d'essai re
lisation de la tem-: couverte par une
pérature à 60 0 bâche.

:-------:----------------------------:---------------:--------------------:------------------:
D : Echanges gazeux sol-atmos- : du 1/12/82 au : Sol saturé, tempé- : Aire d'essai re- :

: phère. 18/1/83 : rature stabilisée : couverte par une:
: à 60°C. : serre ouverte.

:-------:----------------------------:--~------------:--------------------:------------------:

E Arrêt du chauffage à la
base.

du I 8/1/83 au
1/4/83

Sol saturé, arrêt Aire d'essai re
chauffage à la base: couverte par une

serre ouverte.
:-------:----------------------------:---------------:--------------------:------------------:

Variables d'état

L'état du sol en tout point de la verticale de mesure est
défini par cinq variables: p" masse volumique apparente
du sol sec, T. température, w, teneur en eau, p:. pression
totale de la phaze gazeuse, ~ pression partielle de la
vapeur d'eau.

De façon à compléter la connaissance des phénomènes
on mesure également la conductivité thermique Â. et la
succion capillaire fil.

Programme des essais

Le programme d'essais, divisé en cinq phases, fixe l'évo
lution des conditions aux limites. Les caractéristiques des
phases sont données dans le tableau J.

b) Résultats et interprétation
Interprétation directe

Pendant le programme d'essai, les capteurs permettent de
tracer les profils des différents paramètres sur un axe
vertical au centre de l'aire d'essai. Les figures 2, 3, 4 et 5
donnent des exemples de profils de température, de
potentiel de transport de l'eau et de teneur en eau. Ces
profils illustrent le comportement de la couche de sol non
saturé.

En utilisant le modèle mathématique exposé ci-dessus
et en particulier les relations phénoménologiques (II) à
(15) il est possible d'analyser les transferts de masse et
d'énergie se développant dans le sol. On donne figures 6
et 7 le résultat de l'interprétation concernant les flux de

chaleur par conduction. Il ressort du calcul des flux de
masse d'eau liquide et de vapeur d'eau que ces transferts
sont faibles ce qui explique la stabilité des profils de
teneur en eau.

Le calcul montre que l'énergie transportée par les
phases (Pi hi v/) dans leurs mouvements reste faible par
rapport au flux par conduction.

c) Modélisation de la couche de sol non saturé 
modèle simplifié

Le modèle mathématique exposé dans la partie 2 a été
intégré numériquement [10] pour modéliser la couche de
sol non saturé située au-dessus d'un stockage. Les résultats
théoriques sont en accord avec les résultats expérimentaux
notamment en ce qui concerne les profils de température
et les flux par conduction thermique.

Ce modèle reste néanmoins complexe; à la suite des
résultats de l'aire d'essai, il a été possible de proposer un
modèle simplifié, négligeant les transferts gazeux, qui
détermine les profils de teneur en eau dans la couche de
sol surmontant la zone de stockage et les profils de
température au-dessus de la zone de stockage et au
dessous de cette zone [8]. Les résultats de ce modèle ont
été comparés aux résultats de l'aire d'essai dans un but de
validation; il re~sort de cette comparaison que l'erreur est
de l'ordre de 15 %. Le modèle simplifié a été utilisé pour
modéliser un site de stockage constitué par une couche de
sol de 3 m d'épaisseur située à 10 m au-dessous de la
surface du sol.



244 LA HOUILLE BLANCHE/No3/4-l985

JI aoû. Rl

2 111 'oiep. tll

J 2lsep.Hl

4 Il'' ol.:l. tll

1 _

OL--"-_l-L-lL..-U----'--'-'-4-----'
20 40 60

IDffRATUlE • ('c)

Figure 2. - Evolution du profil de température pendant la phase
de simulation du stockage (phase B).
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Figure 3. - Evolution du profil de température après l'arrêt du
stockage (phase E).
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Fgure 4. - Evolution du profil de potentiel de l'eau pendant le
programme d'essai.
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Figure 5. - Profils de teneur en eau.
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Figure 6. - Profils de conductivité thermique. Figure 7.
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Profils du flux de chaleur par conduction.
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FIG. 8-a : PHASE œ STOCIUliE
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Figure 8. - Simulation d'un site de stockage à 10 mètres au-dessous de la surface du sol.

La figure 8-a donne l'évolution du profil de tempéra
ture dans le sol pendant la phase de stockage d'une durée
de 6 mois qui voit la température du stockage passer de
20 oC à 60 oc. La figure 8-b donne l'évolution du profil de
température pendant les 6 mois qui suivent l'arrêt du
stockage. On peut constater qu'il n'y a pas de dispersion
importante de la chaleur dans le sol. Le profil nO 6 de la
figure 8-b montre que l'énergie stockée 'six mois après
l'arrêt du stockage représente 80 % de l'énergie présente
dans le sol à la. fin du stockage. Le modèle étant unidi
rectionnel suivant la verticale ce résultat ne tient pas
compte des transferts horizontaux; les pertes de 20 % sont
dues aux transferts dans la couche surmontant le stockage.
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4. Conclusion

Nous avons tenté de montrer comment une démarche au
départ théorique, associée à une étude expérimentale,
permet d'aborder une application comme le stockage de
chaleur dans les sols. La démarche théorique constitue un
cadre général pour l'analyse des phénomènes et la pro
position de modèles qui peuvent aller jusqu'à des modèles
simples permettant à l'Ingénieur d'atteindre un degré de
prévisions suffisant.
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Discussion

LA HOUILLE BLANCHE/No3/4-1985

Président: M. M.P. JOUANNA

L'ensemble des discussions qui se sont développées à la suite
des divers exposés de cette session fait apparaître globalement
deux types de préoccupations de la part des intervenants:
- la connaissance précise des paramètres conditionnant les
phénomènes de transfert de chaleur et d'humidité dans le sol et
en surface,
- l'aptitude des modèles théoriques présentés à prévoir la réalité
physique.

Monsieur GOLDSTEIN pose en premier lieu le problème de la
détermination des coefficients de diffusion pris en compte au
cours de simulations numériques du comportement thermique et
hydrique de sols, présentées dans le cadre d'études développées à
l'Institut de mécanique des fluides de Toulouse. Monsieur BORIES
précise qu'en ce qui concerne la conductivité thermique, ce
paramètre a été déterminé à l'aide d'une méthode expérimentale
de régimes stationnaires. Les coefficients de diffusion de masse
ont été, également, évalués par des expériences spécifiques, en
admettant un découplage au niveau de la quantité de mouvement
entre les écoulements en phase gazeuse et en phase liquide.

La présentation de relevés de températures dans un bassin
sédimentaire effectuée ensuite par Monsieur WATREMEZ. soulève,
entre autres, le problème de la précision des mesures in situ par
forage: risque de convection autour du point de mesure (Mon
sieur BORIES), perturbation de la mesure par le forage lui-même
(Monsieur BANAL). D'autre part, le champ de température dans
le sol peut être également influencé par l'existence d'incidents de
structure (batholites) d'après Monsieur GRJEBINE. ou par la
présence dans les fractures, de régimes de convection naturelle
(Monsieur WATREMEZ) induisant des inversions de gradients de
température, soulignées par Monsieur BORIES. Les variations du
paramètre conductivité thermique (de 1 à 5) utilisé dans les
modèles thermiques du Bassin Parisien, paraissent élevées à
Monsieur FIRDAOUSS. Monsieur WATREMEZ fait alors remarquer
que ces variations, obtenues par des mesures effectuées à faible
profondeur ou en laboratoire, sont normales, en raison de la
présence de fluides dans les roches qui modifient sensiblement la
conductivité thermique équivalente.

La représentativité des modèles théoriques utilisés et des
hypothèses formulées, en vue de simuler les champs de tempé
rature et d'humidité dans les sols, apparaît ensuite comme le
thème principal des discussions.

En ce sens, le concept de similitude, introduit dans la
modélisation de la variabilité spatiale de paramètres macroscopi
ques (perméabilité, conductivité, etc.) par l'exposé de Monsieur
BRUNET. soulève une question de Monsieur QUINTARD quant à la
justification de pratiquer la similitude sur des grandeurs ma
croscopiques faisant elles-mêmes intervenir des couplages de
phénomènes microscopiques ayant des similitudes différentes.
Monsieur BRUNET reconnaît que si cette approche implique de
fortes hypothèses, elle fournit en général une bonne adéquation

entre modèles et mesures, dans le cas de milieux poreux à
granulométrie peu étendue (exemple des sols de type «sable »);
par contre, lorsque les tailles de particules sont très différentes,
la similitude n'est plus, effectivement, aussi bonne. Monsieur
GRJEBINE pose le problème important du rôle joué par la cou
verture biologique dans la modulation des phénomènes de
transfert sol-atmosphère, particulièrement lors de l'existence de
mécanismes de surface séquentiels, tels que effets de pluie et
évaporation de l'humidité, se traduisant par des apports ou des
pertes de calories. Monsieur BRUNET souligne que, dans le cas de
sols nus, des gradients thermiques très importants peuvent exister
dans les couches superficielles à l'échelle de la journée, alors qu'en
présence d'un couvert végétal, ils seront en moyenne beaucoup
plus modérés. A l'échelle de l'année, la différence est beaucoup
moins sensible au niveau du stockage de chaleur, les températures
évoluant de manière semblable en profondeur. Il semble donc,
comme le fait remarquer Monsieur le Président, que la prise en
compte de phénomènes de type biologique dans les modèles
prévisionnels de transfert permettrait une approche plus précise
de la réalité, en particulier lors des opérations (sensiblement
différentes) de séchage de grains de nature biologique ou
minérale.

Monsieur BENET, après avoir décrit une modélisation mathé
matique locale des sols non saturés, basée sur la Thermodyna
mique des Processus Irréversibles, présente des résulats expéri
mentaux sur le comportement thermique et hydrique de la couche
d'un sol située au-dessus d'un stockage de chaleur. Monsieur
GRJEBINE s'interroge à nouveau quant à l'incidence sur ces
résultats de la présence en surface d'une couche imperméable à
la vapeur. Monsieur BENET répond que dans la configuration
expérimentale étudiée, les transferts d'énergie en phase gazeuse,
et également en phase liquide sont négligeables. Monsieur BORIES

fait alors remarquer qu'après les exposés de MM. BRUNET et
BENET on peut finalement s'interroger quant à l'intérêt d'avoir
recours à des modèles compliqués, quand on se rend compte que
dans les deux cas, on arrive à rendre compte de certaines
expériences avec des simplifications draconniennes. Il précise
qu'en l'occurence les deux cas présentés ne sauraient avoir valeur
de règle générale et qu'il convient de procéder à des analyses de
sensibilité aux paramètres avant toute simplification a priori. Des
travaux effectués à Toulouse par MM. RECAN et CRAUSSE illus
trent d'ailleurs parfaitement les risques auxquels peuvent conduire
ces réductions de modèles dans l'étude des transferts couplés en
milieu poreux. Monsieur BRUNET souligne qu'on ne peut parler
d'un modèle qu'en fonction des objectifs qu'on lui assigne.
Monsieur BENET précise alors qu'il faut quand même distinguer
les modèles permettant une analyse fine de la physique des
phénomènes et des modèles de prévision liés à une application.

Monsieur le Président conclut en développant l'idée que le
modèle général est élaboré pour aborder toute situation, puis on
le simplifie, compte tenu des variables qui paraissent essentielles
dans la configuration physique étudiée.

Nota: Le texte ci-dessus fait la synthèse des discussions qui ont suivi la présentation des quatre communi
cations présentées le 14 novembre 1984 sur « les transferts thermiques dans le sous-sol ».

Cette synthèse a été préparée par M. P. Crausse, Maitre de Conférences à l'INP de Toulouse.
Pour la commodité des lecteurs, nous la présentons à la suite de chacune des quatre communications

concernées.


